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BDA
Le BDA Team Rocke7, c’est avant tout une

bonne bande de potes motivés pour ambiancer les

gens. Cette année, le bureau se diversifie : un côté

musical s'ajoute au côté artistique préexistant.

Toute l ’équipe souhaiterait faire du BDA de l'n7

le plus fou de Toulouse!

Nos projets :

- développer un site internet permettant aux

intéressés de suivre les évènements proposés

par le bureau,

- négocier un partenariat avec un théâtre pour avoir

des prix réduits, des tarifs pour les évènements

culturels de Toulouse, et avoir des prix

dans des magasins d’art.

- si nous avons bien sûr pour but de réitérer

certains évènements organisés par l ’ancien BDA

comme le Dîner Presqu'INP et l 'organisation d'un

voyage à Barcelone encore plus mémorable, nous

envisageons aussi de vous concocter un week-end

supplémentaire à mi-chemin entre culture et

détente.

Afin de nous donner encore plus de moyens

et d'idées, nous espérons solidifier nos l iens avec

tous les autres BDA INP de Toulouse.

Quelque soit le résultat des élections, nous

nous donnerons à fond pour vous en mettre plein la

vue!

Marc Vigneau (1 EN),

LE MOT DE LA PREZ'
Bonjour à toi n7ien, n7ienne,

Tu ne nous connais pas encore? Nous

sommes 81 1 A déterminés à prendre part à la

vie associative. Nous souhaitons désormais

échanger notre rôle de figurant contre celui

d'acteur non seulement au sein de n7, mais

aussi à l 'INP de Toulouse ; en effet, cette année,

le bureau du BDE candidate au poste d'élu à

l 'échelle de l 'INP afin de s'investir

au-delà de la vie étudiante !

Nous espérons t'avoir régalé en Janvier

avec nos Petit-déjeuners, ambiancé en Février

pendant notre semaine de ski et t'avoir offert

une semaine de Campagnes de fol ie! Lors de

chacun de ces évènements, nous avons fait tout

notre possible pour te montrer qui nous

sommes et où nous voulons aller.

Nous sommes la Team Rocke7,

désireux de capturer l 'AE dans notre plus belle

Pokéball afin de la rendre encore plus attractive,

et afin d'offrir, aux plus vieux comme aux

nouveaux arrivants, une vie étudiante

digne de l'n7 !

Nos bureaux sont pleins de projets ; i ls

te les présentent ici-même!

À très bientôt petit n7ien sauvage ♥

Maeva Kleinberg (1IMA),

2 Les listes



BDE
Le changement c'est maintenant, et notre BDE est

bien décidé à dynamiser l 'ENSEEIHT toute entière !
Voilà une partie de nos nombreux projets :

- L'INP c'est beau, mais à quand les goodies à
l 'image de l'n7 ? La Team Rocke7 est prête à donner
un coup de jeune à la Boutique !

- L'ENSEEIHT abrite plus d'une quarantaine de
clubs, nous souhaitons renforcer leur l iaison avec l'AE ;
c'est-à-dire entrer en coopération avec les clubs,
redynamiser leur semaine de bar, et les soll iciter
davantage tout au long de l'année.

- Afin d'améliorer l 'intégration des 1 A en début
d'année, nous souhaitons apporter plus de communication
à l 'échelle des fi l ières (création des groupes FB) ainsi qu'à
l 'échelle générale (relancer le site web, mettre à jour
le forum, améliorer le design)

- Les entreprises seront, à terme, nos interlocuteurs
n°1 . De ce fait, nous aimerions organiser plus d'AfterWorks
aussi bien avec les entreprises qu'avec les anciens élèves,
afin de ravir toutes les fi l ières et tous les profi ls.

- La semaine de «L'AE Noël » fut une semaine de
fol ie ! Nous souhaiterions augmenter le nombre de
journées AE et instaurer par exemple : la St PAEtrick,
la St VAELentin ou même la ChandAEleur !

- Enfin, la Team Rocke7 est fière de faire participer
tous ses membres apprentis à ses évènements. C'est
pourquoi i l est important pour nous que TOUS les élèves, y
compris les apprentis, profitent de l 'intégration et fassent
connaissance entre eux. Nous souhaitons donc améliorer
la communication du côté des apprentis, négocier une
rentrée avec tous les élèves pour qu'i ls puissent se sentir
tout aussi intégrés que les autres et pas mis de côté ; quitte
à organiser une journée d'intégration qui leur appartient.

Pour du fun, de l 'amour et une vie étudiante encore
plus dynamique, choisis la Team Rocke7 !

Maeva Kleinberg (1IMA),

BDS
Parce qu'i l n'y a pas que la

délicieuse Stel la du Foy' dans la vie de

l 'n7, et que cette belle demoisel le te

demandera un peu d'exercice pour ne pas

trop marquer ton corps, tout au long de

l'année, ton BDS Bordeaux s'efforcera

de te remettre en forme!

Ainsi des rencontres inter-écoles

te seront proposées, te permettant de

rencontrer d'autres jeunes toulousains, de

l 'INP et d'ai l leurs, tout en t'éclatant!

Tu pourras participer à une

multitude de sorties et activités

extrascolaires, hebdomadaires et

mensuelles!

Alors n'hésite plus! Les bonnes

résolutions, c'est pour maintenant, avec

ton BDS Tr7!

Etienne Sahuc
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BDD
Accrochez-vous, le BDD Bordeaux déboule

à l 'n7! N7iennes, n7iens, le développement durable

ne repose pas seulement sur les fruits et légumes!

I l repose sur chacun d'entre nous!

I l est temps pour nous tous, enseeihtiens,

de devenir acteurs! C'est ce que notre équipe aussi

verte que bordeaux s'engage à vous proposer

tout au long de l'année!

Le développement durable, c'est avant tout

un projet qui se mène tous ensemble. On le sait

tous, beaucoup d'entre nous se sentent bien plus

concernés par les pintes de Stel la que par leur

recyclage. Notre objectif n°1 à nous, BDD Team

R7, est de vous montrer que l 'environnement doit

être une priorité pour l 'n7. Nous ferons tout pour

faire changer d'avis les plus sceptiques ;

ouvrez grand les yeux car on a beaucoup de

choses à vous montrer!

Le BDD, c'est aussi l 'amour de la nature
♥. Que diriez-vous d'un week-end randonnée, en
partenariat avec le BDS? Au menu : virée chez
des wooffeurs, inciatation à des actions
durables, et nuit à la belle étoi le! Vous n'êtes pas
très sportifs? On s'engage aussi à vous
organiser une sortie dépollution de
fleuves/rivières/plage, l 'occasion de s'aérer et
partager un pique nique en pleine nature!

Très rapidement, vous comprendrez que

des gestes très simples, s'i ls sont suivis par la

majorité, peuvent avoir un impact considérable! Le

BDD arrive au Foy' : écocups imposées de 8h à

1 8h, proposées tous les soirs et BPs uniquement

faits d'écopintes, col lectes permanentes de

bouchons en plastique et de vêtements usés,

récupérateur de piles usagées à disposition de

tous, journées recyclage avec récompense à la clé!

Le BDD multipl iera les partenariats avec tous les

bureaux, et sol idifiera ses l iens avec Huma7, au

travers d'activités solidaires!
Bien entendu, nous continuerons à vous

proposer nos délicieuses écobox, toujours plus

vitaminées, et contenant une recette par semaine!

Parce qu'au BDD on n'est pas des
légumes, mais des acteurs, des pil iers
pour demain! Alors, tu nous rejoins quand?

Perrine Vadnal (1HY),

Bureau du Foy'
Bonjour chers amis n7iens!

En tant que président du Foy'

Bordeaux, je vous promets un foyer chaleureux

et convivial pour l 'année prochaine. Une salle

détente remplie de poufs, coussins et canapés,

un Foy' équipé à la pointe de la technologie! A

commencer par un lave-vaissel le par exemple!

Comme nous sommes tous fiers de

notre BDD, nous nous orientons aussi vers une

diminution considérable de l 'uti l isation des

gobelets en plastique, nous élaborons

également un projet d'écocup-pinte pour
ceux qui ont très soif!

L'instal lation d'un vestiaire et une
distribution d'éthylotests est aussi envisagée
pour les soirées du Vendredi afin de
sensibi l iser les n7iens et autres invités
et d'être tous responsables !

Pas d'excès pour le Foy', mais toujours

plus de fol ie! Rejoins-nous vite!

Simon Saysset (1HY),
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Élection des listes !
Edito

Le journal des listes est arrivé. Un peu tard, mais

mieux vaut tard que jamais ! Un numéro spécial donc, qui met

en avant le travail et les projets des listes pour l'avenir de notre

belle école.

Ce journal est à lecture double, il est numéroté en

commençant à la page 1 de chaque côté. Pas de jaloux, les deux

listes bénéficient de la première de couverture ! Profitez donc

de ces articles privilégiés des listes pour découvrir leur

programme. 7AL d'un côté et TR7 de l'autre, ces deux listes se

sont surpassées pendant les mois dernier, il est maintenant

l'heure de voter.

Le BDD et le BDA vous ont également préparé

quelques petits articles à déguster ! En milieu de journal vous

pourrez lire le compte rendu du ski vu par une listeuse. Enfin

nous vous avons préparé, comme à nos habitudes, vos jeux et

perles. Amusez vous bien !

Quel que soit le résultat des élections, il est sûr que les

deux listes méritent de gagner, un grand merci pour tout ce que

vous avez fait ! On espère que la fusion se fera dans la

meilleure des ententes, je vous souhaite à tous une excellente

lecture.

Merci les listes !

Erwan

Culture
Le mot du BDD 6

Pause culture du BDA 8

Événements
Le SKI 9

Pour passer le temps
Jeux 8

Perles 6

C'est nous qu'on l'a fait ! 5

Retrouvez la version en ligne du Sun7 ici :

www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/

Sun7,

journal à parution

et tirage aléatoires.

250 exemplaires.
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Salut bande de salopeeeeetttes !

Tu en as marre d’avoir des légumes dont tu ne connaissais même pas l’ existence avant ce jour fatidique où ils sont

arrivés dans ton écobox ? Rassure-toi, le BDD est là pour les guider vers ton estomac ;-)

Leçon n°1 : Quel est ce légume blanc et vert que tu reçois presque chaque semaine dans ton écobox ? C’est des

blettes mon ami et tu peux les manger de plein de manière !

TUTO BDD
6 Le mot du BDD

RECETTE AVEC FOUR :
Une délicieuse tarte salée blettes Ricotta !

Ingrédients :

- 1 pâte à tarte

- 1 botte de blettes

- 4 oeufs (du BDD pourquoi pas ! ;) )

- 20cl de crème fraîche entière

- 1 pot de ricotta (300g)

- 1 cube de bouillon de volaille

- parmesan ou fromage râpé

- noix de muscade râpée (si tu t’ es chauffé)

- poivre et sel (la base)

Tout d’abord, tu dois couper les blettes en morceaux (la partie blanche comme la partie verte) (pas de gaspillage ! )

et tu les laves avant, gros dégueulasse!

Puis tu mets de l’ eau à bouillir avec le bouillon. Tu plonges les blettes et tu les laisses cuire 10 minutes. Et

commence pas à râler parce que c'est long et chiant !

Pendant ce temps, tu te sors les doigts du .. .tablier et tu mets dans un saladier les oeufs que tu bats, la ricotta, la

crème fraîche, le fromage râpé ou parmesan, ta noix de muscade de bobo, le sel, le poivre, le piment d'espelette ou

ta mère, comme tu veux. Alala c'est pas précis. Tu la fermes ! Bon on continue. Tu égouttes les blettes et tu les fous
dedans.

Tu préchauffes ton four à 200°C et si t'as pas de four t'es baisé !

Ensuite, tu disposes la pâte à tarte (achetée ou faite maison pour les vrais tmtc) et tu la piques vite fait avec une

fourchette. Tu verses le contenu du saladier sur la pâte et tu fourres ça dans le four comme tu le fais avec ta meuf.

Alors j 'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise c'est que tu dois encore attendre 40 putains de minutes

avant de t'en mettre plein la panse mais la bonne nouvelle c'est que c'est assez pour un épisode de ta série préférée.

Allez tchao ! Et ne la fais pas crâmer !



Amour et chocolat,
Ton BDD Orange qui t'aime putain !

RECETTE SANS FOUR :
Une entrecôte de boeuf à la sauce vigneronne

accompagnée des côtes de blettes

Ingrédients pour deux personnes ou un gros sac:

- 500g d’entrecôte ou de viande de boeuf à griller

- 25g de beurre

- 1 cuillère à café d’huile d’olive

- 200ml de vin rouge

- 1 cuillère à soupe de sucre

- 1 échalote ou 1 oignon

- sel et poivre (narmol)

- 1 botte de blette

- 1 cube de bouillon

- 1 citron

C'est pareil qu'avant ! Tu sors une casserole, tu

balances les blettes lavées et coupées en lamelle. Tu

laisses cuire 10 minutes dans l'eau avec le bouillon.

Pour faire la sauce, tu éminces (ça veut dire couper

petit, connard! ) l'échalote ou l'oignon. Tu les fais

revenir dans une petite casserole avec le beurre. Tu

mets le vin, le sucre et les épices et tu laisses

réduire. Là, tu sors une poêle pour faire cuire ta

viande. Tu la mets sur le feu et tu mets un peu de

beurre ou d'huile comme tu aimes, selon ta région

natale, on s'en branle! Ohlalala ce langage… Tu te

tais le nouveau ! Tu te tais sinon je t'enfourne ! Ah
ben non parce qu'il y a pas besoin de four là !
De toute façon, si t'es pas trop con, t'as compris la

suite. Tu mets la viande quand la poêle est chaude et

tu mets direct la sauce avec pour qu'elle caramélise

autour de la viande.

Tu peux aussi faire revenir les blettes dans la sauce

de la viande miam!

Tu mets tout ça dans ton assiette et tu bouffes le

motherfucker!

TUTO BDD

ET LE DESSERT ALORS ?
Crumble aux pommes de la région (sans four)

Bordel ! J’ avais oublié

qu’ il y avait quand même

des filles dans cette putain

d’ école! Pas nombreuses

mais casse-couilles! Bon

ma chérie tu vas me faire

le plaisir d’ arrêter avec le

chocolat et tu vas bouffer

des fruits ! Ah ben non je
suis allergique. Ouais aussi allergique que moi à ta
gueule alors tu la boucles et tu en prends de la graine ! Et

tu vas pas dire que tu peux pas faire de bons desserts

parce que t’ as pas de four dans ta chambre étudiante de

merde, t’ avais pas qu’à être pauvre!

Pour cette recette, il te faut :

- 2 pommes acidulées du marché

- 50g de cassonnade

- 50g de farine

- 40g de beurre

- 1 cuillère de cannelle

Tu épluches et coupes les pommes en morceaux. Là t’ as

2 choix : ou tu les passes à la casserole à feu doux avec

un peu de beurre et de sucre, ou tu les manges crues

parce que t’ as la flemme.

Bon ensuite mélange la farine et le reste de sucre, tu y

verses le beurre fondu et la cannelle et tu mélanges, tu

mélanges, tu mélanges. Je déconne on s’ en fout d’ avoir

un truc homogène parce que la prochaine étape est de lui

faire sa fête en l’ émiettant dans une poêle chaude.

Une fois que tu as fait revenir la pâte, tu la verses sur les

pommes encore chaudes dans des verrines, dans une

écocup, dans ton assiette, je m’en tamponne !

Voilà pour regagner ces kilos en trop de façon

satisfaisante !

Lemot du BDD 7



Artistiquement et nostalgiquement,
Ton presque ancien BDAOrange

Le BDA a aimé pour vous...
8 La pause culture

FESTIVAL : Cinélatino, 11 -20 mars 2016 à Toulouse

Cinélatino c'est quoi? C'est un festival où des longs-métrages,

des courts-métrages et des documentaires de fiction sont en

compétition et projetés tout au long de la semaine. Mais tous

ces films ont pour point commun l'Amérique latine ! Et c'est

donc pendant une semaine que toutes les salles de cinéma de

Toulouse et de ses environs vibrent au rythme de Cinélatino.

Le programme, très riche, est disponible sur leur site internet.

Sinon si tu veux des renseignements ou une brochure, ton

BDA est là pour faire des créneaux dans le couloir du RU tous

les midis du 7 au 11 mars ! Et en plus, on te propose un tarif

exclusif : 3,50 euros la séance. Sinon, si le 7ème Art c'est pas

trop ton truc ou si tu préfères prendre l'apéro, des apéros

concerts sont organisés chaque soir à la Cinémathèque rue du

Taur. L'entrée est gratuite et tu pourras même y rencontrer les

invités du festival. Enfn, le samedi 12 mars se tiendra la Fiesta

Cinelatino, dans la cours de l'ESAV, qui est une soirée de

concerts (cumbia, electro, musiques actuelles latino). L'entrée

est à 6 euros juste pour toi et tu pourras également prendre ta

place pendant nos créneaux RU. Un bon programme pour te

réchauffer en cette fin d'hiver, non ?

BD : Love Story à l'iranienne, Jane Deuxard, Deloupy

Alors que sur la scène internationale, l'Iran semble s'ouvrir de plus en plus,

quand est-il réellement dans la vie de tous les jours ? Comment être jeune et

vivre sous l'un des régimes les plus opressants et conservateurs du monde ? Et

en particulier, y a-t-il une place pour l'amour dans une société régentée par la

religion ? C'est sur ce dernier point que cet ouvrage se focalise. Jane Deuxard et

Deloupy ont recueilli plusieurs témoignages de jeunes iraniens sur leur vision de

l'amour, leurs histoires et leurs tracas. Ces derniers ont témoigné

clandestinement sous la peur de la police des moeurs et, alors qu'ils expriment

des envies très occidentales, ils se retrouvent confrontés à des contraintes qui

semblent venues d'un autre temps. Il est très facile de s'identifier aux différents

protagonistes qui ont pour seule différence avec nous le pays dans lequel ils sont

nés.



V
endredi soir, pas de

fermeture pour le

foyer. Les 2A et 3A

boivent et reboivent,

comme si le temps d'une nuit ils

pouvaient revivre leur inté.

Vendredi soir, pas de sommeil pour

les 1A. On n'ose même plus

imaginer ce que ce serait de préparer

l'inté.

RDV fixé à 4 heures pour les listeux

; tous habillés à l'effigie de leur liste,

quand ce n'est pas en braqueur de

banque ou en infirmier. Des TR7

d'un côté, des 7AL de l'autre, les

deux par endroits, et des valises et

des cartons partout.

A 5 heures, les 2A+ arrivent. Des

sanctions sont là pour les accueillir,

les rôles s'inversent, miam on va

enfin pouvoir se venger. Au même

moment, on signale une série

d'enlèvements dans le quartier de

Saint-Aubin.

Les bus arrivent, enfin. On charge

les soutes, on charge les remorques,

et on charge les verres. C'est parti

pour 8 heures de route, on n'est pas

fatigués. A la pause de midi,

beaucoup de tricheurs mangent.

Quelques verres plus tard, plus de

pause ; on arpente déjà les reliefs

alpins. On n'a pas peur des virages,

même si le « un virage, un Qboule »

n'a pas pris dans la foule. IESQ le

dernier arrêt s'est avéré un peu trop

brutal pour certains.

Arrivée à Risoul, longue attente ; nos

bus ont de trop grosses fesses pour

tous pouvoir se la coller là-haut. La

nuit tombe, on débarque. Sous la

lumière des lampadaires reflétée par

la neige, on plisse les yeux à la

recherche d'un anorak bleu de la Ski

Team. On se suit les uns les autres en

espérant aller au bon endroit. Parfois

on descend des bagages aussitôt

qu'on les remonte. Enfin on trouve la

résidence Cassiopée, et

l'attroupement devant l'entrée.

Les listeux vont et viennent, les bras

chargés par leurs bagages et par

toutes les provisions nécessaires pour

abreuver et nourrir tous ces

enseeihtiens voraces. Après une

attente plus ou moins longue, on peut

enfin monter nos bagages et cartons

de déménagement. Avec émotion, les

listeux accèdent pour la première fois

à leurs chambres, qui deviendront

bientôt un mélange d'entrepôt,

cuisine de restaurant, bar,

discothèque et atelier d'artiste. Pas le

temps du profiter du canapé, on a

encore besoin de monde en bas pour

le déchargement et le transit des

cartons. Cette première nuit promet

d'être longue, mais de toute façon, on

n'est pas fatigués, et puis ce n’ est pas

l'heure de dormir.

La semaine ski

Une semaine avant le départ, anormalement vide, le Foyer était en état d'alerte : « Mais où sont donc passés les 1A ? »
Beaucoup de partiels pour la plupart certes, mais pas de boulot pour les hydros…On vous préparait la suite…

Leski 9



Un jour au ski :

5h30. Une nouvelle fois, on est tous
agressés par les sons électroniques

du réveil. Face à cette brutalité

matinale, on observe deux types de

réactions : d'abord, l'absence de

réaction, un classique ; ensuite le

lever instantané, qui garantit une

efficacité anti-sommeil immédiate.

A peine sortis de notre chambre, on

comprend tout de suite que les petit-

déjeuner et sandwichs sont en

préparation. Le couloir s'est

transformé en service de cantine ;

sur les bancs, les plateaux et cartons

à moitié remplis font la queue. Les

viennoiseries qu'ils contiennent

commencent déjà à nous faire de

l'œil… la journée va être dure.

Pas de répits, chacun rejoint son

poste. Les maillons s'assemblent

petit-à-petit, et c'est parti pour un

minimum de deux heures de travail à

la chaîne. Mine de rien, lister ça aide

à lever des interrogations profondes

sur la division du travail et le

Taylorisme. Mine de rien, non,

vraiment rien. Cheveux ébouriffés

pour certains, épis et mèches rebelles

pour d'autres, des cernes, des poches,

mais toujours un pull de liste sur soi

pour se remonter le moral. Parfois,

on dérape. Parfois, on panique. Mais

on sait qu'il y a toujours quelqu'un

sur qui compter, quelqu'un qui sera

là pour rattraper nos étourderies.

Comme une ola en plein essor, à

mesure que se multiplient les

commandes, l'étage se réveille

progressivement. Le couloir s'agite

de plus en plus. Les sandwichs

s'empilent, les odeurs de pain cuit et

de beurre nous embaument les

narines. « Les gars, du monde pour

la livraison ! » ordonne-t-on.

8h34. Alors que tout le monde dort
d'un sommeil de plomb dans la

chambre, on entend toquer à la porte.

Je me lève avec difficulté, me

demandant si les courbatures que j 'ai

viennent d'hier après-midi au ski ou

d'hier soir chez les 7AL. « Bonjour,

c'est le petit- déjeuner de la Team

Rocke7 ! ». Ah oui, exact, on avait

commandé hier. « Déposez-le sur la

table, ça ira. ». On nous apporte 3

plateaux, c'est à peine s'il y a assez

de place sur la table. Que voulez-

vous ? II faut bien les occuper, ces

listeux. Les yeux encore plissés, je

glisse un sourire aux serveurs en

guise de remerciement. Après leur

départ, je remarque qu'aucun de mes

collocs n'a levé la moindre

paupière.. . Retour au lit, on mangera

plus tard.

9h30. J'entends à nouveau toquer à
la porte. Pour la deuxième fois, je me

lève douloureusement. « Bonjour,

livraison Sandwich de la part de 7

Année Là ! ». Bon… il est peut-être

temps de se réveiller.

Il est bientôt 11h30. La dernière
livraison de sandwichs est sur le

point de partir, ouf ! C'est la fin du

rush. L'étage se scinde alors en trois

équipes. La première : l'équipe dodo.

Levée depuis 5h, productive comme

jamais, elle ne peut pas s'empêcher

de recharger les batteries. La

deuxième équipe, c'est l'équipe ski –

oui, IPQ cette année les listeux ont

eu le temps d'aller skier. Réveillée

depuis 7h, elle estime être en état de

descendre les pistes ; quel état ?

Mieux vaut pas se poser la question.

Trop motivés par la neige qui les

attend, ils ne sont même pas

découragés par tout l'équipement

qu'ils ont à porter sur eux et à bras le

corps. Reste encore une équipe…

vous l'aurez deviné, c'est l'équipe

allô.

« Les gars, on a vraiment abusé hier
». Allô ménage ?
« Voyons qui sont les fictifs. . . ». Allô
chorée ?
« Attends attends, j'ai appris une
figure hier faut que je te montre ! ».
Allô massage ?
« On va voir ce qu'ils ont dans le
bide ». Allô surprise ?
« J'ai la daaalle ! ». Allô Resto ?
« Bon, on se fait chier là ».
Allôroscope ? »

Enfin un temps mort ! C'est le ski,

c'est toujours pas l'heure de dormir.

On met du son. On augmente le

volume… encore un peu… Bon bah

on va ambiancer les 2A, vous êtes

chauds ?

« Laisse-tomber, tes vannes sont
aussi pourries que toi ». Allô blague
?
« Leur poulet coco curry, c'est une
tuerie ! ». Allô Resto ?
« J'te jure elle m'a dit de ces trucs
hier soir, je me demande d'où elle
sort ça. ». Allôroscope ?
« Quoi ? Tu l'as pas entendu le
freestyle hier ? ». Allô surprise ?
« Merde… T'as pris un sèche-
cheveux, toi? ». Allôpsy ?
« Y'a des boobz dispo chez les
listeux ? ». Allô massage ?

13h20. « J'ai la daaalle, pas vous ?
Il reste des pâtes si vous voulez. Par

contre y'a plus de sauce, plus de

fromage et plus de knakis. . . Allez ça

part ! ». Quelques secondes plus tard

: « Les gars, elle est passée où la

grande casserole ? Il nous en reste

plus qu'une mais elle est overcrade.

Attends je vais chercher du liquide

vaisselle dans une autre chambre,

Le ski10



j'reviens».Unefoisderetour:«

c'estbon,j'aitrouvéunecasseroleen

face.Laflemmedefairelavaisselle

».

Unpeuplusloin,enhautdespistes,
un3Aditenavoirmarredemanger
dessandwichs.

14h,vafalloircommencerà

s'activer!Onrassemblenosaffaires

leplusvitepossiblesinécessaire,le

plussimplec'estdefaireensorte

qu'ellesnes'entassentjamaisailleurs

quedanssaproprevalise.Les

meublesvontetviennentdansla

chambreetdanslecouloir,onse

croiraitdanslaBelleetlaBête.Cay

est,touteslesaffairespersosont

pliées,enfin,toutescellesqu'onn'a

pasencoreperdues.Onentendun

estomacgargouiller.Jelanceun

regarddésespéréversleplacarddela

cuisine…troptard,ilestbarricadé

descotch.Tantpis,pasdedessert

pourcemidi.

16h«Petitverresurpisterouge,
OKLM»

Labâchearrive,lesdéménageurs

reviennent;enl'espaced'uneminute,

ilsdeviennentexpertsenposede

moquette.Onvachercherduscotch.

17h,déjà?Ellessontoùlesdécos?

Onvachercherlesdécos.Onva

chercherdudouble-face.Onva

chercherquelqu'un.C'estàquiles

chaussureslà?Vousavezdesidées

d'activitéspourcettechambre?Le

cutters'il-vous-plaît,lesgars!Les

bâchessontprêtes,onpeutremettre

lebar!Y'apluspersonneici?Faut

qu'onposelesdécoslà,lesgensvont

bientôtarriver!ElleestoùMae?

18h30Retourdespistes,IPQla
neigeétaitbonne.«Y'aApérochez
quicesoir?»

20h.Unefoisdeplus,chaque

listeuxestàsonposte.Videur,

serveur,animateurdecoloniede

vacances;chacunsontaff,maistous

unis.Cesoir,onboitpas!Lesgens

arrivent,2A,3A,listeux;des

paillettespleinslesyeux,ilsentrent

timidementdansl'ambiance.Ilnous

restedel'énergie,onvaleurenfaire

profiter!Pasdeproblèmetechnique,

Leski 10
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quedessolutions–toujourssoudés

pourgarderlamainsurlasituation.

Lesinvitésseprennentaujeu,le

sourireauxlèvresenpermanence,on

n'arriverapasànousledécrocherce

sourire.Anotretourdeseprendre

aujeu,oncrietoujoursplusfort,on

saitqu'onauraencoredelavoixd'ici

lafindelasoirée.Allez!Onn'est

pasfatigués.IPQcettesoiréesera

mémorable.

«-T'asfaittoutesleschambres?
Ellessontbéton.
-Dansquellechambrejedoisaller
pourmefaireservirleplusvite
possible?»

21h45,terminus,toutlemonde

descend.Plusd'activités!…On

autoriseunedernièrepartie;on

s'autoriseunpremierverre.On

baisseleson,puisonlecoupe.A

22h,toutlemondeestdehors;on

réinstalleleslits,ondispacheles

sommiers.Onentendlefreestyle

danslecouloir…LaTeamRocke7

estdanslaplace?D'autres

animateursdecolonieaccompagnent

lesenfantsvoirleYéti.Lavoieest

libre,ladansedesmeublesreprend

deplusbelle.Onrécupèrecequi

étaitaffectéànotrechambre,àmoins

que…Pourquoinotrelitnerentre

plus?Certainslisteuxcherchentàse

rendreutile,d'autrescherchentàne

pasgêner.Onentenddirequele

vigilenedevraitplustarder.On

déscotche,ondébâchesionale

temps.Lesmeublesfinissentpar

reprendreleurplace.Ons'assied,on

s'allonge.Toutestparfait,toutesten

ordre.Aboutdesouffle,onconstate

:«IPQilyaeusoiréeici».

Bienquebeaucoupaientskié,bien

quecertainsaientmêmepufaire

leurspremierspasenski,ilne

s'agissaitclairementpasd'une

semainedeski.C'étaituneoccasion

unique,l'occasiondetesterlasolidité

desliensquitissentaussibiennotre

listequenosamitiés,l'occasion

d'apprendreàconnaîtreceuxavec

quionavaittravaillédepuisdesmois

déjà,ceuxquis'étaientdonnésàfond

pourquenotreintégrationsepasse

aumieux,etnosrivaux,ceslisteux-

là,qui,parmoments,semblaientêtre

noségaux.

PerrineVadnal1HY



Jeux

Vousavezhorreurdeperdredutemps,vouslesavezetvouscomptezbienyremédier.Pourquoinepas

rentabiliseraumaximumvosamphispauses?RegardezdonccequelaRédactionvousapréparé,ilyenapourtous

lesgoûts.Deslittérairesauxmatheux,onretrouvepourcenumérodesmotsfléchésaccompagnésdequelques

sudokus,duniveaumoyenàdifficileetdedeuxpartiesd'échecs,oùvousdeveztrouvercommentfairematenun

nombredecoupsdonné...

MOTS-FLÉCHÉS

Pourpasserletemps 8



SUDOKU

ÉCHECS
"Auxéchecs,sit'espasbrillant,t'esmat!"PhilippeGeluck

Lesblancsjouentetfontmaten2coupsLesblancsjouentetfontmaten2coups

RéponsesÉCHECS

Gauche : Fou en H7, Reine en F4

Droite : Reine en C6, Fou en A6

Pourpasserletemps7



LesElèves:

"Ilnefautpastoujourscroirelesprofesseurscarilsvous

apprennentlesconneriesdedemain."

Guillaume:Etoui...

"LaBOneprendpasencompteleseffetsdemémoire."

Mr.Harran:Eneffet!

"Finalementtoutpasseparlabouche!"

Khylian:Tantqu'onadel'appétit

"J'aicassémapine!regarde!"

Alexandre:Leclubrobotestunclubintime.

"Jeveuxmangerquelquechosedecollantavecles

saucisses"

Gavin:Ilnes'arrêtejamais!

"Moicequejeveuxsavoir,c'estest-cequ'ilmetdes

sleep"

Victor:Écoutelecoursaulieudematerleprof!

"Ilfautqu'onlefassedanstouteslessallesetdanstoutes

lespositions!(onparlebiendefairedesmesures)"

Willy:Motivation!

LesProfs :

"Quandonarriveenbutée,ilfautquelemanchesoit

dur."

Conférencier:Sivousledites!

"Fautêtreaveuglepournepasentendreça"

Fabre:Ouais!

Perles

6Pourpasserletemps

Commevousleconstatezdepuisplusieursnuméros,laquantitédeperlesreccueilliesnecessededécroître.

Sicommenous,voussouhaitezcontinueràrireéhontémentdevoscamaradesetdevosprofesseurs,

DONNEZpourlePERLOTHON

Pourcefaire,riendeplussimple:

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

Nousvousconseillonsdemettrecetteadressesurl'écran
d'accueildevotresmartphonepouruneplusgrande

réactivitéàlabêtisehumaine.

MERCI!
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LeBDD
Fermelesyeuxetimagineunbureaudontles

membresauraientpourplusgrandbutdet'emmener

auvert.Unbureauquit’emmèneraitenrandonnée.

Oumêmequiamèneraitlevertàtoi!Quite

permettraitdebranchertontéléphoneenpédalant,de

découvrirpleinderecettes,d'ingrédients,de

restaurantsaussibonsqu'écolos!

Imagineunepoignéed'N7ienssurmotivés

mourantd'enviedet'aideràtrouverlemoyenleplus

économique,écologiqueetdrôliquepossibled'aller

exactementlàoùtuprévoyaisdeterendre!Ouencore

det'informersurcequ'ilsepasseautourdetoiavec

desfilms.Çayest,tul'imaginescebureau?

Oh,bençaalors,cesontcespetitsgugusen

turquoisedansl'arbre,là!

LeBDD7AL

LeBDA
Toiaussituespassionné(e)d’artsentout

genre?Oupeut-êtrequetuasdeuxmainsgaucheset

queletravailmanueln’estpasfaitpourtoi?Dans

touslescas,leBDA7ALvat’enmettrepleinles

mirettes!Histoirededécompresserunpeuetdesortir

dutrain-trainhabitueldel’ingénieur,lafolleéquipe

quidirigecebureaucompteteproposertoutaulong

del’annéedesatelierssympathiquespourapprendre

pleindechosesens’amusant(couture,dessin,cuisine,

etc…)!

Avecenplus,dessortiescinéma,musée,et

pleind’autreschoses!Pasbesoind’êtreunartiste

pourquetupuissest’amuseretparticiper!

LeBDA7AL

LeFoy'
LeFoy’,institutionmillénaire,pointderalliement

desN7iens,permetàtousdetrouverambianceetdétente

autourd’unetable,unverreàlamain.Divertirleplus

grandnombreestsonobjectif.Pourcefaire:coinches,

BP…Demultiplesactivitéssontdisponibles!Quoide

mieuxqu’unbabyfootouunbillardpendantlapause?

Viensdécouvrirlesclubsdel’N7lorsdeleurssemainesde

bar!Laconvivialitéetlabonnehumeursontlesmots

d’ordred’unFoy’représentatifdel’N7!Cesontcesidées

quenousvoulonsfaireressortiravecnotreéquipe!Pour

vousenconvaincre,quoidemieuxquedesexemples?

Auprogrammepour7AnnéeLà:

-ProposerdesalternativesauxBP

-Proposerdescocktailsdifférents,diversifierlacarte

-Développerlepaiementbancaire(Lydia,Izlyparexemple)

-ContinuerledéveloppementdelasalleChill(Fléchettes,Flipper…)

-ProposerunemeilleuregestiondesBP(Réorganiserlescommandes,espaceoccupé…)

-Continuerdeproposerdesactivitésrégulières(Invités,shows,soiréesàthème…)

-Investirdansdumobilier

LeFoy'7AL
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LeBDE
C’estnousleBDE7AL,chaudpour

prendrelarelève,organiserdesactivités,des

sorties,dessoiréesetsoutenirlesclubs!

Toutd’abord,commençonsparnotre

découvertedel’N7.Onvoudraitrestructurerlesite

Internetpublicdel'N7pourluidonnerplusde

visibilitépourlesélèvesdeprépa,pourqu’ilsse

rendentcompteàquelpointcetteécoleest

génialissime.

Puisnotrearrivéeàl’N7,l'intégration!On

s’estvraimentbienenjaillé!Onprévoirdoncde

continuerdanscestyle(avecdessoiréesdefolie,

desactivitésoufissimes),maisavecplusd’activités

lajournéepourqueles1Aseconnaissentplusvite,

etenprésentantpluslesclubspourfaireconnaitre

ceuxquisontmoinsconnus.

Ensuite,onaimeraitorganiserplusde

sortiesàl'extérieuraucoursdel’année,afinde

découvrirToulouse,etdenepastoujoursrester

entreN7iens.

Enfin,ilfautrefairelacour!Onsouhaiteappuyer

l’administrationdansceprojet.Uneautreidée

seraitd'aménagerunesalledesportdanslevieux

bâtiment.

Bref,desidéesonenaplein,etcen’est

queledébut!!

LeBDE7AL

LeBDS
Metstesaffairesdesportetvienst'enjailler!Pour

cetteannée,tonBDS7ALaunprogrammebienchargéà

tefairedécouvrir.Net'inquiètepas,toutestprévupourte

simplifierlavieettepermettredeprofiter.

Toutd'abord,tonBDSturquoisesouhaitechanger

l'emplacementdusportscolaireetledéplacerdeLabègeà

LéoLagrange,nettementplusprèsetdoncplus

accessible.Concernantlessportsautres,noussouhaitons

développerunsystèmedecovoituragevraimentefficace

pourtepermettredetedéplaceretdepratiquertonsport

favori.

Augmenterlenombred'activitéspossiblesest

notrebutprincipal.LeWEG,leskietautresserontencore

plusfatetdenouvellesactivitésviendrontsegrefferà

cellesdéjàexistantes(karting,bubblefootball,….).

Pourceuxquin'enontjamaisassez,vouspourrez

mêmecultivervotrecorpslemidiavecdesactivités

fitness,yoga,sophroetc.

Enfin,nousobtiendronsdesplacespourvoirdes

matchsdesportenplusdeceuxdéjàproposéscette

année.Biensûr,lebasketetlesautressportsdéjà

disponiblesseronttoujoursaurendez-vouspourte

permettredeprofiter!Fanderugby,lestadeToulousain

t'attendrapourt'enmettrepleinlavue.Accroauhandball

?LeTHBCtedécoifferaavecsesstarsinternationales.Le

footesttonsportdeprédilection?LeTFCseraaurendez-

vous.Enespérantquetouslessportifsetlessupporters

serontaurendez-vous.

Sportivement,

LeBDS7AL
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Lemotdelaliste
Vousavezvoyagéenenfance,àlamontagneetenAmériquelorsdespetitsdèj’.Vousavezparticipéaux

soiréesDisney,KaraokéetKoh-Lantaauski…Etbienc’étaitnous,les7AnnéeLà,toujoursprêtsàorganiserlestrucs

lesplusfousetàenfaireunmaximumpourpouvoirs’amuseretvoussurprendre !

Biensûr,nousteréservonsencorepleindesurpriseslorsdenotrefuturesemainedecampagne,etpendant

touteuneannéesinoussommesàl’AE !Noussommesultramotivéspourorganiserencoreunmaxdenouvelles

activités,desortiesoriginales,desoiréesambiancéesetpourdécorerleFoy'commevousnel’avezjamaisvu !

Bref,onvousattendavecimpatienceànosprochainsévénements !

Lemotduprez'
SalutationsàtoijeuneetvigoureuxN7ien.C'estleprez'desturquoisesquiteparle:Fortedesonexpérience

deplusde10000ans,lalisteturquoiset'atransportéàtraverslessièclesdansl'enjaillementleplustotal!

LetempsestpassétellementvitedepuiscemoisdeJanvieretpourtantcen'estqueledébut!Ilfaut

maintenantcontinuerdanscettedynamiqueetmenerensemblelesprojetsauniveaudel'AE.CetteAEseracomme

notrecampagne:dynamiqueetcoloréepourtoujoursmieuxreprésenterlesétudiants.

Oncomptesurtoi!Atrèsbientôt!

GuillaumeBoireault(1HY)
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