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Edito

Okay les gars, 2018 est une nouvelle année, on repart de
zéro ! Ou presque bien sûr.

Pourquoi s'embêter et tout recommencer ? L'homme estil
vraiment condamné à toujours détruire ce qu'il crée ? Il

semblerait que oui, si on prend différents exemples comme
la guerre ou les châteaux de sable sur la plage, mais il est

certain que l'artiste persévérant qui sommeille en chacun de
nous peut se réveiller à tout moment !

Oui la route du renouveau est longue et sinueuse, tout le
monde aimerait avoir mieux rien qu'en claquant des doigts !
Mais peutêtre que 2018 sera l'année de la révélation, celle
qui permet à chacun d'entre nous de se rendre compte que
finalement, dans ce monde de bruts et de misères, nous ne

sommes pas les plus à plaindre.
Nous vivons des choses extraordinaires chaque jour, vous ne
le voyez tout simplement pas car vous êtes conditionnés par
la société. Nous le sommes tous. Mais ce qui fait la force de
l'Homme, c'est sa capacité à se révolter. A savoir dire non

lorsque le moment est venu.
Alors dites non et émerveillezvous !

Qui sait ce dont demain sera fait ?
Enjoy ♥
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green7eam4

rien de neuf 7 année

N ouvelle année, nouvelles résolutions ? J’entends déjà
certains blasés baisser les bras : « ça sert à rien, dans
deux semaine tout le monde aura laissé tomber », «j’ai
pas que ça à faire, et pourquoi choisir de faire ça en

janvier ? ». Et comme je vous comprends : moi aussi, les bonnes
résolutions, ça me gave profondément. Pourtant, cette année j’ai
décidé de ne pas être fidèle à mes principes, et pour cause : l’ONG
Zéro Waste propose à qui se sent l’âme d’un aventurier un défi de
taille, celui de ne rien acheter de neuf pendant un an ! Si comme
moi, ta première réaction a été « heuuuu c’est quoi ce truc
d’extremoveganecolobidule ? » à la lecture de ma dernière phrase,
laissemoi t’expliquer de quoi il en retourne :

Je n’achète rien de neuf, mais dans la mesure du possible !
Sont évidemment exclus du défi les denrées alimentaires et les
produits cosmétiques et d’hygiène.

A plusieurs, on est plus fort. Se motiver pour relever un tel
défi tout seul, c’est pratiquement mission impossible !
Heureusement, une page et un groupe Facebook ont été créés pour
permettre à chacun d’échanger des astuces et des conseils pour se
faciliter la tâche. Un mail est aussi envoyé chaque semaine avec
plein d’astuces pour consommer plus durablement.

Objectif : repenser sa manière d’acheter. Qu’on se le dise, le
plus important au fond ce n’est pas de n’acheter absolument rien de
neuf (parce que oui, parfois on n’a pas vraiment le choix) mais de se
questionner sur nos habitudes et de découvrir des alternatives aux
circuits traditionnels de consommation, plus sympas pour la
planète. En plus, ça permet de faire des grosses économies !

Si l’aventure te tente ou que tu es juste curieux, n’hésite pas à
rejoindre le groupe Le Défi « Rien de neuf ? » sur Facebook ou de
t’inscrire sur le site riendeneuf.org

A très vite j’espère !

marie elisabelar (2ima)
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drawin7, c'est quoi ?

B on, si certains ont lu leurs emails ou sont venus au JT2,
ils ont sûrement une vague idée du thème de ce club : le
dessin. Mais franchement, c’est quoi ? Je vais vous
raconter quelles sont les activités à Drawin7 et quels sont

nos projets pour la suite du club.

Principalement, c’est 2 créneaux
dans la semaine : le mardi de 18h à
20h et le jeudi de 14h à 17h30
pendant lesquels nous dessinons. Le
but premier de ces séances est
d’apprendre et de s’améliorer, ainsi
les débutants peuvent soit venir avec
des idées et dans ce cas, nous les
aidons à les concrétiser, soit nous les
invitons à suivre certaines démarches
pour s’améliorer. Pour les
expérimentés, nous mettons en place
chaque semaine des thèmes et
contraintes pour amener un
challenge personnel ou groupé. Nous
avons dans l’optique de publier des
planches de BD dans le Sun7 chaque

mois, de réaliser de
grandes toiles collaboratives et aussi de faire des

sorties en extérieur lors des jours meilleurs.
Enfin, nous sommes ouverts à des
commandes de dessins si cellesci nous
inspirent. Et comme il se le doit, je vous laisse
avec quelques croquis résultants de nos
séances.

Robin Bruneau, Président Drawin7



Entre 4 yeux...6
étienne boulaud,
président o'n7 117

S7 : La plèbe cotisante veut en savoir
plus sur son potentiel futur président.
D’où vienstu ?
E : Je viens de Pau (Lescar pour les
intimes). J'ai passé 2 ans à Clermont
Ferrand pour mon DUT (et pour boire
des coups), j'ai fait un an à Bordeaux
pour faire prépa (et pour boire des
coups), et enfin me voilà à l’N7 pour
apporter de la bonne humeur à tous.

S7 : Pourquoi astu choisi de lister ?
E : Pour moi être étudiant, ce n’est en
aucun cas juste aller en cours et rentrer
chez soi bosser. J’ai toujours été le
premier à participer et organiser les
événements audelà des cours
permettant la cohésion entre les
étudiants. J’ai déjà fait partie d’un
BDE, je sais ce que cela implique. Les
responsabilités qui en découlent ne me
font pas peur et ce serait pour moi un
honneur de représenter les étudiants de
l’N7. Finalement, lister est pour moi un
moyen de conserver la bonne ambiance
qui règne dans l’école et d’apporter des
éléments supplémentaires afin de faire
grandir un peu plus l’AE.

S7 : Nom et couleur de ta liste ?
E : Liste O’N7 117, couleur Corail.

S7 : Saurezvous surprendre les
anciens ?
E : Les surprendre ne sera pas un
problème. On a en effet demandé
beaucoup de conseils sur le
déroulement des années précédentes
afin de ne pas faire d’erreur, mais nos
idées ne suivent pas la trace des
anciennes années. Notre liste comporte
beaucoup d’esprits différents ce qui

amène de la diversité dans les idées
mises en œuvre. Certes, certaines idées
s’inspirent des autres années mais le
résultat en surprendra plus d’un. Le
plus dur sera avant tout de faire venir
les anciens, mais une fois cela fait, je ne
m’en fais pas pour la suite.

S7 : Si tu devais décrire en quelques
mots l’ambiance et les valeurs de ta
liste, lesquels choisiraistu ?
E : Amour, ambiance, sourire, motivé

S7 : Selon toi, ça sert à quoi l’AE ?
E : Je vois l’AE comme un moyen de
réunir des étudiants tous différents.
Cela peut aider certains à poursuivre
leur passion en montant un club,
d’autres à découvrir de nouvelles
activités grâce à la multitude de clubs
présents, certains y voient l’occasion
d’acquérir de nouvelles compétences
dans les bureaux. L’avantage de tout ça
c’est que chacun va découvrir de
nouvelles personnes qui partagent le
même objectif. L’AE est également la
voix des étudiants auprès de l’école et
même en dehors, permettant ainsi
d’améliorer la vie étudiante chaque
jour.

S7 : Qui gagnerait un concours de
pompes entre toi et l’autre président ?
E : Il n’y a qu’un moyen de le savoir !

S7 : Un mot pour l’autre liste ?
E : Vous êtes tous beaux <3

E : Merci au Sun7 pour l’interview vous
êtes les meilleurs !
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S7: Tu viens d’où et pourquoi tu
listes ?
T : Salut tout le monde! J’viens de
Dax, c’est entre Bordeaux et
Bayonne. On y fait rien à part de
meilleures fêtes qu’à Bayonne et
MontDe. Si je liste c’est pour l’AE.
Elle est dans une phase de transition,
on va devoir la repenser
différemment l’année prochaine. Je
veux m'investir et participer à son
renouvellement afin qu’elle continue
de représenter tous les étudiants.

S7 : Nom et couleur de ta liste ?
Saurezvous surprendre les anciens ?
T : Nous sommes la liste L’Ody7, de
couleur jade. Et on est là pour vous
surprendre et vous amuser ! Ça fait
quelques temps qu’on a pas vu ce
thème, on va essayer d’innover et de
montrer de nouvelles campagnes. On
a prévu des journées et soirées
sympas, ça va être génial, on a tous
très hâte que ça commence !

S7 : Si tu devais décrire en quelques
mots l’ambiance et les valeurs de ta
liste, lesquels choisiraistu ?
T : On a une sacré cohésion et une
bonne dynamique. On est tous à
l’écoute, on se soutient
mutuellement. On avance bien, j’ai
confiance en ma liste et en sa
capacité à organiser la campagne. Ils
sont tous là pour s’éclater et ça fait
plaisir de les voir proposer des idées

et prendre des initiatives pour mettre
en place une super campagne.

S7 : Selon toi, ça sert à quoi l’AE ?
T : Elle sert à mettre en place une
cohésion entre les élèves de l’école.
En proposant des événements, en
parlant avec l’admin, en finançant les
clubs... Elle doit s’occuper d’un tas de
chose pour permettre aux étudiants
de vivre au mieux leurs années
d’école d’ingé !

S7 : Qui gagnerait un concours de
pompes entre toi et l’autre président
?
T : Lui, vu comment je m’en tire en
DVP...

S7 : Merci pour ton temps et tes
réponses, un mot pour l’autre liste ?
T : Merci pour les questions, on se
revoit vite. Je leur aurais bien
demandé si la blanquette était bonne
mais j’vais juste leur souhaiter bonne
chance, bon courage, et bonnes
campagnes!

EmKa, reporter du Sun7

thomas darget,
président l'ody7
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dîner presqu'inp
QUI SERONT LES FINS CORDONS BLEUS 2018 ?

Le Dîner Presque INP est une mini compétition par équipe de 3
dans laquelle vous aurez l'occasion d'exhiber vos plus belles recettes
de cuisine afin pour épater les autres équipes et le jury (membres du
BDA). Le tout dans une super ambiance ! De Janvier à Avril, des
repas entre chaque équipe d'une même poule seront organisés afin
d'accéder, pour la meilleure d'entre elle, à la demifinale puis la
finale !

Vous aimez la cuisine
? La déguster et la faire ? Peu
importe votre année, vous
êtes tous conviés à participer.
Pour cela, il vous suffit de
venir vous inscrire dans le
couloir du RU armés d'une
équipe de 3 et d'un nom !

Non seulement, si
vous gagnez cette
compétition amicale, vous
remporterez le prix de
meilleur cuisinier n7ien de
l'année, mais vous recevrez également une récompense ! Le BDA
offre à l'équipe gagnante un appareil à raclette ou bon d’achat dans
un magasin de cuisine !

Pétage de Bide, super soirée, ambiance géniale et le plaisir
d'accueillir des gens et de faire des bonnes bouffes.... Tout ca , c’est
le Dîner Presque INP !

rémi macadré (2hy)
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Ceci est une oeuvre de fiction.
Aucune caméra n’a été maltraitée lors de l’écriture de cet article.

C alme. Légèreté. Précision. Voilà les mots qui peuplent mon
esprit à l’instant où je m’élance vers le rebord du toit de la
tour radio. A quelques centimètres du vide, je m’arrête
brusquement et mon bras, lesté d’un lourd et inutile

fardeau, fait office de trébuchet. L’objet part à toute vitesse et voltige
dans les airs dans la direction de ma cible : une simple poubelle,
postée au centre de la cour.

J’entends un cri de surprise quelques étages plus bas
lorsqu’un TvN7ien, sortant de son local pour la première fois de la
semaine, voit passer devant ses yeux la dernière caméra acquise par
le club ! Je l’entends vociférer puis crier un ordre. Soudainement, un
bourdonnement sourd emplit l’air. Fichtre ! Cette sombre engeance
s’est visiblement alliée avec 7Robot et je vois s’envoler à toute allure
un impressionnant drone en direction du projectile. Muni d’une
griffe préhensile, celuici risque de mettre à bas mon plan en
interceptant et attrapant la caméra au vol ! Pris d’un éclair de
lucidité, je fouille mon sac à la recherche de mon exemplaire du
dernier Sun7 : en touchant les pales de l’engin, j’aurais une chance de
les bloquer et de l’abattre. Mais mon désespoir atteint son comble
lorsque je me rend compte que je l’ai oublié en amphi, après ma
séance de sudoku matinale.

Résigné à la défaite, je me dirige vers l’escalier quand un
glatissement strident se fait entendre. Je me retourne et j’ai du mal à
en croire mes yeux : de nombreux aigles s’attaquent à la machine
volante et finissent par l’abattre avant qu’elle n’accomplisse sa
mission. L’odeur de fioul qui se répand dans l’air me fait comprendre
cette intervention : cet aéronef n’était pas écoresponsable et a été la
cible de la colère du BDD. Finalement, la caméra projetée
longuement auparavant atteint la fin de sa trajectoire et vient
s’écraser glorieusement dans la poubelle visée.

TVn7 Challenge : Done.
Zulf

tvn7 challenge
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tenir ses résolutions

C omme chaque année,
vous prenez de
nouvelles bonnes
résolutions. Comme

chaque année, vous comptez
bien les tenir, cette fois ! L’an
dernier, vous aviez de superbes
excuses pour abandonner le
sport au bout de quatre jours. Et
puis vous aviez mis pas mal
d’argent de côté pour votre
voyage, avant cette foutue
promo sur les bières au
supermarché du coin…

Une fois de plus à votre
rescousse, le Sun7 vous présente
quelques astuces pour vous
aider à atteindre vos objectif.

NE PAS S’ENGAGER SUR

TOUS LES FRONTS

Vous aimeriez apprendre à
cuisiner. Et puis à dessiner,
aussi. En plus de ça, il vous
faudrait bien 4 séances de sport
par semaine pour vous remettre
en forme. Et une ou deux heures
de yoga par jour, pour vous
détendre. Sans oublier que

commencer à réviser tous les
jours semble dangereusement
nécessaire… Bien décidé à vous
organiser, vous remplissez votre
emploi du temps avant de vous
rendre compte qu’il ne vous
reste que 4 heures par semaine
pour dormir. Bah ! si c’est le
secret de la réussite, vous êtes
prêts à tout ! Evidemment, le 3
janvier, les bonnes vieilles
habitudes ont repris le dessus et
vous regardez le huitième
épisode consécutif de votre
nouvelle série. Pour éviter cela,
limitez vous à une ou deux
nouvelles habitudes à prendre,
pas plus ! Cela vous permettra
de vous concentrer dessus et de
ne pas les perdre de vue.

GARDER UNE TRACE DE SES

ACCOMPLISSEMENTS

Disons par exemple que vous
souhaitez arrêter de fumer.
Prenez un calendrier (si vous
n’en avez pas, une grille tracée
sur une feuille fera l’affaire).
Pour chaque jour sans cigarette,
tracez une croix au marqueur
dans la case correspondante
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et, pour chaque jour où vous
fumez, notezy des informations
telles que le nombre de clopes
ou ce qui vous a poussé à fumer.
Cette méthode est efficace pour
tout type d’habitude que vous
souhaitez mettre en place par
son aspect visuel : vous serez
motivés par l’idée de remplir un
maximum de cases, si possible
consécutives ! Pensez d’ailleurs
à le mettre bien en évidence,
comme au mur ou sur votre
bureau.

DISCIPLINE, PAS

MOTIVATION

Vous vous êtes promis de
réviser cette année mais voilà
arrivé le problème universel des
étudiants : vous n’êtes pas
“motivés”. Qu’importe ! Si la
motivation est un des moteurs
pouvant vous pousser à l’action,
la discipline est bien plus
efficace car elle ne dépend pas
de paramètres extérieurs. Bien
entendu, il est possible de la
développer si elle est peu
présente chez vous. Par
exemple, la technique dite
“Pomodoro”, qui consiste à
utiliser un minuteur pour
encadrer son temps de travail,

pourrait vous aider. En règle
général, plus vous êtes organisés
(liste de tâche, emploi du
temps…), plus il est facile de
vous mettre au travail car vous
avez une meilleure idée de ce
que vous devez faire et du temps
que cela vous prendra.

S'APPUYER SUR SON

ENTOURAGE

Tout au long de votre aventure
personnelle, vous aurez peut
être des moments plus difficiles
à surmonter. N'oubliez pas que
votre entourage est prêt à vous
aider ! Un exemple classique est
de s'inscrire à une activité que
vous souhaitez commencer avec
un ami, afin de vous motiver
mutuellement. Mais vous
pouvez aussi simplement
demander des conseils, comme
dans le cas où vous débutez
dans un domaine où votre ami
est déjà bien versé. Vous pouvez
aussi tout bonnement attendre
de vos proches un soutien moral
et qu'ils vous encouragent dans
vos projets !

En espérant que ces tuyaux vous
servirons, je vous souhaite une
bonne nouvelle année !

Zulf
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Accéder au monde

L a nuit, quand cesse le vacarme des activités humaines, est
l’instant propice à l’expression du sentiment poétique. Elle
concentre le calme qui en un lieu choisi permet
d’abandonner son corps et son esprit aux sentiments noirs

qui rendent possible l’écriture d’un poème. La littérature n’est
jamais que l’expression en formes diverses de nos propres névroses,
extrapolées à l’humanité toute entière et dont on cherche remède
dans l’écriture. La nuit permet d’élire des endroits libres de toute
présence qui permettent à l’individu isolé d’entendre les sons de la
nature : le frottement des feuilles culbutées par l’autan, la légère et
périodique stridulation du criquet, le doux bruit du poisson nageant
dans le lac, définissant une véritable attention au monde. Il en
résulte des sensations contradictoires, parfois un émerveillement au
monde, à sa complexité, à son ordre et son désordre à la fois, parfois
une tristesse profonde devant l’inconnu. Je crois ce sentiment
comme l’une des dernières possibilités d’accéder au monde.

Louis-Charles
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fable de l'n7
Un fillot très tchatcheur sachant tchatcher, tenait en haleine

une 1A.

La 1A ravie de se faire tchatcher, lui tint à peu près ce langage.

"Bonjour cher Hydro, que vous êtes joli, que vous me semblez
beau. Sans mentir, si cette image charmante se rapporte à
votre descente, vous êtes le champion des trimards de la

région."

À ces mots, le tchatcheur pris d'euphorie, vida son Martini et
demanda à être resservi.

La 1A amusée par ce gars là, lui servit tout de suite un autre
verre de Stella.

Rempli de fierté, notre hydro continua de teaser. L'esprit
commençant à lui faire défaut, il approchait dangereusement

du BO.

La jeune femme satisfaite de sa ruse, s'en alla le sourire aux
lèvres, sans aucune excuse.

Au soleil levant, notre vaillant pégut encore bourré la tête dans
le cul, jura mais un peu tard qu'on ne l'y reprendrait plus.

EmKa & Adam
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le saviez-vous ?
SPÉCIAL ESPACE

• Aujourd’hui ce sont les russes qui nous
envoient dans l’espace ! Les astronautes
embarquent à bord d’un vaisseau nommé
SOYOUZ (“Union” en français). Vous
imaginezvous passer un voyage de 6H en
compagnie de deux coéquipiers dans
seulement 3m^3? Ce vaisseau c’est l’équivalent
de l’avant d’une twingo avec un siège
supplémentaire au milieu. Seriezvous capable
de risquer votre vie dans un milieu aussi
hostile que l’espace ?

• En impesanteur à bord de l’ISS (Station Spatiale Internationale),
nos astronautes sont obligés de pratiquer au moins 1H30 de sport
par jour. Ils doivent préparer leur corps à leur futur retour sur
Terre. En effet, ils perdent en masse osseuse et musculaire : on ne
sollicite pas ses muscles et ses os comme sur Terre lorsqu’on flotte !

• Il faut entre 4 et 20 minutes pour transmettre un message radio
jusqu’à la planète Mars.
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• Quelles sont les différences entre astronautes, cosmonautes,
spationautes, taïkonautes etc… ? Leur nationalité ! Dans l’ordre :
américain, russe, français, chinois.

• A votre avis, les anneaux de Saturne ils sont
épais comment ? Si je vous dis qu’ils
peuvent s’étendre de 7000 à plus de
70000 km, quelle serait leur
épaisseur ? Vous allez être
surpris. Les anneaux de
Saturne ne sont épais que
de quelques mètres
seulement (ordre de
grandeur de la dizaine de
mètres) ! De vraies lames
de rasoir.

• Le transfert de Neymar au PSG coûte plus cher qu’une fusée. 222
millions d’€ pour le footballeur contre 180 millions d’€ pour une
Ariane 5. D’ailleurs, Ariane 6 est censée être deux fois moins
coûteuse que sa prédécesseure : premier décollage prévu en Juillet
2020.

L’espace, l’univers et ses mystères vous fascinent ou vous
passionnent ? Moi aussi ! N’hésitez pas à venir enrichir ma petite
culture spatiale si vous êtes un connaisseur (ou pas) :)

EEmmKKaa,, ffuu ttuu rree aassttrroonnaauu ttee ??
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recettes de la
renaissance

FÈVES FRITES :

Pour 4 personnes :

400g de fèves fraîches épluchées
1 oignon doux
1 pomme golden
2 figues séchées
1 feuille de sauge, quelques tiges de persil et de menthe, 1 pincée de cannelle
2 cs d'huile d'olive

Mettre l'huile dans une poêle. Ajouter l'oignon émincé, la
pomme coupée en lamelles, les quartiers de figues, la sauge le persil
et la menthe effilés, les épices. Faire cuire à feu vif pendant 4
minutes. Ajouter les fèves. Poursuivre la cuisson 5 minutes.

POISSON EN PÂTE :

Pour 4 personnes :

1 fond de tarte brisée,
400g de filets de saumon,
1 petit fenouil, 2 rondelles de citron et 2 rondelles d'orange, 1 pincée de filaments
de safran, 1/4 de cuillerée et café de cannelle en poudre, 1 cuillère à café de poudre
de gingembre, sel, poivre

Préchauffer le four à 180°C (th.6). Couper le fenouil en petits
morceaux. Mélanger le safran, le gingembre, la cannelle, le sel et le
poivre et enduire les filets de saumon de ce mélange. Placer les filets
sur le pâte brisée et y déposer les tranches de citron et d'orange ainsi
que les morceaux de fenouil. Refermer la pâte en forme d'enveloppe.
Percer un orifice au milieu de la pâte. Faire cuire 20 minutes.
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CRÈME FRAÎCHE EN TARTE :

1 fond de tarte,
4 blancs d'oeufs,
250g de crème fraîche épaisse
60g de sucre en poudre
4 cs d'eau de rose

Préchauffer le four à 220°C (th.8). Monter les blancs en
neige. Quand les blancs sont fermes, y ajouter le sucre, puis l'eau de
rose. Incorporer délicatement la crème. Verser sur le fond de tarte.
Faire cuire 35 minutes en surveillant la coloration de la tarte. Elle
doit être dorée. Saupoudrer de sucre lorsqu'elle est froide.

elodie, recettes tirées de Meurtres à la pomme d'or, de M. Barrière

D u 24 au 30 janvier 2018 a lieu le festival de cinéma
Télérama, qui comme son nom ne l'indique pas n'est pas
du tout réservé qu'aux abonnés de Télérama. C'est
surtout l'occasion de (re)voir en salle les films qui ont

marqué 2017 dans les salles partenaires (Le Cratère et l'ABC à
Toulouse). Parmi les films sélectionnés, vous pourrez voir :

festival de cinéma télérama

• 120 battements par minute*, de Robin
Campillo
• Faute d’amour, d’Andreï Zviaguintsev
• Blade Runner 2049*, de Denis
Villeneuve
• The Lost City of Z*, de James Gray
• Logan Lucky, de Steven Soderbergh
• Barbara, de Mathieu Amalric
• Visages villages*, d’Agnès Varda et JR
• Un homme intègre, de Mohammad
Rasoulof
• L’Atelier, de Laurent Cantet
• Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh
• La Villa, de Robert Guédiguian
• Une vie violente, de Thierry de Peretti
• Certaines femmes, de Kelly Reichardt

• Une femme douce, de Sergei Loznitsa
• Patients, de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir
• Le Grand Méchant Renard et autres
contes…, de Benjamin Renner et Patrick
Imbert

* : Recommandé par le Sun7

ph
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cinemagique
RÉSOLUTION : (RE)DÉCOUVRIR LES CLASSIQUES

Cette année, tu en as marre de mater Transformers et cherches à te
faire une petite culture ciné ? Le Sun7 pense à toi et te fait découvrir
(ou redécouvrir) quelques films qui ont fait l'histoire du cinéma.
Sors le popcorn et installe toi confortablement dans ton fauteuil !

METROPOLIS – FRITZ LANG – 1927

Metropolis est une ville futuriste dont
la population est constituée de deux
classes : les ouvriers, qui se tuent à la
tâche à l’usine dans des conditions
extrêmes, et la haute société, dirigée par le
« Maître », John Fredersen, qui contrôle
la cité d’une main de fer. Dans cet univers,
le fils du Maître tombe amoureux de l’une
des ouvrières, leader de la révolte contre
les aristocrates. Afin de contrecarrer ses
plans, Fredersen décide alors de donner
vie à une androïde en tout point similaire
à la leader ouvrière afin de saboter la
révolution. Le film de Fritz Lang est

doublement visionnaire : c’est en effet le premier de l’histoire du
cinéma à développer un imaginaire futuriste aussi fort, qui inspirera
de nombreux films de SF (on remarquera la ressemblance de C3PO
de Star Wars à l’androïde!) mais aussi un film politique, apportant
une réflexion intéressante autour de la société du début du XXe
siècle, le concept de lutte des classes et ses limites.

A voir si tu aimes : #lesDystopies #lesFilmsPolitiques #laSF
#lesEffetsSpéciauxVintage
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LES SEPT SAMOURAÏS – AKIRA KUROSAWA – 1954

Au temps du Japon féodal, un
village de paysans sans le sou recrutent
sept samouraïs afin de se protéger des
brigands. Au travers de cette fresque
épique, Akira Kurosawa signe un chef
d’œuvre riche d’une intrigue palpitante,
d’un jeu d’acteurs de qualité et d’une
image sublime. Les Sept Samouraïs
marquera l’histoire du cinéma d’action et
de guerre, d’Ocean’s Eleven à Avengers.

A voir si tu aimes : #lesScènesDeBataille
#leJapon #lesFilmsLongsMaisEpiques

L’ETRANGE CRÉATURE DU LAC NOIR – JACK ARNOLD –
1954

Reconnu comme un des premiers
films d’horreur de l’histoire du cinéma,
L’Etrange Créature du Lac Noir est aussi
sorti en 3D! Ce film pionnier se déroule dans
les années 50, en Amazonie, où un groupe de
scientifiques découvre un fossile antique.
Leurs recherches sont interrompues par une
mystérieuse créature occupant les lieux…
Même si les costumes et les décors ont
vieilli, le charme et l’esprit « Série B »
opèrent toujours !

A voir si tu aimes : #lesCostumesKitsch #lesDécorsVintage
#lesFilmsDeMonstres #lesSériesB

ph
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un mois / un réal
Wes Anderson

C inéaste américain né en 1969, Wes Anderson est célèbre
pour l'esthétique originale de ses films, ses plans
rigoureusement symétriques et son univers décalé. Actif
depuis 1994, il a été nominé à de nombreux prix

prestigieux et en a remporté plusieurs (Golden Globes, British
Academy, Berlin International Film Festival ... )

À BORD DU DARJEELING LIMITED (2007)

Trois frères  incarnés par Owen Wilson, Adrien
Brody et Jason Schwartzman  accomplissent un
voyage spirituel à travers l'Inde à bord du train
Darjeeling Limited. Si leur route est semée
d'embuches, les trois frères en profiteront pour se
redécouvrir mutuellement et renforcer leurs liens.
À bord du Darjeeling Limited est une pépite
hilarante et survoltée, aux plans riches en couleurs
accompagnés d'une BO de qualité.

MOONRISE KINGDOM (2012)

Eté 1965, Sam et Suzy, deux enfants
rêveurs et un peu bizarres, tombent amoureux et
décident de fuir leur camp scout. Alors que leurs
familles, la police, les autres scouts et l'Action
Sociale font tout pour les retrouver et les faire
rentrer dans le rang, les deux enfants découvrent
leurs sentiments avec beaucoup d'humour et de
poésie. Dans ce 7ème long métrage de Wes
Anderson, on retrouve toutes les caractéristiques
de son cinéma : personnages originaux, plans parfaits, esthétiques vintage
mais surtout un humour toujours présent apportant beaucoup de plaisir au
visionnage.
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THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)

Plus grand succès actuel de Wes Anderson, The
Grand Budapest Hotel est à la fois une comédie,
un film d'aventure et policier se déroulant dans la
contrée imaginaire de Zubrowka (oui comme la
vodka) durant l'entredeuxguerres. M. Gustave,
concierge en chef du Grand Budapest, enseigne
son métier au jeune assistant Zero Mustapha tout
en tentant de protéger l'héritage qu'il vient de
recevoir suite au décès d'une de ses anciennes
clientes. Encore une fois, The Grand Budapest

Hotel comporte tous les éléments du cinéma d'Anderson poussés à leur
paroxysme, le film est un véritable cartoon filmé à images réelles : les
personnages sont tous plus fous les uns que les autres et les plans, d'une
symétrie mathématique, s'enchainent à un rythme endiablé. Pour le plus
grand plaisir du spectateur.

L'ÎLE AUX CHIENS (2018)

Prévu pour avril 2018, le second long
métrage d'animation en stopmotion de Wes
Anderson (successeur de Fantastic Mr. Fox, cf.
Sun7 de décembre 2017) réunit ses acteurs fétiches
: Bill Murray, Brian Cranston, Edward Norton et
Tilda Swinton. L'histoire se déroule au Japon, où
un jeune héros recherche son chien. Affaire à
suivre...

ph
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sorties ciné de janvier
PENTAGON PAPERS (STEVEN SPIELBERG)

Biopic, drame, historique 1 h 56 min 24 janvier
2018
Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson

En 1971 éclate aux EtatsUnis l'affaire des "Pentangon
Papers", vaste fuite de renseignements liés à la Guerre du
Vietnam. Les documents rendus publics par le Washington
Post éclaboussent alors la classe politique US de l'époque.

WONDER WHEEL (WOODY ALLEN)

Drame, comédie 1 h 41 min 31 janvier 2018
Avec James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake

Les trajectoires de quatre personnages, dans l’effervescence
du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :
Ginny, exactrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty,
opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant
maîtrenageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina,
fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se
réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

NORMANDIE NUE (PHILIPPE LE GUAY)

Comédie dramatique 1 h 45 min 10 janvier 2018
Avec Vincent Regan, François Cluzet, Arthur Dupont

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont
touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville,
n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter
pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit
de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu…



cine 23
3 BILLBOARDS (MARTIN MCDONAGH)

Comédie, policier et drame 1 h 56 min 17 janvier 2018

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam
Rockwell, Peter Dinklage

Suite au meurtre de sa fille, une femme déclare la guerre à la
police raciste et corrompue de sa ville.

DOWNSIZING (ALEXANDER PAYE)

Comédie, drame et science fiction 2 h 15 min 10
janvier 2018
Avec Matt Damon, Christoph Waltz, Kristen Wiig

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent
au point un processus permettant de réduire les humains à
une taille d’environ 12 cm (le ‘downsizing’). Chacun réalise
que réduire sa taille est surtout une formidable occasion
d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette
promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek (Matt
Damon) et sa femme (Kristen Wiig) à abandonner le stress de
leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une
aventure qui changera leur vie pour toujours.

LE GRAND JEU (AARON SORKIN)

Biopic et drame 2 h 20 min 3 janvier 2018
Avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée
devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à
Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los
Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit
toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter
son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très

vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le
succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire
tomber, menacée par la mafia russe déterminée à faire main basse sur son activité,
et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se
retrouve prise entre tous les feux…

source : senscritique.com
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sun7 music awards 2017

P our bien commencer 2018, le Sun7 te fait revivre tes
meilleurs (ou pires) moments musicaux de 2017 avec sa
sélection Sun7 Music Awards. En gros c'est comme les
NRJ Music Awards en mieux mais sans Johnny (RIP) et

M. Pokora. Flashe le code et enfile ton casque, c'est parti !

CATÉGORIE ARTISTE INTERNATIONAL

Tyler, The Creator
Pour 2017, l'enfant prodige d'Odd Future nous a tout

simplement livré le meilleur album de hiphop de
l'année.

CATÉGORIE ARTISTE FRANÇAIS

Lomepal
Son album FLIP et la tournée qui va avec sont ultra
lourds (14 février au Bikini pour les chanceux qui ont
chopé des places).

CATÉGORIE DÉCOUVERTE

Kelela
Son album Take Me Apart ressucite le meilleur du

R&B des années 90 avec 14 morceaux de qualité.

CATÉGORIE SINGLE

SZA - The Weekend
Morceau de R&B bien chill et gros coup de coeur 2017

CATÉGORIE CLIP

Björk - The Gate
Comme ses autres clips, on a encore eu le droit à du

grand cyberpsychédélisme et c'est très beau.
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CATÉGORIE PIRE SINGLE

post Malone - rockstar
Et vous l'avez déjà dans la tête...

CATÉGORIE PUNCHLINE

Kaaris - bling bling
"Tant mieux si t'as un trop gros boule, j'ai le permis camion

Elle a cent millilitres de liquide dans la culotte, elle peut même plus
prendre l'avion"

CATÉGORIE FLOP

Eminem - revival
Désolé mais on va rester sur les classiques hein, ce sera
mieux.

CATÉGORIE CANCER

Luis Fonsi - Despacito
Sans commentaire.

CATÉGORIE PAROLIER

Big Shaq - Man's Not Hot
"Skibiki pap pap"

CATÉGORIE DROGUES

Iglooghost - White Gum
Mec, calmes toi.

CATÉGORIE GUCCI GANG

Lil pump - Gucci Gang
Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang

ph
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la trilogie

Q u’est ce qui nous donne envie de commencer un livre ? La
jolie couverture ? Le titre ? Le résumé au dos ? Le résumé
de ce livre ne vous apprendra rien sur l’intrigue ou les
personnages. Les quelques phrases en apparence anodines

ont en fait tout à voir avec l’histoire que vous vous apprêtez à lire.
Elles reflètent merveilleusement le génie de l’auteur : si vous n’êtes
pas prêts à lire ce livre jusqu’au bout, à quoi bon vous en donner un
résumé ?

Ouvrez le, commencez le, dévorez le, et allez chercher la
suite.

Je vous écris donc à propos d’une trilogie qui vous portera de
l’Afrique aux immeubles parisiens de grand standing, de la réussite
sociale au meurtre. Ces livres vous emmènent dans la petit vie
tranquille de Joséphine, qui sera chamboulée par une lettre venue
de loin. Entrez dans l’univers incroyablement normal des
personnages de Katherine Pancol, qui selon elle, écrivent leur
histoire par euxmêmes.

Tome 1
Les yeux jaunes des crocodiles

Tome 2
La valse lente des tortues

Tome 3
Les écureuils de Central Park sont
tristes le lundi

Marmotte
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des animaux
« La vie est tellement
belle quand on est
d’accord avec elle ! »

Katherine Pancol
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CE MOISCI, ON SE FAIT PLAISIR À PETITS PRIX !

Il fait froid. On n’a plus de thunes. On a trop mangé pendant
les vacances. Pas assez dormi non plus. Les vacances, c’est fatiguant
en fait.

Mais bon, c’est pas parce qu’on a un petit budget et des
valises sous les yeux qu’on ne peut plus se faire plaisir !

Tu connais Groupon ? C’est un site internet qui propose des
coupons de tout et n’importe quoi, à prix hyper intéressants. Il y en
a pour tous les goûts et toutes les zones géographiques : Soins bien
être, repas, escapades extrêmes ou coocooning, shopping… et tout
ça autour de toi !

En moyenne 70% sur des centaines de services tout
autour de toi ! Que ce soit le resto du coin, le coiffeur ou le

théâtre, pour des économies, c'est le bon bail !

EmKa, reporter au Sun7

Coupons pas chers
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Cinéma
CHAUFFAGE À FOND, POPCORN, BON FILM !

Après un modelage californien dans
le spa du coin, tu sors du salon : retour sur
Terre immédiat, ça caille. Et pourquoi pas
un petit film ? N’oublie pas ta carte
étudiante pour payer moins cher.

L’avantage avec le cinéma, c’est que
tu te divertis, tu es au chaud, généralement
bien entouré, et puis si t’es gourmand y’a
des popcorns (les rageux diront que c’est
gras mais moi je dis que c’est que de l’air,
par contre si tu manges des popcorns salés
tu iras en enfer, sachesle).

Au Sun7 on est trop sympa et on t’a concocté un petit calendrier
des sorties de ce moisci ! Vas vite le consulter en page 21.

Petit rappel des cinémas de ta ville (et du prix de la place étudiante) :

• UGC Toulouse, 9 allées du Président Roosevelt (6.50€)
• Gaumont Wilson, 3 place du Président Wilson 31000 Toulouse
(6.50€)
• ABC, 13 rue SaintBernard 31000 Toulouse (5.50€)
• Cinémathèque, 69 rue du Taur 31000 Toulouse (5.50€)
• American Cosmograph, 24 rue Montardy 31000 Toulouse (7€
normal, 4€ le mercredi et la 1ère séance de la journée)
• Cinéma le Cratère, 95 Grand Rue Saint Michel 31400 Toulouse

(4.50€)
• Cinéma le Métro, 1 place Martin Luther King 31100 Toulouse (4€)



LA PERLE DE TOULOUSE !

Après avoir maté le nième Star Wars au cinéma, tu sors du
ciné : ouais, il fait toujours aussi froid. Le pire, c’est que ton crush
avec qui tu passes la soirée a trouvé le film trop pourrave.

Heureusement que tu as plus d’un tour dans ton sac grâce
au Sun7 ! L’accès à la culture c’est toute l’année !

La Café Théâtre les 3T c’est trois salles, le long du canal à
quelques rues de l’ENSEEIHT : inspiré du célèbre Café de la Gare de
Paris. Envie de faire rire ton crush ? Ou juste passer une soirée
conviviale autour d’une assiette de charcuterie avec tes potes ? Je te
recommande vivement cet endroit, bon moment garanti.

La troupe d’acteurs du 3T interprète les pièces du moment
avec énormément de talent. Vas vite jeter un coup d’oeil sur
Internet aux pièces qui se jouent en ce moment !

Bons plans

Café théâtre les 3T

Bons plans30
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C'est où ?

Combien ça coûte ?

Adresse
40 rue Gabriel Péri

31000 Toulouse

--44€€Sur la place achetée les
mardis et jeudis, sur

présentation de la carteétudiante
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le saviez-vous ?

On n'utilise pas 20% de son
cerveau... EN MEME

TEMPS!!!!!!!!

Pour les hommes, faire de la musculation en présence du sexe dont
on est attiré augmenterait jusqu'à 150% nos capacités physiques.

Ceci serait dû à la testostérone.

Se masturber/avoir un rapport
sexuel 3 fois par semaine diminue

significativement les risques de
cancer du foie.

Une de ces phrases est fausse :

La douche froide réduit les chances d'attraper froid.

Saler un ananas le rend sucré.

L'ananas pique la langue car il contient des enzymes qui la
dissolvent.

Frapper sa tête contre un mur pendant 1 heure brûle 150 calories.

Rire pendant 15 minutes équivaut à 30 minutes d'abdos en termes
de calories.

On a plus de chance de se faire frapper par la foudre que de gagner
au loto.

La France est 1ère mondiale en export de bettrave.
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pyre

Sorti cet été des fourneaux du studio Supergiant Games, déjà
reconnu pour ses deux premiers jeux Bastion et Transistor, Pyre
vous fera voyager dans un fantastique univers. Après votre réveil
dans le 'Downside’, sorte de purgatoire dans lequel les criminels
sont bannis, une étrange équipe vous recueille. Vous apprenez alors
l’existence des Rites, une épreuve dont l'issue est de mettre fin à
votre exil et de retourner dans votre monde. Votre rôle sera de
guider votre équipe pour accomplir les Rites. Ceuxci prennent la
forme d’une compétition d'un sport mystique, se jouant à trois
joueur que vous contrôlez. Le gameplay alterne entre des phases de
ce sport, et des phases de voyage dans lequel vous parcourez de lieu
en lieu le monde. Vous aurez parfois certains choix à faire, qui
auront leurs répercussions dans l'histoire. Vous débloquerez aussi
de nombreux personnages pouvant jouer dans votre équipe, dont
vous pourrez faire évoluer les compétences. En plus de son
gameplay original, le jeu s'illustre par son esthétique recherchée, par
sa bande son magnifique et par la richesse de son univers.

A decouvrir si vous aimez : #fantastique #sport #1joueur
#gestion #narration

Zulf
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Mots Croisés

1. Changer ses habitudes alimentaires
2. Découverte du monde
3. Passetemps préféré des chats
4. Isolement numérique
5. Calme, imperturbable
6. Venir à la rescousse
7. Ce qui vient de sortir
8. Plan d’avenir
9. Plénitude
10. Comportement
11. Ag
12. Ce qu’on arrête de faire après la prépa
13. … Réaction
14. Entreprendre
15. Faculté que l’homme de se déterminer librement
16. Ce qu’il n’y a plus au Foy’
17. « Encore un … »
18. Confident
19. Persévérance
20. Personne sur qui tu peux compter
21. Apprécier la vie
22. Activité physique
23. Je donnerai ma définition plus tard…
24. Limiter les dépenses
25. Ranger
26. Ce dont ton appart a besoin
27. Evaluation de soi
28. Planification
29. Union amoureuse
30. Bienêtre
31. Fumer tue…
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Mot Mystère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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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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sudoku
FACILE

MOYEN
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DIFFICILE

16X16
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virage serré

A lors que je suis
planté au milieu du
hall C, seul, mes
yeux se posent après

plusieurs secondes sur ma main,
toujours fermée sur l'objet que
ce type vient de me remettre.
C'est curieux mais je n'ai pas
envie de découvrir ce que c'est,
j'ai l'impression que cet objet
aura un impact sur mes
prochains jours et je dois avouer
que cela m'effraie un peu. Ô
combien j'ai raison...

Mes doigts se dénouent
lentement, révélant peu à peu
une chose qui me remue
instantanément les entrailles :
une photo d'un jeune garçon
prise plusieurs années
auparavant. Il n'y a pas de doute
possible, ce garçon c'est moi. Je
reconnais parfaitement ma
tronche constellée de gros
pustules prêts à éclater. J'avais
vraiment une sale gueule à
l'époque, y a pas à dire !

Les questions
commencent alors à affluer, en

particulier cellesci : comment
ce mec atil obtenu cette photo
de moi ? Pourquoi l'avaitil en
sa possession alors que c'est la
première fois que je le vois ?

Mon coeur bat à tout
rompre. Je commence à
étouffer. C'est quoi ce délire
putain ??

Je décide de sortir, il
faut que je prenne l'air. Ces
derniers temps, il se passe
vraiment de drôles de choses
dans ma vie et je ne comprends
pas vraiment le lien logique
entre elles. Y en atil seulement
un ? Peutêtre que ces
évènements sont totalement
indépendants les uns des autres
et que c'est moi qui devient
parano.

Alors que je franchis les
portes du hall, j'ai à peine posé
le pied à l'extérieur que deux
bras me saisissent
vigoureusement de part et
d'autre et que ma tête est
recouverte par une cagoule
foncée. Je suis alors emmené de

Dans l'épisode précédent...
Benjamin a rencontré un curieux personnage qui ne lui inspire pas
confiance. Celuici semble pourtant le connaître et lui a donné un

objet inattendu...
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force je ne sais où, malgré mes
protestations apeurées et mes
tentatives ratées pour m'extraire
à cette force. On me jette
violemment dans un fourgon qui
démarre au quart de tour.

La scène s'est déroulée
avec une rapidité déconcertante.

Personne n'a eu le temps
d'intervenir. Quelqu'un atil
tenter d'intervenir au moins?
Je n'ai aucune idée de l'identité
de mes ravisseurs, ni de la raison
pour laquelle on m'a embarqué.

Comme je continue de me
débattre, je sens un anneau froid
et métallique m'enserrait soudain
les poignets et les chevilles,
réduisant ainsi l'amplitude et
l'impact de mes gesticulations
désespérées. Je tente de me
calmer et je me fie à mes autres
sens : odeur de transpiration
mêlée à de l'eau de Cologne (des
vieux ravisseurs ?), mais aussi
cuir qui couine légèrement
(voiture de luxe ?), personne ne
parle donc impossible d'identifier
un accent, de surprendre une info
utile... Bon d'accord, je suis très
mauvais à ce jeulà, mais je ne
sais pas quoi faire d'autre... Je

sens le véhicule prendre les
virages les uns à la suite des
autres. Je ne saurais dire depuis
combien de temps nous roulons.
J'ai perdu toute notion du temps
et de l'espace. Où m'emmènent
ils putain ?? J'ai peur...

La voiture s'arrête
finalement dans un crissement de
pneus. Les bras puissants
m'extirpent du véhicule, j'en
perds presque mon jeans. J'ai
cessé de me débattre, la peur me
paralyse. Je suis traîné dans un
lieu où les pas de mes ravisseurs
résonnent sur le sol. Un grand
hangar peutêtre ? Je ne
m'attends pas à une petite maison
toute mignonne...

Je suis assis de force sur
une chaise, on retire la cagoule de
ma tête. Une lumière aveuglante
m'oblige à garder les yeux fermés
quelques instants. Lorsque je
parviens à les rouvrir, je suis
stupéfait de découvrir le lieu dans
lequel je me trouve, et surtout la
personne qui se tient debout
devant moi, le sourire moqueur
aux lèvres...

plume

Pour quelle raison Benjamin atil été enlevé ? Et par qui ?
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 : Noël pour toi, c’est :

a L’occasion de retrouver sa famille
avant tout
b Un jour comme les autres
c Catho, pas catho : double ration de
bûche.

Question 2 : Enchaîner avec le
Nouvel An, facile ?

c Le foie gras ça va bien 5 minutes,
mais il est où le champagne Michel ?
a Encore un moment en famille pour
bien débuter la nouvelle année.
b Rien de mieux que se coucher à 21H
le soir du Nouvel An.

Question 3 : Comment
qualifieraistu les vacances de
Noël ?

b Reposante, un peu de répit avant les

partiels.

c Fatiguantes : où sont les bras de

Morphée ?

a Retour aux sources : les proches

m’ont manqué(e) !

Question 4 : En termes de
révisions, tu as pu avancer ces
vacances ?

a Un petit rapport de fait histoire de ne
pas culpabiliser.
c Toi même tu connais l’embuscade du
“Je réviserai la deuxième semaine.”
b Au moins 3 cours passés en revue,
répit studieux.

Question 5 : Okay, sujet tabou :
astu pris des kilos en plus ?

b Remise en forme, corps en bonne
santé loin du rythme étudiant.
a Un peu de laisseraller mais rien
d’alarmant
c Potentiel doubleur officiel du Père
Noël avec ma nouvelle bedaine.

Si tu as le plus de :
Les vacances sont pour toi une

bouffée d’oxygène. Tu es plutôt bon
lorsqu’il s’agit de gérer son temps entre
les amis, la famille et le travail. Un
esprit sain dans un corps sain !

Si tu as le plus de :
Pour toi vacances rime avec

temps pour soi. Repos et révisions sont
les deux mots d’ordre. Tu n’es pas un
grand amateur des grosses fiestas
banalisées. Essaie tout de même de
prendre l’air de temps en temps, sors
de ta caverne ! ;)

Si tu as le plus de :
Les fêtes de fin d’année sont

plus fatiguantes qu’autre chose : repas,
soirées, repas, shopping…. Finalement
les révisions sont un peu passées à la
trappe et tu seras dans l’urgence à la
rentrée mais ça tu commences à t’y
faire, n’estce pas ? Bon courage pour la
fin du semestre trimard que tu es.

EmKa, reporter du Sun7

r

quizz42

As-tu été raisonnable pendant
ces vacances ?
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SIGNE DU SUN

Capricorne (22 déc - 20 jan)

Ce mois-ci, c'est vous la star !

L'hiver vous va à ravir, la jalousie

vous entoure, le monde est à vous !!

Cancer (22 juin - 22 juil)

Vous avez tellement peur de

tomber malade que vous

fuyez les lieux publics.

Quel dommage que l'école

en fasse partie...

Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Vous avez un caractère de

merde et ça ne changera pas

en 2018. Voilà c'est dit.

Taureau (21 avr - 21 mai)

Nouvelles résolutions 2018 :

vous construire un corps de

rêve et trouver l'âme soeur !

Avant ou après les

rattrapages ?

Balance (23 sept - 22 oct)

A cracher votre venin

partout, vous faites fuir vos

proches ! Si encore y avait

que les mots qui blessent,

malheureusement il y a la

mauvaise haleine avec !

Scorpion (23 oct - 22 nov)

La flemme s'est emparée de

votre âme ! Ce n'est pas de

votre faute si vous êtes un

fictif, c'est le destin qui en a

décidé ainsi.

Sagittaire (23 nov - 21 déc)

Vous rayonnez !

Un peu trop même.

Où sont passées

mes lunettes de soleil ?

Poisson (19 fév - 20 mars)

R.A.S

. . .

Retour

Anal

Sodomique

Verseau (21 jan - 18 fév)

Dur dur la reprise...

Vous attendez déjà le retour

des vacances, gros tas que

vous êtes ! En parlant de tas,

c'est nouveau cette bedaine ?

Lion (23 juil - 22 août)

Vous attendiez janvier avec

impatience ! L'effervescence

des campagnes vous donne

le pep's ! Vous dormez,

vous au moins !

Vierge (23 août - 22 sept)

Une page se tourne, vous

repartez de zéro.

Bonne idée, mais vous

partez à l'aventure sans avoir

pris de chaussettes de

rechange. Vous le

regretterez.

SIGNE DU SUM

Bélier (21 mars - 20 avril)

Vous peinez à vous remettre du

combo grippe-gastro et vos WC sont

actuellement votre nouvel ami.
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solutions
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remerciements

Elodie

Thomas

etienne

marmotte

amelie

marie

louis charles

zulf

rémi

marie e

robin

Maeva

Morgane

Pierre-Hugo

mais aussi ...

vous chers lecteurs !! <3

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS

CE NUMÉRO !

ddaannss llee pprroocchhaaiinn
nnuumméérroo.. .. ..

jjoouurrnnaall ddeess ccaammppaaggnneess




