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Edito

Novembre est enfin arrivé ! L'automne s'installe toujours
plus, on sent que l'air se refroidit...

Un numéro spécial ce moisci : on vous parle d'amour, on
vous susurre des mots doux à l'oreille, on couche sur le

papier des paroles intimes...
Petit à petit, notre équipe de Sun7iens s'étoffe, vous

pourrez retrouver certains de leurs articles déjà dans ce
numéro !

Bons plans pour sortir votre date, musique et idées
romantiques, nous vous avons concocté un Sun7 spécial

théorème de novembre pour ceux qui sont un peu précoces
et l'ont déjà vécu ou pour préparer ceux qui en seront

frappés ce moisci !
Enjoy ♥
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le mot du bds4

prots et riz-dinde

E h oui, les vacances sont finies et tu en as suffisamment profité pour
manger les bons p’tits plats de maman. Maintenant, retour à la
réalité….. retour à la salle et au sport !

Tout d’abord, il y a toujours
les offres du BDS :
 Des places de Squash pour
5€ par personne et par séance au
lieu de 11,50€ au 10 Boulevard de
la Gare, alors n’hésite plus !
 Toujours des places pour
participer à des playoffs du
Toulouse Basket Club ou de
Volley.

Du côté de l’AS, les compétions interécoles viennent de
commencer alors il est temps de s’entrainer, aucune excuse ne sera acceptée !

Pour finir, tu en as sans doute entendu parler, mais au cas où tu ne le
saurais pas encore, les INPiades arrivent à grands pas !!!

Mais qu'estce que c'est Jamie?
Tout simplement un weekend sportif organisé par l’AEINP où 4

écoles de l'INPT (N7, A7, ENSAT, CPP) s'affrontent pour défendre leurs
couleurs ! Il y en aura pour tous les goûts : Football, Escalade, Volley,

Handball ou que tu sois simple
supporter, viens montrer que l’N7
n’est pas faite en mousse. Sans
compter une soirée le samedi
avec un show Pompoms à
couper le souffle et une remise
de prix pour les vainqueurs !
Cette année les Inpiades auront
lieu le weekend du 2526
Novembre !! Alors n’hésite plus à
t’inscrire !!

Prots et rizdinde
Ton BDS t’aime putain!

ahmed Bozian (2GEA)



SALUTATIONS JEUNE ARTISTE !

Quoi ? Tu penses que l'art n'est pas pour toi ? Astu déjà seulement
goûté à l'art comme on le cuisine à l'n7 ? Si ce n'est pas le cas, rattrapetoi
vite : ton BDA bleu t'organise une semaine entière pour découvrir les
différentes formes d'art dont ton école est riche ! Et ceci grâce aux
nombreux clubs qui y sont liés : chant, danse, musique, cinéma...
Retrouve toutes ces disciplines artistiques dans un programme de folie :

Lundi 13/11 : un match d'Impro comme on les aime ! Tranches de fou
rire en perspective !

Mardi 14/11 : et si on se calait confortablement devant un film comme au
cinéma ? Et qui dit ciné dit pop corn of course !

Mercredi 15/11 : ton BDA te met à l'épreuve, viens nous affronter et tente
de remporter la récompense lors d'un concours déco !

Jeudi 16/11 : que la musique envahisse le foy' ! Et réservons notre accueil
le plus chaleureux aux autres écoles INP qui se joindront à nous pour ce
concert spécial... Sur le thème des Hipsters vs Hippies, n'oublie pas de
venir déguisé à cette soirée !

Vendredi 17/11 : Pour finir en beauté, viens participer au concours
Danse avec l'AE, une épreuve comme à la télé !

Et par dessus le tout, passe au foy' à la pause de 16h, tu pourras y
découvrir un show réalisé par un nouveau club chaque jour.

On dirait que tu vas passer une folle semaine !
morgane dago (2gea)

evenement bda 5

semaine de l'art
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10 fruits et légumes

P our commencer
sainement l'hiver, le
BDD t’a sélectionné
dix aliments que l’on

peut se procurer très facilement
et qui sont excellents pour ton
organisme. D'ailleurs, ils sont
présents dans de nombreuses
cures/recettes "detox" !

• Le citron : l’aliment
incontournable de toute cure
détox qui se respecte, aidant à
l’élimination des toxines et des
graisses. Il aide le travail du foie
et éclaircit le teint, et il
paraîtrait même qu’il est
efficace dans la prévention du
cancer.

• L’ananas : Il aide à brûler les
graisses et à la digestion.

• La carotte : Pleine
d’antioxydants et de potassium,
elle favorise le drainage rénal et
le transit.

• L’artichaut : Très bon
diurétique, il aide le foie à se
purifier.



le mot du bdd 7
• L’ail : Outre l’haleine chargée
qu’il peut donner, il favorise la
création de globules blancs, ce
qui permet d’évacuer les toxines.
Alors n’hésitez plus à parfumer
vos plats avec !

• Le pamplemousse : Très faible
en calories, il est bénéfique pour
le cœur et aurait également des
vertus anticholestérol.

• Le kiwi : LE fruit préservant la
jeunesse et la vitalité de ton
intérieur.

• Les choux : Tous les choux
(choufleur, chou vert,
brocolis,..) sont de très bons
antioxydants. Ils aident le foie à
se débarrasser des toxines.

• La betterave : Crue ou cuite,
elle favorise la destruction des
graisses. C’est également une
très bonne amie de ton foie.

• La pomme : Pleine de vitamine
C, elle évite l’absorption des
graisses dans les tissus.

Si tu ne sais pas/ n’as pas d’inspiration pour cuisiner tous ces
aliments, nous t’invitons à consulter régulièrement le blog du BDD, où

nous postons chaque semaine de nouvelles recettes très faciles à
réaliser, même pour les plus novices. N’hésite pas non plus à nous

poser des questions via notre page Facebook BDD N7, ou en face à face
tous les mardis à notre local au troisième étage de la tour radio !

Camille Goze (2Tr)

http://www.cosmopolitan.fr/,10-aliments-detox-pour-un-organisme-a-fond-la-forme,1886166.asp



Entre 4 yeux...8

TES VALISES SONT PRÊTES ?

Ce moisci, le Sun7 souhaite te faire voyager un petit peu. L'ENSEEIHT, ce
n'est pas que Toulouse INP. C'est aussi, le Canada, l'Irlande, le Vietnam,

le Japon, l'Espagne, le Brésil, la Pologne...

Une autre association dont on taira le nom préfère afficher nos étudiants à
l'étranger de façon gênante effectuant une danse filmée le plus souvent à la

verticale.

Au Sun7, on préfère aller prendre un peu de leurs nouvelles !
L'ENSEEIHT c'est aussi plus que des élèves qui parcourent le monde

entier. Notre communauté est parsemée d'étudiants internationaux et
nous sommes également partis à leur rencontre.

Je vous invite à découvrir leur témoignage dans les pages qui suivent.

EmKa, reporter du Sun7



Thibaud Petit
Entre 4 yeux... 9

S7 : Dans quel pays/ville passestu
ton semestre ?
T.P : Canada, Québec, Ville de
Sherbrooke. Je souhaitais à la fois
une destination lointaine et
francophone.

S7 : Astu eu le temps de visiter un
peu ?
T.P : Oui j’ai eu le temps de visiter
car on a eu des semaines avec peu
d’heures de cours. J’en ai donc
profité pour visiter Montréal,
Tadoussac, Ottawa, Toronto et les
Chutes du Niagara.

S7 : Quel est l’endroit que
tu préfères làbas ?
T.P : C’est difficile de
choisir un seul endroit car
Sherbrooke est une super
ville avec des paysages
magnifiques. Le campus est
assez dingue aussi ! Si je devais
retenir un seul endroit je dirais la
petite plage près du campus où on a
pu savourer les soirées de
septembre sous une température
allant jusqu’à 30°C !

S7 : Étaitce dépaysant pour toi de
faire ce voyage ?
T.P : Ce voyage est très dépaysant
pour moi car c’est mon premier
voyage en Amérique. Certes, les
québécois parlent français, mais
leur accent n’est pas toujours facile
à comprendre ^^ L’un des aspects
les plus dépaysant ici par rapport à
l’N7 est le campus ! 40 000
étudiants ça fait du monde ! Les
infrastructures sont immenses :
piscines olympiques, terrains de

football américain etc.

S7 : Parmi les choses qui diffèrent
de la France, quelle est celle qui t’a
le plus marqué ? Pourquoi ?
T.P : Je pense que c’est la
nourriture ! Ici on trouve très peu
de bons fromages et charcuteries.

S7 : Tu y retournerais ? Quelle
serait ta prochaine destination ?
T.P : J’y retournerais avec grand
plaisir ! Les québécois sont très
accueillants et le paysage est

superbe. Ma prochaine
destination serait
certainement l’Amérique du
Sud ou l’Australie.

S7 : Un mot pour les n7iens
en langue locale ?
T.P : Tabarnak !

S7 : Si tu devais ramener un objet
de ton séjour en souvenir ?
T.P : Mon bandana de Génie sans
hésiter !! Le bandana représente un
symbole très fort à l’Université de
Sherbrooke. Il sert à identifier les
étudiants en Génie (électrique,
mécanique etc.) parmi les 40 000
étudiants présents sur le campus. Il
est également très important pour
son porteur car il lui rappelle
l’ensemble des valeurs et
responsabilités qu’incarne un
ingénieur. Lors de la remise de
notre bandana nous devons prêter
serment : c’est dire à quel point ce
symbole est fort ici.

EmKa, reporter du Sun7
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Nuno Teles de
Menezes

S7 : Which country are you from ?
And where do you study ?
N : I live in Portugal, and I study in
Lisbon, at the Instituto Superior
Técnico (IST)

S7 : Why did you choose Toulouse,
and especially the ENSEEIHT ?
N : Because I speak French, I learnt
it when I was younger in a French
school. Also, because it’s a southern
city so it should be warmer than the
north part of France. And why
ENSEEIHT ? Because, in Toulouse,
it was the only university available
for me to join.
S7 : What do you study at the
ENSEEIHT ?
N : I study Génie Electrique et
Automatique.

S7 : Did you find some time to visit
Toulouse ? What is your favorite
place ?
N : Yes, during the first weeks, I
went around sightseeing and
visiting some buildings and
monuments. My favorite place is
Place SaintPierre or Port de la
Daurade.

S7 : What is the main difference
between Portugal and France that
you noticed ?
N : I think, in Portugal, food is
better and cheaper, but here, you
have more kebabs (laugh)...

S7 : For new N7’s students, who
will go abroad, can you give them a
reason to go studying in Portugal ?
N : You can party a lot, you study
hard, and there is good food... And
it’s always sunny.

S7 : A word in Portuguese for N7
students ?
N : I don’t know... Saudade, it’s a
very portuguese word.

S7 : What is the best memory you
have in Toulouse, for the moment ?
N : I’m making good memories
everyday but ..I think it’s... I don’t
know.. the sunset in Port de la
Daurade is amazing everytime I go
there.

Emmanuel Gonçalves



Entre 4 yeux... 1 1

S7 : De quel pays estu originaire ?
Et dans quel pays faistu tes études
?
T : Je viens du Brésil. Et j’étudie au
Brésil aussi, à l’université fédérale
du Pernambouc (UFPE).

S7 : Pourquoi avoir choisi
Toulouse, et plus particulièrement
l’ENSEEIHT ?
T : Parce qu’il y a un projet qui
s’appelle Braftec avec l’université
du Brésil et celleci. Et Toulouse
parce que c’est une ville très
agréable et qu’il fait pas très froid
(rire).. parce qu’il y a Toulouse et
Grenoble, et Grenoble, il fait plus
froid pour moi.

S7 : Qu’étudiestu à l’ENSEEIHT ?
T : Je suis en deuxième année GEA.

S7 : Astu eu le temps de visiter un
peu Toulouse ? Si oui, quel est ton
endroit préféré ?
T : Place StPierre (rire), surtout
Chez Tonton.

S7 : Quelle est la différence entre le
Brésil et la France qui t’a le plus
marqué ?
T : Premièrement, les personnes.
Ensuite, les températures, parce
que 23°C au Brésil dans ma ville,
c’est froid. Puis, les horaires de
l’université qui vont de 8h du matin
jusqu’à 18h, c’est différent au
Brésil. Il y a des jours où tu n’as
cours que le matin, et d’autres que

l’aprèsmidi. De plus, tu peux
étudier de chez toi
alors qu’ici, tu dois étudier à
l’université.

S7 : Pour les nouveaux n7iens qui
devront partir à l’étranger,
pourraistu leur donner une bonne
raison d’aller étudier au Brésil ?
T : C’est bien ! J’ai parlé avec des
étudiants qui vont aller au Brésil..
Donc, les cours, c’est presque pareil
mais au Brésil, il y a plus de
théories, alors qu’ici, c’est plus
pratique. Aussi, c’est un grand et
beau pays.

S7 : Un petit mot en brésilien pour
les n7iens ?
T : Muito obrigado pela recepção «
Merci beaucoup pour la réception »

S7 : Peuxtu nous raconter ton
meilleur souvenir ici pour le
moment ? Une anecdote ? Fun fact
?
T : C’était de connaître les gens, la
culture d’ici.

Emmanuel Gonçalves

Thiago Lobato



inpouce d'or12

L e weekend du 2122 octobre, INPouce organisait sa
première édition d’un tout nouveau type de course, un peu
spécial : l’INPouce d’or ! Le but, aller le plus loin possible en
stop et revenir, toujours en stop, pile à l’heure pour

reprendre son traintrain habituel, soit à 8h le lundi matin.
Certains se sont aventurés vers le froid parisien, d’autres ont

visé la Suisse, la Catalogne ou encore l’Italie. Bref, il y en avait pour
tous les goûts ! Ces étudiants, métamorphosés en voyageurs le temps
d’un weekend, sont revenus de cette expérience, pour le moins
originale, des images plein la tête, sans oublier les quelques
anecdotes, aussi croustillantes soientelles, qui rythment ce voyage au
travers des chemins.

Nous espérons que ces bribes d’histoires te donneront envie
de participer à la prochaine édition !

inpouce revient les 19-20-21 mai ! !
paul charreyron



john et

jesus erasmus

espagnol n7

1200 km parcourus,
3 pays visités (France, Monaco
et Italie), 12 voitures stoppées !
Après la vielle dame retraitée qui
passait son temps à voyager autour

du monde, un WEI, la baignade à Mondelieu, la Promenade des
Anglais(#ILoveNice), on s'est retrouvés dans la montagne avec un mec qui

habitait tout seul dans une cabane 100% écolo, pour finir par dormir à la
belle étoile sur une petite plage avec 3 autres binômes de

l'INPouce !

erwan et pablo

3a n7

quentin et theo 2a

ensat

manon et

anne claire

5a veto

jules et matthieu

1a n7

inpouce d'or 13

Une superbe
expérience, on

rencontre des gens
incroyables ! La

différence avec un voyage
normal, assis simplement dans une

voiture avec des amis ; il peut arriver
n'importe quoi à tout moment. Nous

nous sommes même retrouvés à
manifester pour l'indépendance

de la catalogne en plein
Barcelone !

Voyage
plein

d'aventures et de
rencontres improbables
: une mamie adorable

pratiquant le "trafic d'enfants", un
pilote de rallye tapant des pointes à
230 km/h ou encore retrouver un
pote d'Erasmus en Suisse et finir
par dormir au service maternité

d'un hôpital ... Bref un week
end ordinaire en stop ! ;)

Nous
sommes

montées dans la
voiture de Pamela, une Italienne

allant à Barcelone pour rejoindre son
maître spirituel Amma (internatio

nalement connu). On a donc fait 2H de
conversation existentielle en anglais dans
la "Smiley mobile" (avec le smiley sur le

capo !) Elle nous a demandé "Pourquoi on
se fait flasher tout le temps ? " Manon : "

Car normalement il faut rester dans la
file de droite quand on double pas et

ne pas sortir des lignes" Pamela
"Ha bon ? " Et les appels de

phares ont continué …
Un super

weekend, on a
beaucoup rigolé, on

repart avec des
souvenirs plein la tête ! On
a pu rencontrer des gens à qui

nous n'aurions probablement
jamais parlé autrement ! On a pu

visiter des villes super sympas
(Sanremo, Antibes) et
surtout on a profité !!!



tvn714

les cour[t]s de
novembre

S7 : Bonjour Julie. Estce que tu
peux nous expliquer en quoi
consistent les cour(t)s de
novembre ?

Julie : Bonjour. Alors cet
évènement dédié aux 1As
consiste à réaliser un court
métrage en un mois par équipes
de trois. Les candidats devront
réaliser le projet de A à Z en
passant par l’écriture du
scénario, le tournage puis le
montage. Chaque équipe aura
un(e) parrain/marraine qui lui

sera assigné(e), et il/elle aura
pour but de guider, sécuriser et
de faire un complément de
formation aux candidats.

S7 : Quel est l’objectif recherché
par TVn7 avec ces courts
métrages ?

Julie : L’objectif principal va
être de mettre en œuvre pour la
première fois les formations de
TVn7, mais aussi d’apprendre à
gérer des évènements que les
formations ne peuvent apporter,
comme la gestion des acteurs.
TVn7 cherche aussi à confronter
les nouveaux arrivants à des
difficultés inattendues en
rajoutant deux contraintes
différentes par équipes comme
utiliser un fond vert ou faire un
time laps. Ces contraintes vont
leur permettre de découvrir des
techniques mais aussi de tenter
de les apprivoiser. Finalement
ces contraintes permettent
d’ajouter de la plusvalue aux

Aujourd’hui à l’occasion des cour(t)s de novembre qui sont en
préparation en ce moment, le Sun7 a interrogé pour vous la
responsable, Julie, afin d’en savoir plus sur cet évènement.



tvn7 15
créations des 1As.

S7 : Julie, tu as toimême
participé aux cour(t)s de
novembre, estce que tu peux
partager avec nous ton
expérience personnelle ?

Julie : C’est une expérience que
j’ai beaucoup appréciée, autant
parce que je me suis amusée,
que parce que j’ai trouvé ça très
enrichissant. Ce fut la première
fois où le matériel du club a été
utile pour un de mes projets.
Cependant, la réalisation est
particulièrement chronophage,
car on peut passer des nuits à
travailler sur le montage. On a
qu’une semaine pour écrire le
scénario ce qui est
particulièrement court. On se
rend compte que c’est vraiment
très court et que c’est un
véritable défi de respecter les
deads lines.

S7 : J’ai entendu dire qu’il y
aura une cérémonie, sous quel
format se dérouletelle ?

Julie : Lors d’une soirée, nous
allons diffuser les clips réalisés,
puis le jury de TVn7 va délivrer
plusieurs prix comme le prix du
son, du scénario ou de la vidéo.
Ces prix sont déterminés en
amont par TVn7 qui juge la
technique. Mais le prix le plus
important reste celui du public,
car lors de la soirée l’assistance
pourra voter pour les clips qu’ils
ont préférés. Les 1As vont
passer du temps à la réalisation
de cette soirée et les soutenir en
venant regarder leurs créations
est peutêtre le plus beau
cadeau que vous pouvez leur
faire.

Adrien Bourgeade (2gea)

rdv debut
decembre pour la
diffusion des
courts !!! !



concours photo716

B onjour, ici Photo7 avec le résultat du concours photo d'octobre
! Le gagnant de l'édition d'octobre du concours photo, qui
avait comme thème Halloween / Couleurs de l'Automne est
Guillaume Poullain (@gpoullain)! Félicitations Guillaume !!

Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition et on vous souhaite
plus de chance à l'édition de Novembre !
Bisous, photos et trépieds !

La Team photo7
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ingenieurs engages
Chers N7iens, N7iennes,

Tout d'abord merci à tous d'être venus aussi nombreux pour
la diffusion du film 'Ingénieur pour demain'.

Afin de poursuivre la réflexion autour des enjeux liés au
métier d'ingénieur (éthique, responsabilité sociétale, trouver du
sens à son travail), nous avons décidé de créer un collectif
'Ingénieurs Engagés'.

Ce collectif a pour but de réunir les étudiants, enseignants,
chercheurs, personnels administratifs et anciens de l'école soucieux
des enjeux cidessus. Concrètement ce collectif se réunira une fois
par mois (Novembre, Décembre et Janvier) afin d'échanger et de
trouver des solutions concrètes pour faire bouger les lignes à l'école
(propositions de nouvelles formations, conférences d'acteurs
engagés, création d'un réseau d'acteurs engagés  PME, associations,
ONG, Scoop, etc.  et mise en réseau de ces acteurs).

Pour vous inscrire à ce collectif et participer aux futures
réunions, ou tout simplement pour suivre l’avancement de la
réflexion et des évènements, nous vous invitons à remplir ce
framaforms: https://framaforms.org/collectifingenieursengages
1508582006 (flashcode et lien disponible également par mail) ou à
vous inscrire directement à la liste de diffusion:
Ingenieurs.engages@list.bde.enseeiht.fr Un groupe facebook existe
aussi : Ingénieurs Engagés n7 où l’on se transmet des informations
et bons plans (stage, job) engagés ! :)

Au plaisir de vous (re)voir,

Ingénieurs Engagés

Contacts: antoine.boche@etu.enseeiht.fr
marion.bocquet@etu.enseeiht.fr
cyril.cassagnaud@etu.enseeiht.fr



articles dit-vert

La rubrique fourretout pour certains,
particulièrement intéressante pour d'autres,

intermédiaire pour le reste... En bref : les
articles divers et variés que nous recevons de

nos plumes volontaires !
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soupe maraîchère
Temps de préparation : 25min
Temps de cuisson : 35min

Ingrédients : pour 3 bols de soupe
1 oignon
1 grande carotte
1 grosse pomme de terre
1 navet
Une noisette de beurre
Sel, poivre

Peler puis émincer l'oignon. Le faire suer 10min à feu doux dans une
grande casserole avec le beurre, le sel et le poivre.
Éplucher le navet, la carotte et la pomme de terre. Les couper en dés.
Ajouter le tout dans le casserole et poursuivre la cuisson 2min en
mélangeant.
Couvrir avec de l'eau (ou un bouillon de légumes) et faire cuire 20min
environ, jusqu 'à ce que les légumes soient tendres.
Garder de côté une partie de l'eau. Mixer la soupe pour obtenir un
velouté. Ajouter de l’eau au fur et à mesure suivant la consistance
souhaitée.

Bon appétit !

Marmotte



soyons serieux20

LES OUBLIÉS DE NOVEMBRE…

L e théorème de Novembre ! La promesse comme quoi le
célibat, se fera enterrer au même titre que la prépa !
Késako, tu dis ? Bon… petit court de rattrapage.

Théorème de Novembre :

« Tout étudiant(e) en couple en entrant à l’N7 sera célibataire
avant la fin Novembre de la même année. Et réciproquement, tout
étudiant(e) célibataire en entrant sera en couple avant la fin de
Novembre de la même année »

Cette phrase se targue d’être un théorème ! Mais là, par manque de
preuves, il ne peut être que conjecture ! Et une conjecture
discutable, qui plus est. Non seulement, ce théorème ne s’applique
pas pour une grande partie des gens. Mais véhicule un message
assez négatif. Explication.

Premièrement, quel sera l’état d’esprit d’un(e) étudiant(e)
pendant les mois de septembre à novembre ? « Il faut absolument
que je trouve quelqu’un sans quoi, je suis un looser ! », « A quoi bon
faire des efforts avec mon(ma) copain(copine), vu que c’est voué à
l’échec ? » Ces phrases sont bien sur des caricatures d’un état esprit.
Cependant ne sommesnous pas influencés par ce genre de petites
phrases toutes faites et pas bien méchantes comme le théorème de
novembre ?
Avec ce théorème ne sommesnous pas en train de moquer ceux qui
ont des difficultés pour séduire ? les timides ? ceux qui manquent de
confiance en eux ? Il est cependant une certitude, ce genre de petites
phrases innocentes en apparence ne les aide pas. Mais en quoi estce
discriminant ? Car on crée une norme. Autre fait, ce théorème

parlons peu,
parlons bien...
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oublie une partie de la population de l’N7, les personnes sans
orientation sexuelle. Elles représenteraient 1% de la population
totale ce qui fait que dans notre chère école il y en aurait une
quinzaine. Ces personnes, du fait de leur orientation, ont du mal ou
ne cherchent pas de relation, or si on lit entre les lignes du
théorème, être en couple est une nécessité.

D’ailleurs, parlonsen du manque affectif, sujet trop tabou
dans notre civilisation. Puisqu’une caricature désuète de notre
société veut que le rôle de séducteur incombe à l’homme pendant
que la femme reste passive. Action que l’on pensait trop difficile
pour un néophyte masculin. Toi ! Homme ou femme, finalement
acteur de ta propre relation aux autres, à toi seul incombe de te lever
et de faire face aux préjugés. Et de faire taire les mauvaises langues
que nous sommes.

Bien sûr certains diront que nous sommes trop violents dans
nos propos, cependant un changement dans les mentalités ne s’est
jamais fait sans électrochoc. Cet article qui sera lu par une poignée
de personnes, sera sans doute vite moqué. Cependant, comme nous
détestons soulever un problème sans proposer une idée de
résolution, nous souhaitons proposer ceci : Nous avons un club
nommé philo7, qui réfléchit sur tout un tas de problèmes, alors nous
invitons ce club (si tant est qu’il existe toujours) à réfléchir. Il est
aussi des choses admises que finalement nous faisons tous sans
réfléchir. Alors que les philosophes s’unissent pour proposer de
véritables avancées et des solutions. Ne seraitce que, pourquoi pas,
renommer le théorème de novembre : L’espoir de novembre ?
Mais nous souhaitons soulever malgré tout une dernière question,
devonsnous vivre dans une société aseptisée de toute blague ou
moquerie de peur de choquer ou de blesser une minorité ? Bien sûr
que non, il faut bien péter un coup :) .

Adrien Bourgeade (2gea)

Louis-Charles Ippet-Letembet (2en)
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Bicentenaire de la
naissance de Baha'u'llah ?
… Le bicentenaire de la naissance de Baha’u’llah ! Le biplanaire de
la cadence de … ?

Il semble bien que ce personnage, dont la vie et les
enseignements inspirent aujourd’hui des millions et des millions de
personnes à travers le monde, reste encore méconnu en France,
même au sein de l’N7 ! Je saisis donc cette occasion que constitue le
bicentenaire de sa naissance pour vous le faire découvrir.

Baha’u’llah est né en 1817 à Téhéran, en Perse. Durant son
enfance, il se distinguait par sa grande générosité, son sens de la
justice, la profondeur de ses analyses, l’exemplarité de son
comportement et le respect qu’il inspirait. Dans sa jeunesse, il
refusa un poste important à la cour royale ; décidant de dédier son
temps à aider les opprimés et les délaissés de la société. L’influence
qu’il avait sur l’esprit des gens grandissait alors de jour en jour ; les
autorités du pays ont décrété son emprisonnement puis, son exil.
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Selon lui, l’humanité entre dans sa phase de maturité ; une

phase qui se doit d’être caractérisée par l’unité et la paix
universelles. « Vous êtes les fruits d'un même arbre et les feuilles
d'une même branche. Dans vos rapports les uns avec les autres,
faites preuve d'un amour et d'une harmonie extrêmes, ainsi que
d'amitié et de fraternité. » disaitil.

La recherche indépendante de la vérité, l’unité du genre
humain, l’abolition de toute forme de préjugés, l’harmonie entre les
deux systèmes de connaissance que sont la science et la religion,
l’égalité des hommes et des femmes, et l’abolition des extrêmes de
richesse et de pauvreté font partie des principes qu’il enseigna. C’est
ainsi que, d’exil en exil, de prison en prison, à travers l’empire Perse,
à travers l’empire ottoman, il attirait les foudres des rois et autorités
qui s’efforçaient d’étouffer son influence.

Mais qu’en restetil aujourd’hui ? Des millions d’individus à
travers le monde et plusieurs milliers en France apprennent à
appliquer les enseignements de Bahá’u’lláh à leurs vies individuelles
et collectives, afin de servir le bien commun et de contribuer à
l’amélioration du monde. Les capacités à contribuer au progrès
social sont développées par un processus éducatif à l’échelle des
quartiers ou des villages où chacun évolue en même temps qu’il
prend part à la transformation de la société.

Sina
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AU PARC HAMELIN OBERTHUR, ME PROMENANT

Arbre de feu aux feuilles mêlées de rouge, de jaune, d’orange,
de couleur cinabre, caché derrière les arbres aux couleurs encore
verdoyantes d’été, tu annonces l’automne venant. Singularité parmi
la multiplicité des plantes. Tu sembles hors du temps. Tu sembles
hors de l’espace, tes feuillages restent statiques même sous les
inclinations du vent. En regardant ta cime d’un rouge parfait, j’ai
l’impression d’une relation intime. Pourquoi suisje le seul à avoir
remarqué ta particularité ?

Rennes, 23 septembre 2017

Louis-Charles Ippet-Letembet (2en)

- - -

THÉORÈME FONDAMENTAL

Tu la vois depuis maintenant deux mois,
Sa personne met ton coeur en émoi.
Que tu saisisses à quoi rime l'Amour
Voyant cette pigiste callipyge,
Ou bien que ton sang ne fasse qu'un tour
Croisant ce charmant athlète prodige,

Réjouistoi ! Ton occasion s'ammène,
Car en réconfortant son âme en peine,
Tu gagneras peutêtre ses faveurs.
En peine ? Oui, car Novembre est Chagrin,
Et là s'étiolent les vieilles ardeurs,
Mais se forgent aussi de puissants liens.

Il te reste désormais à séduire
Avec grâce l'objet de tes désirs.
Démarquetoi de tes nombreux rivaux,
Et bientôt à toi reviendra l'honneur
De te perdre dans ses yeux de joyaux,
Et de retrouver ce qu'est le bonheur.

Midas
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CONQUÈTE DES COEURS

Pendant ces vacances de la Toussaint, nous avons reçu une
lettre pour le moins surprenante, d’un jeune 1A désireux
d’approcher l’une de nos rédactrices victime du Théorème de
Novembre (sadlife), dont nous allons ici préserver l’identité. Voici
sa déclaration :

« Çalu *****, dupuy ke jté vu jariv plu a daurmire sang pançé
a toa. G maime kité ma kaupine pck g tro anvi de saurtir avé toa, é je
c de çourçe surre ke tu t fé larguai com oune mairde. Sa seré koul
qune phoi tu kroiz mon regart pck moa jte regard tt le tem é tu me
çnaub . C pa pck jui en 1A ke je doua pa eqzizté a té ieux ! Une foa
t paçé a kauté de moa ct AIGUESSTRAORDINERE !
Jémeré bi1 te conètr mieu, jui sure teme bouphé le bond mengé :D c
poure sa, g anvi de tainvitai o Saurami, lé jantils 2A y mon di ct 1
bon raisto.
Moa jy çui un maique jantil come tou, oçi dou kun koshon dinde, oçi
souaïeux qun aiqouireuil, oçi minion kun kanaçon, oçi
prautekteurre qun fakoshaire et oçi ailéguent qun painguouain !
Anphin braiph, ta kompri, ta okune rézon dme repouçé.
G pa tro anvi daitr ton hami nn plu, si tu pe aivité ke je dvp dé
sangtimant aven de mdir ke tu ve pa plusse sa marenje. An tou ka
sa sra jamé moa ki v te repouçé pck sa mrendré trist tavu ?
Du kou jte daune un pti airdévé ds la phontène Ouilsonne,
Maircredi praushin, à minui.

Ton shevalié dargen, xXxElBombero69xXx »

Nous attendons avec impatience cette date, notre chanceuse
vatelle se décider à accepter ce rendezvous des plus…
romantiques ? Comment va se finir cette histoire, seule elle le
saura.

FZED
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nourriture
aphrodisiaque

En cette saison des amours, tu as finalement réussi à dégoter un
rendezvous galant. Confiant en tes talents de chef, tu as même
proposé de t'occuper du repas. Mais que faire ?
Le Sun7 te vient en aide pour concocter le Repas du Love parfait.
Pour commencer, faisons un petit tour d’horizon des aliments
aphrodisiaques.

Fautil vraiment vous présenter l’huitre ? Sans même
parler de sa forme équivoque, la légende raconte que le
célèbre Casanova en mangeait des dizaines chaque jour,
et qu’il les tenait responsables de sa libido mythique.

Parlons aussi de l’avocat, dont le nom est tiré du mot
Aztec pour “Testicule” par référence à sa forme. Il
s’avère avoir des propriétés très intéressantes... Il est en
effet riche en vitamine B6, qui favorise la sécrétion de
dopamine, ainsi qu’en potassium, qui stimule le désir
sexuel.

Le piment, réchauffant et énergisant, pourrait
également favoriser vos ardeurs. Attention cependant à
ne pas en abuser, ce n’est pas le moment de perdre
l’usage de votre bouche…

Vient ensuite un favori : le chocolat. Utilisable sous mille
et une formes, il s’agit là d’une valeur sûre. Contenant
plusieurs centaines de substances actives, dont de la
caféine, ses effets bien connus sauront vous ravir.
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Nombre d'épices sont aphrodisiaques. Vous connaissez
le gingembre, mais c’est aussi le cas du safran, ou du
clou de girofle par exemple. Plus doux, la cannelle et la
vanille sauront apporter la touche manquante à votre
dessert, et la tonicité nécessaire à votre soirée.

Pour accompagner votre repas, quoi de plus sensuel
qu’un verre de vin ? De plus, l’alcool désinhibe et vous
aidera à franchir certaines barrières. La règle d’or reste
cependant la modération : pas sûr que votre rencard ne
trouve le BO sexy…

Voici maintenant quelques idées pour ce rendezvous tant attendu :
Pour l’entrée, vous pouvez opter pour quelques huîtres ; sinon, des
verrines saumonavocat légèrement pimentées sauront
impressionner par leur présentation élégante.

En plat principal, un risotto alla milanese alliera la finesse du safran
à la douceur d’un vin blanc et saura ravir les plus fines bouches.
Sinon, un émincé de poulet aux épices et au miel accompagné de
quelques légumes de saison pourront vous satisfaire.

Pour le dessert, le classique tiramisu s’impose presque comme une
évidence, mais des alternatives existent pourtant comme une légère
panna cotta à la vanille.

Un vin accompagnera parfaitement votre repas à condition que vous
l’accordiez à ce que vous mangez. Une alternative sans alcool est de
préparer un thé chai, c’est à dire un thé noir infusé avec de
nombreuses épices.

Vous avez maintenant toutes les clefs en main pour passer une
excellente soirée ! Le reste dépend de vous...

Frédéric Démarais
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Curiosity

IL Y A 6 ANS...

Bonjour à toi voyageur du temps. Comme on se retrouve… J’espère que le
voyage culturotemporel du dernier numéro t’as plu. Une question revient
souvent lorsqu’on parle de l’univers : Y’atil de la vie autre part que
sur Terre ? Malheureusement nous n’avons pas encore la réponse mais
nous allons faire connaissance avec l’un des acteurs de cette recherche.
Enfile ton scaphandre, nous embarquons dans ma machine à remonter le
temps pour voyager vers une année pas si lointaine : 2011.

Avant la transition culturotemporelle, laisse moi te présenter le contexte
scientifique. De la vie autre part dans l’univers ? Pourquoi pas. Mais
difficile d’aller jeter un coup d’oeil aussi loin. Commençons par étudier les
planètes qui nous entourent. Et s’il y avait eu de la vie sur Mars ? Y en
auraitil encore aujourd’hui ?
1970. Mars n’a pas toujours été un désert. Dans les années 70, les sondes
Viking et Mariner ont révélé dans leurs photographies de la planète rouge
de vastes chenaux d’écoulement et des vallées sinueuses : Preuve de la
présence d’eau liquide sur Mars il y a des milliards d’années.

Attendez… De l’eau liquide ? Reste à savoir si elle a pu accueillir la vie. Ni
une ni deux, la NASA décide d’aller explorer la planète rouge à l’aide
d’astromobiles. Celui avec lequel nous allons faire connaissance n’est pas le
premier mais le plus gros d’entre eux.

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

2011. Le 26 Novembre 2011 décolla Mars Science Laboratory alias
Curiosity.
Laboratory ? Et oui, ce rover transporte avec lui plus de 70 kg de matériel
pour mener à bien sa mission. Ce qui fait de lui le plus gros astromobile
actuellement sur la planète rouge : 899 kg au total. Sa mission ? Trouver
des traces de vie passée ou actuelle sur la planète Mars.

2012. Atterrissage (Amarsissage pour les pointilleux…) ! Curiosity a
voyagé 8 mois dans l’espace avant d’atteindre la planète rouge. Il a atterri
le 6 août 2012.
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Mais dites moi, comment faiton pour faire atterrir un rover de 899 kg ?
Certes on pèse 3 fois moins lourd sur Mars, merci la gravité, mais quand
même. Ses prédécesseurs ont pu atterrir grâce à un système d’airbag.
Curiosity a dû être délicatement posé sur le sol de Mars grâce à une grue
volante. Stylé hein ? Grâce à des rétrofusées, la grue pouvait se maintenir
en l’air, permettant de descendre le rover au bout de trois filins à la
méthode d’une grue, avant d’aller s’écraser 2 kilomètres plus loin.

Sa vie quotidienne ? Curiosity, comme ses cousins sur Mars, ne sont pas
autonomes mais tous pilotés depuis la Terre. Afin de ne pas créer
d’interférences entre ses différents équipements, le robot ne fait qu’une
seule chose à la fois. Soit il fait des mesures, soit il se déplace, soit il
communique… De plus, il ne risque pas de battre Usain Bolt sur le 100 m.
Afin de ne pas ensevelir ses roues dans le sable, Curiosity ne parcourt en
moyenne que 50 mètres par jour martien.

Vous avez remarqué qu’il ne possédait pas de panneaux solaires ? Ses
équipements demandent tellement d’énergie qu’il est alimenté par une pile
rechargeable par énergie nucléaire. Ce qui lui procure une durée de vie
énergétique d’au moins 11 ans depuis sa création.

2012. L’engin est opérationnel dès
son arrivée sur le sol martien. La
même année, Curiosity envoya des
clichés de formations rocheuses
qui confirment que l’eau était
présente sur Mars, voire même que
la planète était recouverte d’océans
!

Ce moisci, cela fait 6 ans que tu
as quitté ton nid terrestre
Curiosity. Bon anniversaire !

Et aujourd’hui ?
2010. Lujendra Ojha, à l’époque étudiant à l’Université de l'Arizona,
découvre l’existence de traces mystérieuses à la surface de Mars, près de
falaises martiennes.

2015. Cinq ans plus tard, la NASA confirme la présence actuelle d’eau
liquide sur Mars. En effet, ces traces seraient dues à une humidification du
sable. Peut être existeil des nappes phréatiques sur Mars ? Les
scientifiques ignorent d’où vient cette eau et quelle est sa composition. La
vie sur Mars reste un mystère, mystère qui ne tient qu’à nous, futurs
ingénieurs, de percer...

EmKa, reporter du Sun7
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victoria's secret
fashion show 2017

C hers célibataires, le Sun7 pense à
vous et ce moisci nous vous
présentons un évènement qui
réchauffe des milliers de

spectacteurs dans le monde entier tous les
ans : le célèbre défilé Victoria's Secret !

Les plus belles femmes du monde
seront réunies cette année à Sanghai pour

un show
unique ! Pièces de lingerie sublimes,
ailes toutes plus impressionantes les
unes que les autres, artistes
internationaux sur scène... vous
trouverez dans cet article tout ce qu'il
faut savoir sur le Victoria's Secret
Fashion Show 2017.

Quand ? La date de l'évènement
est encore gardée secrète, le show est
en effet retransmis quelques jours
après avoir eu lieu. Vous pourrez le
retrouver en France le 22 Novembre
dès 4h du matin sur le réseau CBS All
Acess ou sur la chaine Youtube de la
marque. De nombreux replays et
reviews seront postés sur cette
plateforme !
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C ette année…
le Show 2016
faisait la part
belle à

l'exotisme, en 2017 le
glamour reprend sa
place. La collaboration
exceptionnelle avec la
marque française
Balmain annonce des
perles, dorures et
détails précieux. Cette
année encore, Victoria's
Secret présentera un
ensemble entièrement en pierres précieuses : Le Fantasy Bra. Porté en
2016 par Jasmine Tookes, sa valeur était estimée à 3 millions de dollars !

La musique ? En 2016, Bruno Mars et The Weeknd enflammaient
le catwalk tandis que Lady Gaga tenait le public dans le creux de sa main
avec les chansons tirées de son dernier album. L'heure est aux rumeurs
pour l'édition 2017 : Harry Styles seratil présent pour interpréter son
sulfureux titre Sign of the Times ? Taylor Swift feratelle la promo de
son nouvel album entourée de ses amies mannequins ?

marmotte



Bons plans

Le temps se refroidit... Nous avons sélectionné pour
vous quelques idées d'endroits où emmener votre

moitié pour la réchauffer ! Que ce soit autour d'une
boisson chaude, dans un ciné ou tranquillement chez
vous avec un bon bouquin, les pages qui suivent vous

rendront grand service !
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poker : tournoi

V ous n'êtes jamais allé
à Las Vegas ? Nous
si.

Vous n'avez jamais joué au
Poker ? Nous si.
Vous n'avez jamais gagné au
Tournoi de Poker organisé par
Pok7 ? Nous non plus.

Le club Pok7 joue au
Poker Texas Hold'em tous les
vendredis soir en C102 à 18h
pourtant le bureau ne gagne
jamais les tournois qu'il
organise. Vous avez toute vos
chances au prochain Tournoi de
Pok7 prévu fin 2017, Fin
Novembre  Début Décembre.
Le bureau gagne à Las Vegas et
dans les casinos français mais
perd quand il défie les N7iens
dans ses propres Tournois.
N'hésitez plus, venez tenter
votre chance et repartez avec
des lots mis en jeu (tablette,
enceinte portable, carte
cadeau...)

Heureusement pour vous, le
club est un peu maso, il invite

tous les N7iens tous les
vendredis à venir apprendre les
bases du poker et les stratégies
des plus grands professionnels
pour que vous soyez prêts pour
le tournoi. Si tu ne sais pas jouer
au poker, c'est l'occasion de
découvrir le dessous des cartes.
Et si tu connais déjà tout, viens
nous montrer ton bluff.

Pas d'argent misé les vendredis.
Les détails pour l'inscription au
Tournoi prochainement dans
un petit alletu.

Pok7
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cinemagique
HER, SPIKE JONZE (2013)

Dans ce film d’anticipation (proche) aux
couleurs pastel et à l’ambiance feutrée, Spike
Jonze met en scène la romance de Theodore et
de Samantha, l’OS de l’ordinateur du premier
protagoniste. Ici, point de dystopie
apocalyptique ni de futurisme déchainé, le film
est justement particulièrement dérangeant pour
sa tranquillité et sa crédibilité. AntiBlack
Mirror par excellence, Her s’attarde ici sur la
psychologie des protagonistes, créant ainsi une

réelle empathie pour Joaquin Phoenix (Theodore) et la douce voix
de Scarlett Johansson (Samantha).

LES AMOURS IMAGINAIRES, XAVIER DOLAN (2010)

Les Amours Imaginaires est le 2e film
de Xavier Dolan, dans lequel il présente un
triangle amoureux formé de deux amis, Marie
et Francis, tous deux amoureux de Nicolas, un
jeune homme mystérieux et insaisissable.
Comme à son habitude, Dolan est expert pour
tendre des atmosphères malsaines mais
romantiques sous couvert d’esthétiques
vintages. Ici les deux amoureux mettent en
péril leur amitié au profit d’une compétition de
séduction dans le but de remporter le cœur de Nicolas et suscitent à
la fois compassion, pitié et empathie. Dolan choisit encore une fois
l’angle de la vulnérabilité des sentiments et des personnes pour
présenter des relations dans lesquelles chaque spectateur pourra
s’identifier.
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AMERICAN BEAUTY, SAM MENDES (1999)

Monument du cinéma des 20
dernières années, American Beauty est un film
culte oscarisé 5 fois. Mais c’est avant tout une
histoire d’amour : celle de Lester Burnham
(Kevin Spacey), quadra bien installé qui
déteste son job et tombe amoureux d’une
jeune amie de son fils. Autour de cette relation
nonréciproque se tisse tout un écosystème de
personnalités fortes (la jeune fille femme
fatale, le voisin militaire psychorigide…) qui se
dévoilent en complexité tout au long du film.

Véritable critique de la société américaine particulièrement
pertinente par sa justesse, American Beauty est aussi une perle du
point de vue visuel et artistique : chaque plan est d’une finesse
remarquable, de nombreuses scènes ont marqué à tout jamais
l’inconscient collectif cinématographique à coup de pluies de pétales
de rose sur corps dénudés.

ph
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un mois / un réal
QUENTIN DUPIEUX AKA MR. OIZO

A vant d’être
connu pour
son cinéma, le
réalisateur et

scénariste français
Quentin Dupieux a tout
d’abord fait ses preuves
dans le milieu musical.
C’est sous le nom Mr.
Oizo qu’il publie ses titres
depuis 1999 sur les
prestigieux labels F Communications (le label de François Garnier),
Brainfeeder (le label de Flying Lotus) et Ed Banger Records (le label
de Busy P et Justice). Il réalisera ensuite des clips pour de nombreux
artistes (Laurent Garnier, Sébastien Tellier et plus récemment
Marilyn Manson et Metronomy) avant de faire irruption dans le
monde du 7e art. C’est en 2001 qu’il réalise son premier long
métrage Nonfilm (disponible gratuitement sur Vimeo), où l’on
retrouve déjà la majorité des éléments récurrents dans son cinéma.
Tout d’abord l’humour absurde, le comique de situation et la mise
en abyme, centraux dans les films de Dupieux et ici représentés par
un groupe de personnages errants dirigés tant bien que mal par un
réalisateur fou. On y retrouvera aussi ses esthétiques lumineuses,
inspirées par les déserts californiens et les tableaux du peintre pop
art David Hockney (dont il reprendra le célèbre tableau Portrait of
an Artist (Pool with Two Figures) pour la pochette de son album
Stade 2).
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C’est avec son film Rubber, sorti en 2010, que
Dupieux illustre le mieux son amour pour le
cinéma absurde. C’est en effet à la fois un
manifeste cinématographique et un thriller
relatant l’histoire d’un pneu tueur en série sur
fond de musique électronique épique (BO co
écrite avec Gaspard Augé de Justice, sisi). Bref,
un pur ovni wtf bien perché plein de doubles
lectures quand on prend le temps de s’y pencher
dessus.

Plus récemment, Dupieux sort Réalité (2015),
une « comédie » sans queue ni tête où le
réalisateur Jason Tantra (interprété par Alain
Chabat) tente de trouver le meilleur
gémissement de l’histoire du cinéma en 48
heures afin de se faire financer son premier film
d’horreur. Véritable point culminant de sa
filmographie, Réalité dépasse le nonsens
caractéristique au cinéma de Dupieux pour faire

vivre au spectateur un véritable moment de
poésie.

Pour 2018, Quentin Dupieux nous prépare Au
Poste, une comédie dont on ne sait pas grand
chose de plus que son casting alléchant : Benoit
Poelvoorde, OrelSan, Anaïs Demoustier, Vincent
Macaigne et aussi Grégoire Ludig (du
Palmashow).
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nouveautes musique

KING KRULE – THE OOZ
Triphop/Indie Rock

De retour pour son 3e album, Archy
Marshall aka King Krule nous ressort sa
voix de crooner, ses ambiances nocturnes et
ses influences multiples (jazz, hip hop,
rock…) pour un disque attendu. La qualité
est au rendezvous, on retrouve avec plaisir
les frissons provoqués par les morceaux de
ses albums précédents 6 Feet Beneath the
Moon et A New Place 2 Drown. 19 titres
pour 1h06 hors du temps portés par la voix

rauque de Marshall, des instrumentations lofi et une vibe de film
noir des années 50.

KELELA – TAKE ME APART
R&B/Hiphop

Après un premier EP
(Hallucinogen) produit par Arca remarqué
par la critique, Kelela sort enfin son
premier album Take Me Apart. L’attente se
justifie dès les premiers morceaux : Kelela
redonne ses lettres de noblesse au R&B,
style musical standardisé par excellence, et
le colore de multiples influences allant de la
musique électronique à la pop indé en
passant par le hiphop/trap. L’ensemble est hypnotique et se
distingue par ses instrumentations de qualité et la voix claire de
Kelela, et c’est avec plaisir qu’on retrouve à chaque écoute de
nouveaux détails.
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ST. VINCENT – MASSEDUCTION

Indie Pop/Rock

Annie Clark nous sort le grand jeu
pour le 5e album de son alter ego St.
Vincent : compositions atypiques et
accrocheuses, lignes de guitare électrique
efficaces et batterie électronique rythmant
le tout ; elle nous raconte ici ses amours
passées avec la mannequin Cara
Delevingne, le jeu de séduction de la
célébrité, de l’argent et des médicaments.
Le résultat donne un album efficace et original, où l’on retrouve son
grain de folie et sa créativité affranchie des clichés de la pop.

MYD  ALL INCLUSIVE
House/Electronica

Après ses aventures chez Bromance
Records (label de Brodinski,
Gesaffelstein...) et dans son quatuor Club
Cheval, le producteur lillois Myd nous
délivre 3 titres inédits pour son premier EP
sur le label EdBanger Records (Busy P,
Justice, ...). Le résultat est influencé par
des esthétiques vintage/kitsch et est
accompagné d'un clip délirant tourné sur
un bateau de croisière. All Inclusive joue

les dernières prolongations des vacances d'été :).

ph
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ZOOM SUR LA CHANSON « MULTILOVE » D’UNKNOWN

MORTAL ORCHESTRA (2015)

« We were one,
then become three »

Illustration: Tamara Korycinska
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M ultiLove, comme son nom l’indique, est une chanson
sur le polyamour. Dans cette chanson, Ruban Nielson,
compositeur du groupe d’indie rock Unknown Mortal
Orchestra, fait référence à une relation amoureuse à

trois protagonistes impliquant luimême, sa femme et une jeune
japonaise, qui s’est terminée lorsque le visa de cette dernière a
expiré. Revenons un siècle en arrière pour quelques explications.

Le polyamour a émergé dans les années 1920 au sein des
courants marxiste et libertaire. Dix ans plus tard, JeanPaul Sartre
et Simone de Beauvoir signent un « pacte de polyfidélité »
autorisant à chacun d’avoir des relations amoureuses parallèles à
condition de ne rien dissimuler à l’autre. Ils deviennent ainsi les
porteparoles d’une nouvelle conception des relations amoureuses
qui remet en cause les moeurs occidentales concernant la sexualité,
le mariage et la famille: pour les polyamoureux, le fait que les
relations amoureuses ne peuvent impliquer que deux personnes
n’est qu’une construction de la société occidentale. Attention, on ne
parle pas ici d’infidélité ou de libertinage: honnêteté et
consentement sont mots d’ordre. Ainsi, chez les polyamoureux, le
terme de « fidélité » change de sens et devient un synonyme de «
confiance ». Les partenaires sont égaux, veillent les uns sur les
autres tout en respectant l’autonomie et l’individualité de chacun.

Je vous vois arriver : « C’est bien beau tout ça… mais dans la
vraie vie, c’est compliqué à gérer, non? » . C’est en tout cas ce que
semble vouloir exprimer Ruban Nielson: « Mama what have you
done to me/I’m half crazy », et il n’est pas le seul: la mise en place
de cette éthique des relations est souvent qualifiée de difficile par
ses propres adeptes. On peut y trouver plusieurs raisons. La
première est que cette conception reste aujourd’hui très minoritaire,
d’où la difficulté de trouver des partenaires adoptant déjà ce «
contrat » ou acceptant de l’adopter. Une autre serait que le concept
du couple à deux et toutes les habitudes qui lui sont associées
(temps consacré à la personne aimée, manifestations de son amour,
etc.) sont profondément ancrées dans nos esprits, et que tout écart
par rapport à ces habitudes peut, de manière inconsciente, prendre
l’apparence d’un manque d’amour ou d’une anomalie dans la
relation et générer des tensions et des déceptions. Certains
renoncent donc au polyamour « par simplicité ».
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La chanson d’Unknown Mortal Orchestra est une bonne

synthèse de l’état actuel de la pratique du polyamour : d’une part,
l’espoir d’un grand bonheur (« The sun shines underneath us »), et
d’autre part les difficultés rencontrées (« All of the other stalker
daughters dragged her under »). Les harmonies sont mélodieuses
mais la production est étrange et presque maladroite (cette
production idiosyncratique est une caractéristique constante du
groupe), la mélodie est chantante (faute de trouver un autre adjectif)
mais avec une saturation grinçante sur la voix. Le clip ultra
psychédélique est par contre difficile à interpréter; on y voit entre
autres des portes qui se déplacent dans un espace 3D, des palmiers,
un chat, un fauteuil et un télescope…

Dans « MultiLove », Ruban Nielson fait donc part de son
expérience du polyamour sans vraiment tirer de conclusion. Cette
tentative progressiste n’estelle qu’une utopie, où estelle un avant
goût des moeurs futures?

A écouter également: Necessary Evil, Unknown Mortal Orchestra

Colibri
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la playlist
PLAYLIST POSTRUPTURE

E t voilà, ça y est. Tu viens de te faire lâcher. Tu te dis que
c'est la vie, que y a des théorèmes qui expliquent tout ça,
mais bon ça te fait quand même bien chier de le/la voir au
bras d'un•e autre... T'es pas bien et on te comprend. Mais

tu sais, au Sun7, on sera toujours là pour toi, y compris dans les
moments difficiles ! C'est pour ça qu'on t'a concocté une petite
playlist pour t'accompagner dans ta soirée déprime/chocolat/tisane.
Allez, flashe le code et mets ton casque ! :)

1. The Dø  Dust It Off
2. King Krule  Baby Blue
3. James Blake  Limit To Your Love
4. Hundred Waters  Cavity
5. Burial  Archangel
6. Stwo  Lovin U
7. Superpoze  Unlive
8. Rone  Quitter La Ville
9. Massive Attack  What Your Soul Sings
10. The Underachievers  Gold Soul Theory
11. Crystal Castles  Not In Love ft. Robert Smith
12. Kanye West  Lost In The World ft. Bon Iver
13. Amon Tobin  At The End Of The Day

ph
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la valse aux adieux
Milan Kundera

C e roman, c’est un seul lieu 
une charmante ville d’eaux
 et une poignée de
personnages, tous

profondément différents  parmi eux
une infirmière, un trompettiste
célèbre, un médecin excentrique, un
riche américain, un vagabond
idéaliste  dont les destins
s’entrecroisent en l’espace de cinq
jours.

Kundera propose ici un vaudeville au
ton léger mais au contenu grave, en
abordant les thématiques de la
procréation, de la mort, de l’identité,
et de l’amour. Le style, d’apparence
simpliste, dissimule une poésie et
une ironie qui font de ce livre bien
plus qu’un scénario bien ficelé.

« Séduire une femme, dit Bertlef mécontent,
c’est à la portée du premier imbécile. Mais il faut
aussi savoir rompre; c’est à cela qu’on reconnaît
un homme mûr. »

A lire si t’aimes: #adultère #jalousie #stratégie #kundera
#génétique #piluledusuicide

colibri
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Beautiful Disaster
Jamie McGuire

Abby fait la rencontre de
Travis lors d’un combat
clandestin sur le campus. Il est
sexy, bagarreur et drague tout ce
qui bouge : tout ce qu’Abby
cherchait à fuir en venant dans
cette université.

Cependant Travis n’est
pas prêt de la laisser s’éloigner
de lui, il s’amuse à la provoquer.
Il lui propose alors un pari : si
elle gagne, il renonce au sexe
pendant un mois, mais s’il
gagne, elle devra s’installer chez
lui pour un mois.

Ce pari va sans conteste
les rapprocher et les embarquer
dans de folles aventures où le
passé va les rattraper. Sauront
ils en sortir vainqueurs ?

Dans cette histoire Abby
et Travis ont tous les 2 à perdre
mais tellement à gagner.

Venez rejoindre le
benjamin de la fratrie Maddox !

Amélie



UN RENDEZVOUS GROUMAND ?

Oyé oyé les gourmands ! L’authentique spécialité belge est dans
nos rues. Ces gaufres sont un réel délice : moelleuses, caramélisées,
plusieurs goûts pour les aventuriers.
La gaufre classique est à 3€. Budget conséquent pour une simple
gaufre me direz vous, mais pour avoir été en Belgique, j’avais
l’impression d’y être et je vous garantie que ça vaut le coup ! Proche
de la station de métro Esquirol, vous n'avez qu'à suivre l'odeur et
vous y êtes...

Si vous ne savez pas où emmener votre crush, c’est là bas qu’il faut
aller.

C'est où ?
14, rue des Changes, 31000 Toulouse
11, rue Romiguière, 31000 Toulouse

Combien ?
Le paradis gustatif ouvre ses portes à partir de 3€

EmKa, reporter du Sun7

Bons plans46

Belle Liégeoise



WHAT ABOUT A CUP OF TEA, DARLING ?

Si tu n’aimes pas la Belgique, je t’invite à la(le) faire voyager en
Angleterre. Bapz est un salon de thé en centre ville de Toulouse.
Grande variété de thés, chocolats chauds faits maison à l’ancienne,
biscuits, gâteaux, tartes (tout fait maison)… Rendezvous autour
d’une douceur en toute convivialité, de quoi détendre
l’atmosphère très vite entre les deux tourtereaux. La décoration
british vintage, la porcelaine anglaise et les petits fauteuils
mettront votre crush à l’aise dès le début.

C’est où ?
17 Rue de la Bourse, 31000 Toulouse

Combien ?
Pour 10€ on s’en sort pas trop mal (ex : gâteau + boisson)

EmKa, reporter du Sun7

Bons plans 47

Bapz
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Puerto Habana

HOLA QUÉ TAL, ERES MUY BONITA !

Après avoir goûté toute l’aprèsmidi, il est temps de faire bouger
tout ce beau monde. Pourquoi pas inviter ton crush dans un bar à
salsa ? Eh oui, ça rapproche forcément les danses caliente ! C’est
l’occasion de prouver à l’autre que tu n’as pas froid aux yeux et que
tu ondules comme personne.
Que ce soit une femme ou un homme, quelqu’un qui danse bien c’est
sexy. Et si tu danses mal, laisses toi guider par ses pas, ce sera
l’occasion de faire naitre une complicité entre vous.

Le Puerto Habana c’est un bar à salsa proche de l’N7, des cours
sont proposés la semaine en début de soirée pour seulement 8€,
sinon libre à toi de venir danser avec ton crush en soirée.

De plus, l’établissement est moderne et si tu as un petit creux, tu
pourras toujours commander des tapas avec ton plus bel accent
espagnol.

C’est où ?
12 Port SaintEtienne, 31000 Toulouse
Combien ?
Le cours de salsa 8€

EmKa, reporter du Sun7
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JE TE DÉCLARE ROI DE LA GLISSE.

La destination classique du bon romantique : la patinoire. Il faut
juste que tu croises les doigts en espérant que ton crush soit aussi
nul que toi sur la glace...
Rendezvous à la Patinoire Bellevue pour une activité pleine de
grâce et de bonne humeur. Quoi ? Ton crush a du mal à avancer sur
la glace ? Comme on dit, l'union fait la force, alors sorstoi le balai
du cul et prends lui la main.
En plus, tu pourras certainement valider ta bonne action du jour
en aidant un petit de 4 ans à se relever. En espérant qu'il/elle
succombera à ton charme de bon(ne) samaritain(e).

Rien que 3€ pour rayonner avec style sur la banquise urbaine.
N'oublie surtout pas tes gants et ta carte étudiante et tu seras
paré pour faire des triples axels de patineur artistique professionnel.

C'est où ?
69 ter route de Narbonne

Bus 34 Arrêt pouset
Bus 54 Arrêt Coteaux

Combien ?
Une entrée avec patins compris : 3€

EmKa, reporter du Sun7

Patinoire



jeux et
divertissement

On accueille une petite nouvelle dans la famille
des jeux : la mojette ! Découvrezla vite et

savourez vos autres jeux habituels !
Sans oublier vos quizz et autres

divertissements préférés...
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dessin a completer



jeux52

mojette

N ouveau venu au Sun7, la Mojette est un jeu de chiffres
développé par le professeur JeanPierre Guédon à partir
de recherches scientifiques sur la "Transformée Mojette".

Pour remplir les grilles, il suffit de respecter ces 3 règles simples :
• Règle 1 : Chaque nombre correspond à la somme des chiffres à
découvrir dans chaque case sur la ligne/colonne/diagonale.
• Règle 2 : Chaque case de la grille correspond à une valeur d'un
chiffre de 0 à 9.
• Règle 3 : Il n'y a que 3 chiffres différents par grille (elle sera par
exemple remplie uniquement par les chiffres 0, 4 et 9)
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Tous droits réservés.
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Jeux54

Mots Croisés

1. Sentiment
2. Before Anyone Else
3. Reproduction
4. Déesse de l’amour
5. Hormone de l’amour
6. Merveilleux
7. Organe vitale
8. Désir érotique
9. Sorry, I have a boyfriend.
10. Méthode répandue en école
d’ingé
11. Théorème
12. Ancêtre du sexto
13. 50 Nuances

14. Rendezvous amoureux
15. Ce n’est pas un défaut mais
une qualité
16. Péché capital
17. Ange de l’amour
18. Fidélité
19. 14 Février
20. My heart will go on
21. Souhait, envie
22. Partie du corps
23. Acte amoureux
24. Partenaire amoureux
25. Roméo
26. Duo amoureux

Mot Mystère : _ _ _ _ _ _
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mots MELANGES

DE L'N7

AmphiASKIPBarathonBBQBDABDDBDEBDS
BOOChocolatineENFoyerGEAHallCHardeurs

HydroIESQIMAINPTIntegrationIPQJTLimousin
MarraineParrainQBouleRallyColocSNTR

TraquenardTWERKWEI
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sudoku
FACILE

MOYEN
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DIFFICILE

16X16
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That's the reason why

M onsieur Dupont !
Mais attention
pas n'importe
quel M. Dupont.

J'ai en face de moi le
responsable de ma filière
arborant une magnifique
crinière couleur orange
halloween !

Nous nous arrêtons l'un
face à l'autre, nous dévisageant
ouvertement avec un air de
stupeur collé sur la figure. Des
bribes de souvenirs semblent
vouloir refaire surface dans les
tréfonds de ma mémoire mais
rien n'y fait, ils ne parviennent
pas à transpercer la couche de
l'oubli. Plus je regarde sa tête de
citrouille, plus je sens un
méchant fou rire m'envahir et
commencer à étirer mes lèvres.

 Vous aussi vous en êtes
victime ? je tente avec un
sourire complice.

Il laisse échapper un
ricanement nerveux avant de
prendre la poudre d'escampette,

marmonnant dans sa barbe
(orange vif aussi, vous l'aurez
deviné). On dirait que lui non
plus n'assume pas !

Je finis par rejoindre ma
classe et à peine aije franchi le
seuil de la porte que mes potes
éclatent de rire et me félicitent.
Il faut vraiment que je tire au
clair cette foutue soirée de la
veille. Alors que je rejoins un
siège et que la prof somme la
classe de reprendre son sérieux,
Raph me donne une claque dans
le dos :

 Ben t'étais tellement
chaud hier soir !!!

 Raph, faut que tu me
racontes parce que j'ai une
méchante gueule de bois, je
chuchote.

Et là il me déballe tout :
tout ce que j'ai dit, tout ce que
j'ai fait, avec qui je l'ai fait... Je
blêmis au fur et à mesure qu'il
me raconte. Estce réellement
de moi qu'il parle ?? Je ne me
reconnais absolument pas dans

Dans l'épisode précédent...
Benjamin est devenu roux mais il ne sait toujours pas comment

exactement. Il a cherché des réponses auprès de son colocataire qui
s'est fouté de lui au lieu de l'aider. Alors qu'il est en retard pour son

cours, il tombe nezànez avec...
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tout ce qu'il raconte.

 Tu me fais marcher mec
! Tout ça, ca ne me ressemble pas
! J'ai pas pu faire ces choses, on
dirait les mecs de Supaero mais
en 100 fois pire !

Il me regarde narquois
avant de sortir son portable. Et là,
il me sort les photos de ladite
soirée : Putain ! La preuve en
image, irréfutable. Mes yeux
doivent être aussi gros que des
soucoupes.

 Tu peux pas garder ça
comme ça ! Vasy, supprimeles
je veux pas que quelqu'un tombe
là dessus, je lui ordonne, pris de
panique.

 Franchement, tu te biles
pour rien, il me répond pépère.
La moitié de l'école y était à cette
soirée ! Et je peux te dire que j'ai
vu des thésards et quelques profs
dans le même état que toi, voire
pire !

 T'es sérieux ?? Mais
comment ça se fait ?

 Ben c'est à cause de cette
drogue !

Wait ????
 J'ai pris de la drogue ???
 Quasiment tout le

monde en a pris !! C'est la plus

grosse orgie que j'ai jamais
connue !!!

 Et toi t'en as pris aussi ?
 Comme tout le monde,

en fait.
Je me prends la tête dans

les mains. What the hell ??
Depuis quand des profs et des
thésards participent à une pareille
orgie ? Je balaie la salle du regard
pour me rendre compte que je
n'ai pas été la seule victime de la
bombe à cheveux. Mon cerveau
tourne à plein régime, tentant en
vain de trouver des explications
rationnelles à ce qu'il m'arrive.

 Et ainsi que je vous l'ai
expliqué en début de séance,
j'entends la prof annoncer, nous
allons arrêter ici pour aujourd'hui
le cours pour enchaîner avec la
présentation de la carrière toute
naissante d'un jeune diplômé, que
je vous pris d'accueillir comme il
se doit !

Et tandis que la classe se
met à applaudir, il fait son entrée
et j'en reste le cul cloué sur ma
chaise...

plume

Qui donc entre dans la salle et pour quelle raison ?
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 : Pour toi la séduction,
c'est :
a La passion.
bUn jeu.
c Compliqué...

Question 2 : Pour pécho, tu uses
de :
b Une canne à pêcho ?
a De ton corps de Divinité Grecque...
c Ta sensualité, le sexy ça marche à tous
les coups.

Question 3 : Ton crush accepte de
sortir avec toi ce soir, tu
l'emmènes où ?
c Chez moi, bim bam boom, pas le
temps de niaiser.
a Au Puerto Habana, ambiance
caliente.
c Au Foy (RIP).

Question 4 : T'es en soirée et
quelqu'un te mate à plusieurs
reprises, que faistu ?
a Je follow back du regard.
c Je vais pécho direct.
b Je vais lui demander c'est quoi son
problème.

Question 5 : Quelle est ta stratégie
une fois que ton crush est dans la
poche ?
b Ça dégage une fois que j'ai trouvé
mieux.
a Suis moi je te fuis, fuis moi je te suis.
c Hop hop hop, je le/la laisse pas filer
comme ça, une situation pareille
n'arrive pas tous les jours.

Question 6 : Bon, pas de chance,
tu dois le/la larguer :
a "Je préfère qu'on en reste là, mais on
peut toujours rester amis !"
b "Je vais devoir héberger ma cousine
d'Australie pendant 3mois, garde mon
numéro, on se rappelle !"
c Ça t'arrive pas, t'es en SN.

Si tu as le plus de a :
Le romantique, prêt à saisir l'occasion
dès qu'elle se présente. Tu n'as pas peur
de la séduction, tu en joues parfois,
mais attention tu pourrais vite te faire
du mal en t'attachant à la mauvaise
personne.

Si tu as le plus de b :
Le charnel avant tout. On t'appelle le
champion. Pas de pitié, pas de
tendresse, ce soir c'est Bagdad dans
tes...

Si tu as le plus de c :
Ferme ton terminal, efface ton
historique, lance un dé. Nombre pair ?
+4 en charisme, tu peux aller pécho ta
voisine de TP. Nombre impair ? Aïe
réessaye après le partiel d'opti.

EmKa, reporter du Sun7

r

Quizz60

Quel hardeur(se) es-tu ?
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SIGNE DU SUN

Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Les vacances vous ont rechargé les

batteries à 100% ! Vous voilà plus que

jamais prêt à relever des défis !

Cancer (22 juin - 22 juil)

Vos plans génialissimes

atteignent l'apothéose !

Vous êtes machiavélique,

vous êtes un génie !

Taureau (21 avril - 21 mai)

Vous avez une petite forme,

mais vous connaissez les

bonnes personnes qui font du

bien là où ça fait mal !

Bélier (21 mars - 20 avril)

Vous vous prenez la tête

pour tout et pour rien !

Pensez à relever les yeux

pour trouver ce qui est

vraiment essentiel...

Scorpion (23 oct - 22 nov)

Plutôt mourir que de

reconnaître que vous avez eu

tort ! Mais cela pourrait pour

une fois vous sauver

la mise...

Sagittaire (23 nov - 21 déc)

La flamme s'est allumée

dans votre coeur ! Mais la

flamme de quoi ? Ou pour

qui ? Vous seul le savez.

Capricorne (22 déc - 20 jan)

Jeux de mains, jeux de vilains !

Vous voyez le mal partout,

arrêtez de chercher vos

proches inutilement.

Poisson (19 fév - 20 mars)

Vous avez l'impression de

marcher à reculons quand

le monde autour de vous

avance...

Et si c'était en effet le cas ?

Verseau (21 jan - 18 fév)

L'alcool c'est de l'eau, et

vous en avez bien besoin en

ce moment !

D'alcool ou d'eau ? Allons,

vous savez bien....

Lion (23 juil - 22 août)

Avec toutes ces soirées,

attention à votre porte-

monnaie... Bah !

Un Lannister paie toujours

ses dettes non ?

Balance (23 sept - 22 oct)

Vous ? Une victime du

théorème de Novembre ?

N'importe quoi ! Et

pourtant entre les deux,

votre coeur balance...

SIGNE DU SUM

Vierge (23 août - 22 septembre)

Le mal du pays vous a frappé, vous

ne vous êtes pas encore totalement

habitué à cette nouvelle vie.



Lisa 2A : j'ai un collant à trou,
C'était dans le trou !
Ah oui d'accord. Enfait je veux
pas savoir où c'était.

Une autre Lisa 2A : c'est toujours
une question de quelques
centimètres
On est d'accord, ça fait toute la
différence...

Joris 2A: Ahmed tu marches sur
tes couilles
J'ai mal pour toi Ahmed...

Adam 1A: il fait chaud, j’aimerais
bien être en jupe
Futur prez Kilt7

Lucas 1A : Comment on prend
un douche ?
Franchement ce serait cool que
t'apprennes...

Alice 2A : Stella, Stépulà.
Je crois que tout a été dit.

Pascal 3A : L’été j’étais en hiver.
Le réchauffement climatique,
tout ça tout ça...

Flo 1A : T’as vraiment un bon
doigté !
C'est qu'une question de
pratique...

r

perles62

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
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Flash info : SEUM

ENSEEIHT

Augmentation de

scolioses : Les écobox

remplies de potirons.

Le panneau de basket, enfin un
porte manteau à proximité du

Foyer.

AUTRE

Epidémie de ventilateur d'ordinateur bruyant au sein de la rédaction,

si un bon samaritain veut osculter nos machines :

sun7@bde.enseeiht.fr

Il pensait se faire un
tatouage éphémère au Noize,

ça tourne mal.

Si bien maquillé le soir

d'Halloween, il se fait

enterrer vivant.

Mettre un pull le matin, le regretter l'aprèsmidi.

EmKa, reporter du Sun7

Sun7 Challenge : La vérité c'est que la rédaction

du Sun7 peut faire des clips. Leur bureau saitil faire un journal en

une semaine ?
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Vous n'avez pas osé tester les leçons de conduite en même temps
que la prépa ? Ou bien vous n'avez tout simplement pas osé
franchir le pas plus tôt mais vous vous décidez enfin à vous

attaquer au permis ?

L'autoécole rue Riquet vous propose, en tant qu'étudiants de l'n7,
la formule suivante :

Code + Permis = 920€

Alléchant n'estce pas ?
Contactez directement l'autoécole au 05.61.62.93.52 pour plus

d'informations.

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.
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remerciements

Camille

Ahmed

Adrien

Thien-Anh

amelie

marie

louis charles

Antoine

Manu

rodrigo

paul

sina

tamara

cyril

Maeva

Morgane

Pierre-Hugo

mais aussi ...

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS

CE NUMÉRO !

ddaannss llee pprroocchhaaiinn
nnuumméérroo.. .. ..

cchhrrii ssttmmaass ii ss
ccoommiinngg.. .. ..

TOUTES CES NOUVELLES PLUMES VOLONTAIRES TELLES QUE MARMOTTE,
MIDAS OU FZED, SANS VOUS OUBLIER VOUS, CHERS LECTEURS !






