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Retrouvez la version en ligne du

Sun7 et nos archives ici :

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

Vous pouvez également y mettre en

ligne vos Perles !

Edito

- Gastronomie -
Indice : "amitié franco-allemande et belge, une fois! Avec des frites c'est bin
meilleur"
Je suis une boisson, consommée depuis le Moyen Age, je suis particulièrement
appréciée pour mon amertume. Certains m'aiment blonde, d'autres brune, je suis
pétillante ; du germanique "beuza","effervescence" ou du latin "biber", "boisson",
dénominateur commun à la France et à l'Allemagne, je suis désormais bue dans le
Monde entier. Produit phare du Foyer de l'n7, célèbre école d'ingénieur dans le
Sud-Ouest de la France, je suis, je suis, je suis . . . ?

Bonne lecture !

Perrine Vadnal (2HY, rédac chef)



La bière

La bière, boisson
alcoolisée obtenue par
la fermentation de
matières glucidiques

végétales (malt, houblon) et d’ eau,
remonte à l’Antiquité. Elle est un
ingrédient premier ou secondaire
dans la cuisine également. .

Pour vous, chers N7tiens,
la bière notamment la Stella Artois
joue un rôle important dans le BP.
Comment gagner un BP ? Première
chose essentielle : Avoir un bon
partenaire. Ensuite il serait
préférable d’ être un peu saoul (le
troisième BP est souvent gagné ! ).
Déconcentrer, distraire son

adversaire par tous les moyens est
également une certaine tactique.
Mais pour être sûr de gagner un BP
: Jouer contre Thibaud (2 IMA) !

Il existe d’ autres types de jeux : BP
australien, QBoule, Rally Kro… si
tu ne connais pas, renseigne-toi
auprès d’un membre du FOY.
Dédicace du FOY : « la bière c’ est
hyper fédérateur, c’ est un bon
moyen pour la cohésion et le
rassemblement ! »

Louise Derocles (1EN)

Gauffre à la bière (4 trimards)
250 g de farine
3 oeufs
1 pincée de sel
125 g de sucre
20 cl de lait
20 cl de bière
1 cuillère à café de levure chimique
100 g de beurre fondu

Préparation de la recette :
Mélanger la farine, la levure, le
sucre et les jaunes d'oeufs puis la
bière et le lait.
Ajouter le beurre fondu puis les
blancs d'oeuf préalablement montés
en neige.
Laisser reposer 2-3 heures ou plus.
Verser la préparation dans un
moule à gaufres ou un gaufrier,

Les bases
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Le Hall Cesar!

En tant qu’N7tien bien
informé, tu n’ es pas
sans savoir qu’un Hall
C se prépare pour le

samedi 10 décembre ! C’est le
dernier organisé par ton AE verte,
alors ça promet d’ être méga fat
! !Du son, des lumières, à boire, à
manger, tout y sera pour passer une
soirée de folie !

Et, comme tout Hall C qui
se respecte, les clubs Pompom et
break feront un show.Le thème ?
Hall César ! De l’Egypte à la Gaule
en passant par Rome ; nous
t’ immergerons dans la glorieuse
époque romaine.Mais que va-t-il se
passer sur ces plus de 1000m2 de
soirée ?

Tu pourras profiter le
Tremplin mix de la salle principale
avec un enchaînement de nos
meilleurs DJs plus talentueux les
uns que les autres. Une salle rock
est prévue pour te déhancher sur tes
musiques préférées. Et aussi, la
Cassette sera prête à lancer du gros

son dans la troisième salle !
Si tu as faim, le Sorami

sera là pour te faire ses délicieux
kébabs ! Tu préfères les crêpes ?
Pas de problème, le club Huma7
sera là avec son stand.Bref, tu
l’ auras compris, c’ est vraiment
l’ évènement qu’ il ne faut rater sous
aucun prétexte !

Alors, prépare ta
somptueuse toge romaine pour
venir nous rejoindre le samedi 10
décembre dès 20h !Tu n’as toujours
pas ta place ? Réserve-la vite sur la
billetterie de N7 pour seulement
7euros si tu es cotisant, 10 euros si
tu ne l’ es pas. .

Ophélie mimi (minicolloc')

4 Coin AE

Prochains évènements
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AE Noël  is coming !!

Hello jeune n7ien  ! Tu
commences à te
geler les
corones/boobes et à

tomber en déprime  ?
Ne t'en fais pas  ! L'AE verte à
(encore) pensée à toi  !

Pour les deux dernières
semaines de l'année ton AE favorite
récupère le Foy et te propose deux

semaines d'activités et de Stella
pour te redonner la pêche  ! Au
programme, Escape Game, JT2,
soirée skoll, lotterie de Noël et bien
sur le Hall C  et encore plein
d'autres actvités  !
Ces deux semaines seront
l'occasion de te poser et de
t'enjailler avant des vacances bien
méritées.

En bref, l'AE noel is
coming soon, le programme
complet te sera transmit sous peu  !

A bientôt, gros bisous sur les
fesses  !

Preziswagg (2HY)
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Mon cher petit jean
Kevin,

Tu es certes en école
d'ingé mais ne sois pas
débile s'il te plaît, on
est à quelques mois

des élections présidentielles dans ce
pays de tocards et tu commences
déjà à me montrer des signes de
faiblesses.

Je ne sais même pas par où
commencer, tu es ridicule avec tes
posts facebook que 5 mns après la
victoire de l'autre guignol tu sors
un «  On devrait tous avoir le droit
de vote au présidentielle des US»,
«  Les américains sont stupides.. .   ».
Mais comme dirait l'autre rageux
'expliquez moi cette m***…'

Je ne sais pas ce qu'il y a de
pire entre la victoire de Trump et ta
réaction à la con.
Alors certes ils ont élu un débile à
la tête d'une puissance (en déclin il
faut l'avouer), mais ne prends pas
tous les électeurs américains pour
des chèvres… (même s'il y'en a je
te l'accorde)

Dans un pays où la
démocratie en place (je sais même
pas pourquoi je dis
démocratie…c'est du bull-shit) est
depuis des lustres menée par des
technocrates qui se partagent les
parts du gâteau, on peut
comprendre que les types aient
envie de sortir du système… Bon
ok ils s'y prennent mal je te
l'accorde.. Mais ont ils eu le
choix  ?? C’était la peste ou le
choléra cette histoire. . .

Cela dit, ma chère
Géraldine dans quelques mois ça va
être ton tour on va te demander de
voter… LOL Alors tu as Jean
Édouard qui vote son Sarko et Jean
Michel son Hollande dès le premier
tour.. .
Et là, tu as notre Marine nationale
qui va encore gagner des voies…
c'est pathétique.. .

Pays de tocards… Et dire
qu'ils pensent faire quenelle sur
quenelle au système. Ouais mais
stop.. .

6 Politique

Bilan americain: allez voter!



Réfléchissons trente
secondes, on en a
tous marre du
système en place

certes, ce n'est peut être pas pour
autant qu'il faut élire des débilos au
gouvernement.. Il serait temps que
notre génération se sente concernée
par l'avenir de notre pays et surtout
de notre planète… Que nos
politiques s’ intéressent réellement
aux enjeux de demains.

Alors la je t'entends déjà
brailler, «  ah tu es un rageux mais
tu proposes pas de solutions  ».
Mais enfin.. . la solution c'est pas
tout seul que je vais la construire…

C'est ensemble qu'on va avancer…
Et si tu penses que c'est par les
armes qu'on va s'en sortir, ben dis
toi que toutes les révolutions ne se
sont pas faites dans le sang alors
calme tes hardeurs… En attendant
renseigne toi un peu instruit toi,
une alternative encore trop jeune
existe déjà «  laprimaire.org  ».

Sur ceux je te laisse
retourner jouer à candy crush…
N'oublie surtout pas de partager ta
vie sur facebook ça fait toujours
plaisir de pas lire.

Cordialement, X

7Politique



Nos péchés mignons Nos péchés mignons

Mot-Croisé

1 . Brasserie alsacienne depuis 1664
2. Type de bière à fermentation haute, fabriquée à partir de malt très torréfié
3. 4 euros la pinte
5. Champignon qui produisent la fermentation. Ils utilisnt les sucres dérivés de
l'amidon pour se developper. Le produit obtenu pertmet l'obtention d'alcool et
de gaz carbonique.
6.(Horizontale) Style de la bière Guinness
6.(Verticale) Fabriqué sous le transformateur à la sortie du foy'
7.(Horitontale) Mesure de la bière
7.(Verticale) Bière blonde

8



9Nos péchés mignons

Remplir les cases blanches avec des
chiffres de 1 à 9 tel que les lignes
soient égales aux nombres de droite
et les colonnes aux nombres en
haut.Un chiffres ne peut apparaitre
qu'une seule fois dans chaque ligne
et colonne.

Kakuro



Nos péchés mignons

Solutions du mot croisé du n°126

Nos péchés mignons

Louise Derocles (1EN)

Sudoku
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Si comme nous, vous souhaitez continuer à rire éhontément de vos camarades
et de vos professeurs,

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 !

Les Perles
11

Les Elèves :
-Willy B : Je suis sur que le pain du sandwich il est pas d'aujourd'hui -Guillaume
B : Et ça, ça date pas d'hier!
Les hot-dogs en fait ça ressemble à des bites dans des fajitas (Meeva K 1GEA)
Les putes avant tout ! (Marlène, 3TR)
La weed est au tabac ce que le thé est au café (Emmanuel 4GEA)
Y a jamais de vrai deadline dans ce monde (Bernouch 3HY)
Je suis fatigué. J'ai 3h de sommeil dans le sang. (Willy 4EN)
Au WEI : -"J'ai trouvé comment faire la cape d'invisibilité !
- Vas-y montre !
- Tu mets un tee-shirt de TR ! (Clément Déquééééééééééééééééééé, 2EN)

Les Profs  :
"Ça c'est un résultat de Tarsky, pas Tarsky et Hutch .. . c'est bientôt les vacances .. .
"C. Garion (IMA)
On peut avoir une partie qui est réelle et une partie qui est simulée.(André-Luc
Beylot, 2TR)
Je simule des pommes, je simule d'autres pommes, je somme et ça me fait une
somme de pommes (Vincen Charvillat, Proba)
Un arbre c'est ordonné, y a des racines et puis ça pendouille (Xavier, Prog Fonct)
Je prends plus Sophie Ch. , elle est trop flexible (Denis Dartus, MecaStructure)

Nos péchés mignons



12 Nos péchés mignons

Le Sum7 - OFNI 7n
POLITIQUE-LISTE

Perdant ou mal parti  ? : un simple mur
suffit  ! Faites comme Trump  !

CLUB

Une nouvelle recrue dans l'équipe de
basket. Cependant, il a été rapidement
suspendu.

Clash of Bataclan est sorti le 13
novembre dernier  !

ANNIVERSAIRE

LUNE

Puisses-tu observer le ciel
Ebloui en cette nuit d'automne
N'est-elle pas si belle
Incroyablement énorme
Stoïque tu resteras devant ma putin de
lune.

ARTS ET CULTURE

Tue un panda, sauve un bambou  !
Suce un panda, saute un bambou!

ARCHEOLOGIE

Un nouveau dinosaure a été découvert en
salle des ENs!
Son nom: le trypotanus!

INSOLITE

Si les six citrouilles ont peur de revenir
au Foy, alors les six citrouilles ont la
trouille.

ALCOOLISME

Tournoi de BP  : ça a mal tourné, tout le
monde a fait sa p****   !

Nos péchés mignons



Erwan Couturier
3GEA

Mise en pageur +++

Guillaume Boireault (2HY,

BDE)

Ophélie Jorge (2 GEA, BDE)

.. . et c'est tout !

Le Sun7 : mode d'emploi
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ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES!

Chers étudiants, chers membres du personnel,
N'hésitez pas à utiliser le Sun7 pour promouvoir les évènements que vous
organisez !
Nous pourrons en faire profiter le plus grand nombre !

Nouvelle édition : publication pendant la semaine du 7 au 13 Novembre !
Envoyez-nous vos textes, photos, dessins, que sais-je, à l'adresse :

Sun7.1617@gmail.com !

Vous êtes tous invités à participer au prochain numéro!
En espérant que la lecture fût bonne !

POUR CE NUMERO, MERCI A :

Marlène Most
3TR

Rédactrice, illustratrice

Rédacteurs occasionnels : Membres d'or :

Nos péchés mignons



C'est nous qu'on l'a fait

Robin Cariat
2IMA
Rédacteur

Ivan Alt
2IMA

Mise en pageur +

Coline Berlenga
1EN

Rédactrice

BRAVO AUX NOUVEAUX :

Et merci à notre partenaire :

Luc Michéa
2GEA
Rédacteur

Agence LCL,35 rue de lois, 31000

Toulouse Aurélie Marrec, Conseillère

: Tél 05 62 27 85 03, mail:

aurelie.marrec@lcl.com

Noël Dupuis
2IMA
Rédacteur

Sébastien Venot
2IMA
Rédacteur

Louise Derocles
1EN

Flécheuse
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POUR DES RAISONS TECHNIQUES

VOUS L'AUREZ COMPRIS

L'EQUIPE DE LA REDACTION
A 2 SEMAINES DE RETARD

Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser.

Message personnel
15

Perrine Vadnal
2HY, BDD

Rédactrice en chef



ON N'A JAMAIS ETE AUSSI LARGE

Pour nous rattrapper :

Tant qu'on y est...
16




