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Mots-croisés
Pour finir en beauté Gat7by vous propose un jeu qui s'est popularisé au
milieu de nos merveilleuses années 20 : les mots-croisés.
Mais attention chers lecteurs, ne vous attendez pas à voir des mots-croisés
comme les autres. Nous vous avons concocté une grille autour de notre liste,
pour la remplir il vous faudra vous immerger au plus profond de celle-ci.
N'hésitez pas à venir nous parler pour obtenir quelques indices, il me semble
que personne ne mord.
Mais pourquoi autant d'investissement me direz-vous ?
Vous pourrez envoyer votre grille par mail à l'adresse gat7by.n7@gmail.com
avec le tag [JEU_SUN7] dans l'objet (sinon nous ne garantissons pas que votre
mail soit pris en compte) et 3 personnes parmi les 50 premières à répondre
seront tirées au sort et gagneront un magnifique T-shirt Gat7by !!
A vos crayons !
1) On met du temps à l'emballer et
on le regrette un peu.
2) Il fait partie du cercle très
fermé des Apprentis Arrachés.
3) C'est un bar dont le patron, même
s'il nous a mis dehors, est fort
sympathique.
4) Ce jeu fait l'objet d'un salon sur
le discord de liste.
5) C'est la couleur qui avait été
choisie à l'origine.
6) Elle est la chorégraphe
officielle de la liste.
7) L'un d'eux nous a fait acheter
une betterave.
8) Si vous n'aimez pas ce jeu c'est à
moi qu'il faut se plaindre

Mots-mélés des années 20

(1) armistice
(2) cabaret
(3) casino
(4) chaplin
(5) charleston
(6) fete
(7) flappers
(8) folles
(9) gangster
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(10) gatsby
(11) jazz
(12) plumes
(13) prosperite
(14) speakeasy
(15) transatlantique
(16) voiture
(17) zeppelin
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Par une nuit étoilée d’automne
à New-York, une femme élégante
se faufile dans la nuit, épouse
d’un
riche
mais
ignoble
trafiquant d’alcool elle rejoint
son amant. Alors que les deux
amoureux se retrouvent et
s’embrassent
langoureusement,
Paul, le fils du mafieux les
surprend. Cet esprit perfide
profitant de la situation et du
fait que l’amant de sa mère ne
soit autre que le distillateur
de leur entrepôt, commence à
échafauder un plan. Il décide de
contraindre le distillateur à
travailler toute la nuit pour
produire une grande quantité
d’alcool afin de la vendre à
l’insu de son père. Pour cacher
toute la marchandise, Paul
choisit le seul endroit où son
père n’irait pas le chercher,
directement chez lui. Pendant
que ce dernier chercherait le
coupable dans l’entrepôt Paul
pourrait
tranquillement
retourner chercher la cargaison
pour aller ensuite l’écouler et
utiliser les bénéfices pour
monter sa propre affaire. Sur le
chemin du 27 West 52nd Street,
les trois complices d’un soir

De l'amour au crime

sont
pris
de
peur
en
rencontrant l’un des gardes du
corps du mafieux patriarche,
heureusement le pauvre homme
est complètement saoul et ne
reconnaît
même
pas
ses
interlocuteurs.
Cependant, le lendemain tout ne
se déroule pas comme prévu
pour Paul qui se retrouve
enfermé avec tous les employés
de son père dans l’entrepôt
pendant que celui-ci rentre
chez lui.
La femme du mafieux Mr. Septgel
qui était restée chez elle, est
de son coté alertée par le bruit
d’une porte qui claque, suivi de
la voix de son mari qui semble
dans
un
état
de
colère
indescriptible, elle décide de se
cacher pour observer la suite
des événements. C’est à ce
moment qu’elle voit que son
mari découvre l’alcool caché
dans le placard, forcée de faire
un choix elle voit en cet
instant l’opportunité de se
sortir de cette situation qu’elle
ne supporte plus, elle saisit
une arme posée à côté d’elle et
s’avance. Un coup. Deux coups. La
liberté, enfin.

La rubrique BDD
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Le tuyau de mémé Odette
Cette semaine, l’équipe du Sun7 est allée à la rencontre de vos grands-mères
et parmi leurs nombreux témoignages, l’un d’entre eux a éveillé notre
curiosité. Il s’agissait de l’histoire de Mémé Odette née en 1913 et fille du
Primeur du village, Raymond. Notre chère Odette est naturellement devenue
primeur à son tour et c’est ainsi qu’elle a, toute sa vie durant sillonné les
routes de France afin de délivrer ses délicieux légumes… Une véritable
source de lien social à la campagne en plus d’un apport alimentaire de
qualité. Quelle ne fut pas sa surprise en apprenant l’existence des écobox,
véritable renaissance du commerce de proximité et parangon du circuit
court. Acheter des écobox c’est donc défendre cet esprit d’indépendance, de
traçabilité, de solidarité et de respect du producteur et du consommateur
qui est si cher à Odette (et pourtant si économique pour vous : seulement 5
euros

auprès

de

votre

BDD

bien

aimé).

L’association écologiste Green7eam
sera-t-elle rachetée par la juniorentreprise N7Consulting ?
N7Consulting s’engage sur la voie de la raison en visant le prix
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). N7Consulting compte faire
tout son possible pour rattraper son Karma et s’assurer du bien-être de ses
consultants

et

leur

proposer

des

études

plus

respectueuses

de

l’environnement.
Le jeudi 23 janvier, le bureau d’étude rencontrera la Green7eam pour discuter
d’un avenir plus vert et responsable. A moins que tout cela ne soit qu’un
traquenard visant à négocier le rachat de l’association écolo, de peur qu’elle
ne

prenne

trop

d’ampleur.

8

Les cocktails Gat7by
Clover Club Rose
Ingrédients:

6 mesures de gin
2 mesures de grenadine
Jus de 2 citrons verts
2 blancs d’œuf
Instructions :

Remplir à moitié de glaçons votre shaker
Mélanger tous les ingrédients
Shaker jusqu’à obtention de condensation
Filtrer et servir dans des verres à martini

B-52
Ingrédients :

Liqueur de café
Bayleys
Grand marnier
Instructions :

Mettre la liqueur de café
En utilisant le dos d’une cuillère faites
couler le bayleys sur la liqueur de café dans
le but d’obtenir un étage
De la même façon ajouter du grand marnier

Surprise au 27 West 52nd Street
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faut un verre et un cigare assis

de

idées claires, et pour cela il lui

secret son alcool, il s’effraie en

reviendra que lorsqu’il aura les

speakeasy où il distille et vend en

tout le monde dans l’entrepôt. Il ne

que Mr. Septgel arrive au 27 club, le

subitement une décision. Il enferme

Un matin du mois d’Octobre, alors

voyant
matière

que

tous

première

les
ont

stocks

disparu.

dans le fauteuil de cuir de son

feu, suivi d’un deuxième puis plus

les

retourner que résonne un coup de

machines sont encore chaudes, fait

ses pensées, il n’a pas le temps de se

les

remarque

du sol retentissent et l’extirpent de

examen de la pièce, Mr. Septgel

bruit de talons claquant sur le bois

Après

corps

cette histoire quand tout à coup des

aussi présents ses deux gardes du

il essaie de trouver le fin mot de

fait l’objet d’interrogations. Sont

whiskey se brise au sol. Abasourdi

l’escalade dans ce milieu a toujours

lui tombe de la bouche, son verre de

dont

depuis

est rempli de bouteilles. Son cigare

et son bras droit, loyal soutien

s’approche et s’aperçoit que celui-ci

pervers et avide de pouvoir que lui

trouve

l’entrepôt : son fils, un homme aussi

dirige vers son fauteuil lorsqu'il

deux autres détenteurs des clés de

Arrivé dans sa propriété, il se

monde. Le voilà en présence des

salon.

Mr. Septgel convoque alors

des

et

le

années

tout le

mais

distillateur.

plusieurs

étonnant

étant

dernières

détails,

donné

bouteilles

que
ont

été

un

placard

ouvert,

il

rien.

produites il y a 3 jours de cela. L’un
de ses gardes du corps a la manche
droite

de

l’alcool.

sa
Ne

chemise

qui

parvenant

sent

pas

à

comprendre ce qu’il s’est passé, le
tyrannique

mafieux

prend

6

Ce qui vous attend

LA SEMAINE DE
CAMPAGNE
La guerre est terminée, les réjouissances et l'amusement
peuvent enfin commencer
Pour cela nous commencerons par vous faire découvrir l'art
qui connaît une renaissance à cette époque. Nos décos vous
ont fait vibrer aux petits déjeuners ? Vous n'êtes pas au bout
de vos surprises. Au lendemain de cette première journée
votre appétit d'aventure sera devenu si grand que vous
n'aurez plus qu'une envie : VOYAGER !
Et vous voilà sur la route ...
Vous vous retrouverez d'abord impliqué dans une guerre de
gangs en Angleterre. Le jour suivant cette première aventure
vous arriverez au milieu d'une enquête majeure que vous
aiderez à élucider. Vous fêterez ensuite dignement la
résolution de celle-ci dans un lieu qui vous sera révélé en
temps voulu. Au troisième jour de ce périple vous profiterez
des Jeux Olympiques, tant d'été que d'hiver, pour montrer
l'étendue de vos talents sportifs avant de finalement
embarquer, pour clore cette épopée, sur un transatlantique à
bord duquel vous attend la plus grande soirée de votre vie,
organisée par le célèbre et mystérieux Gat7by. Tenues de
soirées et cocktails seront au rendez-vous mais attention, en
cette année 1929 un événement inattendu pourrait venir en
influencer le cours ...

Vos bureaux vous parlent
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Mot du BDD
Les années 20 nous montrent qu’on
peut faire beaucoup avec peu de
moyens. Grâce aux récents mouvements
écologistes

cette

mentalité

refait

surface cent ans après, comptez sur
nous pour entraîner l’N7 dans le
mouvement ! Pour l’école, il s’agit de
faire

du

développement

durable

une

ligne

de

conduite

plus

qu’un

bureau.

Vivien: "En tant que président du BDD, membre de la Green7eam et de N7Consulting, j'ai
l'intention de jouer un rôle de médiateur au sein d'une transition que j'ai déjà pu
observer à travers des projets créatifs et audacieux".
Surtout n’oublions pas que nous côtoyons des acteurs du monde de demain, ensemble on
peut éveiller les consciences, et ça commence à l'N7.

Mot du Foy'
Le Foy’... véritable seconde maison pour
certains… Il t’accueille et le temps
d’une journée te fait oublier ton 5m² du
Crous, avec ses doux canapés, sa salle
chill, son bar, et surtout son équipe !
L’équipe Foy’ Gat7by, c’est un groupe
surmotivé, prêt à te faire passer une année Magnifique dans ce lieu si emblématique de
notre

école.

Tout au long de son mandat, l’équipe Gat7by veillera à la sécurité de chacun d’entre
vous. Votre Foy’ sera un lieu sûr pour vous abreuver et partager des moments
inoubliables en faisant office de lieu de rencontre avec les différents clubs et entre
les
Vous

différentes
êtes

générations

toujours

là

pour

de

l’n7.

le

Foy’,

le

Foy’

sera

toujours

là

pour

vous.
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Vos Bureaux vous parlent
Mot du BDS
L’équipe

BDS

de

Gat7by

souhaite

proposer des activités qui plairont aux
sportifs du dimanche mais également
aux athlètes olympiques de l’école. Les
les

perdurer

avant

traditions

tout,

nous

activités

ferons

sportives

emblématiques de l’N7 assurées par nos clubs. L‘équipe de Gat7by vous accompagnera dans
votre remise en forme et dans votre changement d’alimentation. Pour ce faire, elle vous
proposera des programmes personnalisés conçus à cet effet. Pour combler le manque
d’installations sportives dans l’école, nous proposons de chercher des partenariats avec
des salles de sport, salles de boxe, piscines… près de celle-ci. Le but étant d’obtenir des
réductions pour les étudiants de l’N7. Votre BDS Gat7by travaillera également sur la mise
en place d’un tournoi inter-filières de grande envergure à Labège avec une soirée Foy’
durant laquelle la filière victorieuse sera annoncée.

Mot du BDA
1920, une effervescence artistique marque
l'occident, guidée par les membres du BDA
Gat7by. Notre sélection d'artistes vous
prépare des campagnes aussi folles que
cette période si remarquable. Dans un
thème luxueux et une ambiance allègre, attendez-vous à être éblouis par des
musiques entraînantes, des décors somptueux et des activités de folie !
Comptez sur les Gat7by pour réunir les clubs artistiques de l'N7 et vous
délivrer des œuvres d'art de qualité. Nous ferons ressortir les talents cachés
en vous, dans le cadre de diverses activités prévues tout le long de l'année.
Joignez-vous aux Gat7by, et venez revivre la folie des années 20 !

Vos bureaux vous parlent
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Mot du BDE
Coucou

de

l’équipe

BDE

de

Gat7by

les

magnifiques.

Notre objectif est de donner encore plus de peps à la vie étudiante dans
notre très chère école ! Nous sommes une équipe de folie avec beaucoup de
motivation pour continuer dans les pas de l’AE glace en dynamisant la vie
associative de l’n7 grâce à de nouvelles initiatives. Nous voulons booster les
clubs pour qu’ils puissent se développer au maximum de leur potentiel afin
de vous permettre ainsi qu’aux futurs n7iens de profiter au maximum de vos
folles années dans cette école. Le BDE de Gat7by veut faire le lien entre l’AE
glace, la nôtre et celles qui suivent évidemment.
Sans oublier bien sûr de préparer une inté et des soirées encore plus
magnifiques

que

celles

que

nous

avons

vécues.

L’associatif est une des plus grosses richesses de notre école et avec le BDE
et

toute

la

liste

nous

allons

la

développer

au

maximum!
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La Prez' vous parle

Elle va bien parler
Hey! On y est, les campagnes vont démarrer ! Et qui dit campagnes, dit listes.
Qui dit listes, dit 1A qui vous sont peut-être inconnus. Du coup, on va
commencer par se présenter. Nous c'est "Gat7by les Magnifiques" et on vous
promet une semaine riche en émotions sur le thème des années folles ! Moi
c'est Tiphaine : prez de Gat7by, mais cette liste c'est surtout 90 Gat7byssiens,
aka les Magnifiques, surmotivés avec des centres d'intérêts aussi variés que
les activités qu'on va vous proposer ! Ce numéro c'est l'occasion de vous les
présenter à travers les différents bureaux qu'ils représenteront l'année
prochaine à l'AE. Allez... je vous laisse avec la suite ! !

Sun7 de campagnes

