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2 Parlons peu, parlons bien

Edito

Le premier journal de l'année. Voilà le sun7, le
journal de l'n7. Tout au long de l'année vous pourrez le voir
paraître de manière aléatoire. Cette parution est dédiée aux
clubs de l'école. Vous pourrez lire dans un premier temps la
présentation du président de l'AE. Vient ensuite le tour des
clubs, de nombreux clubs ont désiré se présenter à vous au
moyen d'un court article ou d'une longue description. Prenez
le temps de lire afin de savoir dans quel club vous voudrez
passer votre temps cette année. Afin de mieux connaître
votre AE orange, on vous a présenté la composition des
différents bureaux. Comme toujours LaCassette et le BDA
on rédigé des articles afin d'élargir votre culture musicale,
cinématographique, culinaire et biblique. Viennent enfin les
jeux, très utiles durant de longs amphis. Pour finir les
traditionnelles pages caractérisant le sun7 : l'horoscope et les
perles !

Comme tous les clubs présentés dans cette édition, le
sun7 recrute. Alors toi qui es en 1A, n'hésite pas à nous
contacter au plus tôt pour rejoindre l'équipe et mettre à profit
tes talents. Tu découvriras bien assez tôt la joie de retrouver
publiée en centaines d'exemplaires ta réalisation. Nous ne
recherchons pas seulement des personnes désireuses de
rédiger des articles. Nous recherchons aussi des dessinateurs,
des mise en pageurs (même si aujourd'hui tu n'as aucune idée
de comment mettre en page un journal, viens nous voir, on te
montrera), des réalisateurs de jeux en tous genres (Mots
fléchés). Enfin, nous recherchons de l'humour et de la bonne
humeur, parce que le sun7 c'est avant tout humoristique !

Profitez donc bien de ce journal, savourez le seul ou
entre amis, chez vous ou en amphi. Vous pourrez aussi le
retrouver en ligne sur notre site
(www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7). Rejoignez également
notre page facebook afin de vous tenir au courant de la sortie
du prochain journal ! Bonne continuation à vous et bonne
lecture.
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"AE, deux lettres que tu vas entendre plus que souvent au sein de ta nouvelle école, l'n7. En effet, l'Association des
Elèves finance au cours de l'année plus de quarante clubs, ainsi que plusieurs manifestations : intégration, voyages,

soirées. . . et maintient une vie étudiante au top ! Elle est divisée en 5 bureaux, chacun ayant leur rôle respectif. Le BDE
organise les soirées, recherche des partenariats et propose des services étudiants comme la Frappe, Loca7 et bien

d'autres. Le BDS organise toutes les sorties sportives et les tournois inter-écoles. Le BDA a pour objectif de t'initier à
la culture toulousaine à grands coups de sorties diverses dans les musées et théâtres de notre ville rose. Le BDD te

propose chaque semaine un panier garni de fruits et légumes, mais il construit régulièrement des projets tournés vers la
nature et le développement durable. Pour finir, le Foy', dont tu entendras probablement très vite parler, t'accueille tous

les soirs au sein du Foyer afin de te permettre de décompresser avec tes amis autour d'une bière.

Tout cela semble peut-être un brin complexe mais ne t'inquiète pas, tu comprendras bien vite le rôle et l'importance de
chaque bureau. Tu pourras les voir également oeuvrer tous ensemble, d'abord pendant ton intégration avec trois
semaine de folie qui s'achèveront en apothéose avec ton Week-End d'Intégration, mais aussi à chaque Hall C, à

l'AElloween et au Noël de l'AE.

Cette année de nouveaux projets et sorties seront également mis en place, notamment une course en stop organisée en
octobre avec la présence exceptionnelle de Nus&Culottés !

Bref tu l'auras compris, l'AE c'est l'assoc' indispensable à ta vie étudiante à l'n7. Alors si tu veux profiter de tous les
évènements organisés, n'oublie pas de cotiser à l'AE après ton inscription à l'n7, cotisation qui durera toute ta scolarité

et que, crois-moi, tu ne regretteras pas d'avoir pris !

Je te dis à bientôt cher 1A, en espérant te voir tous les jours durant l'intégration !"

Le mot du Prez'

L'AEn7 c'est l'association des étudiants de l'n7. C'est un groupe d'étudiants

responsables de l'organisation de la vie étudiante à l'n7.

Le président de ce groupe, Loïc Touzard, a pris le temps de rédiger ce texte de

présentation.

Bonne lecture et surtout bonne intégration dans l'école !

Loïc Touzard, président de l'AEn7
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D urant tes années de prépa, tu as été enfermé de longues heures dans ta salle de cours, ta chambre, ta
caverne, sans voir le jour ni être au contact d’ autres taupins ou d’une matrice représentant un
endomorphisme.
Tu n’as pu te

tenir au courant des actualités et
profiter d’un moment pour
écouter un peu de musique live.
Tu bavais devant tes potes qui te
racontait que le vendredi soir ils
allaient voir tel ou tel artiste. Le
seul truc qui te faisait planer
c’ était les événements Facebook
que tes potes t’ envoyaient en
essayant de te chauffer, mais
impossible d’y aller samedi
c’ est DS de math, tes amantes
les matrices te rappelaient
durement à tes devoirs civiques.

Cette année c’ est fini, tu es
déterminé, tu en veux, tu veux te
faire une orgie de son à ne plus en
savoir quoi faire. LaCassette, club de
l’AE N7, est là pour toi, des férus de
sons en tout jour du jazz à la techno
sanguinolente. Ce club tient un
groupe Facebook, où chacun pose sa
pépite du moment et la fait partager
à ses collègues enseeithiens, mais
plus qu’une communauté d’hommes
et de femmes amoureux de la
musique, LaCassette est un club
promotionnel et événementiel. Son
grand partenaire Reg@rts,
association quasi pontificale de
Toulouse, t’offre la possibilité de
dégourdir les pattes et te faire
caresser les esgourdes par les
meilleures DJ dans le temple
toulousain : le Bikini, la salle d’une

renommée presque internationale
pour sa convivialité et sa qualité
acoustique.
Toulouse est une ville qui fourmille
au niveau musical, du bar jazzy à la
warehouse. Il y en a pour tous les
goûts. LaCassette fait la promotion
de ces événements et invite les
étudiants de l’ENSEEIHT à y
prendre part. Mais LaCassette est
aussi elle-même synonyme de teuf :
elle propose des soirées et afterwork
au Foy’, et espérons bientôt dans les
bars, ses discs jockeys éclectiques
animent tes soirées.
Ses tous derniers bébés sont
LaCharrette et VH7. LaCharrette est
sound system nomade, elle est
présente à bon nombre d’ événements
étudiant, tels que les événements INP
ou la semaine de l’ étudiant à

Toulouse. Confectionnée par nos
soins de l’ alpha à l’oméga, elle
dispose de douces mélodies
proposées par nos DJs. Quant à
VH7, c’ est l’ annexe du VJing, les
VJiers mixent des vidéos et des
images en parfaite harmonie avec la
mélopée du DJ. Le tout formant un
show visuel et auditif qui te refait ta
soirée.
En bref, LaCassette c’ est pour toi,
ami teuffeurs et amoureux de la
musique alternative. Viens proposer
tes pépites sur le Forum LaCassette
sur Facebook, on t’y attend avec
grand plaisir, et surtout viens écouter
du son avec nous dans Toulouse, une
paire d’oreille en plus est toujours
bonne à prendre.

Culture
Les clubs, c'est eux qui rythment le vie étudiante de l'école. Vous l'aurez sûrement remarqué, à l'n7 il y a

énormément de clubs divers et variés. En voici quelques uns qui ont souhaité se présenter à vous. D'abord les clubs

culturels, allant de la musique à la photographie, tout en passant par l'art culinaire et le spectacle !

LaCassette
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Les !mprobables

T u veux sauver la planète KZ3000 de l'invasion des castors bleus ? Tu souhaites courir sur tes petites
pattes de mouton zombie pour échapper au terrifiant Dr. Zerg ? Mourir écrasé par une salade géante ne
te fais pas peur ? Alors les !mprobables sont faits pour toi !

Encadré par un comédien professionnel, apprends les règles et les techniques qui te permettront de toujours placer le
bon mot au bon moment (enfin presque)! Tu es déjà un expert en matière d'improvisation ? Ou au contraire tu
aimerais que cet art n'ait plus de secrets pour toi ? Peu importe ton niveau, lance-toi et tu auras peut-être la chance
de participer aux matchs d'impros organisés avec les autres écoles tout au long de l'année.
Alors si toi aussi tu veux monter sur les planches et conquérir le public, n'hésite plus et rejoins les !mprobables !

Photo7

T u te sens l'âme d'un photographe ? Débutant ou confirmé, chacun a sa place à Photo7. Au menu,
formations, sorties et concours photos. Nous couvrons aussi les grands évènements de l'école et plus
largement de l'INP. Mais avant tout, Photo7 c'est un club de partage entre passionnés, de conseils et
d'entraide. On te donne rendez-vous à l'aprem' des clubs, mais d'ici là, n'hésite pas à venir discuter avec

nous lors des soirées de l'inté ! En attendant, tu peux jeter un œil à notre page Facebook : Club photo N7.
D'ailleurs, le premier concours photo de l'année n'attend que ta participation !
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Trous Balourds

S i tu as envie de jouer des morceaux de ouf, de passer de bons moments de ferias et de faire la fête,
rejoins la fanfare de l'n7! Les Trous Balourds, c'est avant tout l'amour de la musique, des reprises de tous
genres, mais surtout une ambiance
énorme partout où ils passent. En notre

charmante compagnie, tu pourras faire le tour (des
bars! ) de toute ta région et participer à des festivals
partout en France. Viens à la rencontre des fanfarons
de différentes écoles, élargissant toujours plus ton
groupe d'amis convivial et posé! Que tu sois
confirmé ou débutant, ce sera un plaisir de t'accueillir
parmi cette bande de joyeux lurons.

Classic7

S i tu joues d'un instrument de musique, disons
"classique" ou que tu as arrêté parce que tu
bossais trop en prépa alors Classic7 est le
club fait pour toi ! Tu peux y rencontrer des

gens passionnés ou simplement jouer en groupe avec
d'autres musiciens. De Bach à Mozart, en passant par
Chopin, Gershwin ou même Hans Zimmer, viens ici pour
t'épanouir en musique !

7 de table

Les 7 de table, le club des "bons vivants" de l'n7 ! Parce que l'art
peut aussi être culinaire !Marre d'amener de la piquette à tes soirées
et de le regretter le lendemain au réveil ? Viens faire un tour au
club des 7 de table. Au programme : gastronomie, œnologie,

dégustations, visites. Mais les 7 de table c'est aussi des apéros, du saucisson, des
spécialités du Sud-Ouest et beaucoup de bonne humeur !

B7H (le plus breton des clubs toulousains !)

I ci, le plaisir de la chair et la convivialité sont les maîtres-mots.
Alors que tu sois alsacien, corse, basque ou breton depuis sept
générations, rejoins-nous, et viens découvrir ou redécouvrir la
subtilité et le raffinement des saveurs bretonnes à l'heure de

l'apéro : galettes, cidre, palets. . . Cela sera aussi pour toi l'occasion de faire
connaissance avec les anciens du club, car B7H c'est une grande famille,
et quand on y entre, on a du mal à la quitter ! De la soirée Marine aux

apéros de cohésion, notre club Bretagne sera plus que ravi de t'accueillir ! En attendant : yec'hed mad !
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Loisirs
Origa7

T u ne sais plus quoi faire de tes cours de prépa ? Marre de ne faire
que des avions en papier ? Origa7 a plein d'autres idées de pliage à
te proposer !Que tu sois débutant, confirmé ou juste curieux de
savoir comment transformer des carrés de papier en divers animaux,

viens t'essayer à l'origami avec nous.
Nous sommes prêts à t'accueillir et à te faire découvrir cette activité reposante et
parfois surprenante. Chaque semaine a lieu une séance de pliage bien animée,
mais on sait aussi se retrouver tous ensemble autour d'une bière. Tu pourras même aller te la péter au Foy' avec un
verre que tu as toi-même plié ! Bon, par contre, une Ecocup c'est quand même plus pratique…

À vos marques, pliez !

E7port

E7port est le club e-sportif de l’ENSEEIHT, c'est le club des amateurs et des passionnés de jeux vidéo en
ligne sur PC. Tu souhaites débuter un jeu mais tu as peur de ne rien y comprendre, il y a forcément un
membre d’E7port qui y joue et qui pourra t’ aider.

Notre communauté se concentre actuellement sur les jeux League Of Legends, Hearthstone
et Starcraft 2 mais est étendue à une grande variété de jeux. Le club participe aux
évènements e-sportifs qu’ ils soient toulousain ou national, organise et se déplace en LAN.
Nous avons pour projet d’organiser un tournoi League Of Legends entre les différentes
écoles de l’ INP, vous retrouverez donc le tournoi LINPS (League INP Series) au cours de
l’ année. Nous organisons également des séances dédiées au theorycrafting dans le but
d’ améliorer nos stratégies en jeu. Tu peux aussi rejoindre nos membres directement
ingame ! La première de LAN de l’ année est prévue courant octobre.

Que tu sois noob ou pgm, ce club est fait pour toi. Rejoins notre communauté de gamers, rejoins : E7port.

E7port it’s in the game!

Fum7

B esoin de détente et de sérénité ? Venez vous apaiser autour d'un bon thé fumant !Découvrez et partagez
des bouffées de saveurs à vous en faire tourner la tête ! Profitez, en collectif, de plantes exotiques
inédites ainsi que de délicieux caramels fraîchement chauffés.Ne négligez pas vos petits plaisirs
quotidiens : appréciez ces délices avec vos amis à la pause de 10h, avant manger (le thé apéritif ou

apéri-thé), après manger (le thé digestif ou digé-thé), à la pause de 16h, à 18h, toute la soirée et avant dormir (le thé
du dodo ou dodo-thé).
Donc n'hésitez plus, venez savourer en communauté votre thé ou votre caramel. Vous pouvez bien sûr royalement
vous accorder les deux !
Et comme disait Charles Baudelaire : “Le bonheur est là, sous la forme d'un petit morceau de caramel ; prenez en
sans crainte, on n'en meurt pas ; les organes physiques n'en reçoivent aucune atteinte grave. Peut-être votre volonté
en sera-t-elle amoindrie, ceci est une autre affaire.”

Thé-rapeutiquement vôtre.
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Jeu et Technique
Game7

A près 2 ans passés au fond du trou tu n'arrives plus à te souvenir de la douce sensation d'une manette
entre tes doigts ? Pas de problème, GAME7 est là pour te faire revivre cette joie ! Cette année, ce
n'est pas une mais deux grosses nouveautés au club. D'abord, une salle spéciale va ouvrir au foyer
dont une partie sera aménagée par le club pour la rendre le plus agréable possible. Tu verras, tu y

passeras la journée (oui parce que les cours sont en option à l'n7 ;) ). Aussi, le club 7Robot a fabriqué à partir d'un
vieux piano une borne d'arcade spécialement conçue pour les jeux rétro : street fighter, space invaders. . . vous en
rêviez, Game7 l'a fait! (merci quand même 7Robot)

Mais GAME7 c'est aussi des projets, de la nouveauté ! Cette année
nous allons te proposer encore plus d'animations pendant nos
semaines de bar , des tournois fifa/smash bros .. et bien d'autres avec
de réels lots à la clé !

Net7

À
peine arrivé(e), voici que tu te fais arroser de propagande : entre le recrutement des clubs, le Foyer et

l'AE, tu ne sais déjà plus où donner de la tête. Tu te demandes encore comment tu vas dépenser ton
temps libre ? Vas-tu le dépenser pour noircir des fiches de révision ? Vas-tu le dépenser pour t'épanouir
dans la coinche magistrale ? Ou vas-tu le dépenser pour t'investir dans une vie associative dynamique et

enrichissante, qui t'apportera ce que tu ne trouveras nulle part ailleurs ?

Arrête tout de suite de douter, je ne peux que te conseiller de venir faire un tour chez nous : au sein de net7, notre
club d'informatique (et son avatar multi-écoles, INP-net), tu pourras découvrir et explorer tout ce qui fait le sel de la
discipline, de l'administration système à la programmation en passant par l'artisanat de la réparation, tu apprendras à
t'émerveiller de ce monde qui à tout à offrir à qui sait être curieux ! Tu n'y connais pas grand chose ? Tu es
curieux/curieuse ? Pas de soucis, beaucoup de nos membres les plus investis sont arrivés en première année sans
savoir grand chose en informatique. Ils sont venus, ils ont essayé, ils ont ouvert un terminal, net7 les a accompagnés
et net7 s'est fait un plaisir d'aider et de partager son savoir-faire ! Aujourd'hui, ce sont ces mêmes membres qui sont
arrivés hier inexpérimentés, qui maintiennent de grands projets tels que le portail BDE, qui animent les JT avec des
jeux et des SMS et qui partent à Bordeaux ou Paris pour participer à des compétitions nationales (et pour terminer
dans le peloton de tête) !

Tu écrivais des jeux sur ta calculatrice, tu parles déjà plusieurs langages et tu as déjà bidouillé quelques serveurs à
l'occasion ? Tu es bien sûr aussi le bienvenu, entre un verre de sirop et deux lignes de code, tu pourras échanger ta
passion avec des gens qui partagent l'informatique, apprendre des choses et nous apprendre des choses en retour. Tu
pourras explorer le cœur de notre salle serveur, découvrir ce qui fait fonctionner le portail, les streams du JT,
l'annuaire, … apprendre, découvrir mais surtout passer du bon temps !

Viens nous retrouver au deuxième étage de la « Tour Radio », au fond à droite, n'hésite pas à demander ton chemin
au Foyer, où tu pourras nous croiser à l'occasion !
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Sport
Rock'n'7

T u as toujours voulu apprendre à danser mais tu n'en as jamais
eu l'occasion ? Tu dansais régulièrement mais tu as tout laissé
tomber en prépa ? Ou bien tu es tout simplement curieux ?Le
club Rock'n’ 7 est fait pour toi ! Quel que soit ton niveau tu

trouveras ta place sur la piste de danse de Rock'n'7 à travers des cours
hebdomadaires (rock débutant mercredi soir et rock confirmé mardi soir)
assurés par des enseignants professionnels.
Il faut compter environ 20 euros par semestre, prix très inférieur à ce que tu pourras trouver dans n'importe quelle
école de danse traditionnelle. Tu as même deux séances gratuites pour te faire une idée !
Tu pourras également découvrir pendant nos stages d'autres danses dérivées du rock'n'roll telles que le West Coast
Swing, le Lindy up et le Rock acrobatique.
Dès les premières semaines, le club t'emmène aux soirées inter-écoles et te fait rencontrer des étudiants de la Ville
Rose dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

N'hésite pas à venir nous rejoindre !

Salsa n7

N 7ienne, N7ien, bienvenue ! Cette année, viens t'inscrire au
club Salsa de l'n7 et découvre une culture cubaine riche et
chaleureuse. Pour pas grand chose (20 €/semestre), tu
côtoieras Isaac, le prof, un grand Salsero de la région. Il

t'apprendra à danser avec le sourire, à guider comme à te laisser guider; tu
feras des rencontres tout en t'amusant, en rythme, et avec du pas de base.
Avec le club, tu auras aussi l'occasion de sortir : bars dansants, concerts de
groupes cubains, fête de la musique. Toutes les occasions sont bonnes
pour prendre l'air et se relaxer.

Les cours se font le lundi soir en salle C101-C103, de 18h45 à 20h pour les débutants et de 20h à 21h pour les
confirmés.

Maintenant que tu as tout, n'hésite plus et rejoins nous !

Pompom n7

S alut les Rookies ! Nous, on est le club Pompom7. Mais attention, je
vous arrête tout de suite : pas besoin d’avoir fait 16474 années de
danse ou d’avoir un corps de sirène (ou de bodybuilder) pour venir
chez nous. Il suffit simplement d’apporter votre sourire et votre

motivation (et vos mains, ça peut éventuellement servir pour tenir les pompons)
et on se chargera de faire de vous de fiers et loyaux pompom/pimpim de l’n7.
Tantôt aux couleurs de l’ école, tantôt aux couleurs de Toulouse, nous aurons
l’occasion d’ exprimer nos talents (si si, vous aussi vous en avez, je vous assure ! )
de danseurs et de supporters lors de plusieurs évènements. Que ce soit à l’ n7 ou

à l’ extérieur, on va pouvoir présenter nos performances toutes plus folles les unes que les autres lors des INPiades,
des OL’ INP, du Challenge Centrale Lyon ou encore des CDMGE et des Hall C (oui ça fait beaucoup de mots
compliqués mais, vous verrez, bientôt ils feront partie de votre langage courant).

Alors, convaincus ? Rejoignez-nous !
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Cirque7

C irque7, ce n'est pas que de la jongle. C'est aussi un club de partage, d'esthétique et d'expression
corporelle. Ici tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider à progresser ou affûter ton style. Dans
l'univers du cirque comme ailleurs, l'union fait la force ; donc n'hésite pas à venir ne serait-ce que pour
voir ou essayer, que tu sois débutant ou confirmé. Plus on est de fous, plus on jongle. Plus on jongle et

plus on rit.

IESQ : Tu vas aiguiser tes réflexes.

IPQ : Le Prez' recherche des partenaires.

ROW'INP

A près ces années de prépa et ces vacances
tu t’ es ramolli(e) ? Tu veux faire du sport
mais le footing ne te tente pas ? Tu as
toujours rêvé d’ entrer à Oxford ou

Cambridge ? Alors que tu sois DÉBUTANT ou
CONFIRMÉ, viens essayer l’AVIRON !

Rejoins-nous au club ROW’INP !

Entraînements les jeudi après-midi de 16h à 18h au TUC
(Ile du Ramier) Pour plus d’ infos viens nous voir
directement ou envoie un mail :
Flore Villaret (2IMAT) flore.villaret@ensiacet.fr
Arnaud Jacques (3GEA) arnaud.jacques@etu.enseeiht.fr

On vous attend nombreux sur la Garonne !
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Fight Club 7

S alut à toi cher n7ien, le FC7 t'attend ! Enfile tes gants,
et vient te défouler dans ce club où nous pratiquons
différents sports de combats, essentiellement la boxe.
Que tu sois débutant ou confirmé, ici, nous nous

apprenons différentes gammes techniques, et nous nous défoulons
en frappant sur les paos et boucliers dont nous disposons.

Ce club est parfait pour toi si tu veux découvrir ce sport et te
fatiguer physiquement sans avoir besoin d'aller à Labège.



Humanitaire

Maintenant que la prépa est finie et que tu as enfin du temps pour toi, pourquoi ne pas faire de l'humanitaire ?

A l'n7, il existe quelques asso' humanitaires. Il ne te reste plus qu'à choisir laquelle tu préfères. (ou les deux ! )

ISF

T u rêves d’évasion ? Tu as toujours souhaité participer à un
projet humanitaire mais n’ en as jamais eu l’occasion ? Le
respect de l’ environnement t’ intéresse ? Eh bien dans ce
cas ISF est fait pour toi ! Oui mais ISF c’ est quoi ? ISF

Toulouse c’ est le groupe Ingénieurs Sans Frontières de Toulouse, une
association de solidarité́ internationale dont les membres viennent en
majorité des écoles de l’ INP Toulouse.

ISF c’ est aussi des groupes locaux dans de nombreuses villes de France
qui se retrouvent à différents moments de l’ année, le temps d’un week-
end, pour partager leurs expériences, leurs idées de projets …

ISF c’ est tout ça mais aussi bien plus alors viens nous retrouver à la rentrée, on se fera un plaisir de te présenter nos
projets !

Huma7

T u rêves de voyager, de vivre des expériences humaines inoubliables! Rejoins Huma7! Tu pourras
participer à des actions de solidarité comme par exemple : soutien aux personnes atteintes de Trisomie,
aide aux personnes en difficulté, accès à l'éducation aux jeunes défavorisés et bien d'autres encore.. .
Huma7 c'est juste un peu de ton temps à donner et beaucoup à recevoir. C'est aussi l'occasion de

développer ou de renforcer certaines qualités : écoute, travail en équipe, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation,
bienveillance. L'humanitaire, c'est sur place ou à l'étranger. Alors mobilise toi !

Les clubs12



Le GalaN7 c’est quoi ?
Une soirée de prestige en l’honneur
de nos nouveaux diplômés et ouverte
à tous les étudiants. Depuis 1947, le
GalaN7 rythme la vie de Toulouse !
Cette année, le Gala Phoenix renaît
de ses cendres pour ton plus grand
plaisir avec des artistes de renom,
des groupes de musique locaux, un
feu d’artifice pour te mettre des
étoiles plein les yeux et bien d’autres
surprises !

Et sinon c’est quand ?
Le samedi 10 octobre ! Tu peux
d’ores et déjà bloquer la date car
c’ est une soirée qu’aucun n7ien qui
se respecte n’oserait rater !

Mais c’est où ?
Regarde bien les bâtiments autour de
toi, car le 10 octobre, tu ne les
reconnaîtras pas ! Eh oui ! Cet
événement grandiose aura lieu au
sein même de ton école ! Ces
bâtiments ternes où tu passes tes
journées auront été entièrement
décorés par le pôle déco du GalaN7

et tu peux leur faire confiance, ça
vaudra le détour. Plus de quatorze
salles avec quatorze ambiances
différentes pour te faire voyager
autour du monde le temps d’une nuit
et vivre une soirée mémorable !

Génial, mais qui fait tout

ça?
L’association GalaN7 : une
cinquantaine d’ élèves de toutes les
promotions qui se démènent depuis
un an pour t’offrir la plus belle soirée
de l’ année ! Leur unique but :
émerveiller, amuser, faire rêver.

Et comment je peux

acheter ma place ?
Tu peux acheter ta place directement
sur le site internet gala. enseeiht. fr.
Sinon, l’ équipe organisatrice sera
évidemment présente dans le couloir
du RU pour te vendre ta place en
main propre ! Tu recevras alors un
mail avec ton invitation spéciale à
imprimer et à présenter à la soirée.

Rejoins-nous !
Parce qu’organiser le Gala demande
du monde et de la motivation. Si tu
veux nous aider à préparer le plus
grand événement festif de cette
année, n’hésite plus à nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à
gala@enseeiht.fr ou en venant
directement en parler avec nous (plus
particulièrement avec le président :
Nicolas Seignour (3A HY) ou le
trésorier Antoine Meriochaud (3A
TR)) .

L'asso GalaN7

Gala N7 Edition 2015

Une date à retenir : le

samedi 10 octobre.

N'oublie pas d'acheter

ta place !

Les clubs 13
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Et si l’ art était le lieu de la liberté parfaite ?
Le BDA est là pour éveiller ta curiosité, te surprendre, te faire rire et voyager, pour te transporter !

A l’n7: cuisinier du dimanche, un dîner presque INP t’ attend; humoriste en herbe, tu pourras passer sous les feux de
la rampe aux côtés de Pierre Croce ! Et comme les clubs sont tout autant important: surprise !

A l’n7 mais pas que ! Pour découvrir ta ville, il y a les sorties en tout genre: concert, spectacle, théâtre, impro,
festival, ciné… ainsi que la journée du patrimoine pour découvrir des anecdotes surprenantes !

Pour voyager, nous t’ amènerons tout d’ abord à Barcelone, pour ses musées comme pour ses bars. Puis parce que les
villes proches de chez nous valent le détour: rencontre, café, balade, expo, soirée… nous réinventerons le couch-
surfing avec d’autres écoles d’ ingénieur !
Nous te ferons découvrir sans doute beaucoup de choses mais surtout beaucoup de personnes !

En attendant, cher 1A, nous te faisons découvrir notre page habituelle dans le Sun7: le BDA a aimé pour vous.

Artistiquement,

Ton BDAOrange

Le BDA a aimé pour vous...
16 Les bureaux

BANDE DESSINEE : Chroniques birmanes, Guy Delisle

Guy Delisle, auteur de bande dessinée québécois, retrace dans cet ouvrage en noir
et blanc son quotidien en Birmanie où il y a séjourné quelques mois. Son récit et
ses dessins sont spontanés, naïfs et drôles. Delisle nous fait découvrir en toute
franchise une dictature méconnue où pourtant la population y est accueillante et
toujours souriante. Mêlant histoire birmane (pourtant compliquée à comprendre si
on ne s'y est pas intéressé) et tracas du quotidien d'un jeune père de famille, cet
ouvrage se lit avec une facilité déconcertante.
Mais Guy Delisle est l'auteur de tout un tas d'autres bandes dessinées
autobiographiques passionnantes. Sa femme travaillant pour Médecins sans
Frontières, il a eu l'occasion de vivre en Israël et en Corée du Nord et de partager
ses différents récits. A toute personne s'intéressant à la géopolitique des dictatures
du monde, je ne peux que vous conseiller également ses autres ouvrages.



CHAINE YOUTUBE : Partoche, Tyllou

Le jeune YouTubeur Tyllou fait dans cette chaîne
l’ analyse musicale de morceaux symphoniques
extraits majoritairement de films ou de jeux. Adapté
à un public amateur, ces vidéos vous feront voir
d’un nouvel oeil des films que vous pensez très bien
connaître. Et vous découvrirez qu'on peut parler de
bande son comme si on parlait d’un tableau d’art. A
découvrir absolument !

CHAINE YOUTUBE : Le Fossoyeur de Films

Déjà bien connu, le Fossoyeur de Films fait des retours sur
beaucoup de film, mais surtout il décortique leur
construction, dévoile des sens cachés tout en fournissant
beaucoup d’anecdotes de tournages ou de références
historiques ou artistiques. A ne pas manquer !

FILM : Dheepan

En pleine guerre civile au Sri-Lanka, Dheepan
décide de fuir le pays en emmenant avec lui une
femme et une fille qu'il ne connaît pas. En les
faisant passer pour sa femme et sa fille, il espère
ainsi obtenir l'asile politique en France plus
facilement. Cette famille reconstituée se retrouve
finalement logée dans une banlieue sensible de
Paris où Dheepan devient gardien d'immeuble.
Palme d'or au Festival de Cannes 2015, ce film
traite d'un sujet sensible de l'actualité d'aujourd'hui
: l'immigration et l'intégration. On suit avec
attention l'histoire de ces personnes qui essayent
tant bien que mal de se reconstruire, de s'aimer et
de s'intégrer alors même que leur nouvelle
environnement n'y est pas propice.

LIVRE : Expo 58, Jonathan Coe
Thomas Foley est un jeune père de famille travaillant à
Londres pour le ministère de l'Information. A l'occasion de
l'Exposition universelle de 1958 à Bruxelles, il se voit
proposé la gestion d'un bar typiquement anglais. Dans un
contexte tendu de Guerre Froide, Foley fera de nombreuses
rencontres loufoques et se retrouvera dans plusieurs
situations cocasses. Mais après tout, peut-on réellement
faire confiance aux russes ?
Expo 58 est une parodie de roman d'espionnage et
l'histoire est pleine de rebondissements. Au final, un livre
bien divertissant !

17Les bureaux



Pour la onzième édition,
Reg@rts nous régale une
fois de plus. Les EA
prennent place pour une

nouvelle fois à Toulouse. Cet
événement majeur de la scène
électronique commence le 2
septembre et prendra fin le 20
septembre. C’est un événement
essentiel de la vie culturelle
toulousaine.
Les EA, ce sont des soirées, mais pas
que, c’ est aussi des conférences et
des ateliers. Essentiellement axé sur
le médium de l’ électronique, ce
festival nous propose de découvrir
ces disciplines, que sont la musique
électronique et l’ art numérique. Ce
sont avant tout des disciplines de
partage et d’ exigence, ce que
beaucoup de gens ont oublié.
Bien plus qu’un simple festival
onéreux et porté sur la réputation de
telle ou telle assoc, de disc jockeys

ou autre, les EA proposent autant de
soirée que de moment de partage :
des masterclass, des conférences,
ainsi que des ateliers où plasticiens
et artistes vous feront découvrir leur
arts. Ce sont des moments de
convivialités rares, d’ autant plus
dans un festival. L’ art numérique est
en plein boom, ce sont des
immersions visuelles et auditives
complètes, qui offrent au spectateur
une expérience absolument sans
équivoque. Ces performances font
appel à vos émotions les plus
viscérales.
Les EA, dorénavant de renom
internationale, ramène à Toulouse
des Disc Jockeys hors du commun,
tels que Luke Abbott, Agents Of
Time, Lucy, Nina Kraviz et Rone le
fabuleux. Ce sont des personnalités
de la musique électronique, des
nababs, qui ont chacun leur caractère
bien trempé. Ils vous proposeront

des sets absolument hallucinants, et
des lives affolants, on se fait de souci
pour ça. Ce festival n’offre pas que
de la techno, comme beaucoup le
pense, mais une variété très diverse
des musiques électroniques : de la
pop electro à la hardcore en passant
par la drum & brass. Un panel aussi
divers dans un même festival, c’ est
immanquable.
Les EA si vous ne l’ aurez donc pas
compris, c’ est le festival de
l’ année, des moments
de teufs, des
moments de
partage, des
moments de
convivialit
é. C’ est
parfait
pour des
afters
bien
saignant
s après
les
soirées du
Foy’.
Cerise sur le
gâteau :
LaCassette vous
a des places à bas
coûts pour certaines
soirées, alors si une soirée ou
un atelier vous tente regardez les
infos sur le groupe Facebook :
Forum LaCassette, et contactez
Antoine de Wailly au 06 67 96 91 91
pour avoir des places.

Cassettement vôtre,

Antoine deWailly (2HY)

La Cassette
18 Fans de zik
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Jeux

Vous avez horreur de perdre du temps, vous le savez et vous comptez bien y remédier. Pourquoi ne pas
rentabiliser au maximum vos amphis pauses ? Regardez donc ce que la Rédaction vous a préparé, il y en a pour tous
les goûts. Des littéraires aux matheux, on retrouve pour ce numéro des mots fléchés accompagnés de quelques
sudokus, du niveau moyen à difficile, d'un coloriage et de deux parties d'échecs, où vous devez trouver comment
faire mat en un nombre de coups donné.. .

MOTS-FLÉCHÉS

19Pour passer le temps



SUDOKU

ÉCHECS
"Aux échecs, si t'es pas brillant, t'es mat !" Philippe Geluck

Les blancs jouent et font mat en 2 coups Les blancs jouent et font mat en 2 coups

Réponses ÉCHECS

Gauche:PionenA8,ReineenC8

Droite:ReineenC6,FouenA6
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Salut les enfants ! Papa Willy vous a préparé un très beau coloriage, amusez vous bien ! Il va de soit que les

meilleurs coloriages que l'on recevra seront publiés sur notre page facebook et peut-être même dans le prochain

journal !
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Allô Roscope ?
22 Nos péchés mignons

Bélier (21 mars - 20 avr)
La chemise et le nœud papillon ne
sont plus de rigueur. Changez de
style. Mettez-vous à jour. Une
nouvelle ère débute à l'ENSEEIHT.

Lion

(23 juil - 22 août)
L'été n'est pas fini, alors
gardez votre taille de
guêpe. Ne laissez pas la
bière faire des ravages. Ou
du moins, faites en sortes
que cela ne se voit pas.

Vierge

(23 août - 22 sept)
Vous êtes les terreurs de
la reprise. Pour trouver
plus nuisible que vous il
n'y a que les moustiques
par une nuit d'été. Mis à
part cela, vous êtes
adorables.

Balance

(23 sept - 22 oct)
Vous êtes complètement à
l'ouest. Mais quelle
mouche vous pique ?
Personne ne comprend
pourquoi vous agissez
ainsi.

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
C'est l'inté, c'est le pied.
Mais faites attention à ne
pas les poser sur une
punaise. La rentrée ne
présage pas que du bon.
N'oubliez pas que les
cours vont commencer.

Taureau (21 avr - 21 mai)
Vous n'avez plus de raison d'avoir le
cafard. Tout va bien se passer. Enfin
presque. Mais globalement le bilan
est positif. Alors gardez le sourire.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Votre entourage proche sait que vous
êtes du genre à papillonner. Pourtant
tout le monde vous aimera toujours
autant. Vous avez un sacré don.
Sachez le.

Sagittaire (23 nov - 21 déc)
Encore à Toulouse ? De nouveau à
Toulouse ? Nouveau ici ? Oubliez les
cigales du sud ou la pluie du Nord,
ici tout vous sera neuf. Alors tous en
marche et battez-vous pour vos rêves.

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Entourez vous de vos amis, vous ne
serez pas assez de mille pattes pour
accomplir tout ce qui vous attend.

Poisson (19 fév - 20 mars)
Ne cherchez pas à tenter le diable.
N'alarmez pas les gendarmes. Ça
n'en vaut pas la peine. Soyez sage et
tout ira pour le mieux dans la
meilleure des écoles possibles.

SIGNE DU SUN : Cancer (22 juin - 22 juil)
Vous avez la force d'Hercule ! Vous êtes un bon apprenti
petit scarabée ! La voie s'ouvre à vous et vos projets.
Foncez.

SIGNE DU SUM : Verseau (21 janv - 18 fév)
Pour les nuits à venir vous serez la petite luciole qui
montrera la voix à vos congénères complètement perdus.
Ce n'est pas pour autant que vous ne pourrez pas voler et
planer.

Willy Béchier (2EN)



Comme vous le constatez depuis plusieurs numéros, la quantité de perles reccueillies ne cesse de décroître.
Si comme nous, vous souhaitez continuer à rire éhontément de vos camarades et de vos professeurs,

vous pouvez maintenant nous envoyer directement vos perles par message privé sur notre page Facebook,

DONNEZ pour le PERLOTHON
Pour ce faire, rien de plus simple :

http://bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/perles.php

Nous vous conseillons de mettre cette adresse sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour une plus grande

réactivité à la bêtise humaine.

MERCI !

"Je mets un short sous ma robe car j 'ai tendance à écarter
les jambes sans arrêt."

Amandine : Blow kiss, fire gun, you’ll need someone to

lean on

"Est ce que les canards toulousains font “coing coing” ? "

Willy : A vérifier !

"Il marche pas le câble Wi-Fi ?"

Yann : Il doit être mal branché ?

"Prête-moi ta poutre !"

Denis : Nan ça ira ;)

"Ah ouais, donc il faut taper sur tous les noirs ! "

Simon : Ahh les applis de jeux androïd

"Oui j ’ aime bricoler, je démonte tout ce qui passe."

Guillaume : La préparation d’un PPP prometeur.

"C’est une méthode un peu pifométrique ?"

Bruno : ça doit être ça oui.

"Je crois que je suis tombé dans le canal"

Étudiant 1A Hydro couvert de boue : Elle est bonne ?

"A main, à bouche, au cul"

Étudiant 1A : C'est tendancieux tout ça

Perles
Nos péchés mignons 23



Le sun7 recrute !

Pier-Gil André
4TR

Dessinateur

Clément
Hubin-Andrieu

4INFO
Rédacteur

+ Willy Béchier
3EN

Mot-flécheur
Respo Une

Arnaud Jacques
3GEA

Rédacteur

C'est nous qu'on l'a fait !
Erwan Couturier

2GEA
Rédac' Chef

MarlèneMost
2TR

Trésorière

Rejoignez l'équipe !

Au sun7 il n'y a pas que des écrivains passionnés. Il y a aussi des dessinateurs, mise en pageurs,
créateurs de mots croisés et surtout beaucoup d'humour et de bonne humeur.

N'hésitez plus, venez exprimer votre talent !




