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Sun7 will rise again

C’est nous qu’on l’a fait

Edito

Voilà, c’est reparti�! Les rouleaux de la reprographie sont 
chauds et prêts à redonner vie au journal de l’école. Ce 
n’est pas sans une petite fierté que la Rédaction,� une bande 
d’irréductible gaulois, vous présente son premier numéro. 
Cela n’a pas été sans difficulté� ! Vu l’heure du bouclage, 
tardive comme le veut la tradition, vous excuserez 
aisément les dérapages et autres fantaisies� des amateurs 
que nous sommes�!

Petit récit de notre aventure…  il a d’abord fallu effectuer 
des fouilles archéologiques qui nous ont menées dans 
l’antre de Net7. Nous tenons à remercier cette joyeuse 
bande de geeks qui a eu le mérite de conserver les anciens 
Sun7 (disponible à la lecture), et ce depuis 1988�! Et dire 
qu’à cette époque nous naissions à peine…
Puis il y a eu Benoît de la Repro’, fort sympathique, qui 
nous a beaucoup conseillé puisqu’il imprimait le Sun7 avant 
son interruption. Sans son enthousiasme, notre motivation 

n’aurait pas été la même. Merci.
Il a fallu ensuite apprendre à utiliser un logiciel de PAO 
(PagePlus pour les connaisseurs) et rechercher le matos 
du club qui en fait était à la poubelle, complètement 
détruit,  avant de commencer à écrire nos premiers 
articles.

Après plusieurs nuits passées dessus, des tensions sur les 
quantités de nouilles à faire cuire pour nourrir nos 
estomacs d’affamés et un bouclage aux aurores… voilà, 
c’est fini�(TVn7 ne peut pas en dire autant) ! Il ne reste 
plus qu’à terminer cet édito… ou pas d’ailleurs. Avouons-
le, cher(s) lecteur(s) nous sommes déjà tristes de vous 
laisser. Mais la perspective d’un nouveau numéro, à la 
rentrée, nous enchante. Des bouclages, on en veut 
d’autres car comme disait un ancien rédacteur en chef du 
Sun7� : «� Celui qui n’a jamais connu les bouclages, n’a 
jamais vécu pleinement�»�!

La Rédaction

Elise Alméras
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Xavier Torloting
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1111GEA 
Rédaction

Martin Grihangne
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Connerie de fin de page : 
“Il y a des filles qui sont comme des pantoufles, on est bien dedans mais on a honte de sortir avec.”



* Hall cocotier *

Envie d’evasion, besoin de soleil et de dépaysement ! 

Alors viens faire la fête au prochain Hall C ! 

Ambiance exotique assurée !

Vendredi 5 juin à partir de 22 h 30

Tarif cotisant AE�: 5 €   

Tarif non-cotisant�: 7 €

Gratuit pour les filles jusqu’à minuit

  

Nouveau bâtiment

Non, je ne vais pas vous annoncer la sortie d’un 
nouvel opus de la fameuse série PC qui d’ailleurs 
s’appellera plutôt Cities XL. Breeef�! Vous le voyez tous 
les jours, le chantier à l’N7 avance mais quelles sont 
exactement les nouvelles des travaux�? 

Après plusieurs années de galère à rechercher si les 
os retrouvés étaient ou non des os de la grand-mère 
d’Obélix, les travaux ont débuté à la rentrée et depuis, on 
ne peut plus arrêter la bête. Tous les étages sont 
construits, il ne reste qu’à faire l’intérieur et l’extérieur. 
Tout quoi.

Qu’apporte-t-il ce nouveau bâtiment, hein�? Ce qui 
justifie le plus facilement ce nouveau bâtiment de plusieurs 
millions d’euros reste bien sûr l’économie de plastique. En 
effet, nous pourrons manger très bientôt (espérons� !) 
dans une nouvelle cantine avec de vrais couverts qui sera 
située à gauche si vous faîtes dos aux bâtiments A et C. 
Ensuite, évidemment, nous retrouverons tous les 
laboratoires qui ont été détruits. Les secrétariats et les 
bureaux de départements seront tous transférés au 
premier étage, jouxtant la petite terrasse verte qui servira 
peut-être à quelques privilégiés. On devrait également 
trouver quelques salles de cours accessibles uniquement 
par ascenseur… par sécurité�! Bien sûr, pour remplacer 
le foyer qui sera également détruit (une minute de silence 
sera réclamée à sa destruction) l’AE investit le RDC et le 
premier étage de l’aile droite.

D’ailleurs, quels sont les clubs et bureaux que vous 
trouverez dans ce nouveau bâtiment� ? Eh bien, tous les 
bureaux des clubs ou de l’AE qui seront détruits 
trouveront un logis dans ce bâtiment flambant neuf. 
Quelques autres migreront pour avoir plus de place. On 
peut donc dire aujourd’hui que vous devriez trouver�:
- L’ensemble des bureaux de l’AE
- TVn7
- Le club Anim’ et le club Robot
- Le club Musique, le club Photo
- La JE 
Mais plus que cela, vous trouverez dans les nouveaux 
locaux 45m² réservés à l’ensemble des clubs avec tout un 
tas de choses utiles pour eux. En gros, une salle dans 
laquelle l’AE n’a pas su quoi faire et qu’il va falloir meubler 
du mieux qu’elle peut�!

La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année. 
Mais vous le savez, les retards dans le bâtiment sont 
devenus une habitude au grand dam de Panoramix. On 
peut l’espérer début 2010. Et après� ? Un parking 
provisoire va prendre place à la place de notre foyer avant 
d’être remplacé, après notre entrée dans la vie active, par 
un parking souterrain et de nouveaux bâtiments avec 
laboratoires et tout ce qu’il faut pour faire de l’N7 une 
école moderne, ancrée dans le 21ème siècle… mais bien 
sûr�!

 La tour radio, monument parmi les plus légendaires 
sera probablement réhabilitée.

XT

SimCity

Les événements de juin (1)
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Le TIE est mort, vive le TIE�!

Le dimanche 3 mai n’aura pas été une date 
événement, cela n’aura pas été le grand jour que tous les 
étudiants ingénieurs redoutent car il marque la fin de 3 
jours de folie, passés sans dormir et à faire la fête après 
des compétitions du plus haut niveau. Non, ce n’aura pas 
été le jour où l’ENSEEIHT démontra qu’elle savait garder 
pour elle le fameux Trophée Off du TIE de l’édition 2007.

Eh oui… 2007, déjà deux années sans Tournoi 
Inter-ENSI. Le TIE 2009 a en effet été annulé faute de 
participants. Cet événement qui fédère de très 
nombreuses écoles des CCP mais aussi des post-bac (EPF, 
ESTACA, …), Supélec voire des écoles étrangères et qui 
regroupe quelques fois jusqu’à 5000 étudiants bat de l’aile. 
Deux annulations successives et quatre en neuf ans 
n’augurent rien de bon.

Alors que le TIC a encore fait des heureux cette 
année (voir article TIC et Tac), qu’en est-il du TIE�? Est-ce 
un manque d’engouement de la part des élèves� ? Sans 
doute en partie, vu les commentaires sur les fora et le prix 
(110€ depuis Toulouse avec notre BDS). Il faut aussi 
parier sur une communication peu efficace et surtout 
tardive. Mais le problème ne peut être le seul fait des 
élèves qui sont au centre de l’événement, soit comme 
organisateurs soit comme participants. Citons les 
organisateurs du feu TIE 2009 et amis Besakiens� : il y a 
cette fameuse «�réticence de plusieurs directeurs d’école 
à libérer également les élèves�». Impossible à contredire 
puisqu’effectivement, M. Ayache a été réticent face à la 
demande de subvention du BDS. Son argumentation est 
solide� : l’école a déjà épongé une partie de la dette de 
l’édition 2007, il y a eu des débordements lors de 
précédentes éditions que l’établissement ne veut pas 
cautionner au travers d’une nouvelle aide financière. Il 
paraîtrait aussi que le TIE ne soit pas reconnu comme 
événement sportif.

Je ne crois pas que l’association du TIE Toulouse 
2007 apprécierait qu’on réduise à néant cet événement�!  
Voici un court extrait d’un de ses message�où elle met en 
avant ce que sont les fondements�du TIE�: 

«� Laissez-nous simplement vous en lister les 
principaux points forts : plus de 30 sports représentés, 
trois soirées à plus de 2500 personnes avec une 
programmation variée (concerts, DJs, …), le défilé des 
participants (un moment mythique), le meeting 
d’athlétisme, l’esprit de fête et la bonne humeur qui 
peuvent régner dans ce genre de manifestation.�»�

Alors certes, les élèves font la fête, un peu trop 
peut-être, certes le TIE n’est pas le meilleur vecteur de 
communication que puisse avoir l’N7 pour démontrer aux 

taupins qu’ils doivent l’intégrer et oui, il y a eu des 
incidents.  Alors pour cela,  d’accord.  Mais  il s’agit-là 

du
« plus grand rassemblement omnisports géré 
intégralement par des étudiants�» comme le dit l’ancienne 
équipe.  

Il s’agit d’échanger un moment mémorable, de faire 
vivre l’ENSEEIHT en dehors de ses murs que nous 
côtoyons à dire vrai bien trop souvent. Il ne faut pas 
oublier que la réputation de l’ENSEEIHT avant les 
concours n’est pas le fait de ses laboratoires, de ses 
programmes scolaires ou des ses professeurs (grand dieu 
non�! et ce n’est pas la plaquette de l’école et le site qui 
nous aideront soit dit en passant). Elle est faite par les 
élèves qui vivent l’école au quotidien et grâce à « la 
motivation étudiante qui fait la force des écoles 
d'ingénieurs�».

Le TIE est-il mort�en conclusion ? Personne ne sait. 
Le TIC connaît les mêmes problèmes mais suit sa route. 
Iil y a donc de l’espoir. Il faudrait déjà trouver un nouvel 
organisateur. Pourquoi pas l’ENSEEIHT qui a proposé 
trois TIE sur les dix derniers� ? Faut-il renouveler le 
concept, trouver un autre nom plus fédérateur ? Dans 
tous les cas, ce serait une grave erreur de l’abandonner 
alors que depuis des dizaines d’année, il fait bouger notre 
école dès l’arrivée du printemps. Il est important que 
chacun de nous se mobilise pour que ce qui fait la richesse 
du milieu associatif de l’N7 ne se dégrade pas. M. Ayache 
ou M. Son successeur, on compte également sur vous.

TIC Montpellier

Le Tournoi Inter-Chimie ou TIC continue quant à 
llui son bout de chemin. Organisé cette année à 
Montpellier, ce sont nos amis de l’ENSIACET qui ont 
remporté le Trophée 2009 pour la deuxième fois 
consécutive alors que les écoles de chimie alsaciennes 
repartent avec le trophée de la meilleure ambiance. 
Nous les félicitons. Il paraîtrait que ce soit l’école de 
chimie de Bordeaux qui ait gagné l’épreuve off et que 
l’ESPCI, pourtant une école prestigieuse, ait fait montre 
d’un comportement pour le moins déplacé vis-à-vis de la 
gent féminine. Cependant, ils auront un an pour 
s’excuser puisque c’est eux, l’ESPCI (avec ENSCP) qui 
organisera le TIC 2010 qui se déroulera donc à Paris.

Xavier Torloting

Avec l’aimable bénédiction du BDS

Tie devient quoi, toi ?

Tic Toc
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Sun7, à votre service
Vous cherchez un stage ?

Les vacances d’été approchent et le soleil commence à pointer son nez. Et pourtant, une ombre plane sur l’N7 
et les visages restent sombres. Une question taraude l’esprit des N7iens� : comment vais-je trouver un stage�? Mais 
heureusement, l’équipe du Sun7 est là pour vous aider et  a interviewé Mme Jessica Souley, DRH chez Soci7 . Voici la 
conversation que nous avons eu avec elle.

Sun 7�: Beaucoup d’N7iens ont des difficultés à trouver un stage cette année. Pourquoi�?

Mme Souley�: Oh, vous savez, ce n'est pas une nouveauté et une spécificité de cette année. J'étais étudiante à l'N7 
bien avant vous et j'ai pas mal galéré aussi. A mon époque, on était soit disant victime de Porc Harbour maintenant, 
vous êtes victime de la crise économique. Tout est une question de mode, même les prétextes pour refuser les 
stagiaires. Le problème majeur est que les entreprises ne veulent pas de nous !

Sun 7�: Mais, pourtant, vous vous en êtes sorties ? Vous travaillez maintenant ?

J.S� : Oh oui mais à quel prix !  J'ai du faire plusieurs cures de désintoxication afin d'oublier petit à petit l'N7. Les 
premières semaines, je ne passais que deux heures par  jour au foyer mais même avec ces visites quotidiennes, c'était 
très dur. J'avais des palpitations et je devais m'enfermer à clé pour m'empêcher de revenir à l'école... Malgré tous ces 
efforts, j'ai replongé et j'ai fait une thèse, ce qui m'a permis de rester trois ans en plus. Mais bon, vous serrez confrontés 
à ça, tôt ou tard !

Sun 7�: Cela ne présage rien de bon. Merci quand même pour les renseignements, cela nous permettra sûrement d'être 
mieux préparés et de sortir plus rapidement de l'N7. Juste un dernière question : pouvez-vous nous donner quelques 
conseils qui nous permettraient de trouver un stage ? 

J.S�: Bien sûr�! Le plus important est de cibler l'entreprise en fonction  de vos compétences. Prenons par exemple le 
cas des Hydros. Grâce à leurs connaissances en méca flu et en optimisation, ils peuvent très bien prétendre au stage 
suivant : optimisation de la déglutition lors des rallyes Kro. Les EN, eux sont plus adaptés pour travailler dans une usine 
de sucettes. Bref, pour résumer : exploitez vos talents.

C'est ainsi que s'achève l'interview de Jessica Souley. Nous espérons que cela vous permettra de trouver un stage 
rapidement. 

Bon courage aux 3A qui vont partir car ça n'a pas l'air si simple que ça de partir de l'N7. 

                                                                                                                      CEVU (1HY)

Petites annonces

Cette page de petites annonces a pour vocation d'être LE lieu d'expression  de tous les souhaits des N7iens 
(même les plus intimes). Si, à votre tour, vous désirez  les extérioriser, contactez-nous. Cela vous permettra sûrement 
de révolutionner votre vie.

Alexis Laporte recherche peintres en bâtiment, électriciens et autres esclaves pour rénover le foyer.

Les fumeurs du BDA recherchent un nouveau refuge suite à leur expulsion. 
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Le cinéma...

Les weekends sont particulièrement difficiles pour 
l’N7ien. Le Foy’ est fermé et le dimanche la ville tourne au 
ralenti. Vous vous ennuyez chez vous sur votre ordinateur 
ou devant le Chuck Norris du dimanche après le JT de 
Claire Chazal. Alors pourquoi ne pas aller au cinéma me 
direz-vous� ? A bien y réfléchir, ce n’est pas un choix 
anodin. De nombreuses questions viennent perturber 
l’esprit du pauvre N7ien.  Voilà à quoi cela pourrait 
ressembler�:

D’abord… détour 
obligatoire vers le site 
d’Allociné, la référence�! Séances 
du dimanche.

Ensuite, premier 
dilemme� : UGC ou Gaumont� ? 

Maintenant que les prix sont les mêmes et que le BDA 
perd une de ses principales activités – 3,90€, c’est la classe 
quand même� ! – il faut choisir sur des critères 
d’esthétisme et de confort. Vous décidez d’aller au 
Gaumont qui a la bonne idée de nettoyer la salle entre 
deux séances. Tant qu’à rester assis deux heures, autant 
ne pas l’être sur du pop corn et autres objets plus ou 
moins comestibles. 

 Après, il faut choisir un film�: comédie, thriller, SF, 
horreur, comédie dramatique (sic), film d’animation� ? 
Est-ce que ça plaira à ceux avec qui vous irez au cinéma. 
Nous supposerons que l’N7ien est un être sociable, bref, 
nous excluons de fait les Infos). Après quelques SMS, des 
débats houleux pour satisfaire la majorité… c’est bon, 
vous avez trouvé LE film, l’horaire est fixé.

Maintenant, vous êtes dans la file d’attente. Vos 
amis ne sont pas là… que faire�? Vous prenez les places 
pour eux ou non�? Vous appelez, ça ne répond pas. Encore 
un qui est en Vel’ouse. Tiens, il pleut, bien fait pour sa 
gueule. Encore heureux, ils arrivent, vous n’êtes pas trop 
à la bourre, les bandes annonces ont commencé depuis 10 
minutes, y’a que des places au premier rang. Merci les amis.

Après avoir vu le 
film, qui se révèle être un 
navet, il serait de bon ton 
de prendre une collation. 
Quick ou Macdo�? Sachant 
qu’il y a une offre 
étudiante au Quick (deux 
hamburgers pour le prix 
d’un seul pour un menu 
XL acheté) mais que le 
Macdo c’est meilleur (rien 
ne vaut leurs glaces d’un 
point de vue fast-foodien) 
un petit débat éclate en 

plein milieu des Allées Jean Jaurès.  Vous décidez d’aller au 
Quick car bon, vos amis sont des gloutons et il y a la 
fameuse possibilité de faire une permutation triangulaire 
des hamburgers, c’est marrant quoi. Merci de ne jamais 
prendre un Giant, préférez les Long Bacon ou les 
Quick’n’Toast�!

Vous commandez, le/la serveur(se) est 
sympathique, vous discutez avec vos amis pour savoir si 
il/elle est chopable. Vous vous mettez enfin à manger, il est 
23h00 passé et là… dans le coin, ça a bougé�?! Et oui, vous 
constatez qu’il y a une souris qui a élu domicile. En fait, 
elles sont deux. Sur le coup, beurk… puis, tiens, il me 
reste un bout de hamburger bien gras, ça les tente 
peut-être�? Vous tentez votre chance et vous placez votre 
victuaille sur un bout de carton de vos frites. Vous le 
placez près du trou de souris. Vous attendez, vos amis 
préparent leur appareil photo high-tech… une  minute 
passe, puis une deuxième et 
là� ! Miracle, une souris 
accoure et récupère le bout 
de carton. Tout le monde 
rigole, les vidéos ont bien 
été enregistrées. Les vidéos 
sont regardées en boucle, 
ça rigole encore. Après 
quelques instants, vous 
reprenez vos esprits et vous vous demandez… ne 
faudrait-il pas prévenir le service d’hygiène ou mieux, le 
Macdo d’en face� ? hinhinhin… mais non, vous préférez 
laisser vivre votre petite souris, que vous aurez nommée 
préalablement Mr. Jingles. 

Vous partez. Vous faîtes le pied de grue devant 
l’entrée à discuter entre amis. Se pose alors la dernière 
question� : N’est-ce pas l’heure de rentrer�? Demain, y’a 
cours quand même (quand il n’y a pas partiel d’ailleurs). 
Bon, bah vous trainez… puis, il commence à faire plus 
frais. Vous dites adieu à vos amis.

 Vous remettrez cela dimanche prochain.

Papa

Nous, c’est le goüt !
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Mascotte Seth

Quand on est à l’N7, il y a des 
choses qu’il faut savoir comme les 
cours qu’on peut sécher, les profs à 
ne pas rater (petite pensée à 
Nogarede�!) ou le prix d’un café servi 
au Foy’…  mais ce n’est pas tout. Il 
est très important de connaître et de 
chérir la mascotte de l’école. A 
l’occasion du Trophée Logica, le BDS 
a constaté que nombre d’étudiants 
N7iens ignoraient jusqu’à l’existence 
de ce symbole� ! Et oui, quel 
dommage�! Surtout qu’elle a permis à 
l’AEn7 de remporter le trophée 
mascotte� car elle est la plus belle 
d’entre tous. C’est pourquoi le Sun7 
a décidé de faire le point.

Quelle est cette mascotte 
alors� me direz-vous ? Eh bien, c’est Seth, prononcé 7, 
logique pour l’N7, non�?�Loin d’être la divinité égyptienne 
du désordre cosmique, le dieu fratricide protecteur de la 
barque solaire ou pour les chrétiens le troisième fils 
d’Adam et Eve (enfant de consolation après que le vilain 

Caïn a tué le gentil Abel), il s’agit chez nous d’une grosse 
peluche à cornes rouge et noire qui fait transpirer quand 
on se déguise avec pour mettre la pâté aux autres 
mascottes lors d’événements sportifs. C’est en effet le 

BDS qui a la respectable charge 
de veiller sur Seth, ce qui n’est 
pas si difficile vu le nombre de 
fois où il la sorte… humhum� ! 
Mais quand même, ils en 
prennent soin.

      Le Sun7 est ravi d’avoir 
contribué, encore une fois, à la 
sauvegarde des traditions de 
l’école�tout en ayant apporté un 
brin de culture, nécessaire à 
tous les scientifiques que nous 
devrions être�!

Xavier Torloting

PSBouclage : Si l’article se retrouve à la page 7, ce n’est 
que pure coïncidence. Les mystères du bouclage. 

Sept, Seth, Sête

Petites annonces

Le secrétaire de l’AE a besoin d’un stabilo rose. Le trésorier ne veut pas lui en payer un.

Les poissons de la fontaine désirent réintégrer leur QG.

Les N7iennes veulent que les toilettes du foyer soient plus propres.

Le BDD cherche mains vertes pour transformer la cours du foyer en réserve naturelle.

7 de table cherche fin cordon bleu à rouler dans la farine.

Fanfare vous réveille pour quelques bières seulement.

TVn7 cherche dérusher pour finir JT en temps et en heure.

Le Club Bretagne emmerde les Normands.

Elise du tableau des culs-secs cherche concurrentes.

M. Ababou recherche élèves pour cours d’optimisation hydraulique.
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Sun7, toujours un train d’avance

Ne pas payer son billet de train ?

Vous êtes dans le train, le contrôleur arrive. Vous n’avez 
pas payé votre billet. Que faire�? Payer une amende�? Bien 
sûr que non, avec cette somme, vous préférez aller voir 
un concert. Tirer la poignée d’arrêt d’urgence et sauter�? 
Non plus, James Bond, c’est pas trop votre genre. Faire 
payer le billet à votre voisin� ? Ça, c’est classe… pas 
évident, certes, mais c’est la 
classe…  Je vais donc vous raconte 
cette drôle d’histoire qui m’est 
arrivée un vendredi soir, pendant 
un grand départ de vacances. 

J’arrive en gare Toulouse Matabiau 
un peu en retard. J’ai couru et je 
suis légèrement stressée. Vais-je avoir suffisamment de 
temps pour acheter mon billet�? La gare est bondée mais 
je décide quand même de faire la queue à une borne. Je 
finis tant bien que mal à atteindre cette jolie machine jaune 
et effectue ma commande. Mais voilà, au moment de 
payer, la borne bug. Je râle contre cette foutue 
technologie et réessaie de payer… au moins cinq fois� ! 
Finalement, je capitule devant la machine et décide de 
monter sans billet. Je verrai en temps et en heure. 

Sur le quai de la gare, je rencontre alors deux étudiants 
dans le même cas que moi. Nous essayons de voir avec le 
contrôleur sur le quai mais celui-ci ne veut rien entendre. 
Non, ce n’est pas la faute de la SNCF… Quel con�!

Nous montons donc dans le train, tous les trois. A 
plusieurs, on est plus fort, non� ? Le contrôleur fait son 
habituel passage et nous l’interpellons. Celui-là, 
contrairement à l’autre est très sympa et en  plus, il est au 
courant du problème technique en gare de Toulouse. Il 
nous imprime donc des billets, sans surtaxe. Je lui tends 
ma carte bancaire et il l’insère dans son boîtier. Mais voilà, 
le problème est qu’il y a une erreur de lecture et que je ne 

peux payer par carte car ma carte 
est une carte Electron -pour info, 
avis à tous ceux qui ont des cartes 
Electron, vous ne pouvez ni payer 
dans le train ni aux péages 
d’autoroute avec votre carte. 
Seulement, je n’ai pas d’autre 

moyen de paiement�: mon chéquier est chez moi et je n’ai 
que cinq euros dans mon porte monnaie. Le contrôleur 
est alors un peu embarrassé et moi, je n’ai aucune envie 
de recevoir un PV. Je propose donc à mon voisin, qui 
descend aussi à Bordeaux de payer mon billet, ce qu’il fit, 
malgré une légère hésitation… La première chose que je 
fis donc à Bordeaux fut d’aller à un distributeur et de le 
rembourser�!

Le comble de cette histoire est que ce voisin, qui m’a 
sauvé, avait de super beaux yeux bleu (ce n’est pas sans 
rappeler un membre de TVn7) mais que je  connais 
même pas son prénom�!

CEVU (1HY)

Le grand casting des�Vieilles Truies

On l’attendait le cœur battant, et LE revoilà�! En cette fin d’année scolaire, les Vieilles Truies lancent le top départ 
de leur traditionnel casting�: «�En raison de leur âge avancé, nos coachs partent à la retraite, donc nous recrutons de 
nouveaux entraîneurs pour l'année 2009-2010�», déclare Marie, la capitaine de l’équipe. Mais attention, la barre est 
haute et la concurrence impitoyable�! 

Pour vous aider à réaliser votre rêve, le Sun7 vous dévoile en exclusivité les critères indispensables pour 
remporter la signature du contrat. Selon une source sûre, voici les qualités requises pour ce poste:
• Un coach doit choper une Vieille Truie (durant son mandat, ou avant) c'est la tradition, on n'y échappe pas !
• Pour supporter un entraînement, il faut avoir (beaucoup !) de patience. En effet, les Vieilles Truies ne sont pas toujours 
très conciliantes (surtout lorsqu'il s'agit de courir !) 
• Il est essentiel d'être gentil avec les filles de l'équipe (offrir spontanément des Kinders par exemple…)
• Le terrain d'entraînement ressemblant plus à un champ de patates qu'à un billard, il est nécessaire de ne pas avoir peur 

de la boue (voire aimer se rouler dedans, de son plein gré ou pas)
• Il faut assumer le fait de se promener avec 15 filles à moitié saoules en rentrant d'un repas Vieilles Truies.

A la recherche des nouveaux coachs
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INTERVIEW des coachs

Enfin, le Sun7 vous donne un dernier coup de pouce pour passer avec succès les épreuves du casting� : 
l’interview des coachs de la saison 2008-2009, Tarik et Johann (2A GEA)

Sun7 : Alors, comment s'est passée cette année pour les Vieilles Truies et leurs coachs ? Quel en est le bilan ?
Johann :  Plutôt une bonne année, l'ambiance dans l'équipe était très bonne et ça aide beaucoup. Les  filles ont 

remporté la finale du championnat honneur en plus d'un bon parcours au tournoi  Logica à Charlety 
avec une demi-finale à la clé. Donc une très bonne année sportivement  aussi.

Tarik  :   Très bonne année avec la victoire du championnat au bout !!! Les filles ont joué de mieux en mieux pendant 
l'année. C'est une victoire méritée.

Sun7 :  Quelle est l'ambiance générale avec les filles ? Pas trop dur de se faire entendre et obéir ?
J :  Si très difficile et encore on ne devait pas être l'année la plus dure...
T:  Très bonne ambiance en général même si les entrainements ne sont pas toujours sérieux...  mais c'est ce qui met 

de l'ambiance !

Sun7 : Quelles ont été les stratégies mises en place pendant les matchs ? Comment avez-vous géré le stress de vos joueuses ?
 T:   La principale mise en place est d'avoir une bonne défense car au foot féminin une fille forte  peut très facilement 

se procurer des occasions. Ensuite il faut essayer de faire appliquer ce qui a été travaillé à l'entrainement et bien 
leur parler pendant le match.

 J :   Les joueuses ne paraissaient pas trop stressées avant les matchs, même pendant les phases  finales. Point de vue 
stratégie, il n'y avait pas de règle stricte. On faisait en fonction des  joueuses présentes et de l'adversaire du jour.

Sun7 : Et en ce qui vous concerne, comment êtes-vous parvenus à  surmonter votre propre part de stress ? Vous est-il arrivé de 
craquer sous la pression ?  Avez-vous réussi à concilier votre activité de coachs et celle de joueurs ?
J :   Être sur la touche est une expérience assez stressante. On est impliqué dans le match mais on se sent impuissant. 

On alternait la présence en INP7 et avec les Vieilles Truies lorsque deux matchs se déroulaient en même temps.
T:   Concernant l'activité de coach et de joueurs il n'y a pas de problèmes, les entrainements ne sont pas le même jour. 

La seule difficulté est lorsque les matchs se déroule en même temps, mais en étant deux ça passe. Le stress arrive 
surtout pendant les fins de match accrochées, mais c'est aussi ça le foot.

Sun7 : Êtes-vous heureux et fiers de votre expérience de coachs de vieilles truies ? Que vous a-t-elle apporté ? A t-elle boosté 
votre carrière ?
J :  C'était une expérience agréable que je ne regrette pas du tout.
T:   Bien sûr heureux et champions en plus ! C'était très sympa d'avoir passé cette année comme coach ; après, qu'elle 

ait boosté ma carrière, je ne pense pas !!!

Sun7 : Selon vous, quelles sont les qualités et les compétences requises pour être 
un bon coach ?
T:  Pas grand chose, aimer le foot et être patient ...
J :  Avant tout en avoir vraiment envie car derrière le plaisir cela 

représente un certain nombre de contraintes. Après il faut bien sûr 
aimer le football et avoir envie d'encadrer une équipe. 

Sun7 : Quels conseils donneriez-vous au(x) futur(s) coach(s) ?
 T:   Rester patient surtout, le foot féminin n'est pas du tout pareil que le 
        masculin...
 J :   De s'armer de courage....

           

      Nathalie Dupuy
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Vous n’aurez pas l’Alsace et la LorraineVous n’aurez pas l’Alsace et la LorraineVous n’aurez pas l’Alsace et la LorraineVous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine

C’est l’histoire d’une rue

Quelques jours après le fameux sommet de l’OTAN 
où tant de bonnes choses ont été décidées pour le monde, 
je suis allé me promener à Strasbourg pour rendre une 
petite visite à des amis taupins qui préparaient alors leurs 
écrits. Çà et là, on pouvait voir quelques restes des 
manifestations qui ont perturbé la capitale européenne. 
Les restes les plus nombreux étaient bleus, mobiles et dans 
des voitures blanches taguées «�CRS�». Heureusement, le 
centre-ville historique, simplement magnifique n’a pas 
souffert de la violence des quelques casseurs  qui ont fait 
la une. Les habitants qui n’avaient pas eu le droit d’ouvrir 
leurs volets pendant trois jours sous peine de voir leur 
porte défoncée et leur appartement fouillé à la recherche 
du moindre sniper pouvaient de nouveau respirer, Obama 
était parti en Turquie. La vie reprenait son cours et je 
repensais à mon intégration et mes premiers pas à 
Toulouse. 

Pour qui vient du Nord-Est, 
Toulouse est une sorte d’Eldorado. On 
s’imagine un paysage exotique dans 
lequel on fera la fête tous les jours sous 
un soleil radieux… mais on se trompe 
beaucoup. A Toulouse, les arbres sont 
tristement communs, il pleut aussi mais 
c’est vrai, on fait la fête. Toulouse, 
finalement, ne nous fait pas tant 
voyager� : Et pourtant, nous avons fait 
plus de 1000 kilomètres� ! Seulement 
voilà, la Ville Rose compte  plus de 
monuments aux morts (et il en faut 
bien) que n’importe où chez nous et les 
principaux axes de circulation du 
centre-ville portent des noms aux 
sonorités familières… je pense aux 
discrètes rues de Toul ou de Thionville 
ou aux plus fréquentées comme le boulevard de 
Strasbourg, la rue de Metz ou d’Alsace-Lorraine. Et là, il 
faut que je m’offusque, d’autant plus que Balladur s’amuse 
à redessiner toute la carte de la France�!

Pourquoi pas Alsace-Moselle� ? Et là, plusieurs 
personnes regarderont la différence avec ce qu’il y a écrit 
précédemment...  si, je vous le jure, il y en a une�! J’ai beau 
être Mosellan donc Lorrain – au grand dam des Alsaciens 
d’ailleurs, qui n’aiment qu’eux� ! –�  il me semble utile de 
faire la distinction. 

Premièrement car seuls nous, Mosellans, possédons 
les mêmes avantages acquis que les Alsaciens�: le Vendredi 
Saint et la Saint-Etienne fériés, un régime concordataire 
pour définir les relations entre l’Etat et l’Eglise ce qui fait 
que chez nous, les prêtres sont payés par l’Etat ou une 

sécurité sociale particulière (payer plus pour être 

rembourser plus, et cela en étant les seules sécurités 
sociales bénéficiaires de France) pour ne citer que les 
droits locaux les plus notables.

Deuxièmement parce que les plus à plaindre, ce fut 
nos (arrières)-grands-parents qui n’ont pas pu défendre 
«� leur� »� patrie et ont été envoyés sur les «� champs 
d’honneur�» quelque part en ex-URSS alors que mourrait 
leur famille sous un double bombardement. Si un jour 
vous passez par chez nous, dans ce Nord-Est lointain, 
soyez vigilants. Il n’est pas écrit�sur les monuments aux 
morts «�Morts pour la France�» mais toujours ou presque 
«�Morts pour la Patrie�». 

Troisièmement, la Moselle et l’Alsace ont des 
dialectes proches de l’allemand, contrairement aux autres 
départements lorrains qui ont depuis longtemps adopté 
le français. Ainsi, si vous entendez quelqu’un au Foy’ dire 
qu’il veut «�boire un Schluck�» car il soif, un fille geindre 
qu’elle «�a du Speck�» car elle se trouve grosse ou un ami 
qui s’écrie que «�ça schpritz�» alors qu’il s’éclabousse en 

arrosant la fontaine, c’est normal. 
Reste à expliquer deux expressions 
dues à des germanismes courants�: Si 
vous entendez en Moselle qu’on ne 
mange pas entre midi et deux mais 
«� entre midi� » ou en Alsace  qu’on 
préfère «� attendre sur quelqu’un� » 
plutôt que d’attendre quelqu’un, cela 
n’aura là encore rien d’extraordinaire.

Mais trêve de fausse 
indignation et je tiens à être clair, 
j’aime Toulouse� ! Je me permettais 
simplement d’apporter quelques 
informations dans le but de mettre fin 
aux préjugés qui peuvent encore 
exister sur nos belles contrées 
froides, perdues, sinistrées ou 
droitisées que tant de gens à l’N7 
n’ont pas eu la chance de fouler de 

leur propres petons.

Xavier Torloting
Le Lôôôrrain

PS� :  Il s’agit de l’Alsace-Lorraine car c’est bien l’Alsace 
entière (moins l’actuel Territoire de Belfort), trois quarts 
de Moselle, un tiers de Meurthe (devenue Meurthe-et-
Moselle avec la forme actuelle après 1871) et quelques 
cantons vosgiens qui ont été annexés par le IIIème Reich.
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Rond comme une queue de pelle
La ligue 1 2008/2009

Nous en rêvions, cela s’est produit

La fin du championnat de ligue 1 de cette année 
s’achève sur un événement complètement nouveau. Lyon 
n’est pas champion. Le septuple champion de France a 
perdu son invincibilité tant redoutée par le passé. Depuis 
de nombreuses années, l’hégémonie Lyonnaise empêchait 
les autres clubs de s’exprimer. Les mauvais choix des 
dirigeants des équipes adverses n’étaient pas non plus 
étrangers à ce problème. Alors qu’elle voit échapper sa 
8ème victoire sur un championnat qui est habituellement 
joué d’avance 4 journées avant la fin, l’équipe de Lyon a 
perdu de son instinct naturel de prédateur. Ce 
phénomène est-il dû à une baisse du club lyonnais ou à 
une grande performance des poursuivants� ? Les deux, 
s’accordent à dire les spécialistes. 

Cependant, ne vous imaginez pas que le niveau de 
la ligue est pour autant relevé. Les confrontations entre 
Nancy, Sochaux, Nantes, Lorient et bien d’autres équipes 
encore ne sont d’aucun intérêt, étant donné qu’ils 
souhaitent remporter des matchs avec 10 défenseurs. Par 
ailleurs, Rothen est toujours sur l’aile gauche du PSG a 
délivré des centres à raz de terre et des passes à 

l’adversaire. Et les défenseurs de ce même club rivalisent 
entre eux chaque semaine pour marquer le plus grand 
nombre de buts contre leur camp. C’est la magie de Paris.

Néanmoins, tout n’est pas à balancer à la poubelle. 
De grandes révélations et confirmations se sont 
manifestées, cette année, tels que Gourcuff, Chamakh, 
Niang, Gignac, Armand, Bastos et quelques autres. 
Autrement dit, ce ne sont que des joueurs susceptibles de 
quitter notre championnat l’année prochaine. Certes, le 
manque d’argent en France est criant, mais le manque 
d’amour du maillot l’est encore plus. Combien de joueurs 
Français peuvent prétendre être prêt à rester dans leur 
club de cœur� afin de donner une chance à celui-ci de 
s’épanouir sur le plan européen ? Nous aurons la réponse 
lors du mercato d’été.

 D’ores et déjà, nous pouvons espérer que le 
recrutement sera rondement mené, que Rothen ira cirer 
le banc d’un club étranger, et qu’ainsi, la saison 2009/2010 
soit une année faste pour le nouveau champion et les 
autres clubs français en général. 

Jean-Baptiste Marchand (1EN)

Les Vieilles truies sacrées championnes

La  défaite en ½ finale au Challenge du monde des Grandes Écoles (ex-Logica) à Paris leur avait laissé un petit 
goût amer. Mais, de retour au bercail, l’équipe de foot la plus emblématique de Toulouse a montré sa détermination et 
sa combativité lors de la finale du championnat honneur universitaire. En battant l’Enac 2 buts à 1, les joueuses 
décrochent le titre tant convoité après une année riche en émotions et rebondissements. 

La recette d’un tel succès� ? Le Sun7 a mené son enquête� : potions magiques (plus connues sous le nom de 
Margaritas), bains de boue qui rendent invulnérables, dopage aux Kinders, incantations et rituels magiques (souvent 
autour d’un objet fétiche appelé «�piano�»)

Rendez-vous la saison prochaine… 

 Vieilles Truiiiiiiiiiiiiies, FOREVER�!!!

            Force bleue

Veni, Curi, VinciVeni, Curi, VinciVeni, Curi, VinciVeni, Curi, Vinci
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Le Cowboy Fringant
Montréal

Et voilà, après un semestre à Montréal, je retrouve 
la France, non sans un certain pincement au cœur. 
Montréal, le Québec, le Canada, terre des caribous et du 
sirop d'érable. Mais pas seulement� ! On trouve aussi au 
Québec des buildings qui font de l’ombre aux maisons de 
la Nouvelle France et des fans de hockey tous les 10 mètres.

Personnellement, j’habitais à Montréal, 2ème plus 
grande ville francophone du monde (je vous laisse deviner 
laquelle est la première). J’y suis resté quatre mois, ce qui 
est vraiment trop court quand on sait tout ce qu’il y a à 
faire et à voir.

Pour vous expliquer simplement� : Montréal, c’est 
deux villes en une. L’une est quadrillée pour la majeure 
partie de longues rues et avenues et est jonchée 
d’énormes buildings. Elle regorge de bars, de boîtes de 
nuits et de nombreux parcs, lesquels sont littéralement 
envahis par les écureuils. L’autre, c’est la ville souterraine, 
un réseau de plusieurs kilomètres carrés établi sur 
plusieurs niveaux qui s’étend sur tout le centre ville. Ces 
deux villes, au final, cohabitent plutôt bien et forment 
ensemble le Montréal qu’on connaît.

En ce qui concerne le climat à Montréal, comment 
dire…, c’est plutôt contrasté� ! Personnellement je suis 
arrivé en décembre, un petit –20°C m’attendait à 
l’aéroport. En fait, en sortant, j’avais un peu l’impression 
d’être dans une station de sport d’hiver, sans les skis. Le 
froid à Montréal est sec, ça vous tire la peau. C’est 
pourquoi les gens n’arrêtent pas de se tartiner les mains 
de crème.

La panoplie indispensable pour survivre à tout hiver 
québécois est�: un bonnet («�tuque�»), des gants (des vrais, 
pas des gants qui sont là pour faire jolis), une écharpe et 
un gros manteau. Une seule de ces choses vous manque et 
je ne donne pas cher de votre peau dans les rues de 
Montréal. Bref, vous l’avez compris, en hiver, les 
Québécois s’habillent plutôt pratique que classe.

Sauf, sauf, sauf, … entre minuit et 3h 00 où vous 
croisez de jeunes demoiselles qui se baladent en minijupe 
et hauts talons dans 15cm de poudreuse. Mais pour 
assister à cet incroyable spectacle, il vous faudra vous 
balader du côté du Plateau ou de la rue Crescent, hauts 
lieux des nuits montréalaises. Pour le néophyte, il faut 
savoir que Montréal, c’est une des villes d’Amérique du 
Nord les plus reconnues pour sa «�vie nocturne�». Tout le 
Canada et le Nord-Est des Etats Unis y viennent faire la 
fête�! Donc pour peu que vous soyez légèrement fêtard, 
attendez-vous à passer de TRES bonnes soirées à Montréal 
(les majuscules sont importantes).

En boîte, les tenues vestimentaires ne sont pas tout 
à fait les mêmes qu’en France. Les filles sont habillées de 
manière un peu plus «�osée�», et les mecs… bah, en T-shirt 
(oui, il est impossible de se faire refuser à l’entrée d’une 
boîte de nuit pour ses habits, en tout cas si vous êtes 
français. Etre Français vous permet aussi quelque fois 
d’éviter une file d’attente). Autre conseil important�: ne pas 
mettre de chemise,… trop classe, trop Français.

La drague en boîte de nuit est aussi quelque peu 
différente. Trop bouger sur le dancefloor peut être 
rédhibitoire si vous êtes un garçon. Votre but sera de 
rester immobile en regardant la foule pour repérer les 
jolies filles d’un air�: «Elle est sympa cette boîte, tu trouves 
pas�? C’est normal, je suis le propriétaire�» (cette méthode 
a été testée et approuvée, plus d’informations sur 
demande).

On remarquera aussi qu’il n’est pas toujours utile de 
parler (ce qui peut s’avérer pratique puisque vous ne 
comprendrez jamais votre interlocuteur(trice)�: le son sera 
trop fort et il(elle) sera anglophone ou québécois(e)).

Revenons-en au climat. Je vous ai parlé de l’hiver, de 
la température, et de la neige à profusion. J’ai oublié un 
détail� : le vent, ce qui, en fait, croyez-moi, est très loin 
d’être un détail. A tel point que les chaînes de météo 
prennent en compte, au Québec, le «�facteur vent�» pour 
calculer la température ressentie.

Mais Montréal, ce n’est pas que l’hiver et la neige. A 
partir du mois d’avril, la chaleur apparaît. Les 
«�gougounes�» deviennent vite indispensable (en français�: 
les tongs, mais j’ai un faible pour le mot québécois). Par 
exemple, lorsque je suis parti début mai il faisait 25°C et la 
ville avait presque regagné toute sa verdure. Bref, je dois 
avouer que la vie à Montréal à partir du mois d’avril est 
très agréable. Il était alors encore plus dur de prendre le 
métro pour aller à Poly Montréal.

Poly Montréal ou «�Poly�» comme on l’appelle c’est 
l’Ecole Polytechnique de Montréal. J’y ai suivi un semestre 
de cours en génie mécanique («� session d’hiver� »). Le 
niveau est inférieur ou équivalent à celui de l’ENSEEIHT, 
mais comme c’est la meilleure (et la plus grosse) école 
d’ingénieur du Québec voire du Canada, les budgets ne 
sont pas tout à fait les mêmes� !!! L’école fait partie de 
l’Université de Montréal (UdM), la plus grosse université 
de la ville de Montréal. Il y a aussi à Montréal� : l’UQAM 
(l’Université de Québec A Montréal), Concordia et McGill, 
très réputée dans le domaine de la médecine (à prononcer 
Mé Gill). L’école comporte deux bâtiments�: un très beau, 
tout récent, de huit étages et l’autre plus vieux où il y a eu 
une tuerie (14 femmes tuées et 14 autres personnes 
blessées, pour la petite histoire).
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Poly possède une grande association des élèves 
(AEP) qui organise pas mal d’événements sympas (pour un 
peu que vous suiviez la vie associative de l’école)� : des 
«�partys�» (on dit un parté), des sorties et un week-end 
(«� fin de semaine� ») d’intégration si vous êtes motivés. 
L’Ecole est située sur le versant Nord-Ouest du Mont 
Royal. Le Mont Royal c’est un espace de verdure où la 
nature règne en maître, une grosse tache de vert au beau 
milieu de l’agglomération montréalaise. Faites-y un tour, 
la vue est superbe�!

Voilà entre autres ce qu’ont pourrait dire sur 
Montréal. Evidemment j’oublie des milliards de choses, 
mais comme vous et moi, on a autre chose à faire, je vais 
terminer cet article ici. J’espère juste vous avoir donné au 
moins un peu envie de visiter Montréal. Alors si vous avez 
deux semaines de libre et par miracle 600€ à dépenser, 
n’hésitez pas�!

Julien Delanoë (2HY)

Allô, Ciné ?
OSS 117

 Le retour de Bonisseur de La Bath

Le retour de l’agent secret français le plus 
désopilant du circuit n’est pas passé inaperçu, avec plus 
d’un million d’entrées, dès la première semaine. Dans ce 
nouvel opus, M. Hubert Bonisseur de la bath, nous fait 
découvrir tous les charmes qui caractérisent le Brésil. 
Cependant, il ne se rend pas sur place pour de simples 
vacances. Sa mission est de récupérer les microfilms de 
toutes les personnalités ayant collaborées avec les nazis, 
lors de la seconde guerre mondiale. Pour cela, il devra 
s’allier à des agents secrets israéliens, lutter contre 
l’ultime milice nazie et survivre dans la jungle brésilienne.

Le protagoniste de ce film est interprété à merveille 
par Jean Dujardin, l’ex Loulou d’un gars, une fille. Le 
personnage de OSS 117 lui colle à la peau. Il ne serait être 
question d’échanger l’acteur, comme son homologue 
Anglais 007. En comparaison avec le premier volet, il force 
encore plus le trait de l’homme macho, sûr de lui, avec 
une musculature d’athlète et possédant une ouverture 

d’esprit infiniment limitée. Son humour est encore plus 
raciste, voire antisémite. La communauté juive et le peuple 
chinois en prennent plein la figure pendant 1h45. Bien 
entendu, cet humour original est à prendre au second 
degré. De toute façon, les pouffements de rire, 
extrêmement communicatifs de l’agent secret, vous 
rappelleront l’atmosphère cocasse qui symbolise l’essence 
même de ce film. En fin de compte, on s’identifie 
parfaitement au personnage, qui adopte une caricature du 
Français type.

Ce film est aussi une excellente manière de se 
perfectionner dans la langue de Shakespeare.  Le bon 
vieux Bill et OSS nous offrent un panel d’expressions 
devenues cultes, tels que «�cock sucker�» ou «�kiss my 
ass�» suivi de «�ok, faisons comme ça�». 

Ce second épisode est plus abouti que le premier 
et régalera les adeptes du genre, comme les sceptiques du 
premier.

Jean-Baptiste Marchand (1EN)

Le Non-Article

Nous avons un blanc et ne savons pas quoi mettre. Par conséquent, nous vous laissons un espace libre dans 
l’espoir de recevoir un article, une annonce, des blagues ou des perles de profs.  Il ne tient qu’à vous de 
rendre le Sun7 plus proche des étudiants !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez déposer vos contributions au BDE, dans le casier du Secrétaire ! 
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WED

Venez nombreux pour fêter la fin des cours et le début des vacances�!

Au cœur de la campagne à 90 km de Toulouse, le village vacances Relais Soleil de Boussens vous ouvrira ses portes 
pour un merveilleux week-end (ensoleillé !). 

Au  programme�: détente, piscine, concours de pétanque, brunch, barbecue... et soirée explosive en l’honneur de nos 
3A ! Surprises garanties…

Départ le 13 juin à 11h00 place Saint-Aubin.

Inscriptions  tous les jours en Hall C ou à l’adresse juliette.diderot@gmail.com

Les événements de juin (2)

C’était le temps des fleurs...
Printemps des Etudiants

Le  Printemps des Etudiants s’est terminé en cette 
belle soirée du 16 mai 2009, mettant ainsi un terme à la 
douzième édition de ce festival. Cette année, le succès 
rencontré est total�; constat scellé par la reconduction du 
festival en 2010�!

Trois journées de folie se sont succédées pour 
offrir à l’ensemble des étudiants toulousains un festival de 
qualité, et pas trop douloureux pour nos porte-monnaie.

Commençons donc par la soirée d’ouverture du 
festival, qui a eu lieu le jeudi 14 mai dernier, dans la salle 
mythique du Bikini. La qualité acoustique de la salle (qui je 
le fais remarquer est à pleurer de joie) a grandement 
contribué à l’envoûtement général opéré par nos joyeux 
drilles de La Caravane Passe, Karlit et Kabok, Le New 
York Ska Jazz Ensemble et Kaophonic Tribu, nous faisant 
passer du festif à la transe, en passant par le rire et l’éclat 
musical. Soirée de qualité et de découverte, qui a ravi 
l’ensemble du public qui était réuni là par et pour la 
musique. 

Le lendemain, s’en est suivie une soirée théâtre 
avec la troupe de GTAIER, qui s’est poursuivi par un 
deuxième concert surprise de Karlit et Kabok à la salle du 
Cap�! Ben oui, ils n’avaient pas de date prévue ce soir là, 
et ils ont bien aimé l’esprit du festival, pour ne pas dire les 
organisateurs…

Le samedi s’est divisé en deux moments�:
• L’après-midi artistique, qui a dû être translaté du 

quai de la Daurade au pôle associatif de l’université Paul 
Sabatier suite à une interdiction de la mairie concernant la 
prétendue alerte orange sur la région…

• Et enfin, la soirée de clôture du festival, avec 
Abraxxxas qui nous a fait part de son electro-hip hop 
singulier, Interlope qui nous a fait don de ses rythmes 
drum’n bass anthologique, et Crystal Distortion…

L’édition 2009 du Printemps des Etudiants a donc 
su mêler éclectisme et originalité, et nous en sommes 
sûrs, ceci pour le bonheur de tous�!

A l’année prochaine pour un nouveau festival pré-
estival de folie�!

Touffe
& l’équipe du Printemps des Etudiants
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Les 12 commandements d'un ingénieur

Vous avez toujours rêvé d'être ingénieur? Voici les secrets du métier... (Veillez à prononcer: «�ingéniiiiiieeeeeur�» 
pour ingénieur et à prendre l'accent du sud)

• Un ingénieur se doit de dire bonjour quand il ouvre la porte.
• Un ingénieur qui ne connaît pas le code couleur n'est pas vraiment un ingénieur.
• Un ingénieur, il sait chercher l'information.
• Un ingénieur doit effacer son tableau.
• Un ingénieur, quand il efface, il efface tout le tableau.
• Un ingénieur doit savoir parler anglais.
• Un ingénieur, quand il commence un calcul, il doit le finir.
• Un ingénieur doit toujours dire merci quand on lui donne quelque chose.
• Un ingénieur, il écrit avec un stylo et pas un crayon de papier, car ce qu'il écrit, il n'a pas besoin de l'effacer, c'est
   juste du premier coup.
• Un ingénieur fait des traits de fraction droits, pas obliques, on n'est pas en BTS compta, ici!
• Un ingénieur, il veut comprendre.
• Un ingénieur doit toujours avoir une règle et un compas dans sa trousse.

Voilà, il ne vous reste qu'à préparer votre trousse et à appliquer le comportement adéquat! 

Merci à M. Crampagne (prof EN), pour nous avoir révélé les secrets de l'ingénieur tout au long de l'année...!

Le 13ème commandement spécialement pour les EN: 
•  Le transistor, tu lui dis «s'il te plaît» et tu lui dis «merci» si tu veux qu'il marche. 
    Alors n'oubliez pas de communiquer!

J.M. (2EN) 

Les Profs

Un élève d’Info en TD d’algo à propos des files : “Euh... Monsieur, on peut les enfiler par derrière ?” 
J.C. Quinton : “Bien sûr, on fait comme on veut... ça dépend des goûts !”

G. Debenest (Prof HY) : “On se retrouve dans 2-3 milliards d’années, mais on ne sera pas dans un bel état !”

A. Sevrain (Prof HY) : “Prenez l’interpolateur de Shannon :  c’est le beau, c’est le propre, c’est le clean !” 

P. Chassaing (Prof HY), en allumant la lumière : “Ca tient à peu de chose que l’enseignement soit plus clair.”

V. Roig (Prof HY) : “Ce texte, il me grille le cerveau !”
                       “Il y a des calculs, c’est un un peu compliqué... Dans 30 minutes j’essaierai de vous aider...”
                           “En fait, je n’en sais rien, je vais voir la correction...” puis après avoir lu la correction :
                         “Je n’ai pas compris la correction...”

Blagues et bons mots

Carambar :  “C'est un éléphant qui croise un homme tout nu. Il le regarde attentivement de haut en bas, et il lui
                      dit:�«�t'es tout mignon, dis-donc, mais t'arrives à attraper des cacahuètes avec ça?�»”

Blague à part : “C'est un prof dans une école de Kamikazes qui dit à ses élèves :
                          «�Regardez bien, je ne le ferai qu'une fois !�»”

N’hésitez pas ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !

Perles
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La page des tantes

Horizontalement :
1. Bien trop rarement ouverts.
2. A son siège sur le Capitole. Qualifie les clubs qui ne lachant 
aucun coup au foyer.
3. Partant en WE.
4. Bonnets merités pour la plupart des N7iens. Ingrédient de 
salade grecque.
5. Heure où l’N7ien se couche un jeudi soir. Le bien de 
l’N7ien au sein de l’école est une grande préoccupation de 
l’AE. Riposte.
6. Coin paumé de Lorraine. Futur projet du BDD.
7. Pronom personnel. Serium. Petite opération.
8. Liste de campagne. Montagne réputée d’Europe.
10. Article défini. Renforcer les amitiés.

Verticalement :
I. Filière recrutée par l’N7. Le foyer l’est !
II. Vodka en shooters.
III. Barre chocolatées vendues au foyer. Fatigués.
IV. Elles ne nous engouragerons pas. Article défini.
V. Sports très appréciés à l’N7. Mach.
VI. Centime nippon. Seulement 20% des N7iens en portent.
VII. Aide Financière aux Elèves Assoifés. Union de libre loisir.
VIII. Boîte à voix. Action se déroulant au foyer ne l’est pas 
toujours.
IX. La plus grande peur des N7iens !
X. Petit saint. Téléphoner. 

Votre horoscope de l'été

HYDRO : Vous avez travaillé dur cette année et 
vous êtes épuisés : reposez-vous et profitez-en pour 
vous ressourcez.

EN : L'été s'avère très chaud avec au programme : 
Sea sex and sun. 

TR : Ne révisez pas pas pour les rattrapages de 
septembre. Ça ne sert à rien puisque vous 
redoublerez dans tous les cas.

GEA : Même si la soif vous harasse, modérez-vous 
car le soleil et la boisson font souvent mauvais 
ménage.

INFO : Il est temps de caresser autre chose que 
votre souris. Alors sortez et tentez d'approcher ces 

Coloriage

Coloriez Seth selon vos goûts et vos envies 
pour oublier un instant le cours qui vous ennui !

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont 
donné un coup de main et ont rédigé des articles. 

N’hésitez pas à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.fr
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