
























Mots-croisés 12
PourfinirenbeautéGat7byvousproposeunjeuquis'estpopulariséau

milieudenosmerveilleusesannées20:lesmots-croisés.

Maisattentioncherslecteurs,nevousattendezpasàvoirdesmots-croisés

commelesautres.Nousvousavonsconcoctéunegrilleautourdenotreliste,

pourlaremplirilvousfaudravousimmergerauplusprofonddecelle-ci.

N'hésitezpasàvenirnousparlerpourobtenirquelquesindices,ilmesemble

quepersonnenemord.

Maispourquoiautantd'investissementmedirez-vous?

Vouspourrezenvoyervotregrilleparmailàl'adressegat7by.n7@gmail.com

avecletag[JEU_SUN7]dansl'objet(sinonnousnegarantissonspasquevotre

mailsoitprisencompte)et3personnesparmiles50premièresàrépondre

seronttiréesausortetgagnerontunmagnifiqueT-shirtGat7by!!

Avoscrayons!

1)Onmetdutempsàl'emballeret

onleregretteunpeu.

2)Ilfaitpartieducercletrès

fermédesApprentisArrachés.

3)C'estunbardontlepatron,même

s'ilnousamisdehors,estfort

sympathique.

4)Cejeufaitl'objetd'unsalonsur

lediscorddeliste.

5)C'estlacouleurquiavaitété

choisieàl'origine.

6)Elleestlachorégraphe

officielledelaliste.

7)L'und'euxnousafaitacheter

unebetterave.

8)Sivousn'aimezpascejeuc'està

moiqu'ilfautseplaindre



Mots-mélésdesannées2011

(1)armistice
(2)cabaret
(3)casino
(4)chaplin
(5)charleston
(6)fete
(7)flappers
(8)folles
(9)gangster

(10)gatsby
(11)jazz
(12)plumes
(13)prosperite
(14)speakeasy
(15)transatlantique
(16)voiture
(17)zeppelin



Del'amouraucrime 10

Parunenuitétoiléed’automne
àNew-York,unefemmeélégante
sefaufiledanslanuit,épouse
d’unrichemaisignoble
trafiquantd’alcoolellerejoint
sonamant.Alorsquelesdeux
amoureuxseretrouventet
s’embrassentlangoureusement,
Paul,lefilsdumafieuxles
surprend.Cetespritperfide
profitantdelasituationetdu
faitquel’amantdesamèrene
soitautrequeledistillateur
deleurentrepôt,commenceà
échafauderunplan.Ildécidede
contraindreledistillateurà
travaillertoutelanuitpour
produireunegrandequantité
d’alcoolafindelavendreà
l’insudesonpère.Pourcacher
toutelamarchandise,Paul
choisitleseulendroitoùson
pèren’iraitpaslechercher,
directementchezlui.Pendant
quecedernierchercheraitle
coupabledansl’entrepôtPaul
pourraittranquillement
retournerchercherlacargaison
pourallerensuitel’écouleret
utiliserlesbénéficespour
montersapropreaffaire.Surle
chemindu27West52ndStreet,
lestroiscomplicesd’unsoir

sontprisdepeuren
rencontrantl’undesgardesdu
corpsdumafieuxpatriarche,
heureusementlepauvrehomme
estcomplètementsaouletne
reconnaîtmêmepasses
interlocuteurs.
Cependant,lelendemaintoutne
sedéroulepascommeprévu
pourPaulquiseretrouve
enferméavectouslesemployés
desonpèredansl’entrepôt
pendantquecelui-cirentre
chezlui.
LafemmedumafieuxMr.Septgel
quiétaitrestéechezelle,est
desoncotéalertéeparlebruit
d’uneportequiclaque,suivide
lavoixdesonmariquisemble
dansunétatdecolère
indescriptible,elledécidedese
cacherpourobserverlasuite
desévénements.C’estàce
momentqu’ellevoitqueson
maridécouvrel’alcoolcaché
dansleplacard,forcéedefaire
unchoixellevoitencet
instantl’opportunitédese
sortirdecettesituationqu’elle
nesupporteplus,ellesaisit
unearmeposéeàcôtéd’elleet
s’avance.Uncoup.Deuxcoups.La
liberté,enfin.



LarubriqueBDD9

Cettesemaine,l’équipeduSun7estalléeàlarencontredevosgrands-mères

etparmileursnombreuxtémoignages,l’und’entreeuxaéveillénotre

curiosité.Ils’agissaitdel’histoiredeMéméOdettenéeen1913etfilledu

Primeurduvillage,Raymond.NotrechèreOdetteestnaturellementdevenue

primeuràsontouretc’estainsiqu’ellea,toutesaviedurantsillonnéles

routesdeFranceafindedélivrersesdélicieuxlégumes…Unevéritable

sourcedeliensocialàlacampagneenplusd’unapportalimentairede

qualité.Quellenefutpassasurpriseenapprenantl’existencedesécobox,

véritablerenaissanceducommercedeproximitéetparangonducircuit

court.Acheterdesécoboxc’estdoncdéfendrecetespritd’indépendance,de

traçabilité,desolidaritéetderespectduproducteuretduconsommateur

quiestsicheràOdette(etpourtantsiéconomiquepourvous:seulement5

eurosauprèsdevotreBDDbienaimé).

LetuyaudeméméOdette

L’associationécologisteGreen7eam
sera-t-ellerachetéeparlajunior-

entrepriseN7Consulting?

N7Consultings’engagesurlavoiedelaraisonenvisantleprix

ResponsabilitéSociétaledesEntreprises(RSE).N7Consultingcomptefaire

toutsonpossiblepourrattrapersonKarmaets’assurerdubien-êtredeses

consultantsetleurproposerdesétudesplusrespectueusesde

l’environnement.

Lejeudi23janvier,lebureaud’étuderencontreralaGreen7eampourdiscuter

d’unavenirplusvertetresponsable.Amoinsquetoutcelanesoitqu’un

traquenardvisantànégocierlerachatdel’associationécolo,depeurqu’elle

neprennetropd’ampleur.



LescocktailsGat7by 8

B-52

Ingrédients:

Liqueurdecafé

Bayleys

Grandmarnier

Instructions:

Mettrelaliqueurdecafé

Enutilisantledosd’unecuillèrefaites

coulerlebayleyssurlaliqueurdecafédans

lebutd’obtenirunétage

Delamêmefaçonajouterdugrandmarnier

CloverClubRose

Ingrédients:

6mesuresdegin

2mesuresdegrenadine

Jusde2citronsverts

2blancsd’œuf

Instructions:

Rempliràmoitiédeglaçonsvotreshaker

Mélangertouslesingrédients

Shakerjusqu’àobtentiondecondensation

Filtreretservirdansdesverresàmartini



Surpriseau27West52ndStreet7

Unmatindumoisd’Octobre,alors

queMr.Septgelarriveau27club,le

speakeasyoùildistilleetvenden

secretsonalcool,ils’effraieen

voyantquetouslesstocksde

matièrepremièreontdisparu.

Mr.Septgelconvoquealorstoutle

monde.Levoilàenprésencedes

deuxautresdétenteursdesclésde

l’entrepôt:sonfils,unhommeaussi

perversetavidedepouvoirquelui

etsonbrasdroit,loyalsoutien

depuisdesannéesmaisdont

l’escaladedanscemilieuatoujours

faitl’objetd’interrogations.Sont

aussiprésentssesdeuxgardesdu

corpsetledistillateur.Après

examendelapièce,Mr.Septgel

remarqueplusieursdétails,les

machinessontencorechaudes,fait

étonnantétantdonnéqueles

dernièresbouteillesontété

produitesilya3joursdecela.L’un

desesgardesducorpsalamanche

droitedesachemisequisent

l’alcool.Neparvenantpasà

comprendrecequ’ils’estpassé,le

tyranniquemafieuxprend

subitementunedécision.Ilenferme

toutlemondedansl’entrepôt.Ilne

reviendraquelorsqu’ilaurales

idéesclaires,etpourcelaillui

fautunverreetuncigareassis

danslefauteuildecuirdeson

salon.

Arrivédanssapropriété,ilse

dirigeverssonfauteuillorsqu'il

trouveunplacardouvert,il

s’approcheets’aperçoitquecelui-ci

estremplidebouteilles.Soncigare

luitombedelabouche,sonverrede

whiskeysebriseausol.Abasourdi

ilessaiedetrouverlefinmotde

cettehistoirequandtoutàcoupdes

bruitdetalonsclaquantsurlebois

dusolretentissentetl’extirpentde

sespensées,iln’apasletempsdese

retournerquerésonneuncoupde

feu,suivid’undeuxièmepuisplus

rien.



Cequivousattend 6

LASEMAINEDE
CAMPAGNE

Laguerreestterminée,lesréjouissancesetl'amusement

peuventenfincommencer

Pourcelanouscommenceronsparvousfairedécouvrirl'art

quiconnaîtunerenaissanceàcetteépoque.Nosdécosvous

ontfaitvibrerauxpetitsdéjeuners?Vousn'êtespasaubout

devossurprises.Aulendemaindecettepremièrejournée

votreappétitd'aventureseradevenusigrandquevous

n'aurezplusqu'uneenvie:VOYAGER!

Etvousvoilàsurlaroute...

Vousvousretrouverezd'abordimpliquédansuneguerrede

gangsenAngleterre.Lejoursuivantcettepremièreaventure

vousarriverezaumilieud'uneenquêtemajeurequevous

aiderezàélucider.Vousfêterezensuitedignementla

résolutiondecelle-cidansunlieuquivousserarévéléen

tempsvoulu.Autroisièmejourdecepériplevousprofiterez

desJeuxOlympiques,tantd'étéqued'hiver,pourmontrer

l'étenduedevostalentssportifsavantdefinalement

embarquer,pourclorecetteépopée,suruntransatlantiqueà

bordduquelvousattendlaplusgrandesoiréedevotrevie,

organiséeparlecélèbreetmystérieuxGat7by.Tenuesde

soiréesetcocktailsserontaurendez-vousmaisattention,en

cetteannée1929unévénementinattendupourraitveniren

influencerlecours...



Vosbureauxvousparlent5

MotduBDD

Lesannées20nousmontrentqu’on

peutfairebeaucoupavecpeude

moyens.Grâceauxrécentsmouvements

écologistescettementalitérefait

surfacecentansaprès,comptezsur

nouspourentraînerl’N7dansle

mouvement!Pourl’école,ils’agitde

fairedudéveloppementdurableunelignedeconduiteplusqu’unbureau.

Vivien:"EntantqueprésidentduBDD,membredelaGreen7eametdeN7Consulting,j'ai

l'intentiondejouerunrôledemédiateurauseind'unetransitionquej'aidéjàpu

observeràtraversdesprojetscréatifsetaudacieux".

Surtoutn’oublionspasquenouscôtoyonsdesacteursdumondededemain,ensembleon

peutéveillerlesconsciences,etçacommenceàl'N7.

MotduFoy'

LeFoy’...véritablesecondemaisonpour

certains…Ilt’accueilleetletemps

d’unejournéetefaitoublierton5m²du

Crous,avecsesdouxcanapés,sasalle

chill,sonbar,etsurtoutsonéquipe!

L’équipeFoy’Gat7by,c’estungroupe

surmotivé,prêtàtefairepasseruneannéeMagnifiquedanscelieusiemblématiquede

notreécole.

Toutaulongdesonmandat,l’équipeGat7byveilleraàlasécuritédechacund’entre

vous.VotreFoy’seraunlieusûrpourvousabreuveretpartagerdesmoments

inoubliablesenfaisantofficedelieuderencontreaveclesdifférentsclubsetentre

lesdifférentesgénérationsdel’n7.

VousêtestoujourslàpourleFoy’,leFoy’seratoujourslàpourvous.



VosBureauxvousparlent 4

MotduBDS

L’équipeBDSdeGat7bysouhaite

proposerdesactivitésquiplairontaux

sportifsdudimanchemaiségalement

auxathlètesolympiquesdel’école.Les

traditionsavanttout,nousferons

perdurerlesactivitéssportives

emblématiquesdel’N7assuréesparnosclubs.L‘équipedeGat7byvousaccompagneradans

votreremiseenformeetdansvotrechangementd’alimentation.Pourcefaire,ellevous

proposeradesprogrammespersonnalisésconçusàceteffet.Pourcomblerlemanque

d’installationssportivesdansl’école,nousproposonsdechercherdespartenariatsavec

dessallesdesport,sallesdeboxe,piscines…prèsdecelle-ci.Lebutétantd’obtenirdes

réductionspourlesétudiantsdel’N7.VotreBDSGat7bytravailleraégalementsurlamise

enplaced’untournoiinter-filièresdegrandeenvergureàLabègeavecunesoiréeFoy’

durantlaquellelafilièrevictorieuseseraannoncée.

MotduBDA

1920,uneeffervescenceartistiquemarque

l'occident,guidéeparlesmembresduBDA

Gat7by.Notresélectiond'artistesvous

préparedescampagnesaussifollesque

cettepériodesiremarquable.Dansun

thèmeluxueuxetuneambianceallègre,attendez-vousàêtreéblouispardes

musiquesentraînantes,desdécorssomptueuxetdesactivitésdefolie!

ComptezsurlesGat7bypourréunirlesclubsartistiquesdel'N7etvous

délivrerdesœuvresd'artdequalité.Nousferonsressortirlestalentscachés

envous,danslecadredediversesactivitésprévuestoutlelongdel'année.

Joignez-vousauxGat7by,etvenezrevivrelafoliedesannées20!



Vosbureauxvousparlent3

MotduBDE

Coucoudel’équipeBDEdeGat7bylesmagnifiques.

Notreobjectifestdedonnerencoreplusdepepsàlavieétudiantedans

notretrèschèreécole!Noussommesuneéquipedefolieavecbeaucoupde

motivationpourcontinuerdanslespasdel’AEglaceendynamisantlavie

associativedel’n7grâceàdenouvellesinitiatives.Nousvoulonsboosterles

clubspourqu’ilspuissentsedévelopperaumaximumdeleurpotentielafin

devouspermettreainsiqu’auxfutursn7iensdeprofiteraumaximumdevos

follesannéesdanscetteécole.LeBDEdeGat7byveutfairelelienentrel’AE

glace,lanôtreetcellesquisuiventévidemment.

Sansoublierbiensûrdeprépareruneintéetdessoiréesencoreplus

magnifiquesquecellesquenousavonsvécues.

L’associatifestunedesplusgrossesrichessesdenotreécoleetavecleBDE

ettoutelalistenousallonsladévelopperaumaximum!



LaPrez'vousparle 2

Ellevabienparler

Hey!Onyest,lescampagnesvontdémarrer!Etquiditcampagnes,ditlistes.

Quiditlistes,dit1Aquivoussontpeut-êtreinconnus.Ducoup,onva

commencerparseprésenter.Nousc'est"Gat7bylesMagnifiques"etonvous

prometunesemainericheenémotionssurlethèmedesannéesfolles!Moi

c'estTiphaine:prezdeGat7by,maiscettelistec'estsurtout90Gat7byssiens,

akalesMagnifiques,surmotivésavecdescentresd'intérêtsaussivariésque

lesactivitésqu'onvavousproposer!Cenuméroc'estl'occasiondevousles

présenteràtraverslesdifférentsbureauxqu'ilsreprésenterontl'année

prochaineàl'AE.Allez...jevouslaisseaveclasuite!!



Sun7decampagnes




