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Passe nous voir au Foy'!
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Edito

Depuis déjà plusieurs semaines, une guerre divise les étudiants de

première année.. . Bien qu'impitoyable, cette rivalité révèle bien souvent les esprits

les plus créatifs et les plus ouverts !

Listeux, il ne vous reste plus que deux semaines pour montrer vos talents

de créateurs, vos esprits vifs et généreux.. .Les campagnes ont déjà commencé !

Ce numéro a été créé tout spécialement pour vos effigies respectives ! Le

défi : vous disposez de 6 pages au maximum, libre à vous de partager ce que vous

voulez avec les lecteurs enseeihtiens. Le but : nous donner l'opportunité de vous

découvrir, et de rentrer dans votre univers !

Lecteurs, je vous laisse feuilleter ce numéro avec la plus grande des

précautions ! Bonne lecture!

Perrine Vadnal (2HY, rédac chef)
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Red is the New Black !

Bonjour ou bonsoir à vous
chers lecteurs !

S
i vous lisez ces lignes

c’ est que vous êtes très

probablement étudiant à

l’N7. Et, peu importe

votre promotion, votre filière ou

vos clubs, il est plus que probable

que vous ayez déjà entendu parler

des listes, ou plus particulièrement

des listeux. Mais si, vous savez,

cette bande de joyeux énergumènes

qui se baladent avec des vêtements

aux couleurs criardes, tout en

effectuant des taches diverses et

variées, parfois ingrates, pour le

bonheur du plus grand nombre sans

qu’on sache vraiment ce qu’ ils en

retirent de leur côté…

E
t dans ce cas, deux

possibilités se

présentent : soit vous

connaissez déjà

Apollo7 et ces quelques courts

articles n’ auront pas grand-chose à

vous apprendre, soit vous ne

connaissez rien des polos rouges

qui ont arpenté et arpentent

toujours le hall C aux pauses, puis

les pistes de ski depuis maintenant

un mois et qui seront chargés de

vous ambiancer très bientôt durant

une semaine de folie, et c’ est

l’occasion pour vous de les

découvrir !
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Présentation des bureaux

Le BDE

C
ar une mission

spatiale ne serait rien

sans de bons

commandants,

laissez-moi vous présenter le BDE

d’Apollo7 ! Leur objectif ? Gérer.

Gérer quoi me diriez-vous ? Et bien

on ne sait pas trop, mais en tout

cas, ce qu’on peut vous dire, c’ est

qu’ ils gèrent, c’ est sûr ! Ce sont eux

qui sont en charge de toute la partie

administrative de la liste, de la

trésorerie aux autorisations diverses

et variées. Le serious business

donc.

Cette équipe de choc est menée par

Merwann Lurot, le président dont

le sourire ravageur n’a d’ égal que

le talent d’ acteur inégalé. Durant

les campagnes pas de soucis à se

faire, ce sont les listeux du BDE

qui se chargent de tout, et ce sont

eux qu’ il faudra attendre au

tournant pour la dernière soirée de

campagne de l’ année !
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Le BDS

E
t hop ! On sort du

Foy’, et en petites

foulées s’ il vous plaît !

C’ est lors d’un Jeudi

après-midi endiablé que les plus

sportifs de nos astronautes seront

en charge de vous remettre en

forme, dans la joie et la bonne

humeur !

Car le BP n’est pas le seul sport

existant à l’N7, vous pourrez vous

défouler lors d’une après-midi riche

en activités de tout genre, afin de

révéler le sportif de classe

mondiale qui est en vous !

Le BDA

S
i vous croyiez que les

mondes de l’ art et

ceux des sciences

n’avaient pas grand-

chose à voir, vous vous trompez,

du moins c’ est ce que les rouges

du BDA vont vous montrer !

Après avoir décoré le hall C lors

des petits déjeuners, puis lors des

soirées du ski, aidés bien

évidemment par tous les listeux

disponibles et/ou motivés, les

membres du BDA veulent vous

faire voir l’ art autrement, car loin

de se limiter à la peinture ou au

papier mâché, l’ art, c’ est aussi la

musique, la danse, le théâtre et

bien d’autres choses ; choses que

vous découvrirez durant la journée

du Jeudi de leur semaine de

campagne !

Apollo7
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Le Foy'

V
ous le connaissez

probablement très

bien, peut-être

même mieux que

votre humble serviteur, je parle

bien sûr du bar le plus populaire de

l’N7 !

Le Foy’ sera bien évidemment au

rendez-vous lors de la semaine de

campagne, afin de se parer de ses

plus belles couleurs, d’ accueillir les

évènements les plus fous, les

soirées les plus inoubliables ainsi

qu’une journée entièrement dédiée

à son bureau ! Attendez-vous donc

à tout de la part des rouges du Foy’

lors de la soirée du Mercredi et ce

jusqu’à minuit !
Le BDD

A
u bord du canal,

tous près d’un

marché… Quel

emplacement serait

mieux pour promouvoir le

développement durable ? C’est

lors d’une soirée placée sous le

thème de l’ éco responsabilité qui

aura lieu le Mardi, que vous

pourrez vous ambiancer avec le

plus vert des bureaux rouges !

Donc n’oubliez pas votre Ecocup !



Sudoku

Yoann Berrahi (1EN)

Sudokinousrassemble
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C'est nous qu'on l'a fait

Ivan Alt
2IMA

Futur rédacteur en chef

Coline Berlenga
et toute son équipe

Apollo7

MERCI A :

Et merci à notre partenaire :

Agence LCL,35 rue de lois, 31000

Toulouse Aurélie Marrec, Conseillère

: Tél 05 62 27 85 03, mail:

aurelie.marrec@lcl.com

Erwan Maugard
3A

Ex-rédacteur en chef

Louise Derocles ,
Matthieu

Lesgourgues
et toute leur équipe

7leção
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7Pentard

Lacontre-listeducalmzer
7Pentard,

C
ontre-listesurle

thèmedeHarryPotter

dontlenomfutune

surprisepourtoutle

monde(oupas,merciClément).

Aprèsavoirbizutéleslisteux

pendantleskietcritiqué

allègrementleurdéco,les2Aont

ilsréussiàfairemieuxpourcette

premièresemainedecampagne?

Reportage.

Desdécorationsdefolie

ontaccueillilesn7iensaufoyer

lundimatin:coupedes3sorciers

(merciPablo),unserpentgéant,un

saulecogneur,lavoie93/4,des

clésetbougiesàneplussavoir

qu'enfaire...Toutlemonde

s'accordaitpourdirequeletravail

fourniétaitàlahauteurvoireau

dessusdesattentes.

Maislacontre-listece

n'étaitpasquedécosetdes

mangemorts,c'étaitaussides

activités:unpiccolodontpeuse

souviennent,unhyppoglouton,une

boiteàquestions,lesdéfisde

bureau,unquidditchetunéchec

versionsorcier(sisi,c'étaitprévu),

unLJCCdequalitayfourntpar

TVn7(enretard,comme

d'habitude)etlefameuxcrève

plafondquin'afavoriséaucunedes

2listes.

Unfilrougequiconsistait,

àpartird'indicesdonnéesparlaga7

dusorcier,àtrouverlehorcruxet

affronterleurgardienviadesdéfis

touslesplusfairplaylesunsqueles

autresafinderemporterdespoints

pourgagnerunegrande

récompenseàlaclé.

Malgréleursmaladiesetde

nombreuxBO,lesdeuxlistesont

faithonneuràleurblasonsetsont

venusaussisouventquepossible

(*toussetousse*)pourparticiperà

cettesemainefaitepoureux.Nous

espéronsquevousvousêtes

amusésautantquenous,carilest

finalementtempspourvousde

nousmontrercequevousavezdans

leventreetnousrendrelapareilel.

Bonnechance,serpentsetvomi,on

vousaimequandmêmeputain!

AlbusControlus(2IMA)



Sicommenous,voussouhaitezcontinueràrireéhontémentdevoscamarades

etdevosprofesseurs,

DONNEZpourlePERLOTHON
Pourcefaire,riendeplussimple:

http://bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/perles.php
Nousvousconseillonsdemettrecetteadressesurl'écran

d'accueildevotresmartphonepouruneplus

granderéactivitéàlabêtisehumaine.

MERCI!

LesPerles
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LesElèves:

"Etmerdejemesuistrompédetrou.Maisçaarriveàtoutlemonde."(Adrien,

1GEA,7Robot)

"J'aimeêtreà4pattes"(Natacha,1IMA)

"Jevaismefairetoutel'AEcesoir!"(PascalR,2IMA)

"Achaquefoisquejemange,çamedonnebeaucoupdeplaisir"(RomainB,

2TR)

MarcPantel.:"écouterdelamusique,c'estfaciledenosjours..."

SebastienV.:"saufpourlesaveugles!"

LesProfs :

"Aux2IMA:"Jenesaispasoùvousenêteseninfomais...Voussavezutiliser

excel?"(M.Gasquet,Simulationdesentreprises)

"Voussavez,ledessinc'estmapassion,mêmesijenesaispasdessiner"

(NicolasRoux,prof3GEA)

"Nonmaissérieusement,c'estimportantlabière"(J.C.Fabre,Suretéde

Fonctionnement)

"Uncertainnombred'acteurstravaillepourproduiredesproduits"(Marc

Pantel

LesPerles
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