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Edito

L'Automne... Les feuilles qui volent... Le vent qui décoiffe...
Les virus qui traînent... La pénurie de kleenex...

On aime ses couleurs orangerouge
et on scande le retour de la raclette !

L'inté est terminée, les cours nous occupent bien les
journées et grâce au dernier numéro du Sun7 (entre autre),
vous avez commencé vos moults clubs qui vous comblent le

reste de votre temps libre !
Rassurezvous, ce n'est que le début ;)

En effet, l'AE et les clubs n'ont pas fini de vous surprendre :
entre l'AElloween et les différents projets de novembre et
décembre en préparation, vous allez avoir besoin de force

et d'énergie pour tenir le coup et participer à tous ces
évènements. C'est pourquoi votre cher petit journal

s'occupe de vous dans ce numéro très spécial axé
principalement sur votre remise en forme :D

Bons plans detox, musique relaxante et exercices de gym
douce, tout ce qu'il faut pour prendre soin de votre corps,

c'est dans ce numéro !
Enjoy ♥
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E h oui ! L’inté est finie,
ton foie tire la
tronche et tu as
mangé comme un

gros porc durant 1 mois ! Il est
temps de se bouger, winter is
coming ! Ton BDS Bleu te
propose des bons plans sportifs
pour faire des activités sympas
sans te ruiner.

D’abord, avec
ton PassVie tu as
accès au complexe
sportif de l’INP à
Labège en
illimité !
Escalade,
muscu, gym,
badminton,
basket et plein
d’autres sports
encore t’y attendent!

« Ouais mais
Labège c’est loiiin ! »

Ton BDS favori te
propose des activités à
proximité de l’N7. Par exemple,
des places de Squash pour 5€
par personne et par séance au
lieu de 11,50€ sur le boulevard
en face de l’N7, de l’autre côté
du canal, alors n’hésite plus !

« Ouais mais je ne veux
pas frapper de la balle, je veux
soulever de la fonte moi ! »

Nous avons la solution
qu’il te faut : une salle de fitness
pas très loin de l’N7 où tu
pourras devenir énorme et sec
pour pas cher, contacte nous
pour plus d’informations.

Même entre deux
séances de sport, ton

BDS est là! Si tu es
fan de Rugby,

Volley ou Basket,
on te propose
d’assister à des
rencontres
gratuitement
(ou pour pas

chères). Tu
verras ces offres

régulièrement sur
notre page Facebook

alors n’hésite pas à
t’abonner.

Sportivement,
Ton BDS favori

Ahmed bozian (2GEA)
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A votre service



inp & ae inp

L ’INP est le
regroupement d’une
trentaine d’écoles
d’ingénieurs de France

dans différents domaines variés.
L’INP Toulouse regroupe 6
écoles :
 l’ENSEEIHT
 l’ENSIACET (chimie et
matériaux)
 l’ENSAT (agronomie)
 l’ENM (métérologie)
 l’ENIT (à Tarbes)
 Purpan (agronomie).
Ces écoles travaillent ensemble
afin d’avoir une meilleure
visibilité.

L’AE INP a plusieurs
missions : assurer la

cohésion entre les
étudiants de ces
écoles, établir la
communication
entre les différentes
AE des écoles, faire

le lien entre les
élèves et

l’administration. Ses
représentants sont, cette année,
une vingtaine des trois écoles
N7, A7 et ENSAT, dont une
présidente (cette année de l’A7)
et trois viceprésidents dans
chaque école, chacun
responsable d’un des gros
événements que nous
organisons.

L’AE INP propose aux n7iens un
accès différent aux clubs de
l’INP, qu'ils soient sportifs ou
culturels. Toute personne de
l’N7 ayant adhéré au Pass Vie
peut participer aux clubs de
l’INP. Sont également proposés
des événements tout au long de
l’année (journée cohésion,
Inpiades, cohésion des AE,
intégration des étudiants
étrangers, etc…).

Le prochain évènement : les
Inpiades ! Pendant un weekend
entier, l'AE INP organise un
tournoi sportif entre toutes les
écoles de l’INP Toulouse. Que tu
sois sur le terrain ou supporter,
viens prouver que l’N7 est au
dessus des autres.
Rdv le 2526 Novembre du
samedi matin au dimanche
aprèsmidi, avec bien
évidemment, une soirée le
samedi soir, un show pompom
et une remise des prix.

Contact : page Facebook AE INP
ou par mail
(amelie.cossais@etu.enseeiht.fr)

Amelie Cossais (2HY)
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Cure detox

L ’inté est (déjà) finie et
ton corps fatigue des
excès de kebab et
d’alcool que tu as pu

faire ? Le BDD te propose une
petite cure détox pour remettre
ton organisme d’aplomb !

Qu’estce qu’une cure
détox ? C’est une cure sur
quelques jours voire une
semaine durant laquelle on
change son alimentation afin de
privilégier certains aliments
ayant des propriétés « détox ».

Le but d’une telle cure
est d’éliminer toutes les toxines
que notre organisme a pu
accumuler. Ce n’est donc pas un
régime, le but n’étant pas de
perdre du poids. Il arrive que
certaines personnes perdent du
poids, mais souvent les kilos
perdus sont repris dès que la
cure s’arrête.

Il existe des dizaines de
cures détox, mais pour la
plupart elles sont vendues sous
forme de kit à des prix souvent
exorbitants. Pourquoi payer une

trentaine d’euros (ou plus)
quand on peut tout préparer
soimême avec des produits que
l’on trouve partout ? Le BDD t’a
trouvé toutes les astuces pour
bien réussir ta cure détox.

Nous t’avons sélectionné
une cure de 3 jours. Il est
recommandé de la faire à un
moment où ton organisme n’est
pas trop sollicité, donc pas
pendant une semaine de partiels
mais plutôt un long weekend
de repos.

Avant de commencer :
Une cure détox est une

démarche qui ne concerne pas
seulement l’alimentation mais
également les habitudes de vies.
Donc abandonne tout ce qui est
cigarette, alcool, drogues
diverses et limite ta
consommation de café.
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Jour 1

• Le matin à jeun : le jus d’un
demicitron dans un verre d’eau
chaude. Tu peux ajouter du miel
pour sucrer ton verre.

• Petitdéjeuner : ½ banane
écrasée avec 2 c. à soupe d’huile
de colza + ½ jus de citron.
Mélange bien et ajoute 3
morceaux de fruits de saison
(comme des pommes ou des
poires) et 1 cuillère à soupe de
noix concassées (ou noisette, ou
amande selon les goûts).
Accompagne le tout d’une
tisane, d’un thé vert, ou d’un jus
de fruit.

• Déjeuner : Des crudités en
entrée arrosées d’huile d’olive
ou de noix. En plat principal,
des protéines blanches comme
de la volaille ou du poisson
accompagnés de légumes cuits.

• Collation (matin ou après
midi) : des fruits cuits (une
compote par exemple) ou des
fruits de saison + une tisane

• Dîner : légumes cuits et
céréales (quinoa, riz complet,
blé) arrosés d’huile d’olive et/ou
de noix, pas de protéines
animales !

• Dans la soirée : une tisane

Jour 2

Pour accélérer la détox, on fait
une monodiète. Cela consiste à
manger uniquement d’une seule
catégorie/type d’aliments. Bien
sûr il n’est pas conseillé de
suivre ce type de régime
alimentaire plus de quelques
jours.
A volonté :
• Des soupes de légumes
épaisses sans pomme de terre ni
légumineuse (lentilles, pois
cassés, fèves,..)
• Des compotes sans sucre
• Des jus de légumes crus

Jour 3

On reprend le menu du premier
jour.
Bien sûr, n’oublie pas de faire de
l’exercice pendant ta cure, la
transpiration favorise
l’évacuation des toxines.
Toutefois, ne te lance pas dans
un marathon : un jogging
tranquille, une séance de yoga
ou une promenade sont
suffisants.
Enfin, une cure doit être
provisoire. En effet, il peut être
dangereux de suivre une cure
détox pendant plus que la durée
préconisée. Toutefois, tu peux
en faire périodiquement.

Camille Goze (2TR)



evenement bda

Barcelone

V ous l'attendiez, il
arrive très
prochainement ! Le
fameux voyage à

Barcelone organisé chaque
année par votre BDA est de
retour !

Cette année, partez tout
un weekend au coeur de la ville
espagnole avec un programme
très chargé : visite du park guell,
apéro sur la plage, soirée en
boîte et dans les bars... Mais
bien sûr, les activités ne se
résument pas à cela car le but
est de voir et découvrir
Barcelone. Donc chacun pourra
visiter le coin le reste du temps
comme il l'entend avec ses
potes. Sachant qu'il y a des
choses à découvrir à chaque
coin de rue, ça risque d'être très
intense comme weekend !

Sans doute te posestu
des questions sur l'hébergement
et les commodités une fois sur
place... Pas de panique ! Tout le
monde sera logé en plein centre
à l'auberge de jeunesse Central
Point, juste au nord des
ramblas. Et en ce qui concerne
les petits déjeuners, ceuxci
seront fournis par l'auberge.

C'est pas beau ça ? En revanche,
les autres repas sont plus
flexibles : tapas dans un petit
bar, paella dans un restau
traditionnel ou encore grosse
bouffe au fast food du coin... A
toi de choisir, à toi de découvrir
! Et si vraiment tu es riche,
pourquoi pas te frotter au hard
rock café !

L'avantage principal de
ce voyage, c'est que chacun est
libre de faire ce qu'il veut et
comme il veut avec qui il veut.
C'est ton voyage avec tes potes
donc tu as des libertés dans son
organisation. Et ne t'en fais pas,
on se retrouvera tous ensemble
lors de l'apéro et de la visite du
park guell.

Ainsi, pour seulement
92€, tu as l'hébergement, le
transport, l'apéro du samedi et
un weekend merweilleux dans
une ville magnifique.

Nous t'attendons donc
aux inscriptions très
prochainement, tu entendras
vite parler de cet évènement !

Valentin Rieux (2TR)

& Ernesto Fuentes (2HY)
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Entre 4 yeux...10

Paul Bourgoin
(1EN)

S7 : A quoi tu t’attendais avant d’arriver à l’n7 en termes
d’intégration ?
PB : Je m'imaginais l'intégration comme une succession de
soirées bien arrosées. Au final on a eu des activités avec des
thèmes différents quasiment tous les jours, c'était l'occasion de
rencontrer les gens de l'école. On a quand même eu des soirées
bien sympathiques !

S7 : Quelle était ta soirée préférée ?
PB : Je dirais la soirée parrainage, c'était plutôt marrant ce jeu
de retrouver son parrain avec une photo de lui enfant, j'ai bien
galéré mais c'était sympa !

S7 : Tu t’es inscrit à combien de clubs ?
PB : Quatre : Ski, Voile, Volley et INPouce.

S7 : Estce que t’as choppé ?
PB : Non, j’ai pas choppé non.

S7 : Tu te souviens de ton WEI ?
PB : Euuh.. on va dire que je me souviens de l'essentiel.

S7 : T’es content de ta famille n7ienne ?
PB : Ouais ils sont vraiment super cool, j'ai pu rencontrer
jusqu'à mon arrière grand parrain et ils sont tous aussi sympa
les uns que les autres, vivement les repas de famille autour
d'une bonne raclette!

S7 : Merci Paulo !
EmKa, reporter du Sun7



Entre 4 yeux... 1 1

S7 : Tu t’attendais à quoi pour
l’inté ?
EG : Je m’attendais pas à 3
semaines déjà donc c’est cool.
Je m’attendais à quoi ? À du
bizutage, ce qu’on n’a pas eu
donc tant mieux. Je m’attendais
à des soirées dans des bars
comme on a eu, des jeux genre
5km Toulousain. Des petits
jeux comme ça c’est sympa. Je
suis pas déçu de l’inté.

S7 : C’est quoi ta soirée
préférée ?
EG : Sans hésitation le rallye
coloc ! En fait non, j’hésite
entre le 5km Toulousain et le
rallye coloc.
S7 : Pourquoi cette hésitation ?
EG : Parce que le 5km
Toulousain c’était la première
soirée on était tout le groupe.
Du coup c’était vraiment
sympa, genre après notre
groupe d’inté s’est un peu
dispatché. Mais à cette soirée
on était vraiment tous
ensemble, on était à fond, on a
bien rigolé. Et le rallye coloc
parce que c’est le rallye coloc !
C’était sympa de faire la
rencontre de 3A, 2A dans des
colocs. Et même c’était un autre

groupe, on était avec des
personnes différentes, du coup
ça permettait de connaître
d’autres gens.

S7 : T’es inscrit à combien de
clubs ? Et lesquels ?
EG : 4 je crois, 7 de table, Sun7,
Solidarité INP et Volley INP.

S7 : Tu te souviens de ton WEI
?
EG : Oui je me souviens très
bien de mon WEI. Malgré que
j’ai été un peu malade au début,
j’ai quand même pu profiter,
mais pas à fond.

S7 : Content de ta famille
n7ienne ?
EG : Ah oui, bien sûr ! Evane
est grave cool et Lucrèce est
aussi super sympa. Bon après
j’ai pas encore eu la chance de
rencontrer tous les autres. Mais
oui grave content !

S7 : Et la dernière question que
l’on pose à tout le monde : est
ce que t’as chopé ?
EG : Eh non !
S7 : Ah c’est malheureux !
Merci pour tes réponses.

Chervin Amirkaveh

Emmanuel
Gonçalves (1SN)



club 7robot12

vie de robot

M oi c’est Buzz ! Je
suis une voiture
autonome. Lors
du samedi 23

septembre, j’étais au Quai des
Savoirs. J’allais montrer que
7Robot étaient les meilleurs !

Quelle est mon histoire ?
Mon origine est floue mais j’ai
commencé à vivre 3 semaines
avant la compétition. J’ai vu
mes maîtres heureux la
première fois que j’ai roulé.
Cependant, je ne me contrôlais
pas bien et je fonçais dans les
murs.

Après de nombreuses
séances pour m’apprendre à
rouler en langage C, j’ai pu
participer à la course ! J’étais un
peu stressé donc, lors du
premier test … j’ai foncé dans le
mur… mes maîtres m’ont alors
réappris à marcher en une
matinée ! Malheureusement, il
m’aurait fallu plus de temps
pour réapprendre l’art de la
course. La matinée est passée,
j’étais prêt !

Mon premier tour de
piste, je fonçais tout droit à ma
vitesse maximale. Puis je vis un

mur qui arrivait, alors je
décidais de braquer et je pus
l’éviter de justesse. Ensuite, j’ai
continué tout droit et là, j’ai vu
un virage. je l’évitais encore une
fois, puis, juste après, un autre !
Je n’ai pas su quoi faire, j’ai eu
peur et j’ai eu un accident… Un
de mes maîtres m’a arrêté
d’urgence et j’étais de retour sur
la table d’opération
mécanique…

Ils m’ont changé ma
batterie, modifié un peu mon
code et je pouvais repartir !
Enfin c’est ce qu’ils croyaient…
Je ne faisais plus de lumière,
j’étais comme mort, ils sont allés
chercher des outils chirurgicaux
à l’N7 et ils m’ont ausculté. Le
diagnostic était simple, j’ai forcé
sur mes moteurs en étant face
au mur et j’ai brûlé mon fusible.
On me l’a changé puis…
toujours rien…

Le diagnostic devenait
alors différent et l’histoire aurait
pu s’arrêter là. J’avais peutêtre
cassé mon moteur, tout de suite
les chirurgiens s’organisaient,
on me démontait, on vérifiait
mes organes de puissance, mon
moteur, on commençait à



préparer une carcasse pour
pouvoir transvaser ma «
conscience » dans un nouveau
corps avec tous les
désagréments que ça aurait
apporté, convalescence,
réapprentissage de la course
etc… et là soulagement… c’était
la greffe de fusible qui n’avait
pas fonctionné ! En fait le
fusible qu’on m’avait implanté
pour réparer était défectueux !

Après ce coup de stress,
je courais pour la deuxième fois.
Je m’élançais une nouvelle fois,
j'ai dévoré les virages, j’ai
attaqué violemment les
chicanes, peutêtre trop
violemment. Puis, l’arrivée…
malheureusement je ne me suis
pas arrêté.

Je m’élance une
troisième fois, je réussis le
parcours d’obstacle de la même
façon que lors de la deuxième
course, c’estàdire
laborieusement, mais au bout de
1min10 j’ai envie de m’arrêter
alors je m’arrête… Nouvel échec.

Cependant ne jetons pas
mémé avec l’eau du boudin !
Mes maîtres ont beaucoup
appris, ils ont rencontré plein de
gens passionnés tout comme
eux. Donc finalement, je suis
content, je n’ai pas respecté le

cahier des
charges
mais peu
importe !
Avoir une
équipe
soudée, qui
apprend de
ses erreurs
et qui
progresse
chaque
jour est
peutêtre le
vrai trésor
du club de
robotique
de l’n7.

Quant à moi je vais
mourir… pour laisser place à
une architecture mécanique
plus jeune, plus robuste avec les
roues moins cagneuses. Mais
finalement de làhaut, dans mon
cimetière robotique je
regarderais toujours avec
bienveillance les jeunes
roboticiens essayer de donner
vie à leurs machines. Juste une
dernière chose avant de vous
quitter : n’oubliez pas que
7Robot c’est trop beau pour
marcher…

Adrien Bourgeade (2GEA)
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Club escape714

Casino royal

A u casino clandestin
de l'AE, l'argent
coule à flots autour
des tables de poker

et de blackjack. Et vous ne diriez
pas non à une part du gâteau...

Votre contact vous a
informé qu'une fois par
semaine, avant que le coffre ne
soit vidé, le pactole reste sans
surveillance pendant
exactement soixante minutes.

Vous avez été recruté au
sein d'une équipe de choc pour
ouvrir le coffrefort dans ce laps
de temps. Un pari risqué, mais
le jeu en vaut la chandelle.

À vous de jouer
correctement les cartes de votre
main afin d'arriver au bout des
bluffantes énigmes du casino et
d'en découvrir tous les secrets.

Vous repartirez avec une
somme non négligeable, à
condition de ne pas être pris en
flagrant délit...

Parviendrezvous à
rafler la mise ? Les paris sont
ouverts.

Formez votre équipe
d'experts et venez relever le défi
de la toute nouvelle salle
d'Escape7, Casino Royal.

Réservez votre
créneau en
contactant la page
Facebook Escape7 !
Les séances auront
lieu tous les jeudis
aprèsmidi à partir
du 26 octobre.

Frédéric Demarais

(1SN)



articles divers

Parlons peu, parlons bien... Dans cette
rubrique sont regroupés les articles spontanés

que nous recevons de plumes volontaires et
ponctuelles, mais aussi des articles qui n'ont
tout simplement rien à faire dans les autres
rubriques ou encore des articles plus sérieux

qui peuvent susciter le débat. La redac' du Sun7
tient d'ailleurs à souligner que ce petit journal

est un outil d'expression et qu'en aucun cas
nous ne prendrons partie pour les sujets

politiques et religieux.
Sur ce... Bonne lecture !



Actu Spatiale16

Spoutnik 1957
IL Y A 60 ANS...

Bonjour à toutes et à tous. Merci de bien vouloir embarquer
dans ma machine à remonter le temps. Veuillez attacher vos
scaphandres, nous embarquons pour voyager 60 ans derrière
nous direction : Les premiers pas de l’exploration spatiale.

Avant la transition culturotemporelle, laissez moi vous
présenter le contexte de l’époque vers laquelle nous
entreprendrons notre voyage.
1957. 10 années se sont écoulées depuis le début de la Guerre
Froide entre les EtatsUnis et le bloc soviétique. Tous les
domaines deviennent compétition : c’est la course à la Lune.
Mais avant d’envoyer des hommes dans l’espace, on va
commencer avec des objets.

SAS hermétique OK. Niveau de l’oxygène OK. Pressurisation
OK. Transition culturotemporelle dans 5… 4… 3… 2… 1…

*pfiou*

4 Octobre 1957. Il y a 60 ans en Octobre, l’Union Soviétique
envoya le premier objet dans l’espace ! Faisons connaissance
avec Spoutnik 1, premier satellite envoyé dans l’espace. Un
beau bébé de 83,6 kg.
Signifiant “compagnon”/”satellite” en français, son voyage en
orbite autour de la terre marque l’une des victoires de
l’exploration spatiale, l’écho retentissant de l’événement
placera le programme spatial russe au coeur de la propagande
du régime.
Coup dur pour les Américains qui créent la NASA un an plus
tard le 1 Octobre 1958 pour rattraper leur retard.
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En plus d’être le premier satellite artificiel, Spoutnik 1 émet
des ondes radio vers la Terre grâce à ses 4 grandes antennes
orientées vers la planète bleue. La population toute entière
pouvait écouter les bipbip envoyés par Spoutnik depuis
l’espace à la radio. Imaginez les gens dans les cafés, chez eux,
dans la rue, dans les bureaux, se rassembler tous autour de
leur radio et entendre des signaux extraterrestres pour la
première fois de l’histoire de l’humanité. Un événement
mondial…

26 Octobre 1957. La mission de notre compagnon cessera
22 jours plus tard, batteries à plat. Il perdra de l’altitude
progressivement jusqu’à quitter son orbite autour de la Terre.
4 janvier 1958. Ils sera désorbité quelques mois plus tard, et
détruit lors de son entrée dans l’atmosphère terrestre.
Bon anniversaire Spoutnik 1.

Et maintenant, retour vers le futur, allons retrouver notre
confort technologique.

2017. Il y a 60 ans, l’Homme maîtrisa les lanceurs spatiaux.
Aujourd’hui, qui sera le premier à poser le pied sur Mars ?

EmKa, Reporter du Sun7
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parlons peu,
parlons bien

RÉCEMMENT NOS AMIS

FÉMINISTES ONT ENCORE

SORTI LE GRAND JEU

Je ne sais pas qui a eu la
merveilleuse idée de pondre
un même sur la marchandise
bon marché de l'ENSAT mais
une chose est sûre c'était de
très mauvais goût…. Le
problème avec ces conneries
c'est que les féministes les
plus engagées dans la lutte
contre le mal dominant s'en
sont données à cœur joie…

Alors reprenons depuis le
début… Le féminisme c'est
important oui, et c'est sûr
qu'en 2017 on a l'impression
d'être encore à l'âge de pierre
sur certaines inégalités entre
les hommes et les femmes.
Aussi, pour réduire ces
injustices, il existe des
personnes déchaînées par
une passion violente prêtes à
tout pour pointer du doigt le
moindre écart… Et ce genre
d'actions menées, a pour
unique conséquence de

décrédibiliser un mouvement
légitime contre les inégalités.

Aussi, je condamne les
propos de ce même taquin
mais stupide ; néanmoins
faut il aller jusqu'à parler de
culture du viol…

L'égalité entre les hommes
et les femmes est une avancée
vers la paix social, mais
comment peut on parler de
paix en déclarant la guerre.

Paradoxalement les actions
absurdes de ces hystériques
passionnées ont quand même
ce coté génial qu'elles
apportent de la matière à
critiquer pour nous les
enfoirés anonymes. Le
problème n'est il donc pas
surtout médiatique. En effet
les médias ne se focalisent
que sur des actions stupides
pour faire le buzz…
...mais attends c'est
exactement ce que je suis en
train de faire…

Oui c'est vrai ; mais en
même temps c'est ça qui vous
intéresse non ? Parce que si
je vous avez parlé de Malala
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Yousafzai, jeune pakistanaise
incroyable qui a reçu le prix
Nobel de la paix à l'âge de 17
ans, vous n'auriez même pas
lu… Non vous voulez plus que
ça ; vous voulez du Marion
Seclin, vous voulez des paires
de seins dans les églises…

Et pendant ce temps là, on
ne s'étonne plus des
sifflements dans la rue, des
propos réellement sexistes
devenus banales, des vraies
inégalités qui pèsent sur cette
société patriarcale de
merde…

Allons les enfants, au lieu
de saisir les armes pour faire
entendre votre colère, foutez
nous la paix et aidez nous
plutôt à construire une
société citoyenne de liberté,
d'égalité et de fraternité.

humain anonyme

ATTENDS T’ES SÉRIEUX LÀ ?
(RÉACTION À L'ARTICLE

PRÉCÉDENT)

C’est à peu près la réaction que
j’ai eu en lisant ton article
quand je l’ai vu passer pour la
mise en page. Parce que oui, ce

que tu dis, c’est problématique.
Au début je me suis

demandé si tu parlais juste d’un
sujet que tu ne maîtrisais pas du
tout ou si t’étais hypocrite.
Parce que je tiens quand même
à noter que dans le même texte
tu qualifies les féministes
militantes d’ « hystériques » et
notre société de « patriarcale de
merde ».

Partons de zéro. Ce
meme dont tu parles objectifie
les femmes en les décrivant
comme une marchandise
sexuelle. Sans aller jusqu’à dire
qu’il faut l’interdire (la question
du « peuton rire de tout ? » est
un autre débat), je crois qu’on
peut tous les deux se mettre
d’accord sur le fait de trouver ça
normal qu’il suscite des
réactions d’énervement. Et à
juste titre : chaque année, en
France, 84 000 femmes sont
victimes de viols ou de
tentatives de viol (source : stop
violencesfemmes.gouv.fr). Y a
pas de stats sur les agressions
verbales/physiques, mais
malheureusement on a tous déjà
eu un nombre de témoignages
assez important autour de nous.
Et bien que ça ne soit
certainement pas l’objectif du
créateur de ce meme, il participe
à ce qu’on appelle la « culture
du viol ». Juste pour définir ça
correctement, c’est un concept
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de socio des années 70 qui
correspond aux différentes
représentations du viol et des
agressions sexuelles dans la
société. Ce qui inclut les
attitudes (profondément
ancrées et souvent
inconscientes) participant à la
relativisation des violences
sexuelles : demander à une
femme victime d’agression
comment elle était habillée à ce
moment là, justifier par
l’humour un comportement ou
une réflexion à caractère sexuel
faite à une femme, etc. Alors
oui, on peut parler de culture du
viol pour ce meme.

Tu parles ensuite dans
ton texte de « faire la paix »,
comme si on parlait d’un simple
conflit entre deux parties. Le
problème c’est qu’on est dans ce
cas particulier face à une
situation asymétrique : on ne
parle pas ici d’opposants, mais
d’agresseur et d’agressé,
d’oppresseur et d’opprimé. C’est
une situation similaire aux
luttes sociales concernant les
minorités. Et je ne pense pas
que tu aies l’espace d’un instant
la naïveté (ou le cynisme) de
demander à des personnes de
couleur de « faire la paix » avec
des racistes ou encore à des
personnes LGBT de « faire la
paix » avec des
homophobes/transphobes.

Parce que demander de faire la
paix, c’est nier les problèmes de
violence que connaissent ces
personnes. Et sans vouloir plus
dévoiler ton anonymat, je ne
pense pas qu’en tant que mec tu
sois vraiment concerné par les
violences contre lesquelles
luttent les féministes. Au
contraire, on peut dire que t’es
plutôt privilégié.

Très honnêtement, je
pense pas que tu sois
foncièrement méchant et
misogyne, juste plutôt ignorant
par rapport à ce sujet. Je me
suis dit que c’était l’occasion de
casser les idées reçues sur le
féminisme et de faire un peu
d’info.
Allez, sans rancune.

ph, chroniqueur sun7
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MARCHER LE LONG DES OLIVIERS

A notre époque où toute
expression de sa singularité est
mal vue, où l’on somme chaque
individu de se soumettre à la
pensée majoritaire, j’aime les
possibilités qu’offrent le beau
mot de libertaire. Il est celui qui
ne reconnait ni Dieu ni maître,
qui ne cherche pas à susciter
une quelconque admiration
devenant par là même maître
pour autrui, il se contente de
penser en homme libre en
faisant fonctionner sa raison
critique. La liberté est son
maître mot, pour les autres et
pour luimême. Pour les autres
en pensant une politique qui
permettrait l’existence des
libertés grâce à un Etat qui
favoriserait les initiatives
individuelles et collectives, une
économie proche des gens à une
échelle locale, une organisation
politique et sociale qui n’est pas
le produit d’une décision d’un
petit groupe d’individus dans
une capitale mais de l’action des
gens là où ils se trouvent. En
bref, faire confiance en
l’intelligence des gens dans leur
domaine. Pour luimême car se
rendant compte que toute
existence est marquée par la
solitude, on ne rentre dans
l’existence, ne parcourt
l’existence, ne sort de l’existence

que seul. J’aime cette capacité
qu’a le libertaire à s’agréger à un
groupe en sachant se désagréger
par ailleurs, considérant
toujours qu’il ne faut pas diluer
sa singularité. Il ne s’inféode à
rien, ni à la vérité révélée des
religions, ni à une quelconque
idéologie, pas même au
catéchisme des faux libertaires
qui exigerait tel ou tel
comportement pour prétendre à
ce qualificatif. S’il fallait brosser
le portrait de ce personnage,
peutêtre seraitil cette
personne qui sans cesse marche
sans se faire remarquer, marque
quelques fois un arrêt le temps
d’une relation, puis se remet en
marche.

anonyme
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La legende
LE SAVIEZVOUS ?

L 'origine de la fête
d'Halloween est
celtique ! Durant les
temps ancestrales,

c'était la fête de la fin des
récoltes et du début de l'hiver.
Les nuits étant plus longues que
les jours à cette période de
l'année, les celtes pensaient qu'il
s'agissait de la manifestation de
la lutte céleste qui opposait les
ténèbres et le soleil, d'où les
couleurs emblématiques
respectivement du noir et du
orange.

Mais que serait
Halloween sans citrouilles ?
Sachez que la citrouille n'a pas
toujours été l'emblème de cette
fête. En effet, le premier Jack
O'Lantern (nom donné aux
citrouilles décoratives), aurait
d'abord été un navet ! Selon une
légende irlandaise, ces fameuses
effrayantes citrouilles
tiendraient leur nom d'un
homme avare nommé Jack. Cet
homme se vit refuser l'entrée
aux enfers car s'étant joué du
diable à plusieurs reprises, ainsi
qu'au paradis car l'avarice est un
des sept péchés capitaux. Ainsi,
il fut condamné à errer sur

Terre, agitant sa lanterne pour
éloigner les gens de leur
chemin.

Ailleurs dans le monde,
on fête également Halloween...
En Chine, on l'appelle la Fête
des Lanternes car de
magnifiques lanternes en forme
de dragons et autres animaux
fantastiques illuminent les
devantures des maisons et les
rues. En hommage à leurs
proches décédés, les chinois
laissent de l'eau et de la
nourriture auprès des portraits
de ces êtres chers perdus.

Enfin, il est à noter que
les hiboux et les chats sont
particulièrement à l'honneur à
l'occasion de cette fête : les
premiers étaient perçus comme
des sorcières dans l'Europe
médiévale et entendre leur
hululement signifiait la mort
proche d'un être humain...
Quant aux seconds, animaux
diaboliques par excellence, ils
étaient jetés dans le feu par les
druides lors de rites divinatoires
pendant la célébration de
Samhain, autre fête celtique.

Happy Halloween !
Plume
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remise en forme

I l est temps de se
reprendre en main les
gars et de retourner à un
mode de vie plus sain !

Mais votre vie est déjà bien
remplie et vous faites partie de
ces personnes flemmardes qui
n'ont pas la foie d'aller jusqu'à
Labège pour faire du sport...
Une fois encore, le Sun7 vient à
votre rescousse !

Voici un programme à la
semaine d'exercices physiques
de 10min qui devraient vous
permettre de retrouver la forme
assez rapidement.

Adapté du programme

de David Costa

Avant de commencer :
conseils et précautions

La progressivité de l'effort est
importante ! Il est préférable d'y
aller progressivement : ajoutez
des répétitions, des séries au fil
des semaines. Aussi, si vous
vous sentez "trop" fatigué,
n'hésitez pas à reporter votre
séance au lendemain. Encore
une fois, l'objectif ici n'est pas
de se brûler, mais de retrouver
une bonne forme physique
graduellement.

Au moment de votre séance,
pensez à vous hydrater avant,
pendant et après l'effort. Il ne
faut pas non plus négliger la
respiration : inspirez et expirez
pendant l'exercice. Et essayez
d'avoir une amplitude complète
(maximale) sur tous les
mouvements. S'ils ne sont pas
réalisés correctement, il existe
un risque de se faire mal. Enfin,
l'alimentation est aussi un
facteur qui joue sur votre remise
en forme, alors essayez de
manger plus équilibré, si ce
n'est pas déjà le cas.
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Lundi

1) Gainage

.

2) Pompes / Squats / Jumping
Jack

Mardi

Mercredi

1) Gainage/Harlow

2) Pompes / Fentes / Mountain
climbing

Jeudi

Vendredi

1) Gainage

2) Burpees / Fentes / Dips /
Montées de genoux
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Recette Automne26
Poulet

champignons
Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 30 min

Pour 2 personnes :
 225 ml crème à 12% de MG ou de
crème soja
 230 gr poulet
 140 gr brocolis
 40 gr moutarde
 60 gr pâte complète
77.5 gr champignons de paris
 ail
 gros sel
 basilic

Commencer par préparer le brocoli en
coupant les tiges pour former de petits
bouquets. Cuire ensuite à la vapeur
pendant 30 min environ.

Cuire les pâtes complètes dans de l'eau
chaude avec une cuillère à café rase de
gros sel jusqu'à ce quelles soient encore
bien croquantes. Car elles finiront de
cuire dans la crème. Une fois la
première cuisson finie, versezles dans
une passoire et arroser d'eau froide
pour arrêter la cuisson et éviter qu'elles
ne collent entre elles.

Pendant ce temps, éplucher les
champignons et coupezles en
rondelles. Réserver.

Enlever le gras éventuellement présent
sur les filets de poulets et couper en
morceaux. Réserver.

Dans un faitout, verser la crème, la
moutarde, l'ail et le basilic déshydratés

avec une bonne pincée de gros sel.
Ajouter les champignons. Mélanger et
porter à ébullition. Ensuite laisser à
feux doute laissez mijoter le tout
pendant 5 à 10 minutes environ. Une
fois que les champignons commencent
à bien colorer la crème, ajouter vos
morceaux de poulet.

Une fois que le poulet est bien blanchi
ajouter les pâtes pour finir leur cuisson.
Quand cellesci seront enfin cuites,
ajouter les brocolis préalablement bien
égouttés.

Laisser mijoter à feux doux sous un
couvercle en mélangeant de temps en
temps pendant 10 minutes environ.

La crème va ainsi s'évaporer et bien
s'imprégner dans chaque ingrédients de
la recette.

Servir chaud. Vous n'avez besoin de
rien d'autre car vous avez dans cette
recette des légumes, protéines et
féculents.

Juliette Eva



Bons plans
Vous cherchez une idée de génie pour une sortie
en amoureux ? Vous souhaitez boucher les trous

de votre emploi du temps ? Ou bien tout
simplement vous désirez vous laisser porter par les

suggestions de sortie de votre journal préféré ?
Une fois de plus, nous avons pensé à vous et nous
vous proposons dans ce numéro une sélection de

bons plans sortie ciné, parcs et détente !



films & series

cinemagique
COOTIES, JONATHAN MILOTT ET CARY MURNION (2015)

Pour toi Halloween c’est avant tout synonyme
de fun ? Je te laisse découvrir Cooties, film
que j’ai vu pour la première fois un certain 31
octobre… Bon sans se mentir, c’est plus une
comédie de zombies qu’un film d’horreur. Le
film commence avec Elijah Wood (l’acteur de
Frodon !) qui débarque comme prof
remplaçant dans une école primaire. Seul
problème, un nugget infecté va transformer
tous les enfants de l’établissement en
dangereux zombies. La puberté bloquant les
effets de ce mortel virus, l’équipe de profs de
l’école va tenter tant bien que mal de survivre
au massacre sans hésiter à découper ces
monstres psychopathes nommés « enfants ».

Cooties est un film qui ne lésine ni sur l’humour, avec ses
personnages décalés et attendrissants, ni sur le gore, digne d’une
bonne série B ! Complètement décalé.

A voir si t’aimes : #ShawnOfTheDead #gore #comédieshorrifiques
#desprofséclaterdesenfantszombies
A voir si t’aimes pas : #lesenfants #avoirpeur

DERNIER TRAIN POUR BUSAN, YEON SANGHO (2016)

T’aimes bien les films de zombies mais tu trouves que les
derniers à être sortis tournent un peu en rond ? Je te conseille
Dernier Train pour Busan, un film coréen huisclos se déroulant
dans le train KTX à direction de la ville de Busan, dernière ville de
Corée du Sud non infectée par un mystérieux virus transformant la

28
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population en goules assoiffées de sang. Un
homme et sa fille, accompagnés des rares
survivants au virus tentent de survivre dans ce
train, où les zombies pullulent, le temps du
trajet afin d’arriver en territoire sain. Dernier
Train pour Busan se distingue des films de
zombies traditionnels par sa mise en scène
fine, un jeu d’acteurs exceptionnel et une
utilisation des effets spéciaux particulièrement
juste : ici pas de gore inutile et de cranes qui
explosent au moindre coup de batte de
baseball ni de pudeur lorsqu’il s’agit de
montrer la violence.
A voir si t’aimes : #lesfilmsdezombies #lesfilmsdesurvie #thriller
#filmsd’horreuravecunscénario
A voir si t’aimes pas : #lesfilmsdezombiesdébiles

THE HANDMAID’S TALE, BRUCE MILLER (2017)

The Handmaid’s Tale est une série
dystopique qui a lieu dans un futur proche,
quand les EtatsUnis sont devenus une
dictature théocratique totalitaire au fort taux
de stérilité. Offred, l’héroine principale, est
une des rares femmes du pays ayant encore
la possibilité de mettre au monde un enfant :
comme ses semblables, elle doit alors jouer
le rôle de servante reproductrice dans une
maison de l’élite sociale. Peu à peu, on
découvre le passé d’Offred et la résistance
qui se met en place face à ce système
implacable… La première saison de The

Handmaid’s Tale sait tenir le spectateur en haleine tout en dépliant
son univers unique, adapté du roman La Servante Ecarlate de
Margarett Atwood, avec ses personnages complexes et torturés.
A voir si t’aimes : #BlackMirror #dystopie #1984 #thriller

ph, chroniqueur sun7
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un mois / un réal
alejandro jodorowsky

Cinéaste parmi les plus
fous du XXe et du XXIe siècle, le
francochilien Alejandro
Jodorowsky est avant tout “un
touche à tout” : plasticien,
poète, romancier, acteur… Rares
sont les domaines dans lesquels
il ne s’est pas exercé. Il est
particulièrement connu en
France en tant que scénariste
des BD de la série L’Incal
(dessinée par Moebius),
retraçant l’évolution du
détective privé John Difool dans

un univers dystopique gouverné
par de nombreuses factions à la
recherche de l’Incal, une
pyramide de lumière aux
nombreux pouvoirs.
L’univers de “Jodo” est peuplé
de créatures fantastiques et de
symboles ésotériques relatifs à
la culture précolombienne,
judéochrétienne et asiatique.
Ainsi ses films sont souvents
considérés comme
psychédéliques et assez obscurs.
La Montagne Sacrée, sorti en
1973, en est un exemple
particulièrement marquant. Le
film narre la rencontre du héros
et d’un maître alchimiste, qui
partiront à la recherche de
l’immortalité en haut de la
montagne sacrée avec l’aide des
7 personnes les plus puissantes
de l’univers. A l’aide de procédés
visuels surréalistes et
révolutionnaires pour l’époque
et d’une bande son hypnotique,
Jodo nous emmène dans un
univers mystique des plus
délirants. Le film aura très vite
la réputation de plus
psychédélique de l’histoire du
cinéma.
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Cependant, le film le plus culte d’Alejandro Jodorowsky n’est

jamais sorti. Et pourtant, il a eu une influence très importante sur le
cinéma. En 1975, Jodo s'attèle à l’adaptation du célèbre roman de SF
Dune de Frank Herbert. Le projet réunira Orson Welles, Salvador
Dali, Mick Jagger, le dessinateur Moebius, le designer H.R. Giger
(qui réutilisera plus tard ses dessins pour le design de l’Alien du
célèbre film éponyme de Ridley Scott) mais aussi les groupes
Magma et Pink Floyd pour signer la BO. Malheureusement, les
coûts gigantesques et les retards du projet poussèrent le studio à
abandonner le film. En 2013, Frank Pavich réalise un documentaire
sur ce projet avorté et révèle son influence sur les films de SF l’ayant
succédé.

Malgré ses 88 ans, Jodo est encore un artiste actif aujourd’hui. En
2016, il présente le film Poesia Sin Fin à la Quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes. Ce biopic nous dresse le portrait
des jeunes années du réalisateur : son enfance dans le village de
Tocopilla, sa jeunesse à Santiago auprès de poètes, muses et autres
artistes d’avantgarde jusqu’à son départ pour la France. Ses films
les plus récents prennent un ton plus autobiographique et réaliste
tout en conservant la présence d’éléments visuels originaux et une
dimension mystique propres à son cinéma.

ph



musique32

BRAINFEEDER, KÉSAKO?

Flying Lotus, ça vous dit quelque chose? Si ce n’est pas le
cas, retenez bien son nom… Steven Ellison aka Flying Lotus est un
artiste prolifique aux multiples facettes: principalement connu pour
ses productions mêlant électro, hip hop et free jazz, il s’essaie aussi à
la réalisation, avec le film Kuso (2017) en collaboration avec David
Firth, le créateur de Salad Fingers. Artiste inclassable, Flying Lotus
joue avec les genres et n’hésite pas à s’affranchir des codes: son
univers musical et visuel, qui mélange spiritualité et horreur, ne
ressemble à aucun autre. Avec d’une telle identité artistique, il n’est
pas étonnant qu’il ait créé, en 2008, son propre label musical:
Brainfeeder.
Brainfeeder est un label à l’image de son créateur: un univers
musical éclectique mais cohérent, des artistes audacieux à la
confluence des genres. En quelques années, Brainfeeder a réussi à
s’imposer comme un label phare du milieu indie et avantgardiste,
avec des artistes comme Iglooghost (électro expérimentale
hyperactive et déjantée), Kamasi Washington (jazz), Thundercat
(jazz fusion), Mr. Oizo (électro)…

Quelques titres clés du label Brainfeeder:

·The Antidote, Taylor McFerrin ft. Nai Palm
·Already There, Taylor McFerrin ft. Robert Glasper & Thundercat
·Bug Thief, Iglooghost
·Re Run Home, Kamasi Washington
·Them Changes, Thundercat

Quelques titres clés de Flying Lotus:

·Never Catch Me ft. Kendrick Lamar
·Coronus, the Terminator

Thien-Anh Nguyen (2EN)
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IGLOOGHOST  NEŌ WAX BLOOM

Après plusieurs EP remarqués par la
critique, l'irlandais Seamus Malliagh (aka
Iglooghost) nous livre cette année son
premier album après avoir récemment
signé sur le label Brainfeeder. Comme
d'habitude, on retrouve son style
caractéristique : de la musique
éléctronique dense et survoltée,

influencée aussi bien par le chiptune que le drum and bass. Lorsqu'il
est interrogé sur ses inspirations, Iglooghost répond en général qu'il
ne fait que raconter l'histoire des igglooghosts, des petites créatures
existant seulement l'espace de quelques secondes et ayant atteri dans
son jardin à travers un portail transdimensionnel menant au monde
magique de Mamu. Qu'on croie ou non à son histoire, l'écoute de Neō
Wax Bloom est une expérience entière qui vous fera oublier le monde
réel le temps de quelques minutes.

KAMASI WASHINGTON 
HARMONY OF DIFFERENCE

De retour après son premier
album The Epic sorti en 2015 (que je ne
saurais que trop vous recommander)
l'ayant propulsé au rang de légende
actuelle du jazz, le saxophoniste Kamasi
Washington revient cet automne avec un EP d'une demie heure (soit
seulement 1/6e de la durée de son album précédent !). On retrouvera
un jazz puissant, lyrique et psychédélique, mais avant tout
particulièrement efficace. Washington est ici à son apogée, riche
d'expériences avec les plus grand jazzmen au monde (Wayne Shorter,
Herbie Hancock...) mais aussi d'autres personalités du monde de la
musique (Nas, Snoop Dog, Kendrick Lamar, Ibeyi, Run The
Jewels...). Un disque que je recommande à tous les amateurs de jazz,
ainsi qu'à ceux que ce style rebute car le sax de Kamasi est à la fois
accessible et jouissif!

ph, chroniqueur Sun7



U n beau matin de
grisaille
typiquement
britannique, Arthur

Dent, un humain parfaitement
lambda découvre avec horreur
que sa maison va être détruite
pour faire place à une bretelle
d’autoroute. Or, par un
(mal)heureux concours de
circonstances, ce jour est aussi
celui où sa planète va être
détruite pour faire place à une
bretelle d’hyperautoroute
spatiale.

Bien heureusement, son
vieil ami Ford Prefect qui se
révèle en réalité être natif d’une
lune non loin de Bételgeuse va
leur permettre d’échapper à un
destin tragique, en se faisant
prendre en autostop
intergalactique.

Les deux amis vont donc
se balader dans tout l’univers,
au gré de leurs diverses
rencontres, atterrissant tour à
tour sur une planète qui
n’apparaît nulle part ou encore
dans un vaisseau propulsé par

un générateur d’improbabilité
infinie ; et allant de découvertes
en découvertes, dont
notamment celle de la réponse à
la grande question sur la vie,
l’univers et tout le reste.

Et si vous en voulez
encore, l’aventure continue avec
plusieurs opus portant à cinq le
nombres de tomes de cette
trilogie en quatre volumes, à
l’humour délicieusement
absurde ; il est à la science
fiction ce que Le Disquemonde
est à l’heroic fantasy.

Le coin lecture34

Le Guide du
voyageur galactique

Douglas Adams
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Le vieil homme
et la mer

Ernest Hemingway

C e livre raconte deux
histoires.

La première est simple
et sans grand intérêt, c’est
l’histoire d’un pêcheur abîmé
par la vie, et d’un poisson,
probablement le plus grand qu’il
n’ait jamais pêché.

La seconde est celle d’un
homme luttant corps et âme
contre les forces de la nature,
sacrifiant même sa propre
humanité dans la bataille, avant
de perdre ce combat qui était en
réalité contre luimême.

Plus bref qu’une Odyssée
mais pas moins riche en
émotions ; Le vieil homme et la
mer, c’est avant tout l’Homme
face à luimême.

Simba
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L ’intégration, c’est déjà fini. Mais la vie toulousaine ne fait
que commencer pour certains !! Afin de se ressourcer, avec
l’hiver arrivant, je te propose de visiter un petit parc.

Tu as une aprèsmidi de libre, et tu ne sais pas quoi faire ?
Tu veux un coin calme pour te poser ? Alors le Jardin Monplaisir est
fait pour toi ! Ce jardin, situé en plein centre de Toulouse, est un
petit coin de campagne , ouvert au public le weekend.

Le bucolique que tu es pourra lire son livre, ou rejoindre des
amis autour d’un bon nectar ou d’une bonne boule de glace
artisanale que propose ce jardin.

De plus, le samedi matin, le jardin Monplaisir accueille un
marché de producteurs locaux, donc si tu veux acheter de bons
fruits et/ou légumes, tu sais où aller

Le jardin Monplaisir propose également d’autres activités,
tel que des ateliers jardinage, et permet même de louer le jardin
pour y organiser un évènement.

Emmanuel Gonçalves

C'est où ?
1 boulevard Monplaisir

31000 Toulouse
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un plongeon ?

A près « Blablacar », après « Airbnb » (et autres
plateformes de partage en tout genre), voici « Swimmy
», le bon plan détente ! Comme vous l’aurez peutêtre
deviné, c’est une plateforme de location de piscine entre

particuliers.
Chouette non ? Vous pourrez par exemple profiter d’une petite
piscine ronde le temps d’un aprèsmidi pour 10€ par personne et
ce, en centre ville (BBQ compris) ! Comme cette plateforme est
toute récente – création en juillet 2017 , il n’y a pour l’instant
qu’une dizaine de propriétaires sur Toulouse et ses environs qui ont
mis leur piscine en location, mais ces débuts sont très prometteurs.
Profitezen vite car les beaux jours sont bientôt finis et comme on
dit : « Winter is coming ».

Antoine Bardiaux

(Photo non contractuelle...)



jeux et
divertissement

Toujours autant attendus, vous ne vous en
lassez pas de ces sudokus !

Grâce à votre participation notamment lors de
la fête des clubs, découvrez la suite de la story
et n'oubliez pas de faire votre quizz du mois !



jeux

Dessin a completer
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jeux

Mots Melanges
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jeux

Mots fleches
41



jeux

sudoku
FACILE

MOYEN
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jeux
DIFFICILE

DIABOLIQUE
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Story44

the shame

R oux ! Je suis roux !
J'ai beau me
détailler sous toutes
les coutures dans le

miroir, tirer sur ce qui pourrait
être une perruque mais rien à
faire... Mes cheveux ont bel et
bien tourné au orange vif !

Une fois la stupeur
passée, les questions au sujet de
la nuit passée reviennent
spammermon 'esprit, sans que
le moindre souvenir explicatif
ne réapparaisse. En bref : le
beau BO ! Je finis par sortir de
la salle de bain en maugréant, la
moue bougonne et je me dirige
vers la cuisine. Tandis que je me
sers un bol de céréales, Kévin
entre dans la pièce et je vois un
mince sourire étirer ses lèvres.

 Dure soirée, hein ? me
lancetil amusé en enclenchant
la bouilloire.

 Vasy, moquetoi ! Te
connaissant, je suis sûr que tu as

participé à ma mutilation.
 Oh ça va, tu étais plutôt

consentant hier soir.
Je fais un effort pour

tenter de me rappeler de ce dont
il parle. Mon cerveau me
renvoie un message d'erreur
suivi d'une image très claire de
Frosties. Devant ma mine
concentrée, Kévin me fait un
clin d'oeil et je ne peux
m'empêcher de sourire à son
geste complice. Ah le con ! Je
me suis bien fait avoir.

 J'espère au moins que
ce n'est pas du permanent, je
soupire la bouche pleine.

 Aucune idée ! J'étais
trop bourré pour faire gaffe à ça
!

Il s'asseoit en face de
mois, toujours souriant, sa tasse
de thé à la main. Je cache ma
tête dans mes mains et je
l'entends ajouter :

 Heureusement que

Dans l'épisode précédent...
Benjamin s'est réveillé sur un banc sans le moindre souvenir de la
soirée de la veille. Sur le chemin pour rentrer chez lui, les gens se

moquaient sur son passage, jusqu'à son coloc ! Et c'est en se
regardant dans le miroir qu'il a compris...
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l'inté est finie sinon le LPJ se

serait fait un plaisir de te mettre
dans le top de la chope !

Bug.
 J'ai pécho hier soir ? je

demande incrédule.
 Mec, tu nous en as fait

une belle hier ! La petite 1A
avait l'air aux anges !

Encore bug.
 Quelle 1A ???
Au lieu de me répondre,

il regarde sa montre et fait mine
de rien :

 T'as pas cours
aujourd'hui ?

 Allez putain ! De qui tu
parles ?

Il me sort son sourire
carnassier. Je le déteste.

 Tu t'en souviendras
bien assez tôt à mon avis.

Le salaud !
 Sérieux t'as pas cours ?
Je sors mon portable :

TD à 10h. Je regarde l'heure : je
l'ai séché malgré moi et je vais
être en retard pour celui de 14h.

Je n'ai aucune envie d'y aller
mais je n'ai suivi aucun CM de
cette matière donc pas trop le
choix si je veux pas avoir trop de
rattrapages cette année...

 J'ai teeeeeellement la
fleeeeemme... Mais bon, faut
que j'y aille. Allez, à plus tard
mec, je le salue en attrapant
mon sac au passage.

 Amusetoi bien Ben, et
prends un bonnet !

J'entends son rire quand
je claque la porte. L'air s'est
quelque peu réchauffé. Mon pas
est un peu plus assuré. Je
marche droit devant moi, les
yeux dirigés vers le sol car je
n'assume pas, mais alors pas du
tout cette nouvelle couleur
capillaire poil de carotte !

14h09, je franchis les
portes du hall C et alors que je
me dirige vers ma salle de cours,
je tombe nez à nez avec...

Plume

Face à qui s'est retrouvé Benjamin ? A vous d'écrire la suite !
Envoyeznous vos scénarios en quelques lignes à

sun7@bde.enseeiht.fr et peutêtre verrezvous votre scénario
couché sur papier au prochain numéro !



Question 1 : T'as commandé unr
écobox, tu pries pour qu'il y ait :
a Des asperges, ce sera l'occasion d'en
cuisiner pour la première fois !
bUn potimarron, classique pour
l'automne, parfait en soupe.
c Un KFC.

Question 2 : Que pensestu des
bonbons ?
b Un petit paquet de temps en temps.
c C'est la vie.
a Je n'en mange pas souvent, je ne suis
pas amateur(trice) d'aliments trop
sucrés.

Question 3 : T'as mangé quoi hier
soir ?
c Un bon gros kebab.
a J'ai mangé chez des amis, j'ai goûté à
un nouveau plat.
c Petit repas classique étudiant : Pâtes
ou Riz.

Question 4 : A quelle fréquence
consommestu dans les fastfoods
?
a Moins de 3 fois par mois.
c Au moins une fois par semaine.
b Moins d'une fois par semaine.

Question 5 : Carottes cuites ou
crues ?
b Crues, j'ai pas le temps de cuisiner.
a Cuites dans un petit potaufeu.
c Pas de carottes.

Question 6 : Si tu devais te
réincarner en légume, tu serais:
a Un concombre, c'est frais, riche en
fibres, en vitamines et ça se digère bien.
b Une patate, je veux pas être un
légume.
c Un poivron, pour rajouter un peu de
couleur et de caliente dans les plats !

Question 7 : A choisir tu serais
plutôt comme :
b Les singes, je mange de tout, on et
parfois ça m'arrive de jouer avec la
nourriture.
a Les bovins, la verdure ça me connait !
c Prédateur, vivement la saison des
BBQ...

Si tu as le plus de a :
Nourriture équilibrée, personne
équilibrée. Goût de la découverte : tu es
un curieux culinaire, toujours à la
recherche de nouveauté pour tes
papilles.

Si tu as le plus de b :
Tu aimes les bonnes choses, un peu de
tout, pas trop d'abus.Tu te laisses tout
de même tenté régulièrement, après
tout, on n'a qu'une vie !

Si tu as le plus de c :
Régime pas très équilibré, rythme de
vie décalé. Montagnes russes entre les
"Manger c'est tricher" et les gros repas.
Attention à ne pas détériorer ta santé
avec ce rythme de vie effréné..

EmKa, reporter du Sun7

r

Quizz
Dis moi ce que tu manges,

je te dirai qui tu es.
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SIGNE DU SUN

Balance (23 sept - 22 oct)

Au WEI, vous serez le roi de la night !

Plus rien ne vous arrête, vous vous

sentez pousser des ailes (et des poils) !

Cancer (22 juin - 22 juil)

Vous commencez à vous

détendre ! La chance vous

sourit, la santé aussi ! Vous

offrez votre tournée !

Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Ces premières semaines vous

laissent perplexes... Vous avez

plus du mal que prévu à vous

adapter aux coutumes

n7iennes.

Bélier (21 mars - 20 avril)

Vous avez bien démarré

mais maintenant il faut

s'accrocher... Tout n'est pas

perdu, ne baissez pas déjà

les bras !

Scorpion (23 oct - 22 nov)

Vous avez fait la bourde du

siècle... Cette fois-ci, vous

n'y êtes pas allés avec des

pincettes et vous allez le

regretter amèrement.

Sagittaire (23 nov - 21 déc)

Cupidon vous aurait-il dans

le viseau ? Une rencontre

inattendue fera peut-être

flencher votre coeur.

Capricorne (22 déc - 20 jan)

Arrêtez de vous comporter

comme un enfant ! Vous

convoitez la lune, mais vous

n'obtiendrez qu'un caillou...

Poisson (19 fév - 20 mars)

Soyez prévoyants, attention

aux dépenses trop lourdes !

N'oubliez pas qu'après le

WEI, la vie continue...

Verseau (21 jan - 18 fév)

Vous hésitez, vous hésitez...

Si vous saisissez le bon

moment, la vie vous sourira !

Sinon...

Lion (23 juil - 22 sept)

Votre rugissement féroce

ébranle les murs de l'école !

Vous ne supportez plus de

vous faire avoir et surveillez

vos verres comme vos

lionceaux !!

Vierge (23 août - 22 sept)

Bière, Kebab, alcool, soirées,

sorties, fêtes,... La prépa c'est

fini, la vraie vie c'est ici !!SIGNE DU SUM

Taureau (21 avril - 21 mai)

Vos plans sont foireux, vous le savez

mais vous foncez quand même.

Comme on fait son lit on se couche....



Adrien 1A : "L'eau, c'est le feu."
L'alcool c'est de l'eau, donc
l'alcool c'est le feu.

Thomas 1A : "Estce que la
GoPro est WEIproof ?"
En attendant elle a toujours plus
survécu au WEI que toi.

Aymeric 1A : "J'adore être un
tapis"
Chaque jour je découvre de
nouveaux types de fétichisme.

Antoine 1A : "C'est quoi le
jambon PN?"
Transistor = Sandwich au
jambon PN *mindblown*

Adrien 1A : "Mais du coup,
comme j'étais mort, ça allait
mieux."
Boire pour oublier que t'es
bourré.

Priss 1A : "J'adore dessiner des
chattes."
Ca change des bites sur les
feuilles de cours...

Lisa 2A : "Tu sais pourquoi tu
n'as pas réussi ? Parce que tu n'y
as pas mis les doigts !"
Il faut toujours explorer les
détails en profondeur...

Ernesto 2A : "Je suis doué avec
ma bouche"
T'as réellement cru qu'il s'en
servait que pour chanter ?

r

perles48

Keskizondi ?

Partage ces moments de gêne absolue avec le reste de l'école.
Allez, fais pas ton radin, fais tourner ta perle.

ENVOYEZ NOUS VOS PERLES

sun7@bde.enseeiht.fr



Sum7

Flash info : SEUM

ENSEEIHT

Les 1A se
souviennent de

leur WEI.

Enfait, IMA + TR ça fait
TRIMA... On a presque atteint

la perfection...

AUTRE

Il y a 100 ans tout le monde avait un cheval et seuls les riches avaient

une voiture. Maintenant, tout le monde a une voiture mais seuls les

riches ont un cheval.

Le naufrage du Titanic a dû
être un miracle pour les

homards dans la cuisine.

Pas un, pas deux,

pas trois...

Vingttrois !

† RIP ORDI MAEVA †

EmKa, reporter du
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Une petite faim ? Envie de dépenser peu ?

Le Subway en face de la gare Matabiau te propose un menu à 6€
seulement sur présentation de carte étudiante !!

1 Sub30 (au choix) + 1 boisson 50cL (fontaine ou evian) +
1 cookie = 6€

Et c'est valable tous les jours alors pense à y faire un tour de temps
en temps, ça te changera du Sorami...

Vous voulez vous lancer dans l'écriture ? Vous avez l'âme d'un
reporter ? Ou vous souhaitez juste tenter l'expérience du rédacteur ?

Rejoignez l'équipe du Sun7 !!
Nous attendons vos perles, vos articles et vos idées sur

sun7@bde.enseeiht.fr.



jeux
solution

FACILE MOYEN

DIFFICILE DIABOLIQUE

MOTS FLÉCHÉS
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remerciements

Camille

Ahmed

Adrien

Thien-Anh

Coline

Chervin

Fred

Juliette

Antoine

Manu

Maeva

Morgane

Pierre-Hugo

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS

CE NUMÉRO !

dans le prochain
numéro...




