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Toute l'équipe du Sun7 vous souhaite une bonne
année 2019 et nos meilleurs voeux !

Suite à une courte absence en décembre, nous
reprenons de plus belle la publication de votre journal
favori ce moisci. Pas de thème particulier pour cette
fois, vous retrouverez de tout et n'importe quoi dans ce
numéro, y compris vos rubriques favorites !

Nous vous souhaitons une bonne lecture en
attendant le prochain numéro le plus attendu de
l'année... Celui des campagnes !

Fred (2SN)
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commerce equitable

T u en as peutêtre entendu parler : depuis quelques
semaines, le BDD rose te propose de commander des
produits issus du commerce équitable en partenariat
avec Artisans du Monde. Mais le commerce équitable,

c’est quoi ?

Avant tout, c’est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence
et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le
commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de
meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs
et des travailleurs marginalisés, en particulier ceux du Sud.

Un prix équitable, c’est donc un prix payé aux producteurs qui leur permet :
de couvrir les frais de production ;
de couvrir les frais de vie quotidienne
(nourriture, santé, éducation…) ;
si possible, d’épargner pour investir.

Mais le commerce équitable ne se limite
à une meilleure rémunération des
producteurs ! Il leur apporte un soutien
plus global, en comprenant :

une relation commerciale durable ;
des préfinancements possibles ;
des conditions de travail dignes ;
des opportunités de débouchés, voire, pour certaines catégories marginalisées,
de travail ;
un mécanisme de fixation des prix, qui permet d’éviter les variations trop
importantes en cas de prix du marché bas ;
une relation humaine qui permet des échanges, des négociations, des rencontres
entre citoyens du Sud et du Nord.

En commandant tes produits directement sur le site du
BDE, dans la rubrique Ecobox, tu bénéficies de 10% sur
chaque article. Commandés avant le jeudi 13h, tu les
recevras le mardi suivant, directement au local du BDD !

Ton BDD rose



clubs 5

semaine de bar 7ème Art
Yo messieurs dames ! Si tout se passe bien, avec un rapide calcul des délais
d’imprimerie, on est dans la semaine du 14 janvier, semaine rouge pour les
étudiants qui sont en partiels (courage les ENGEA). Cependant, cela ne
veut pas dire que les moments détentes sont à proscrire. Le club 7ème Art
vous propose de vous relaxer en vous diffusant les plus grands classiques
de l’animé japonais réalisés par le maestro japonais le m’sieur Hayao
Myazaki ! (Hop applaudissements, foule en délire, lancé de caleçons et de
culottes). Bref, on vous attend tous les soirs pour vous montrer ces chefs
d’œuvres, mais également aux pauses, avec des animations comme un
blind test de BO de films, un stand photo avec décors d’animés, et d’autres
encore. Voilà, en dessous y a l’affiche des films que l’on diffuse (n’estelle
pas magnifique ?), surtout n’hésitez pas à passer au foy ;D
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origa7

A u détour d’un couloir, il vous est peutêtre déjà arrivé de
croiser un éléphant, un nénuphar ou bien une grue
multicolore.

Ne vous en faites pas, il ne s’agit pas d’une hallucination
mais bien de petites créatures de papier pliées et repliées. En effet,
cellesci prennent vie entre les mains habiles des membres d’Origa7,
le club d’origami de l’n7.
Que ce soit pour une
rencontre singulière ou
pour un rendezvous
hebdomadaire, il vous
est possible de
développer vos
instincts créatifs en
retrouvant votre club
tous les vendredi à 13h
pour une session
artistique et amusante.
Au delà de simples ateliers pliages, vous y trouverez tout le matériel
qui vous sera indispensable, des conseils de chef de la part des
membres du bureau Thierry Gaubert le prez et Matthieu Gerest le
trez ainsi que de la bonne humeur.
La majorité des séances sont indépendantes, il vous est donc
aisément possible d’y participer et ainsi de vous laisser tenter par un
des clubs les plus originaux de l’n7 !

En attendant le prochain créneau, voici en exclusif un modèle de
papillon facile à faire chez soi !

Pour plus d’information, contactez directement votre club Origa7 en
envoyant un message à Thierry Gaubert !



clubs 7



le saviez-vous ?8

les CM c'est quoi ?

A u détour d’une conversation ou simplement en faisant la
queue au RU, il vous est déjà arrivé d’entendre le terme
de CM. Mais même en demandant autour de vous,
impossible d’élucider le mystère que recèle cet

acronyme.

MAIS C’EST QUOI UN CM ?

Un CM, c’est ce qu’on appelle un « Cours Magistral ».
Cela peut vous sembler insolite mais au cours de vos 3 ans,
vous assistez en temps normal à différents types de cours bel
et bien obligatoires, que ce soient des TP, des TD mais aussi
des CM qui n’enseignent malheureusement pas l’art du
QBoule (même si certains en auraient bien besoin) mais des
disciplines bien moins amusantes.

MAIS ALORS COMMENT ÇA SE FAIT QUE LE TERME NE VOUS

DISE RIEN ?

Et bien tout simplement parce que vous êtes enfin
devenu un élève de l’n7 à part entière, adepte du POP, des BO
un peu trop récurrents et un poil trimard sur les bords.

Si vous vous souvenez bien, vous êtes même déjà allé en
CM. Et oui, c’est lors de vos premiers pas en 1A que vous vous
êtes fourvoyés en faisant la faute d'assister à vos premiers (et
derniers) CM.
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MAIS EN FAIT, POURQUOI ON NE VA PAS EN CM ?

Très bonne question en effet. Un CM est un cours
comme je l’ai expliqué mais un cours « magistral ». Il consiste
en un monologue d’un professeur qui lit un cours que vous
possédez déjà, pendant une heure un peu trop longue, à
prendre en notes des notions loufoques qui pourraient soi
disant vous être utiles pour vos partiels.

Mais malgré cela, une des raisons principales de
l’absentéisme en CM est le manque réjouissant d’émargement.
Bien que ces cours soient obligatoires, si rien n’est là pour
prouver une absence, celleci ne peut alors être prise en compte.
Ils vous est alors possible de rester chez vous commencer votre
nuit après vos trimardises de la veille sans aucune conséquence
sur votre dossier autre que vos nombreux rattrapages.

Finalement, pas besoin de savoir en quoi consiste un
CM, il suffit d’avoir une marraine ou bien un parrain attentif en
cours et qui vous fournira ses notes et de ne rien prévoir pour
les vacances d’Avril et de Juillet pour cause de rattrapages.

Amy Pond
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les recettes de janvier

W esh tout le monde ! J’espère que vos fêtes de fin d’année se
sont bien passées et que vous avez bien mangé. Eh bien,
figurez vous que je vais faire en sorte que ce ne soit pas fini,
pour ce qui concerne le dernier point tout du moins. Vous

allez sûrement être en période de partiels et vous aurez peut être peu de
temps pour cuisiner, mais croyez moi rien ne vaut un bon repas pour noyer
son chagrin après un partiel (IPQ c’est mieux que l’alcool).

Du coup je vous montre deux petites recettes qui pourront vous
remonter le moral : une confiture de pommes maison, et un plat dont je ne
sais franchement pas s’il a déjà un nom, mais il n’est pas chié de la veille.
Let’s cook!

LA CONFITURE DE POMMES (POUR 2 BOCAUX MOYENS)

Ingrédients :

 sans grand suspense des pommes : 500g
 500 g de sucre
 une cuillère à café de cannelle (parce que c’est encore un peu Noël)
 un demi citron
 un sachet de sucre vanillé (en option mais c’est sympa avec)

Ustensiles vraiment utiles:

 une bonne grosse casserole
 2 bocaux en verre
 des torchons propres
 une brosse à dent
 une règle

Recette :

 Vous pouvez déjà commencer à éplucher vos pommes et à les couper en
cubes pas trop fins. Comme ça va sûrement vous prendre un peu de temps,
une fois que les pommes sont coupées vous devriez mettre un peu de citron
dessus pour éviter qu’elles ne s’oxydent.
 Bien joué, vous venez de faire la moitié du travail.
 Maintenant, vous pouvez mettre votre eau dans votre grosse casserole à
chauffer, jusqu’à ce qu’elle soit bouillante. Comme vous preférérez
sûrement avoir une confiture avec la bonne texture ne mettez pas trop
d’eau, au pifomètre je dirais le quart de votre casserole en eau.
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 Maintenant que c’est fait, c’est le moment de mettre les pommes et le
sucre. N’hésitez pas à mélanger en versant le sucre. Là vous pouvez baisser
le feu sur moyen/doux.
 Attention quand vous mettez les pommes dans l’eau bouillante ! Je veux
pas vous faire un cours d’hydraulique, mais quand une pomme prend la
place de l’eau en général l’eau se retrouve quelque part ailleurs, ce quelque
part pouvant être vous.
 Laisser mijoter un petit peu genre 3h, pour que les choses se fassent.
Après vous pouvez mettre la cannelle et le sucre vanillé, et après un bon
coup de cuillère, relaisser mijoter jusqu’à la consistance voulue. (spoil : ça
peut être vraiment long, genre 45 h à feux très doux)

Bon là c’était la partie cuisine à proprement parler. Si vous avez
décidé d’en faire beaucoup, vous allez sûrement pouvoir remplir plusieurs
pots. Si vous ne comptez pas manger votre confiture en 2 semaines (même
si vous allez voir c’est une tuerie), il va vous falloir aseptiser les bocaux qui
vous serviront à la stocker.

Comment stériliser vos bocaux :

 Il va falloir que vous repreniez une casserole que vous remplissez d’eau
qu’il va falloir encore une fois faire bouillir (je sais c’est relou mais
yapaslechoix).
 Une fois que ça c’est fait, vous pouvez plonger un bocal dans l’eau
bouillante, de sorte qu’il n’y ait plus d’eau dedans, pendant 34 minutes.
 Cela fait, il faut le récupérer à l’aide d’une fourchette ou d’un truc comme
ça, et le poser retourné sur votre torchon propre.
 Vous pouvez refaire ça avec le deuxième bocal et les couvercles.
 Remettez maintenant votre confiture à chauffer à feu doux en faisant
gaffe que ça crame pas, ça serait vraiment dommage.
 Là vous pouvez remplir vos bocaux de confiture, que vous refermez et
reposez sur les torchons propres.
 Y a plus qu’à laisser refroidir et si les choses se font bien, votre couvercle
est un peu enfoncé. C’est dû au fait que de l’air qui a refroidit prend moins
de place que l’air chaud. (Thermodynamique <3).
 Voilà c’est enfin fini, bien joué m’sieurs dames, c’était pas le plat le plus
simple à faire. Ah et au fait, la règle et la brosse à dent ne servaient à rien
mais j’espère qu’il y en a qui les ont sortis convaincus que ça le serait, ça
serait marrant ^^

Petit conseil:
C’est le principe pour une bonne partie des confitures qui existent, du coup
n’hésitez pas à varier les plaisirs.
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AUCUNE IDÉE DU NOM DE CE PLAT MAIS J’VOUS JURE C’EST

BON (POUR 2 PERSONNES)

Ingrédients :
 1 oignon (toujours là celui là)
 50 grammes de lardons
 4 pommes de terres de taille moyenne (là je peux
pas vous aider,
c’est au jugé)
 4 carottes de tailles normales aussi (la même)
 le fameux vin blanc (pour déglacer)
 une gousse d’ail ou non, ça dépend si vous aimez
l’ail
 sel et poivre aussi bien sûr

Recette :

 Une fois n’est pas coutume, vous allez devoir encore couper des oignons
avant toute chose. Pendant que vous êtes lancés, coupez en petit cubes vos
patates et vos carottes, comme ça c’est fait.
 Maintenant, vous pouvez commencer à faire cuire vos lardons. (Si vous
avez pris des lardons à découper, laisser les un peu de temps quand même,
jusqu’à ce que le gras dessus soit transparent)
 Vous pouvez rajouter les oignons une fois que les lardons commencent à
être un peu dorés.
Une fois que ça c’est bon, mettez votre feu sur mode “tout faire cramer” en
surveillant bien que vos oignons et lardons ne le deviennent pas. Quand la
poêle est bien chaude, mettez le vin blanc (de quoi faire baigner les lardons
et les oignons), attendez que le vin blanc soit un peu évaporé et mettez vos
patates et vos carottes. Et là vous pouvez redescendre le feu à moyen.
 Vous pouvez laisser mijoter quelques temps (environ 1015 minutes) le
temps que vos légumes soient fondants. Si jamais vous voyez qu’il n’y a
plus de liquide dans votre poêle, rajouter un petit fond d’eau pour garder ce
côté fondant.
 Et là normalement c’est bon y a plus qu’à déguster.

Petit conseil :
Vous pouvez acheter des lardons à découper au Rocantou (à 2 minutes de
l’école), c’est moins cher au kilo et quand vous les ferez cuire vous sentirez
l’odeur, elle est pas piquée des hannetons.

Les recettes du Sun7
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Comment disrupter votre

oral de soft skills ?

C ’est la panique ! Demain c’est oral de SHS et vous n’avez
encore aucune idée du principe de cette matière ? Pire que
tout, votre parrain vous apprend que par dessus le
marché, l’oral devra se tenir en anglais, cette langue

étrange dont il vous semble avoir déjà vaguement entendu parler
sur BFM mais bon sans plus. Pour vous l’anglonsaxo a toujours été
le nom d’un instrument à vent ?
Rassurezvous, il existe encore un moyen d’échapper à l’humiliation
grâce à la rubrique de ce moisci qui aura pour objectif de vous
familiariser avec cet opaque idiome septentrional qu’est la langue de
Dora l’exploratrice en plus de vous fournir toutes les clés nécessaires
pour faire semblant de maîtriser son unique mélodie. Prêt ? Stable ?
Aller !

ETAPE 1 : La prononciation

Ceux qui ont bossé leur oral auront tendance à l’oublier mais vous,
rappelezvous que vous n’avez que ça pour gratter des points : c’est
la prononciation.

En effet, les anglais d’anglerie ont cette particularité unique de
prononcer les sons de manière totalement farfelue.
La légende raconte qu’à force de se prendre des tartines dans le pif
durant les invasions vikings au IXe siècle, la forme de la bouche des
anglistes en aurait été altérée, les empêchant peu à peu de
prononcer les sons correctement comme le peuple civilisé de France.
Ainsi, des phrases absolument banales que l’on entendait jadis
quotidiennement dans les rues de la city telles que “Zere is no waï
zise dumb’assise votaide for ze breksite” devinrent totalement
incompréhensibles.

Les moines catholiques qui étaient alors les seuls types à savoir
écrire dans toute la britannie en plus de brasser la bière
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cherchèrent alors à modifier les règles d'orthographe afin que la
nouvelle prononciation se traduise dans les textes écrits.

C’est lors d’une soirée de Zanksgiving que les moines imbibés
prirent la décision d’écrire l’ancien son Z avec les lettres TH.
Ce jour, le monde civilisé comprit qu’il allait être impossible de
prononcer correctement le britannique sans une part de pudding
bien gélatineux dans la bouche. Et en plus, le pudding, on est
d'accord, c’est franchement pas terrible.

ETAPE 2 : Le contenu

Avant de donner quelques astuces supplémentaires, je tiens à
préciser à ceux qui ne se seraient jamais rendu à un CM de SHS que
même ceux qui en ont fait l’étrange expérience seraient bien
incapables de vous en expliquer le contenu.

De ce fait, nous pouvons exclure tout de suite la possibilité d’une
production orale en rapport avec le sujet donné qui, de toute
manière, n’a sans doute pas le moindre sens.
Quoi qu’il en soit, il est évident pour tout le monde que vous serez
évalué principalement sur votre potential de look smart et votre
confidence pour disrupter vos soft skills ainsi que votre capability de
manage les team concept et l’adaptability de vos ideas vers la
competitivity de votre business experience. Cela constituera le coeur
de votre contenu oral.

Il s’agit maintenant de placer bout à bout ces concepts novateurs en
insérant des mots de liaisons essentiels pour donner l’impression
que vous savez de quoi vous parlez :

: de : chambarder
: contraire de on : compétitionalité
: métal jaune : adaptationite

: derrière : concepts équipiers
: main : la conscience du self

: météo : mode
: où cul
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: soif

: aucun chemin
: cul à mater de fait

: en crachat de
: fourrure leurs morts

Afin de parfaire votre performance orale, il ne reste plus qu’à vous
présenter correctement et à dérouler votre discours.
Pour démarrer, rien de tel que de simuler une joie que vous n’avez
pas de vous trouver en face de votre interlocuteur :

: Nice de rencontre vous !
En effet, en anglois la ville de Nice est utilisée pour exprimer la joie.

Firstly I would like to disrupt the concept of the competitivity in
spite of the ideas that the business experience is trending anyway or
just leading team concepts. But furthermore, I wanted to express the
importance of adaptability whether it is for selfawareness whereas
my tailor is rich, isn’t it ?

Soiffement, je voudrais apprécier de chambarder le concept on la
compétitionalité en crachat de l’idée que l’expérimentation
commerçante est mode en aucun chemin de métal jaune menant
juste les concepts équipiers. Derrière fourrure leurs morts, je
recherché d’exprimer l’importance on l’adaptationite météo cela est
quatre la conscience du self où cul mon vocabulaire est riche, n’est
ce ?

Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour devenir le plus beau
des parleurs ! Il est déjà malheureusement temps de nous quitter
cher lecteur ! Si vous souhaitez connaître les horaires du cours
complémentaire d'explication de cet article, rendezvous sur la toile
par messagerie électronique : idiomaton.sun7@yahoo.com

La Rédaction vous donne rendezvous le mois prochain et vous
souhaite, comme d'habitude, à toutes et tous, une excellente fin de
CM.

Pixou
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Hip-hop hivernal

TURN UP AU XEU TOUR

J’ai eu le plaisir d’assister au
passage de Vald au Zénith de
Toulouse le 18 Novembre
dernier, et cette heure et demie
de pure puissance fut une de
mes meilleures expériences de
concert. Dès l’extinction des
lumières, une ambiance
menaçante s’installe, exacerbée
par un écran géant, illuminé en
format portrait (façon selfie.
Vous l’avez ?). Alors
l’Aulnaysien fait son entrée,
accompagné de son acolyte de
toujours, Suikon Blaz AD, qui se
fait un plaisir de jouer avec la
foule tout au long de la
performance. L’entrée est
fracassante, sur un Primitif au
beat réarrangé et aux basses
ébouriffantes, le tout derrière un
strobe déchaîné.
Plus jamais le calme ne règnera.
La folie ne fait que monter en
puissance, et la foule est
galvanisée par des visuels aussi
dramatiques qu’épileptiques,
passant du rouge sang en
arrièreplan des paroles de
Seum, au strobe incessant sur le
refrain d’Eurotrap.

Si comme moi vous n’avez pas
peur de quitter la salle avec
quelques bleus mais beaucoup
de potes, vivez le moment
jusqu’au bout et jetez vous dans
les divers cercles humains qui se
formeront à chaque turnup.
Laissez le contrôle à la bête
enfermée en vous, un os cassé,
ça se répare !
Que vous soyez des fans de la
première heure ou des
nouveaux arrivants, n’ayez
crainte : de nombreux clins
d’œil sont glissés tout au long de
la performance. Mon coup de
cœur : le refrain qu’improvise
AD et qui se retrouve répété par
la foule sur le couplet unique de
Branleur, référence à la toute
première mixtape du prodige
francilien.
Au jour de la sortie de ce
numéro, le XEU Tour sera
terminé. Mais pas de panique :
Vald a annoncé au public
toulousain la sortie d’un projet
pour l’été prochain. Sachant que
le type n’a jamais dérogé à une
tournée après un CD, les
occasions de vivre de tels
moments de hiphop intense ne
risquent pas de manquer !



EDDY DE PRETTO  CULTE

Il y a un nom, aujourd'hui, que
ta mère cite quand elle te dit
“J'aime pas le rap, c'est même
pas de la musique, mais ça, ça
va”. Parlonsen. Eddy de Pretto
est sorti de nulle part en 2017
avec l’EP Kid, intégré à l'album
Cure l'année suivante. Le succès
frappe immédiatement à sa
porte, et le chanteur reçoit
nombre de récompenses pour
ses textes crus mais évocateurs,
devenant la révélation
francophone de l'année aux NRJ
Music Awards 2018.
Le style est déstabilisant de par
la dissonance entre les paroles
inconvenantes et la frêle voix
qui les chante. Car
effectivement, il s’agit ici de rap
chantant. Aznavour, Brel, Louis
animent la plume du Cristolien,
tandis que Barbara, Frank
Ocean ou tout particulièrement
Stromae font vibrer ses cordes
vocales. Eddy de Pretto manie
les mots avec tant de subtilité
qu’il attire ton attention sans
difficulté pendant qu’il narre
son combat personnel face à des
thèmes forts comme
l’accomplissement de soi, la
sexualité et la célébrité. C'est
réussi : entre la qualité de
l’élocution et l’expressivité des
lignes instrumentales, on reste

cramponné à son casque pour
suivre les textes, et on en
redemande ! Ce sont de
véritables tueries comme la
puissance romantique de
Beaulieue ou la progression
dramatique de Normal qui
propulsent le banlieusard hors
du lot.
On fait bien d’en redemander
car, pour les fêtes, une version
réarrangée de Cure  à juste titre
nommée Culte  est disponible.
Avec quatre morceaux exclusifs
et trois versions instrumentales
en bonus, cet achat vaut le
détour si tu ne t’es pas déjà
procuré le premier opus. Mon
préféré de cette réédition :
Sensible, avec son
instrumentale épurée et un
message fort pour tous les
créateurs. Si tu n’as pas peur de
prendre des claques pendant
une heure et si tu es prêt à baver
sur du véritable talent de
lyricisme, ne cherche pas plus
loin.

Ray (2SN)

Musique 17
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celeste

E n ce 6 décembre 2018 avaient lieu les ,
soirée de récompenses annuelle : les oscars du jeu vidéo.
Dans la catégorie “jeu de l’année”, on trouvait sans trop
de surprise les jeux ,

, , et
. Le 6ème nommé, issu d’un studio indépendant,

semblait s’être égaré au milieu de tous ces mastodontes
vidéoludiques. Mais qui est donc , le petit jeu qui n’a pas peur
de se frotter aux grands ?

Développé par le studio indépendant
(aussi à l'origine de présenté dans le Sun7
n°137) composé de seulement deux développeurs : Matt Thorson et
Noel Berry, est un jeu de plateformes exigeant qui n’est pas
sans rappeler le célèbre . Il sort le 25 janvier 2018 et
est encensé par la critique et nommé dans quatre catégories aux

: “jeu de l’année”, “meilleure musique”, “jeux avec un
impact” et “meilleur jeu indépendant”, et vainqueur des deux
dernières.

“
possède un gameplay de prime abord punitif, les

trois actions possibles : le saut, le dash et l’escalade des murs
devront être maîtrisées à la perfection afin de ne pas atterrir un
pixel trop loin, juste sur un pic. Mais est bienveillant, et
considère l’échec comme le meilleur moyen d’apprendre. On essaie,
on échoue, on recommence, et on finit par réussir. Pour les plus
courageux il inclut des modes de difficulté accrue, à condition que

petit jeu qui n'a pas peur de
se frotter aux grands
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vous les débloquiez au préalable en trouvant des objets cachés. Le
jeu se renouvelle également tout au long de l’aventure et l’on
découvre de nouvelles mécaniques pour casser la monotonie.

Bien que le gameplay du jeu et ses graphismes rétro se
suffisent presque à euxmêmes, est doté d’un autre atout
majeur : sa narration. Il raconte l’histoire de Madeline, une jeune
fille qui décide d’entreprendre l’ascension de la montagne Celeste,
au Canada. Elle y fera plusieurs rencontres telles qu’un voyageur
amateur de selfies ou un fantôme gérant d’hôtel qui hante son
propre établissement.

Appuyé par une magnifique bande son signée Lena Raine,
est en réalité une réflexion profonde sur la dépression et le

dépassement de soi. La montagne, métaphore représentant les
problèmes, les questionnements de Madeline, toujours plus dure à
gravir, semblant parfois interminable mais laissant toujours
entrevoir l’espoir du sommet ; et les dialogues d’apparence très
simples mais finalement très précis, livrent une histoire touchante et
libre d’interprétation.

est donc un jeu doublement difficile, de par son
gameplay qui en découragera plus d’un (même si le jeu propose des
bonus allant jusqu’à l’invincibilité pour ceux qui ne seraient
intéressés que par l’histoire), mais aussi par son thème lourd et
traité avec justesse.

est finalement un jeu qui doucement, étape par
étape, vous conduira à devenir un joueur plus aguerri, mais qui
pourra aussi vous rendre meilleur. Alors n’attendez plus et
commencez votre ascension !

Manu
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série20

au service de
la france

U ne fois n’est pas coutume, voici une série de qualité
produite chez nous !

Paris, années 50. André Merlaux rejoint les services secrets français,
et de nombreux obstacles l’attendent. Guerre froide, guerre
d’Algérie, anciens nazis : les ennemis de la France sont nombreux,
mais l’adversaire le plus redoutable d’André sera sans aucun doute
la bureaucratie française. Entouré d’agents incompétents, il essaiera
malgré tout d’être un bon agent, au service de la France.

Série comique écrite par JeanFrançois Halin, le ton et le contexte
nous rappellera les mythiques films OSS 117 (dont il est aussi le
scénariste) tout en sachant se renouveler et s’en différencier.
Humour pincesansrire et absurde, blagues racistes et sexistes
dénonçant l’état d’esprit des années 50, Au service de la France vous
fera passer un excellent moment. Ses personnages attachants vous
feront revenir pour la deuxième saison de la série, diffusée
récemment.

Zulf
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C'est la rentrée mais j'ai décidé de
prolonger encore un peu la période des fêtes
en vous parlant du Château des brumes.
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les lectures d'amélie

Le chateau
des brumes

KERSTIN GIER

Nöel et le nouvel an dans un hôtel familial dans les Alpes
Suisses. Un bal le soir du réveillon. Un oligarque russe qui vient
incognito. Un acteur anglais. Un bijoutier. Un supposé garde du
corps. Une famille riche avec 5 filles. Un vieux couple qui a
économisé toute sa vie. Un écrivain de thriller. Un enfant de neuf ans
diabolique. Un patron exigeant et son fils beau gosse. Un joyau. Un
chat "magique". Une stagiaire qui se retrouve embarquée dans une
folle histoire.

Le chateau des brumes est un hôtel réputé pour son bal du
réveillon. Pour les fêtes l'hôtel est complet, de nouveaux clients ou
des habitués. Cependant, ils vont tous se retrouver bloqués à l'hôtel
car la route est fermée suite à des chutes de neiges. S'ensuit pleins
d'évènements troublants, mystérieux, impromptus.

On se retrouve dans une ambiance à huis clos qui m'a fait
penser à des romans d'Agatha Christie. On est également un peu
dans le cliché, des rebondissements un peu gros ou improbable, un
suspense qui se réveille à la fin du chapitre mais c'est voulu. Tous les
ingrédients sont là pour une lecture agréable au coin de la cheminée
avec un chocolat chaud !



jeux22

sudoku
FACILE

MOYEN
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DIFFICILE

TRÈS DIFFICILE
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mojette

L a 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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Poisson (19 fév  20
mars)

Tu trouveras l'amour !
Sur Tinder. On fait

comme on peut.

Cancer (22 juin  22
juil)

Tes amis s'éloigneront
de toi lorsqu'ils

apprendront que tu
listes Foy'. Reste fort.

Gémeaux (22 mai  21
juin)

Tu quitteras l'n7 pour
suivre ta vraie passion

et devenir un joueur pro
de Quidditch. Bonne

chance !

SIGNE DU SEUM
Bélier (21 mars  20 avril)

Désolé, cette année n'est pas
pour toi. Tu profiteras de ton

redoublement pour faire
mieux l'année prochaine.

Scorpion (23 oct  22
nov)

Tu voyageras beaucoup
cette année. Reste

ouvert d'esprit et tu
seras bien accueilli !

Taureau (21 avril  21
mai)

Tu sortiras de l'n7
major de promo.

Malheureusement, tu
ne trouveras pas de

boulot, ayant négligé les
cours de Soft Skills.

Capricorne (22 déc 
20 jan)

Tu battras ton record
de l'année précédente
du nombre d'épisodes

de séries regardés.
Pense à sortir.

Balance (23 sep  22
oct)

Tu réussiras enfin à te
mettre au sport. Mais
tu commenceras aussi
à fumer. Bah bravo !

SIGNE DU SUN
Verseau (21 jan  18 fév)
C'est ton année ! Amour,

gloire et beauté t'attendent en
2019. Profitesen !

Lion (23 juil  22 août)

Examens, projets personnels,
permis de conduire... Cette

année, le succès sera là !

Vierge (23 août  22 sept)

Cette fois c'est la bonne : tu
tiendras toutes tes

résolutions de début
d'année !

Sagittaire (23 nov  21
dec)

La fortune te sourit : tu
seras spécialement

chanceux cette année !

que te réserve 2019 ?
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remerciements

7eme art

origa7

quentin

amy pond

pixou

manu

hugoline

ray

amélie

marie

zulf

fred

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES

IMPLIQUÉES DANS CE NUMÉRO !

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LA LCL, PARTENAIRE DE L'AE,
QUI NOUS PERMET D'IMPRIMER CE JOURNAL.

Vous voulez vous lancer dans l'écriture ? Vous avez l'âme
d'un reporter ? Ou vous souhaitez juste tenter l'expérience
de rédacteur ? Rejoignez l'équipe du Sun7 !
Nous attendons vos perles, articles et vos idées sur

ou par message à la page
facebook du club.

et envoyer un article,
il n'est pas nécessaire de rejoindre le club pour être
publié. Alors n'hésitez pas à nous contacter !




