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Nouvelle vague
Edito

Bienvenue à toi, première année ! Bienvenue dans 
cette merveilleuse école qu'est l'ENSEEIHT, pleine de 
nouveautés, recelant mille et un secrets, des amitiés, de 
l'amour, des soirées avec des matins qui chantent, des 
aventures sans lendemain et des lendemains sans 
souvenirs… mais malgré tout beaucoup de souvenirs.

Plus tard, quand tu seras un petit vieux ou une 
petite vieille tout(e) ratatiné(e), tu diras à tes petits-
enfants : "J'étais à l'N7, promo 2012...". Et ils 
comprendront. Levant vers toi un regard mêlé de respect 
et d'admiration, ils t'écouteront radoter en se disant que 
fichtre, la vie était belle en ce temps-là.

Tu vas découvrir la vie n7ienne et son intégration, 
son fameux week-end éponyme, ses soirées éthyliques, 
ses clubs, ses événements sportifs, ses sorties culturelles, 
ses voyages dans des contrées lointaines. Mais n’en 
dévoilons pas plus pour l’instant.

D’ailleurs, tout n'est pas rose à l'N7, loin de là�! Il y 
a des cours en amphi avec des profs à ce qu'il paraît. Et 
puis, des segmentation faults un peu partout,  des stages 
obligatoires et même des 3A connards qui, malgré leur 
nom si poétique, ne le sont pas tant que cela. 

Nous n’allons pas, cher 1A, te faire la liste de tout 
ce qu'est l'N7. Ce serait trop long, et puis c'est beaucoup 
plus rigolo de le découvrir tout seul comme un grand. 
Quoi qu'il en soit, parcours un peu le torchon que tu tiens 
entre tes petites mains. Tu y trouveras des infos 
exclusives, zéro pub et presque pas de propagande. 

Pour le mot de la fin, que dire ? Nous étions à ta 
place un an plus tôt, et nous aimerions y être encore. 
Profite de la vie  n7ienne. Pour la suite, tu as le temps de 
voir venir.

La Rédaction

Xavier Torloting
2222HY

Rédaction
Correction

Nathalie Dupuy 
2222GEA 

Rédaction

Martin Grihangne
2222INFO
Dessins

Rédaction

C’est nous qu’on l’a fait

EEEElise Alméras
2222HY

Rédaction
Correction
Censure

Jean-Baptiste 
Marchand
1,51,51,51,5EN

Rédaction

Connerie de fin de page :
“Les femmes, finalement, ce sont des hommes avec des seins.”

Rumeur de fin de page :
Avec 16 redoublants, les EN concurrencent dangereusement la réputation des TR !



Canard aux feuilles de choux
C'est quoi le Sun7 ?

Le Sun7, c'est le torchon le plus lu de l'N7, loin 
devant Le Monde ou L’Equipe. Cette feuille de chou que 
tu tiens en ce moment est un vrai papier à scandale qui te 
révèlera tout sur l'N7 et parfois, sur d'autres sujets plus 
fantaisistes.

En fait, le Sun7, c'est un journal un peu hasardeux 
dans lequel on met plus ou moins ce qu'on veut, une 
auberge espagnole en quelque sorte. Par exemple, dans 
cet article, je peux écrire autant de conneries que je veux, 
dans la limite du raisonnable (si toutefois celle-ci existe). 
Par exemple, je peux révéler que nous sommes une 
équipe de super-héros mutants et que nous écrivons des 
articles subversifs dénonçant le modèle consumériste du 
Trifouillistan septentrional, cryptés en elfique ancien et 
camouflés dans des articles à l'air anodin d'une gazette 
étudiante à succès*.

Tu peux faire pareil si l'envie t'en prend. Il te suffit 
d'aller voir au bureau du Sun7. Comment ça y'en a pas ? 
Bon, adresse-toi à l'un des rédacteurs alors (tu les 
reconnaîtras, ce sont des super-héros mutants).

Car le Sun7, comme tu peux le lire sur sa 
magnifique couverture, est un journal gratuit à parution et 
tirage aléatoires, ne dépendant que de notre bonne 
volonté, et accessoirement de notre flemme. Mais ça fait 
toujours plaisir de voir que le Sun7, bien des années après 

sa création, continue de publier les belles histoires qui, 
depuis longtemps, défrayent la chronique n7ienne.

Il y a quelques années, le Sun7 avait mis la clef sous 
la porte, pour d'obscures raisons (encore un cadavre dans 
le placard). Notre équipe, courageuse et volontaire, a 
vaillamment relancé la machine à la fin de l'année dernière, 
avec un numéro exceptionnel si vous voulez mon avis. 
Enivré par un succès grisant, le journal va donc continuer 
à casser les pieds du BDD en abattant des arbres et à 
TVn7 en leur opposant une sévère concurrence.

Maintenant, n’hésite plus et rejoins-nous�! Rendez-
vous à l’aprèm’ des clubs le jeudi 24 septembre pour une 
première présentation et puis qui sait, peut-être seras-tu 
l’un des nôtres dans notre combat acharné pour la vérité 
vraie.

Martin Grihangne (2IN)

Pour le Sun7

* Comme tu l'as certainement deviné, sagace petit 
élève ingénieur sortant de prépa, cette phrase sans queue 
ni tête n'a pour but que d'employer le mot 
"consumériste", que j'essaie en vain de caser dans une 
conversation normale depuis qu'on a plus de dissertations 
d'histoire.

Les événements de l’Inté ! (1)
WEI

Ça fait deux ans (ou trois pour les plus courageux !) que tu attends ce moment et il est 
enfin arrivé ! Pour clôturer les trois semaines d'inté, viens passer un des plus beaux 
weekends de ta vie dans un cadre idyllique ! Cette année, direction Volvic, cité de la pierre 
et de l'eau. Elle se situe au cœur des volcans d'Auvergne et est entourée des sources d'eau 
les plus pures de France.

Prévois tout de même un maillot, une serviette et de la crème solaire pour Volvic-plage !

Les Respos WEI

Tarifs adhérents : 
1A : 94€
2A : 98€
3A : 102€
Tarif non-adhérents : 134€
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Les p’tits conseils de l’AE
Les 5 meilleures astuces pour ne pas s'ennuyer en cours

5 – Prendre des notes, écouter, réfléchir : ma déontologie m'empêchera de parler de ces sujets tabous.

4 – Discuter avec ses voisins : Dans ce cas, tout dépend du lieu et du professeur. En amphi, rien de plus facile pour 
peu que l'on se place au fond de la salle. C’est plus difficile en salle de TD (car le prof vous regarde) mais envisageable 
en salle de TP (car le prof fait le tour des élèves pour s'assurer qu'effectivement personne ne bite rien).

3 – Lire le 20Minutes / Faire un mot croisé ou un sudoku : Le grand classique, cette activité se pratique seul ou 
à plusieurs. La grande qualité d'écriture du 20Minutes laissera pantois les plus littéraires d'entre nous, le sudoku saura 
piéger les plus astucieux, tandis que le mot croisé énervera très vite les plus calmes.

2 – Imiter le vélociraptor : Quoi de mieux pour passer le temps ! Ce fier animal de 1m20 est une créature délicate 
et affectueuse, possédant pour son grand malheur une forte musculature, une mâchoire de requin et l'amusant défaut 
d'être carnivore. L'imiter n'est pas facile : prendre la bonne posture, imiter son râle caractéristique, reproduire les 
mouvements de la mâchoire, etc. Tu pourras alors impressionner ton voisin par le réalisme de ton imitation !

1 – Jouer au Tic&Toc : Très fameux, le Tic&Toc se joue seul et nécessite un ordinateur possédant Matlab. Entrons 
'tic'. Rien ne se passe. Entrons 'toc'. S'affiche alors le temps écoulé entre le tic et le toc. Un concept est né ! Le record 
actuellement détenu par Martin Boulanger est de 49,948 ms.

Le BDE

Menus sportifs

Tu as oublié ce que veut dire le mot «�courbature�»�? Le 
BDS est là pour te le rappeler�! Plusieurs formules existent�:

• La classique� : tu souhaites faire du sport en 
championnat universitaire, rien de plus simple, viens nous 
voir au BDS avec une photo, un certificat médical, ton 
numéro de sécurité sociale, un chèque de 30€ et tu 
pourras pratiquer tous les sports que tu veux avec une 
superbe licence. La liste des sports est longue et variée 
(football, rugby, handball, volley, basket, badminton, …).

• La ponctuelle�: ton plus grand désir est de te défouler, 
mais tu préfères le faire de manière ponctuelle�? Pas de 
problème, le BDS est là pour toi et organise les Nuits du 
sport, just for fun, les INP’iades, pour défendre les 
couleurs de l’N7 face aux autres équipes de l’INP, il 
t’emmène dans les Pyrénées pour des journées ski, à 
Charléty à Paris pour le Championnat du Monde des 
Grandes Ecoles, à Marseille pour le Massilia Sun Ball…

• La découverte�: une grande flemme de faire tout ça, 
pas de souci�! Le BDS est toujours là et t’emmène à une 
aprèm’ Paintball, te fait découvrir le squash, des 
rencontres de baseball et bien plus encore�!

• L’ultra�: tout faire�!

Grâce à une équipe surmotivée tu auras le choix�! Pour 
toute interrogation, question restée en suspens ou juste 
pour nous rencontrer, n’hésite plus et passe nous voir 
directement au bureau.

Votre BDS

Culture et préjugés

Qu’est-ce donc que le Bureau Des Arts�? C’est un bureau 
qui s’occupe d’organiser des sorties (culturelles) adaptées 
à chacun, respectant les goûts et les besoins de chaque 
N7ien. C’est dans cet esprit que nous vous proposons des 
sorties par filière. 

Voici donc notre programme prévu pour l’année :

• Pour les GEA : Visite d’une distillerie d'alcool avec, 
bien évidemment une dégustation en fin de visite.

• Pour les HYDRO : Visite du Pôle emploi et visites 
d'entreprises. Cela vous permettra au moins de savoir ce 
qu’est le travail.

• Pour les TR : Visite de différentes maisons de retraite 
afin que vous puissiez préparer votre avenir de nouveau 
diplômé.

• Pour les INFO : Séjour dans un centre de remise en 
forme et de redressement de doigts. Tout objet 
possédant un clavier est alors confisqué.

• Pour les EN : Visite du Quartier de la Gare, de la rue 
Bayard et du Canal nocturne. 

Votre BDA

 Toujours aussi attentionné et à votre service

NB : Pour plus d'informations et pour les modalités de 
sortie, le BDA est ouvert tous les mercredis et vendredis 
aux pauses du matin et du soir. N'hésitez pas à venir 
toquer à notre porte...
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Bataille navale
Les choix stratégiques d’enseignement 

L’organisation des cours à l’N7 est mise en place dès le début de l’année. Vos choix de sports et de langues vous 
poursuivront au minimum pendant un semestre. C’est pour cette raison qu’il est important de faire les bons choix, dès 
le début. La rédaction du Sun7 a donc décidé de vous aider afin que vous passiez la meilleure année possible à l’N7.

Le sport

La première séance de sport de l’N7 est la plus éprouvante de toutes. Vous revenez fraîchement de vacances 
bien méritées où vous avez lézardé au soleil. Et vous avez eu bien raison� ! Puis vous savourez trois semaines 
d’intégration sans relâche. Par conséquent, votre profil physique est aux antipodes d’un examen de course à pied. Et 
pourtant, il est obligatoire. Ce test n’est pas noté, mais il vous accorde le droit de choisir le sport que vous souhaitez. 
Sinon, votre seule option sera le sport boulet, une remise en forme physique�: le DVP (développement personnel). Mais 
rassurez-vous, le test�consiste à courir 3 km en 21’30 (sans distinction entre filles et garçon), ce qui est faisable. 

Une fois cette formalité remplie, il vous est offert un panel diversifié de sports. Cela va de la danse salsa au rugby 
en passant par le roller. Bref, il y en a pour tous les goûts�! Même les moins sportifs peuvent y trouver leur compte. En 
effet, le choix de l’activité football ou rugby au premier semestre s’avère judicieux�: en hiver, les terrains sont en piteux 
état et donc impraticables la plupart du temps. Donc, si vous n’appréciez pas le sport, penchez-vous sur une de ces 
deux options. Attention également, ne changez pas vos vœux après l’amphi… vous risqueriez de faire tennis de table.

En revanche, pour les passionnés de sport, nous vous conseillons de vous inscrire dans les nombreux clubs 
sportifs de l’N7�!

Les langues et l’anglais boulet

Comme en sport, vous passerez un test de langue type TOIC afin de déterminer votre niveau d’anglais. Si votre 
niveau est considéré comme «�insuffisant�», vous aurez l’honneur d’être en «�anglais�boulet�» (PFT officiellement pour 
Preparation For TOEIC). Ce statut vous assure des cours d’anglais supplémentaires (deux heures tous les quinze jours) 
ainsi que 50h avec Tell Me More. Alors deux petits conseils, n’allez pas au test trop fatigués�de la soirée de la veille ! Et 
tournez les pages du livre (il y a parfois les réponses à la fin)�! Sinon, vous risquerez de connaître le supplice. Si malgré 
tous vos efforts, vous faites partie de ces quelques privilégiés, sachez que quelques escroqueries sont possibles… 

Une deuxième langue est obligatoire à l’N7. Là encore, un choix stratégique s’impose. En effet, suivant la langue 
et l’enseignant, la quantité de travail à fournir est plus ou moins�importante, les partiels sont plus ou moins difficiles…

Alors un petit conseil, parlez avec des deuxièmes années qui se feront un plaisir de vous faire part de leur 
expérience�et de vous dévoiler tous les trucs et astuces de l’N7 !

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)
CEVU (2HY)

* Soirée Parrainage *
N’oublie pas de déposer le questionnaire de parrainage dans l’urne ou au BDE !

Puis rendez-vous à la soirée Parrainage...

Mercredi 24 septembre dès 18h00 avec un barbecue

Top départ de la recherche des parrains vers 21h00

Les événements de l’Inté ! (2)
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Le mot des Sages
AIN7

Bonjour à toutes et tous. C'est le Président de 
l'AIN7 qui vous parle, ou plutôt, vous écrit…

Qu'est-ce que l'AIN7 ? L'Association des Ingénieurs 
N7 sera votre association à partir du jour, proche ou plus 
lointain, où vous aurez votre diplôme en poche. Mais 
n'oubliez pas que, dès votre entrée à l'Ecole et tout au long 
de votre scolarité, vous êtes membres associés de l'AIN7. 
Nous avons vocation à répondre à vos questions sur la 
profession, les débouchés, à vous aider en liaison avec 
l'Ecole dans l'accueil sur le lieu de vos stages, et plus tard, 
de votre premier emploi…

Ces derniers mois, nous avons travaillé pour mettre 
en place de nombreux outils de communication que vous 
pouvez utiliser : le nouveau site web www.ain7.com qui 
doit ouvrir le 7 septembre, des groupes intitulés "N7 
alumni-ain7" dans les principaux réseaux sociaux 
Facebook, Linkedin, Viadeo… qui vous seront accessibles 
très bientôt.

Durant votre vie à l'Ecole, vous nous verrez en de 
nombreuses occasions : rentrée, journées métiers, AOC, 
conférences, forums, remise des diplômes, etc. De plus, 

notre secrétariat, les membres de notre bureau (à côté de 
l’accueil, au bâtiment A) sont à votre disposition.

Nous publions une revue trimestrielle CANAL N7 
dont vous pouvez trouver le dernier numéro sur notre site 
web et celui de l’Ecole, et nous sommes très heureux 
d'accueillir à nouveau le Sun7, qui, si j'ai bien compris, 
renaît de ses cendres…

La roue tourne et cela me rappelle un souvenir 
personnel. Quand j'étais en 2ème année, j'ai participé à la 
relance du journal du BDE (l'Association des Elèves à 
l'époque) et à celle de la Revue qui a malheureusement 
re-disparu récemment (NDLR� : elle devrait aussi 
réapparaître cette année� !). Ça va, ça vient, ça repart… 
mais l'N7 est toujours vivante et même se reconstruit !

Longue vie à Sun7.

Jean-François Perret
Président de l'AIN7

Le mot des Hydros

L’Hydraulique fut avec l’Electrotechnique une 
discipline fondatrice de l’école. Un siècle plus tard, les 
choses ont changé, bien que l’hydroélectricité puisse 
encore faire la une des journaux pour nous rappeler 
malheureusement qu’aucune technologie n’est à l’abri de 
dramatiques aléas. Aujourd’hui, dans le département 
«�Hydro�», nous accueillons de jeunes gens qui ont un 
goût prononcé pour la physique des écoulements dans 
toute leur variété (de l’injection dans les moteurs à 
l’aérodynamique en passant par les écoulements 
souterrains). Nous pouvons dire que la formation en 
mécanique des fluides dispensée à l’N7 est une des rares 
qui permettent de procurer au futur ingénieur une vaste 
culture des écoulements complexes. Nous espérons ainsi 
continuer à donner au monde industriel des jeunes 
ingénieurs qui auront le goût de devenir demain des 
experts reconnus et appréciés dans un domaine où la 
complexité ne fait que croître avec la technologie.

Wladimir Bergez

Directeur du département Hydraulique

Le mot des moins Sages
Le mot des Infos

Bienvenue aux nouveaux N7iens et, en particulier, 
aux nouveaux du département Informatique et 
Mathématiques Appliquées (IMA) ! Cette année, une 
petite nouveauté pour eux : en fin de première semaine, 
ils seront conviés aux soutenances orales de diplôme de 
leurs ainé(e)s sortant(e)s  vendredi après-midi 18 
septembre. Une occasion pour eux de dialoguer avec les 
"presque" ingénieurs N7 spécialité IMA, de rencontrer les 
enseignant(e)s du département IMA, et d'interroger les 
industriels présents aux soutenances sur leurs futurs 
métiers lors de la pause café et du cocktail qui clôturera 
cette demi-journée d'échange.

Gérard Padiou
Directeur du département Informatique et 

Mathématiques Appliquées

Note de la Rédaction :
Bienvenue aux élèves des autres départements. 
Dommage qu’ils aient une administration silencieuse...
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Portrait de famille
Individus de l’N7

Le mec de l'AE

Il fait partie de ceux qui sont passés du côté obscur 
de la force. Tu peux aisément le reconnaître grâce à son 
polo d'une couleur douteuse, genre vert brocolis. Comme 
il le lave de temps à autre, il lui arrive de passer incognito, 
mais bien souvent la fierté de faire partie de cette 
prestigieuse association l'emporte sur l'hygiène la plus 
élémentaire. Quoi qu'il en soit, tu peux aller le voir pour 
lui demander n'importe quoi, a priori il est là pour te 
renseigner et/ou te rendre service. 

Le geek

Au début, tu le remarqueras peut-être, mais bien 
vite il se fondra dans la masse de ses semblables. Car le 
geek vit en bande, que dis-je en vaste troupeau à l'N7. Loin 
de l'image péjorative du boutonneux à lunettes qu'on en a 
souvent, le geek est un petit mec bien sympa qui te 
dépannera un jour ou l'autre en TP. Il joue à des jeux 
rigolos et ne refuse pas un coup quand tu lui proposes. Va 
au Cartel pour voir des geeks évoluer dans leur milieu 
naturel (en plus le Cartel, c'est bien). D'ailleurs, vu que tu 
es à l'N7, tu as toutes les chances d'être toi-même un geek 
ou une geekette (eh oui les filles, vous n'êtes pas 
immunisées).

Le 3A connard

Tu ne peux pas passer à côté, plutôt en fin de soirée, 
voire en début de matinée au foyer. A part ça, tout est dit 
dans le titre. Cependant, pour le 3A connard, comme il se 
dénomme affectueusement lui-même, c'est une fierté et 
une grande responsabilité que d'exercer son activité, et il 
s'en acquitte avec un professionnalisme qui fait chaud au 
cœur.

Le prof enseignant chercheur étudiant stagiaire

Même lui, quelquefois, a l'air de ne pas trop savoir 
ce qu'il fait là, devant 20 étudiants qui ont le même âge que 
lui et qui le regardent avec des yeux hébétés et pas 
toujours ouverts. Le plus souvent, c'est un type sympa que 
tu as en TD ou en TP, t'enseignant une discipline abstruse 
dont il se fiche à peu près autant que toi.

Le pilier de Foy'

Sans sa(ses) bière(s) aux pauses de l'après-midi, il 
n'est plus lui-même. Pratiquant la coinche avec excès, le 
pilier de Foy' passe plus de temps au Foy' que n'importe où 
ailleurs. Il arrive même qu'il y dorme, mais c'est souvent 
plus par nécessité que par choix.

Le type de la JE

Il essaie de ressembler à un businessman en 
portant une cravate et en marchant d'un air pressé. A 
part ça, c'est simplement un étudiant comme les autres, 
mais il donne l'impression de sortir d'un meeting d'affaires 
au lieu d'un TP. Ses lunettes lui donnent un air de jeune 
cadre dynamique, futur directeur d'entreprise (parce qu'il 
te dira, en gardant son sérieux, que la JE en est une). En 
pratique, la JE, c'est juste un bureau à côté de l'AE, mais 
en plus select. Ils ont des ordis derniers modèles, des 
archives pleines d'une paperasse vaguement inutile et des  
vivres pour les moments difficiles.

Le fictif

Mais qui est donc cet individu, qui porte un polo de 
l’AE, mais que tu n’as jamais vu auparavant� ? Il est 
nouveau�? Il était malade�? Mais non, c’est juste un fictif. 
On trouve des fictifs un peu partout dans les bureaux et 
dans les clubs, ou plutôt, justement, on ne les y trouve 
pas. Le fictif a un peu le même rôle que le fonctionnaire 
au sein de l’état� : il s’occupe de ne rien faire. Parfois le 
fictif oublie même qu’il fait partie de son club, si la 
mailing-list ne le lui rappelle pas sévèrement lors des 
séances de pourrissage. Etre fictif peut aussi faire partie 
d’une stratégie�: il est prouvé qu’on chope plus facilement 
à l’inté quand on a le polo vert…

Le mec que t'as jamais vu

Il devait être en stage, à l'étranger, ou bien c'est un 
redoublant dont tu fais seulement la connaissance en 
partiel. De toute façon, l'N7 est un vrai moulin, avec ses 
cinq filières et autres étudiants sortis d'on ne sait où, tu 
n'es pas près de connaître tout le monde.

La fille de l'ENSAT dont tu sais plus le prénom

Cette fille est peut-être ton âme sœur... ou alors 
tu aimerais juste passer la nuit avec. La prochaine fois, 
note son prénom en même temps que son numéro. Voir 
l'article sur la chope.

Le mec de l'A7 dont tu sais plus le prénom

Et alors, on s'en fout.

Martin Grihangne (2INFO)
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Jeu de mains, jeu de vilains...
Club Handball

Le club Hand' est avant tout un club de copains où on aime rigoler, s'amuser, faire la fête et bien entendu jouer 
au handball. On ne se prend pas la tête même si on a de sérieux objectifs chaque saison comme, par exemple, jouer et 
se qualifier pour les championnats de France universitaires, remporter le championnat régional de l'académie de 
Toulouse. 

En rejoignant notre club, tu découvriras les 
soirées club Hand' au Foy' après les entrainements 
et les matchs où on refait le monde autour d'un 
verre. Mais si jamais ton tir arrive dans le panneau 
"Mairie de Toulouse" ou bien si tu déterres une 
taupe, tu auras l'occasion de porter les fameuses 
"chaussettes".

Alors n'hésite plus, rejoins-nous ! Que tu 
sois le nouveau Nikola Karabatic ou simplement 
envie de découvrir le handball, rejoins le club 
Hand' de l'INP, nous te ferons partager notre 
passion et tu pourras trouver ta place dans l'une 
de nos équipes (3 équipes masculines et une 
équipe féminine la saison dernière).

Pour toute autre information, tu peux contacter : handinp@gmail.com     Le club Handball

Plouf Coincoin
Club Plongée

Salut jeune Bulleur en herbe ! 

Si tu aimes l'eau, la mer et l'océan, le club plongée 
est fait pour toi ! Nous nous regroupons tous les jeudis 
soirs pour les entraînements en piscine. Mais ne t'en fait 
pas, tu seras de retour à l’N7 pour les soirées ! Plusieurs 
sorties sont prévues avant les vacances de Toussaint et 
sur les weekends prolongés de mai pour des plongées en 
Espagne ! 

Alors viens vite nous retrouver 
durant la journée des clubs !

Gautier Chapuis (2HY)

Canne d’arme française

Vous appréciez l’esthétique des affrontements des 
divers films de bataille à l’épée ou au sabre, comme les 
manient par exemple les Jedis de Star Wars�? Vous aimez 
tenir une arme entre vos mains et assener des coups sur 
un pauvre adversaire poussé dans ses retranchements�? 
Alors venez à la canne d’arme française�!

Des combats si fluides et parfaits qu’on les dirait 
chorégraphiés et un nombre infini d’attaques combinant 
les six coups de base auxquels s’ajoutent les voltes, les 
sauts, les feintes… Vous pouvez avoir un aperçu de la 
chose sur Youtube en cherchant�’’canne de combat’’ par 
exemple.

Grégoire Jandot dit d’Anjou (2INFO)

Pour tout renseignement� : 
gregoire.jandotditdanjou@etu.enseeiht.fr
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Don du sang

Aujourd’hui, je chante la vie, je danse la vie et je ne suis qu’amour.  Ce n’est hélas pas le cas de tout le monde.  
Les accidentés de la route, les patients atteints de leucémie ou de cancer, les hémophiles sont directement concernés 
par le don du sang et leur survie en dépend. Nous avons la chance d’étudier non loin d’un établissement du sang, il serait 
dommage de perdre le goût de la chose bien faite, le beau geste.

Alors, si comme moi, vous pensez que les rencontres forgent une destinée, donnez votre sang�!

Maison du Don
15, Allée Jean Jaurès

31000 Toulouse
Du lundi au vendredi�: de 9h à 18h

Samedi�: de 9h à 13h

Un don du sang, c’est réalisé en moins d’une heure, ça sauve la vie et il y a un goûter à la clé : n’hésitez pas !

 Il est également posible de faire un don de plasma, c’est un peu plus long, entre une heure et une heure et demie, 
mais le goûter est toujours offert�! Par contre, à la maison du Don, il n’y a pas de don de plaquette.

Pour plus d’informations, consultez le site�: www.dondusang.net�!

          Xavier Torloting (2HY)

Le don de soi

Ouh, les bonnasses !
Club Pompom

Coucou tout le monde�! Oui, ça vous concerne aussi les mecs 
! Si vous avez envie de défendre les couleurs de l'ENSEEIHT, de 
supporter les équipes de sport n7iennes, si vous avez toujours rêvé 
d'être un pompom boy ou une pompom girl, c'est le club qu'il vous 
faut ! Dans une ambiance de folie, que tu sois souple ou pas, il y a 
toujours une place pour toi !

Les cours s'organiseront en deux parties le mardi de 19h30 à 
20h45 :

- 30 minutes d'assouplissement, d'abdos, d'étirements

- 45 minutes de chorégraphie

Vous pouvez très bien ne venir qu'à une des deux parties ! 
Être pompom c'est avant tout s'éclater mais c'est aussi participer aux  
compétitions de pompom au Logica et au Massilia Sun Ball !�Nous 
avons besoin de pompom boys pour les portés !

Venez nombreux !

    L'équipe Pompom
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Même pas mal !
Street Hockey

Salut à toi, Ô première année ! 

Après quelques jours à découvrir l'N7, tu te rendras 
compte que tu passeras la majorité de ton temps à... glander. 

C'est là que débarquera le hockey dans ta vie. En 
effet, pourquoi glander seul sur tes deux pieds alors que tu 
peux le faire à plusieurs sur des rollers ? Bien sûr, certain(e)s 
penseront�: « Mais, c'est un sport de bourrin !�» ou encore 
«�Je ne sais même pas tenir debout après une soirée, alors 
sur des rollers...�».

A ces deux idées, je réponds�: CE N’EST PAS GRAVE.

C'est vrai, le street hockey favorise un certain... 
contact. Mais cela n'a pas empêché certaines demoiselles 
de nous rejoindre et de nous remettre les idées en place. 
De plus, le seul niveau demandé est de tenir debout sur 

des rollers avec la gueule de bois, pas plus. Et pas besoin 
de posséder tout un matos de fou, 5 crosses, 18 casques, 
et autres cuirasses. Tu as juste besoin d'une paire de rollers.

Ce sport, bien que se pratiquant à l'origine dans la 
rue, s'est développé. Aujourd'hui, les matchs entre les 
différentes écoles d'ingénieurs de Toulouse se déroulent 
dans une salle dédiée à ce sport. Les entrainements se font 
eux en gymnase.

Tout ça pour dire que le street hockey, c'est bien, 
c'est beau, ça fait pas (trop) mal, et c'est fait pour tout le 
monde.

Venez les gens !

Alexis Schach (2GEA)

06.72.90.55.86

alexis.schach@etu.enseeiht.fr

Soin du corps
Vieilles Truies - Football féminin

Fondée en 2003 par Marie Cabana, l'équipe des Vieilles Truies était au départ formée de rugby-women qui ont 
décidé de se mettre au foot. La légende raconte que les footballeuses ne prenaient jamais de douche après les matchs, 
ce qui leur a valu le surnom de «�Vieilles Truies�». A notre époque, cette tradition est bien évidemment révolue et si 
le nom de l'équipe a survécu, l'odeur est bel et bien partie !

Mais être une Vieille Truie ne signifie pas seulement jouer au foot ! C'est aussi un état d'esprit. La plupart d'entre 
nous n'avaient jamais joué au foot avant d'arriver à l'N7. Il suffit d'être motivée, prête à s'engager dans une équipe et 
savoir faire la fête ! Car en plus des entraînements et des matchs, nous avons une tactique particulière pour souder une 
équipe : les repas vieilles truies. Ces derniers se déroulent le plus souvent dans le restaurant «�Texxas�», réputé pour 
ses happy-hours de margharitas...

D'un point de vue plus sportif, nous participons régulièrement à des tournois inter-écoles comme le Challenge 
du Monde des Grandes Ecoles, le TOSS, le TIE, Massilia Sun Ball etc... C'est souvent l'occasion de passer un week-end 
de folie à moindre prix.

Mais cette belle équipe est malheureusement menacée de disparition... Le mercato approche et certains éléments 
de l'équipe ont été recrutés par d'autres pays (Brésil, Allemagne, Chine, ...). C'est pourquoi nous avons grand besoin de 
vous !

Alors si vous êtes une fille, que vous avez envie de faire un peu de sport et 
d'intégrer une équipe qui ne se prend pas trop au sérieux, n'hésitez plus !

Si cette aventure te tente, rejoins-nous à l'entraînement le lundi soir (départ 
18h30 du Foy').

Vieilles Truiiiiiiiiiiiiiiiiies FOREVER !

Marie Dumetz (3INFO)

Capitaine Vieille Truie 2008/2009
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Business is business
N7Consulting ! Un club pas comme les autres

1A, 2A, 3A, il n'est jamais trop tard pour rejoindre la Junior Entreprise ! Voici une petite présentation de la JE 
pour te remettre les idées au clair sur qui nous sommes et ce que nous faisons ! 

Qui sommes-nous�et que faisons-nous pour toi�?

N7Consulting existe depuis 30 ans et a depuis acquis, par son travail, le label Junior Entreprise. Celui-ci assure 
un grand niveau de qualité dans les services que nous proposons aux entreprises. Nous bénéficions à ce titre de 
nombreux avantages : des tarifs compétitifs, une grande flexibilité… sans négliger la valeur qu’apporte notre grande 
école.

Pour faire simple, N7Consulting joue le rôle d'intermédiaire entre toi et les entreprises. Nous recherchons des 
projets puis nous les faisons réaliser par des élèves ingénieurs n7iens. En l'occurrence, peut-être toi ! Notre activité 
recouvre les 5 spécialités de l’école.

En adhérent à la JE, tu pourras bénéficier�:

• D'un contact prioritaire à l'arrivée d’un nouveau projet.

• Des participations à des tables rondes en présence de nos partenaires (Société Générale, Logica, …).

• D'une bonne rémunération si tu réalises une étude�!

• D’un bonus assuré dans ton CV et dans tes contacts avec des entreprises (stages, futur emploi, …).

�

Tu en veux encore plus�? 

Par la suite, si tu veux devenir administrateur à la JE et nous aider à chercher des projets, les manager, faire de 
la communication, t'occuper de la trésorerie, de la prospection, de notre réseau informatique ou même de la 
présidence - c'est-à-dire concrètement avoir un poste à responsabilités - nous serons ravis de répondre à toutes tes 
questions.

Pour plus d'informations, passe nous voir au bureau ou pendant les formations. Nous sommes juste au-dessus du 
foyer !

�N7Consulting

05.61.63.64.48

www.je.enseeiht.fr 

je@enseeiht.fr

s

Jeu de raquettes, jeu de tapettes...
Tennis de table

Si tu n'avais pas l'opportunité de jouer 
au tennis de table l'année dernière à cause de 
l'absence d'un club, c'est désormais possible : 
le nouveau club de pingpong, Tdt7, t'ouvre 
ses portes à la rentrée.

Que tu sois débutant ou confirmé, 
viens taper la petite balle ronde avec nous le 
jeudi de 18 à 20h à Labège.

Entraînements, travail technique et 
bien sûr, matchs en simple et en double 
seront la clé de ta progression en pingpong. 
Nous espérons également pouvoir participer 
à des compèt’ entre écoles.

Alors, viens représenter l'N7 avec 
nous et on va te montrer ce que c'est du 
sport !

Le club TdT7
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Ça va envoyer du pâté�!
Une belle prestation au Club Anim'

Samedi au petit matin

Le hayon du camion s'ouvre et le chargement 
commence devant le local du club. On a la tête dans le cul, 
mais à cette heure-ci, c'est normal. Pourtant, chacun a hâte 
d'installer la presta d'aujourd'hui ! En même temps, ça a 
l'air bien sympa : 8 lyres, 10 découpes, 125 ampères 
triphasées de jus. En son, 4 boites d'aigus suspendues, 4 de 
basses, front-fill. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on 
sonorise et qu'on éclaire un spectacle de danse, ça change 
des 2,5 m de plafond du foyer ! On va sûrement pouvoir 
faire de beaux tableaux en light, ça va rendre ! Pauvre 
camion, il est bien rempli pour le coup... Le convoi se met 
en route, il est presque 8h.

10h, déchargement

Chacun s'active sur le terrain. Une belle scène de 
12x12 m à envahir ! Les danseurs arrivent à 14h pour 
répéter en conditions, nous dit-on. Tout doit donc être 
prêt en début d'après-midi. Mais pas de panique, tout cela 
a été prévu bien à l'avance, c'est par là qu'a débuté notre 
travail. Place donc au montage : la structure s'assemble, les 
câbles sont tirés, tout se relie. Un an plus tôt, rares sont 
ceux d'entre nous qui auraient été capables d'installer tout 
ce bazar ! En arrivant au club l'année dernière, ça parlait 
complètement chinois. Certains ont d'ailleurs pris peur dès 
le premier rendez-vous au club, dommage... Pendant ce 
temps, l'installation avance bien, et petit à petit, on 
commence à y voir plus clair. Les ponts sont montés à leur 
position définitive, les flight-cases vides sont rangés dans un 
coin les uns après les autres pour faire place nette.

14h, tout est prêt

Système son égalisé, éclairages testés. Plus qu'à 
bien prendre note des desiderata des artistes, récupérer 
les bandes son, le filage de la soirée et... ah oui mince, 
c'est extrêmement prenant mais il faut aussi penser à 
manger !

21h, début du spectacle

Plafonniers éteints, une légère brume installée par 
nos soins, juste de quoi renforcer les faisceaux des 
projecteurs. Tout se passe presque comme prévu, nous 
passons les musiques des artistes lors de leur passage et 
jouons avec la lumière pour que le spectacle soit parfait.

23h, fin du spectacle

Il faut attendre que tous les gens quittent la scène 
et commencer à démonter toute l'installation. Bien sûr, 
cela va plus vite que l'installation et nous n'avons plus 
qu'une seule hâte : que tout le matériel soit rangé au club 
pour pouvoir aller dormir.

2h du mat'

Tout le matériel est de retour dans le local. 
Demain, il faudra penser à remettre du liquide dans la 
machine à brouillard et à vérifier certains projecteurs, 
mais nous sommes contents : c'était une belle presta’ ! 
On se retrouve demain pour parler de la config’ du Hall 
C autour d'un saucisson ? Prosper a prévu des rendus 
3D...

Le club Anim’

L’ennemi juré
TVn7

Que tu aies l’âme d’un Tim Burton ou d’un Tarentino, TVn7 te permettra de laisser 
libre cours à ton imagination grâce à un matériel de pro et un local ultra équipé. Tu y 
découvriras une ambiance unique et celui-ci deviendra vite ton nouveau foyer. Ne t’en 

fais pas, nous avons des vivres et un fauteuil – attention, il n’y a pas de couette, même en hiver. Les productions sont 
diffusées sur écran géant devant une assistance chauffée à bloc, dans l’amphi B00 où tu connaîtras ton baptême du «�c’est 
looooooooong�! ». De la caméra en panne lors du tournage, de l’ordi qui plante en plein montage… au rebouchage du 
plafond perforé par un grêlon de la taille de la tête de Paul, TVn7, c’est plus qu’un club, c’est une expérience inoubliable.  

Alors n’hésite plus, viens à TVn7�!

TVn7
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Club Robot

Le club Robot vous ouvre ses portes et vous accueille à bras ouverts. Cette année 
encore, nous allons tenter de relever le prestigieux défi de la coupe de France de 
Robotique. Durant cette compétition, ce sont toutes les Grandes Ecoles d’ingénieurs 
qui s’affrontent dans une lutte sans merci ; pas seulement pour le titre de champion, mais 
surtout pour l’honneur, la richesse et la gloire personnelle�! 

Bref, tu l’auras compris, durant toute cette année scolaire, nous allons construire 
de toute pièce un robot ultra technologique afin de rivaliser avec les autres écoles. C’est 
pourquoi nous avons besoin de main-d’œuvre (les petits chinois coûtant trop chers) et 
de cerveaux (justement y’en a plein à l’N7) pour mener à bien ce projet.

Nous t’invitons donc à nous joindre, si tu es motivé et désireux d’apprendre !

        Le club Robot

 Club Voile

Arrivés à ce point de votre lecture du Sun7, vous 
vous dites : "Tiens, le club rubik's cube a l'air sympa, mais 
c'est pas ça qui va faire saliver mamie lors de la prochaine 
dinde aux marrons...".

Je le sais, je le sens, vous êtes à la recherche d'une 
activité funky, qui pète des flammes violettes. *grave*.

Et voici l'heureuse rencontre tant attendue. J'ai le 
grand honneur de vous présenter le club Voile INP, 
premier du nom.

 Envie de bouger ? Chaque jeudi après-midi, un 
grand bol d'air frais vous tend les bras et vous serre très 
fort, trois heures de catamaran, dériveur, planche, sur un 
plan d'eau aux incomparables reflets gris-argentés et tout 
cela pour une contribution plus que bon marché ! On y 
perd parfois un orteil ou deux, mais c'est le prix (bien 
modeste) à payer pour l'aventure. 

Envie de défis ? 
Préparez-vous (braquez votre 
banquier) pour la course de 
l'EDHEC !

A très bientôt, vous ne 
regretterez pas d'avoir 
pimenté la dinde !

Paul Moitier

Le Cartel

Des tonnes de BDs, des livres, des mangas et des 
jeux de société, tous empruntables, une équipe dévouée 
qui vous aidera à trouver votre bonheur, c'est au Cartel ! 
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, les clubs BDthèk, 
Bibliothèque, Japanim, Table Ronde et XIIIè Heure vous 
attendent au local du Cartel. Profitez de la pause de midi 
pour lire une BD, disputer une partie d'échecs, ou de 
Quoridor et affrontez les membres du Cartel !

Des parties de jeux de rôles sont organisées par le 
club XIIIè heure, n'hésitez pas à venir nous voir si vous 
êtes intéressés.

Pour trouver le Cartel, rien de plus simple : nous 
vous proposons un petit jeu de piste. En partant du Hall 
C, prenez la porte à gauche de la bibliothèque, traversez 
le couloir, montez les escaliers et ouvrez la porte à double 
battant. Cherchez la porte où sont inscrites les lettres� : 
D-I-R-E-C-T-I-O-N. Ouvrez la porte et prenez le fauteuil 
noir en cuir derrière le bureau (en prenant soin de le vider 
de son éventuel occupant), et courrez (vite) vers la salle 
A001, pour y déposer le fauteuil. Bravo, vous y êtes ! 
Laissez le fauteuil, sortez, et courrez. Où vous voulez. De 
préférence sous un 38 tonnes.

Cartel... est votre destin

Avertissement : Si certains auraient l’idée de suivre nos 
instructions à la lettre et de porter atteinte au fauteuil de 
M. le Directeur, le Cartel niera toute responsabilité. 

R2D2

Hissez haut ! Jeux drôles
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Hadopti !
L’histoire d’une loi

Mon premier article sur le sujet faisait plus de deux 
pages Word et devait paraître dans le numéro 79. Il était 
sans doute très bien mais même à la rédaction, ils n’ont 
pas voulu le lire prétextant que c’était trop long. 
Cependant, la saga parlementaire ne finissant pas, j’ai de 
nouveau l’occasion de présenter mon texte à cette 
Rédaction fainéante�!

Parlons-en d’ailleurs, de fainéantise car c’est la clé 
de voûte des retards pris par l’adoption de la loi Hadopi 
(pour Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la 
protection des Droits sur 
l’Internet) alors que notre 
exaspérant Président de la 
République voulait à l’origine faire 
passer le texte de loi en urgence. En 
effet, après moult débats pour le 
moins animés, le PS a réussi son 
meilleur coup depuis des années�: le 
9 avril, alors que la loi était prête à 
être votée, les députés UMP 
persuadés qu’ils avaient terminé le 
travail, ne se sont pas mobilisés. 
Profitant de l’occasion, les députés 
PS s’organisent pour arriver juste 
avant le début du vote. C’est ainsi que la loi Hadopi est 
rejetée à 21 voix contre 15 soit un vote à 36 députés sur 
nos 577 représentants.

Mais le système législatif français est fait pour 
qu’une loi puisse être votée autant de fois que le 
gouvernement le veut et le nôtre étant acharné, la loi a 
finalement été adoptée le 13 mai sans aucun engouement. 
C’est Christine Albanel (qui possède une certaine 
ressemblance avec Véronique Roig, non�?), Ministre de la 
Culture, qui avait dû jouir. Mais le Conseil Constitutionnel 
et l’Europe n’avaient pas dit leur dernier mot. L’aventure 
n’est donc pas tout à fait finie. La loi qui prévoyait 
illégalement qu’un accusé puisse être condamné sans voir 
un juge a été revue et c’est maintenant un autre ministre 
qui s’attèle à la tâche.

Mais en quoi cette loi est-elle critiquable�? Vous me 
direz, c’est un moindre mal puisque le texte est  censé 
protéger les artistes face au «� vol� » de la propriété 
intellectuelle. Mais je crains hélas que la musique n’ait déjà 
perdu la valeur qu’elle avait jadis, la faute aux majors qui 
ne se sont jamais plus adaptées aux avancées 
technologiques depuis qu’elles ont profité de l’utilisation 
bon marché du CD. 

D’ailleurs, quelques mots à propos de la crise de la 
culture avec des chiffres intéressants�: même si le chiffre 
d’achats du disque diminue, le chiffre d’affaire global en 

incluant les concerts est en augmentation et le marché 

mondial de la musique progressera de 4% d’ici 2011. La 
SACEM elle-même a connu en 2007 un record dans sa 
collecte�! Le cinéma, que certains artistes jugent pillé a su 
rameuter un nombre record de spectateur en 2008 en 
France�qui reste le plus gros consommateur d’Europe ! 
L’industrie du jeu vidéo, certes moins touchée par le 
piratage, a vu son chiffre d’affaire augmenter de 22% en 
2008 par rapport à 2007. A noter également que la loi 
n’apporte rien à la création puisqu’il n’est pas question 
d’amendes. Néanmoins, elle coûtera à l’Etat (et aux 
contribuables) plusieurs millions d’euros, ainsi qu’aux 
majors qui veilleront à la mise en application de la loi et 
aux entreprises qui devront se protéger de leur salariés 
ou de leur clientèle (McDonalds’, lieux publics, …) 

 D’un point de vue technique, 
il est simplement impossible 
d’identifier formellement un 
utilisateur via son adresse IP 
puisqu’elle est falsifiable. Les seuls 
persécutés seront les personnes 
n’ayant pas les connaissances 
suffisantes en informatique. La 
double peine pose également 
problème. L’internaute dont 
l’abonnement internet est suspendu 
devra continuer à le payer. Quid des 
familles�? Pire que ça, la loi HADOPI 

prévoit des «� expérimentations� » dans le domaine du 
filtrage des réseaux et l’installation de mouchards si 
l’internaute désire réduire sa peine (à noter que ce 
mouchard ne serait même pas compatible avec Mac et 
Linux…).

Argument plus discutable sans doute�: d’après une 
étude norvégienne, les pirates consomment plus de 
musique légale sur le net que les autres. Et oui, pour peu 
que l’offre soit intéressante, il semble inutile de lutter 
contre la technologie. Mais vous me direz, acheter 0,99€ 
un morceau sans pochette, sans livret de paroles, c’est 
tout bonnement de l’arnaque. D’autant plus que pour 
remplir un Ipod 8Go avec des morceaux de 5Mo l’unité, il 
faut environ 1600 euros. Déjà qu’on a du mal à payer nos 
appartements, il faut avouer qu’il y a un problème.

Dans tous les cas, le vote et le feuilleton qui se joue 
au palais Bourbon doit se finir le 15 septembre (je vous 
tiendrai au courant dans le prochain numéro, si la 
Rédaction me le permet� !). Je me demande simplement 
comment le ministère compte envoyer ses 10.000 
messages quotidiens de mise en garde et effectuer ses 
1.000 résiliations d’abonnement ce qui représente une 
décision de suspension toutes les minutes et demie. Ce 
n’est pas comme si la crise appelait à d’autres priorités.

Xavier Torloting (2HY)
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Orchestre INP

Cela fait deux ou trois ans que tu n’as pas 
beaucoup (voire pas du tout) touché à ton instrument�? 
Tes doigts sont un peu engourdis� ? Alors il est grand 
temps de les délier et de nous rejoindre à l’orchestre�!

Qu’est ce que l’orchestre de l’INP, en quelques 
mots� ? Eh bien, c’est un orchestre plutôt atypique qui 
regroupe (pour l'instant) une vingtaine d'élèves venant 
des trois écoles de l’INP, tous amateurs et passionnés. 
Même si parfois les violons jouent les parties de bassons, 
les flûtes les parties de saxo, toutes les répétitions 
s’effectuent dans la bonne humeur, sous la direction de 
Serge, un chef patient (et il lui en faut de la patience�!). 

Peur que ce soit un orchestre vieux jeu et ringard�? 
Pas de risque. Au programme, musique diverse et variée, 
pour tous les goûts. De Dvorak à la musique d’Indiana 
Jones en passant par la musique de Star Wars, tu 
trouveras forcément ton bonheur�!

Alors n’hésite plus et quel que soit l'instrument que 
tu fais vibrer, rejoins-nous vite !

Elise Alméras (2HY) 

Contact :
elise.almeras@etu.enseeiht.fr

             Chorale INP                 
       

A un rythme hebdomadaire, la chorale INP tente 
de revisiter le répertoire pour chœur. Bien entendu, sur 
une période suffisamment large pour englober la plupart 
des goûts, y compris les plus modernes. Tous les 
étudiants sont les bienvenus, connaisseurs ou pas, déjà 
chanteurs ou pas. Avoir déjà chanté sous la douche est 
une expérience largement qualifiante pour nous 
rejoindre�!

Comme tous les ans, nous essaierons (et nous 
réussirons�!!!) de collaborer avec l’orchestre INP, d’unir 
nos talents pour proposer des représentations dignes de 
ce nom. Nous verrons également s’il est possible de se 
rapprocher ponctuellement du chœur du personnel.

La différence (sa force� ?) de la chorale INP, c’est 
qu’elle n’est pas à l’N7, mais à l’A7. C’est aussi pourquoi 
les horaires ne sont pas encore fixés�: nous verrons avec 
l’ensemble des participants ce qui conviendra à tous. 

J’espère vivement retrouver cette année des 
N7iens comme il y a pu en avoir dans le passé, alors venez 
tordre le cou aux médisances, montrez-vous ailleurs 
qu’au Foy (je sais qu’il est bien…)� !

Vous serez prévenus au plus tôt de la date de la 
reprise de chorale, fin septembre / début octobre. Chers 
2A et plus vieux, vous êtes aussi invités�!

A bientôt�!

Laure Bossard  (A7) 

Club Musique

Tu as peut-être déjà remarqué cette porte à la peinture rouge écaillée à 
côté des poubelles au foyer. Si tu n'as pas encore eu la chance d'entendre ce qui 
s'y passe derrière, sache que cette porte renferme le local du club Musique ! Ce 
local insalubre mais fort sympathique accueille les nombreux groupes n7iens pour 
leurs répét' tout au long de la semaine, le midi et le soir. Il est déjà bien équipé 
(batterie, guitare, basse, amplis, micros, ...) donc tu n'es pas obligé d'amener ton 
matos.

Tu voudrais faire partie d'un groupe ? Viens au local jeudi 24 septembre 
après-midi pour t'inscrire et rencontrer les autres musiciens de l'N7 !

A très bientôt !

 Martin Boulanger (2INFO)

Tagada, tsoin tsoin !
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Club Théâtre

A toi que l'art de la comédie fait briller en tes yeux 
milles chandelles, rejoins-nous au club de théâtre Acte 7. 
Oui ! Profite de cette opportunité inattendue pour tâter 
la planche de la salle B00. Face à une salle comble venue 
rien que pour t’applaudir, qu’il est bon de se sentir 
vivre/paralysé à mort par le trac ! 

Merci bien mais je m’en rends bien compte, tu 
doutes quelque peu. Peur de se prendre les pieds et ainsi 
faire une malheureuse chute hors de scène ?  Terrifié(e) 
à l’idée que l’imposant rideau rouge s’affaisse sur ta 
personne ? Terrorisé(e) à la possibilité de perdre la vue, 
la faute à un projecteur mal calibré ? Accidents classiques.

Sache que le théâtre et son exercice sont ouverts 
à tous ! Car s’investir dans ce club, c’est participer aux 
cours régulièrement. Au programme :   travail de 
personnages, des émotions, appropriation de l’espace, 
confiance en soi, improvisations, etc. Le tout sera 
chapeauté par les conseils d’un professionnel (offre sous 
conditions).

Ton talent ainsi révélé, tu pourras donner le 
meilleur de toi même à l’occasion de petites 
représentations au cours de l’année – des saynètes. Et si 
le cœur t’en dit, n’hésite pas à proposer ta participation 
à une bonne grosse longue pièce. Dis toi que tu es le/la 
bienvenu(e). 

Nous espérons te voir le mercredi 23 septembre 
dès 19h dans la prestigieuse salle de B00 pour un premier 
rendez-vous. De plus, nous ne sommes pas rancuniers, 
car si l’idée saugrenue te venait de ne nous poser un lapin 
ce mercredi 23 septembre dès 19h dans la prestigieuse 
salle de B00, tente ta chance sans crainte tous les 
mercredis dès 19h !

Acte7

Improvisation théâtrale

Attention�! 
Si vous nous rejoignez (ce que vous ne pouvez 

clairement pas ne pas vouloir, vous verrez…), vous avez 
tout intérêt à vous tenir prêts à révolutionner le monde 
à coups de pyjamas rayés ou à pois, à tenir le rôle de 
chou-fleur du Kilimandjaro à feuilles en passoire, à faire 
un remix d’Orange mécanique dans une ambiance 
médiévale, ou encore à chercher la raison pour laquelle 
les cacahuètes se trouvent soudainement dotées de poils�!

Et si tout cela vous parle (à l’exception, peut-être, 
des cacahuètes poilues, ne poussons pas le vice trop loin), 
alors n’hésitez plus une seule seconde� : vous avez, non 
pas le droit, ni même la chance de pouvoir nous 
rejoindre, non�; vous en avez le devoir�! Vous vous devez 
de répandre votre imagination dans les moindres 
interstices de la scène qui n’attend plus que vous et 
d’emplir le B00 du doux son des applaudissements d’un 
public pris de frénésie devant une telle déferlante de pur 
humour.

Et, bien sûr, si vous êtes simplement comme nous, 
que vous passez votre temps à faire des bides en public, 
là aussi, vous pouvez nous rejoindre, il y a toujours 
quelques mecs bourrés dans l’amphi pour rigoler aux jeux 
de mots foireux, de toute façon.

Grégoire (2INFO)
& Nathan (2EN)

Pour les Improbables

Contacts�: 
gregoire.jandotditdanjou@etu.enseeiht.fr
nathan.mahu@etu.enseeiht.fr

Le club Œnologie

Tu veux découvrir le monde du vin, rejoins-nous ! Ce club a pour objectif de te faire découvrir le vin, en 
l'appréciant pour sa finesse et ses arômes (et non son degré d'alcool). Pour cela, le club organise des�dégustations�en 
présence d'un professionnel du vin afin de parfaire tes connaissances en la matière, et surtout, d'apprécier de bons 
vins.�Plusieurs dégustations sont organisées dans l'année, chacune sur une région différente.

Viens profiter avec nous des bienfaits du vin, dans l’ambiance détendue et sympathique du club, et surtout 
rappelle-toi notre devise : vinum bonum laetificat cor hominis (le bon vin réjouit le cœur de l'homme).

Le club Œnologie

Sur les planches...

Boire un p’tit coup !
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Club Dessin

Cette année, comme beaucoup d'autres, le club dessin de 
l'N7 ouvre ses portes au grand public. Au-delà d'un jeu de mots 
facile, le club dessin offre une multitude de choses au dessinateur 
averti ou au simple curieux. Un local confortable, une ambiance 
chaleureuse, du matériel dernier cri et les potins les plus récents 
sont toujours au rendez-vous.

Depuis des années, ses aventures palpitantes, dignes du 
dernier Indiana Jones, font rêver les petits intrépides qui 
franchissent ses portes chaque mercredi soir. De nombreuses 
légendes, toutes plus incroyables les unes que les autres, circulent 
à son sujet ; certains prétendent même qu'on y a déjà posé nu. Son 
budget, généreusement alloué par l'AE chaque année, lui permet 
d'approvisionner et d'enrichir sa merveilleuse caverne d'Ali Baba, 
le fameux "placard tout sombre de la C102". On y trouve entre 
autres des kilos d'anciens dessins, témoins de son passé glorieux, 
moult bouquins pour apprendre ou pour s'inspirer, et tout un 
fouillis de choses ayant peu ou prou un lien avec les arts plastiques. 
De temps à autres, les membres du club quittent leur repère pour 
aller prendre l'apéro en ville… ou plus si affinités. Que vous soyez 
dessinateur, amateur d'art, curieux, que vous préfériez l'aquarelle 
au pastel ou le fusain à la plume, que vous soyez là pour papoter 
ou pour regarder les autres dessiner, pour exprimer votre passion 
artistique ou simplement pour jeter un coup d'œil, vous êtes les 
bienvenus.

On ne le répètera jamais assez : venez au club dessin !

     Martin Grihangne (2INFO)

Le club des quoi ???

Ils ont les boules
Club Jongle

Jeune N7ien(ne) que tu es, tu n’es probablement pas encore familier avec les différents clubs de l’école. 
Cependant il est presque sûr que tu as déjà croisé une bande de joyeux lurons qui passent leur temps à jongler (plus 
ou moins bien, là n’est pas le problème). Tu connais donc au moins de vue des membres du CLUB JONGLE�! 

Tu te poses probablement la question suivante�: Mais qu’est-ce qui peut bien pousser une personne à jongler et 
ce qui est pire, à le faire au milieu d’un tas de gens qu’il ne connait même pas. La réponse est bien simple�: il s’agit de 
s’amuser, de rencontrer des gens tout en entraînant sa dextérité avec des activités qui peuvent être plus ou moins 
exotiques.

Une façon simple de décrire ce qu’on fait au club Jongle est de dire qu’on est une bande de potes qui se 
retrouvent plusieurs fois par semaine (quand les emplois du temps le permettent et que l’envie est là) pour rigoler, 
discuter, essayer d’impressionner les autres, bref passer un bon moment. Parfois, on fait même des prestations en ville 
avec les autres clubs de jongle de Toulouse et même des compagnies de cirque professionnelles.

Si tu es intéressé ou si tu n’as rien d’autre à faire, viens faire un tour en B00 les lundis soir après les cours ou dès 
que tu croises un jongleur. Le club met son matériel A TA DISPOSITION ET GRATUITEMENT�!

Le club Jongle
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Club Photo

Aujourd'hui, prendre des photos est devenu un acte 
banal. On cadre à la va-vite. On appuie sur le déclencheur. 
Et les photos s'accumulent. Des milliers de photos de 
soirées témoins de nos meilleures et de nos pires nuits. Les 
vacances au camping sont immortalisées pour toujours. 
Plus tard, nos amis les ressortiront lors du désormais 
traditionnel diaporama de mariage. Notre vie résumée en 
quelques clics.

Parfois, on oublie que la photographie est aussi un 
art. Savoir capter des instants, créer de la magie dans nos 
souvenirs, ce n'est pas donné à tout le monde. J'aime la 
photographie argentique, autrement dit la photo avec 
pellicule (eh oui�! cela existe encore…). J'aime ne pas savoir 
à l'avance le résultat de mes prises de vue. Cette part de 
risque et de surprise, source de l'intérêt même de cet 
objet. Chaque photo nécessite alors une réflexion 
préalable, un certain regard. On n'appuie pas 
inconsciemment sur le déclencheur, ce n'est pas comme si 
on avait le droit à l'erreur. C'est le coût initial de la pellicule 
qui nous oblige à réfléchir à deux fois avant d'immortaliser 
à jamais un paysage. On apprend à patienter, à découvrir 
des détails que personne n'aurait remarqués. On 
réapprend à savourer le climat parfait du photographe, un 
ciel couvert mais lumineux qui empêche les ombres de 
cacher les visages. 

Puis vient le temps magique du développement.  
L'N7 a la chance de posséder un labo photo très bien 
équipé. Savez-vous seulement où il se trouve ? C'est dans 

cette chambre noire qu’on ouvre sa pellicule , seulement 
éclairé par une faible lumière rouge. Il est presque 
impossible de savoir à l'avance quelle photo va nous 
émouvoir. Celle-ci que l'on pensait si géniale est finalement 
plutôt commune. N'importe qui aurait pu faire de même, 
aucun intérêt. Celle-là par contre, ce regard, cette intensité, 
celle-là on l'aime et on en est fier. Dans une vie, il faut avoir 
vécu au moins une fois la plongée d'un papier vierge dans 
le révélateur et l'apparition de la photo comme par magie 
sur ce même papier. 

Le club photo vous permet d'expérimenter tout 
cela. De la prise de vue au développement final, tout vous 
sera expliqué par une spécialiste passionnée et 
passionnante. Pour les adeptes du numérique, la porte leur 
est également grande ouverte (j'en suis forcément une 
grande pratiquante dans le même temps). 

A bientôt !

Coline Morel (2TR)

Présidente du club photo

N'oubliez pas de consulter notre site internet qui 
conserve les photos de générations d'N7iens et accepte 
toutes les contributions généreuses�: 

http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/photo 

Connexion avec vos identifiants INP-net.

* Hall Blacks *

* Hall Black&White *

Envie de faire une chouille massive dans un Hall C méconnaissable�?

Nous t’offrons un double thème, double ambiance, double plaisir�!

Avec le club Anim’ aux manettes, ambiance garantie�!

Vendredi 25 septembre à partir de 22h00

Préventes adhérents�: 5€
Tarif non adhérents et sur place�: 6€
Tarif Extérieurs�: 7€

Un ticket boisson offert !

Les événements de l’Inté (3)

Le mystère de la chambre noire
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Origa7
(ou que faire du Sun7 une fois qu’on l’a lu…)

Origami� : du japonais oru, plier, et kami, papier, l’origami est 
l’art du pliage de papier. Et cet art millénaire ne se limite pas 
seulement à la confection d’avions ou autres cocottes des 
cours de récréation de notre (lointaine�?) enfance�!!!

En effet, les possibilités offertes par le pliage de papier sont 
infinies� : animaux de toutes sortes, modulaires au nombre 
impressionnant de modules, créatures fantastiques et 
mythologiques, volumes géométriques, flore variée… il n’y a 
pas de limite�! Vous pourrez également varier vos techniques 
lors de vos réalisations�: modulaire, pliage classique sans colle 
ni ciseaux, wet-folding… là encore, de très nombreuses 
options s’offrent à vous�

Et si vous pensez ne pas savoir quoi faire de vos petites 
mains pendant un amphi, exercez-vous dès à présent à 
l’origami avec ce diagramme des plus simples�!

N’hésitez plus�: rejoignez Origa7 pour découvrir cet art 
extraordinaire�!!!

Le club Origa7

Pour tout renseignement�: www.bde.enseeiht.fr/clubs/origa7

Club Rock

Après deux ou trois ans d'endormissement 
physique, votre corps ne demande qu'à bouger ? Alors, 
venez au club rock ! 

Vous vous dites "la danse, ce n’est pas pour moi" 
ou "c'est trop compliqué". Erreur�! Rien de plus facile ! Si 
vous n'y croyez pas, venez donc essayer. Les deux 
premières séances sont gratuites.  En plus, les cours sont 
assurés par de vrais professionnels du rock. Au-delà des 
classiques, le rock se danse sur tous les types de musique, 
enfin presque... Il y en a donc pour tous les goûts !

Les cours auront lieu : 
• les mardis de 18h30 à 19h30 pour les débutants.
• les mercredis de 18h15 à 19h15 pour les confirmés

Venez nombreux !

Nous vous souhaitons plein de rock'n'roll folies !

Le club Rock

LGBseT

Vous êtes gay�? Lesbienne�? Bi�? Voire même trans�? 
Vous êtes tout simplement hétéro et vous avez envie de 
voir à quoi l’une des espèces sus-citées peut ressembler�? 
Vous avez envie de rencontrer des gens joyeux, de sortir 
dans des endroits très gais�? Il semblerait que ce soit le 
programme de LGBseT�! 

Et si vous hésitez encore et désirez en savoir plus, 
contactez-moi :  
gregoire.jandotditdanjou@etu.enseeiht.fr.

Grégoire (2INFO)

Prenez le pli

60’s Ti amo
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Saveur Bio

Le BDD sert à faire le ménage c'est bien connu... et 
donc c'est par un beau dimanche de juin que quelques 
courageux membres du BDD (trois pour être précis) se 
sont retrouvés dans la cour du Foy’ pour laver les quelques 
700 verres réutilisables ayant servis au Hall C deux jours 
plus tôt...

Après avoir médité plusieurs heures en lavant les 
verres sur la pertinence d'un tel système qui 
transformerait le BDD en machine à laver, nous 
contemplâmes satisfaits la magnifique pyramide de verres. 
Et puis pour honorer notre fidèle maxime : "BDD un jour, 
BDD toujours", pour continuer dans cet élan de bonté 
écologique, nous sommes partis au restaurant "Saveur Bio" 
situé entre l'espace St-Georges et la sortie du cinéma 
Gaumont. Autant la plonge et les batailles de mousse c'est 
moyennement intéressant à raconter, autant vous faire 
part de cette soirée, en toute objectivité bien entendu, ne 
sera que juste dédommagement au vu du préjudice 
encouru...

"Waaah, trop bien, c'est pas cher le bio en fait... 10 
euros pour un buffet à peu près à volonté, ça vaut le coup". 
Enthousiastes et téméraires, nous entrâmes la fleur au fusil 
(pour rester dans le  registre écolo). Ambiance zen et 
serveur sympa, peu de clients (on comprendra par la suite 
pourquoi), nous nous asseyons à une table. Il faut tout de 
même rendre justice à leurs apéritifs qui méritent le prix 
qu'ils coûtent, il y a même quelques cacahuètes bio pour 
agrémenter. Intrigués comme des gamins qui ouvrent leurs 
cadeaux de Noël, nous partons nous servir au buffet. Et là... 
magie, que des mets inconnus, des plats qui ne ressemblent 
à rien de ce qu'on a déjà mangé, des sauces à profusion, un 
paradis de couleurs, nous prenons de tout en quantité...

Mais voilà, le but dans un restaurent c'est quand 
même de manger... et là, c'est quand même une autre paire 
de... enfin vous voyez... Hormis le taboulé, c'est 
difficilement mangeable, plutôt indigeste. Je vous passe 
donc nos péripéties gastriques et nos regards gênés d'une 
telle perte de confiance dans le "bio", le BDD vient d'en 
prendre un sacré coup. Déjà que peu de gens y croient 
alors en plus si le BDD perd la foi, ici en l'occurrence le 
foie, le monde est perdu pour de bon.

Quelques conclusions et suppositions... Peut-être 
sont-ils sponsorisés par un laboratoire pharmaceutique qui 
teste de nouveaux médicaments anti-constipations... Plus 
sérieusement, ce restaurant souffre de ce  qui 
malheureusement ravage le monde du "bio" et de "l'écolo". 
Ils tentent de faire croire que le bio est hyper différent, que 
c'est forcément bizarre, il faut justifier la nouveauté, il faut 
faire mousser les bobos qui se donnent bonne conscience, 
il faut faire croire qu'il n'est pas possible de cuisiner bio 
chez soi. Pour avoir eu la chance de manger quelquefois 
chez des amis ayant une ferme et faisant pousser eux-
mêmes leurs légumes, je peux vous dire que le bio 
d'opérette toulousain et le bio de la campagne, ça n'a rien 
à voir. 

Et puis depuis quand "bio" est synonyme de 
"végétarien"...? Enfin, si vous voulez épater votre copine en 
étalant votre côté développement durable "je suis un super 
héros qui sauve la planète en passant pour un écolo", 
emmenez-la plutôt faire un tour de vélouze pour lui faire 
perdre les kilos du MacDo’ que vous venez d'ingurgiter... 
En plus il parait que leurs emballages sont recyclables... 
Alors franchement, pourquoi se faire chier...

Thibault Lesueur (2GEA)

Les gars, c'est la fin de la mousse�!

Espérons que cette étude se révèlera fausse, mais celle-ci semble irréfutable. 
Il y a quelques mois, lors de la conférence annuelle sur la reproduction chez 
l'homme tenue en Europe, des scientifiques ont rappelé que les résultats d'une 
récente analyse montraient la présence d'hormone féminisante dans la bière, 
suggérant ainsi qu'en théorie, en boire transformerait les hommes en femmes. Ils 
ont invité les hommes à revoir leur consommation de bière.

Pour tester cette théorie, 100 hommes ont chacun bu 6 pintes de bière en 
une heure. Il a été observé que 100% des hommes ont pris du poids, parlaient excessivement et sans logique, devenaient 
exagérément émotionnels, ne pouvaient pas conduire, ne parvenaient pas à réfléchir de manière rationnelle, se 
disputaient pour un rien, devaient s'assoir pour uriner, ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles et refusaient de 

s'excuser quand ils avaient tort.

Des études supplémentaires ne sont pas encore prévues.           Article traduit par A.L (2INFO)

Ça sert à quoi le BDD ?!�

Œstrogène vs. Testostérone 
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Dexter�: Ange ou Démon�?

Dexter, un nom simple et original, qui colle parfaitement au personnage principal de la série éponyme, interprété 
par Michael C. Hall. Officiellement, il mène une vie relativement calme et paisible�: une petite amie avec des enfants et 
une sœur portant le badge étoilé. Dans sa vie quotidienne, son rôle est de récolter des informations sanguines sur les 
scènes de crimes et ainsi de reconstituer le déroulement du meurtre pour la police de Miami. Officieusement, son seul 
et unique hobby est de tuer des êtres vivants selon un code bien spécifique, instauré par son père adoptif qui fut 
lui-même inspecteur de police. Pour satisfaire ce besoin incontrôlable, il utilise son métier comme réservoir à victimes. 
Il repère les criminels avant leur arrestation ou après acquittement devant la justice, pour faute de preuves puis leur 
ôte la vie.

Le point fort de cette série est son originalité. A-t-on déjà vu un héros se présenter comme le tueur dégénéré 
de l’histoire�? Mais, ce psychopathe ne nous est pas antipathique. Au contraire, nous éprouvons de la tendresse pour 
lui. Nous ne souhaitons qu’une seule chose�: qu’il tue tout le monde sans se faire attraper. 

En plus de cela, le suspense est un atout majeur du succès de la série. Chaque fin d’épisode est ponctuée par un 
événement inopiné qui vous tient en haleine. De quoi rendre accroc le spectateur.

Pour les retardataires, qui n’avaient jamais eu vent de la série, trois saisons ont d’ores et déjà été diffusées et 
appréciées dans le monde entier. La quatrième saison démarre en septembre aux États-Unis et au printemps en France, 
pour ceux qui attendent la diffusion sur la chaine cryptée. 

Espérons que ça dure�! 

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

NB� : La série est une adaptation du livre de Jeff Lindsay Ce cher Dexter (Darkly Dreaming Dexter pour les 
anglophiles) que l’on peut trouver aux Editions du Seuil pour moins de 7 euros. Le même auteur n’a pas cessé d’écrire 
sur Dexter depuis. On peut retrouver notre héros dans Le Passager noir (ou Dearly Devoted Dexter) ou Les Démons de 
Dexter (ce qui donne alors Dexter in the Dark).

Sanguinolent

Les événements de l’Inté (4)
LPJ

Le Petit Journal ou LPJ pour les intimes, ce sont les meilleurs moments de 
l'Intégration  à retrouver sur grand écran au Foy’ 

Les lundis

Les mercredis

Les vendredis

 À 13h30... ou presque

Vous y retrouverez en exclusivité des reportages inédits sur l'intégration, 
ses coulisses, ses couacs et bien d'autres choses encore...

Des potins, des popotins, des interviews, de l’info, de l’intox !

By Tvn7

IPQ le Prez’ de TVn7 est un tyran ?!
21



Embrassez qui vous voudrez
La chope

La chope, c'est le sport national de l'N7. Je dirais 
même que, plus qu'un sport, c'est un art. Mais point n'est 
besoin d'aller voir au BDS ou de s'inscrire dans un 
quelconque club. D'ailleurs, Chope7 attend toujours 
d'être créé. Non, la chope se pratique librement, à l'N7 ou 
en dehors, au soleil et sous la pluie, à midi ou a minuit, 
bref, il n'existe pas encore de texte de loi pour 
réglementer la chope.

L'activité consiste généralement d'abord à repérer 
la cible/victime, puis à lui sauter dessus sans trop de 
subtilités. Après, chacun apporte sa touche personnelle à 
l'art de la chope, ce qui fait qu'il existe beaucoup de 
variantes. Les uns peuvent passer des heures à roucouler 
tendrement, les autres tentent la technique du "baiser 
passionné que t'avais pas vu venir". Certains, dans l'ombre, 
attendent leur heure.

Selon M. K, du BDE, à qui on a demandé une 
définition de la chope, il y a 3 possibilités : la première (le 
bisou), la deuxième (j’vais pas vous faire le dessin) et C, la 
réponse C. Car la chope, contrairement à la logique la plus 
élémentaire, n'est pas forcément suivie d'une conclusion 
(la réponse B). Malgré les signes encourageants, les 
avancées stratégiques, les résultats probants, il faut parfois 
tout reprendre à zéro le lendemain. D'après les 
optimistes, c'est ce qui met un peu de piment dans la vie 
de nos petits tourtereaux.

Et en effet, ce n'est pas toujours une partie de 
plaisir. L'excitation, les sueurs froides, la sensation de 
danger que peuvent ressentir certains au plus fort de 
l'action ne sont pas sans leur rappeler la chasse au tigre de 
Birmanie. En soirée, le chopeur/la chopeuse doit surveiller 
ses arrières, car c'est là que l'attend son pire ennemi : la 
Brigade Anti-Chope, alias la B.A.C., qui traque 
impitoyablement les jeunes zamoureux transis. Oui mes 
amis, la chope, il faut le dire, c'est avant tout des 
sensations fortes pour pas cher.  

D'aucuns vous le diront, les histoires de chope 
peuvent se terminer sur fond de musique romantique de 
série B, on vous racontera que nos deux n7iens vécurent 
heureux et eurent beaucoup d'enfants. Toutefois, la chope 
se pratiquant parfois (souvent) dans un état d'ébriété 
avancé, les participants n'ont alors qu'un vague souvenir 
de leur conquête de la veille. Il arrive même que certains 
étourdis ne découvrent leurs exploits que le lendemain, 
sur le site (très bien fait) du club photo.

Bien qu'à l'N7, on ait une tradition de l'étude et un 
goût du travail bien fait, personne n'a, pour l'instant, 
élaboré de théorie universelle sur la bonne façon de 
choper (qui n'existe sûrement pas d'ailleurs). La chope 
continue à être auréolée de mystère, et la fameuse 
question subsiste : "Pourquoi Alexis n'a-t-il toujours pas 
chopé ?"

A suivre.

Martin Grihangne (2INFO)

Picsou
Pourquoi cotiser à l’AEn7 ?

Cotiser à l’AE et payer 135€, ça sert à quoi�?

Eh bien, ça te permet de t’inscrire à l’ensemble des clubs de l'N7 mais 
aussi de participer à tous les événements que l'AE te propose, et ce avec un 
tarif préférentiel (Inté, patinoire, vidange, voyage à Barcelone, WEI et tant 
d’autres�!). Plus liquide, l’argument de l’accès au Foy’ est à considérer.

En plus, cette cotisation est valable pour toute ta scolarité à l'N7. 
Alors n'hésite pas, inscris-toi !

Gautier Chapuis (2HY)

Trésorier de l’AEn7
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Perles

Les Profs

B. Nogarède (Prof GEA)�: “Le vérin hydraulique, c’est comme les�Noirs… grande amplitude, très puissant mais 
    lent. Alors que les piezzo c’est plutôt comme les Asiatiques, très faible amplitude 
    mais très rapide�!”

P. Ladoux� (Prof GEA)� : “En première année, c’est comme quand on remonte la jupe d’une fille jusqu’aux        
              genoux… on n’en voit pas assez�!”

H. Schneider (Prof GEA)�: “En tant que prof, j’ai un défaut�: je ne suis pas charismatique et je parle mal.”

C. Henneau�(Prof GEA) : “Bon, vous vous décidez pour calculer la vitesse�? Parce que moi, je sais pas faire.”

N. Martinez�(Prof GEA) : “Bon, ça me fait chier de regarder ton programme, tu veux pas te démerder tout seul�?”

X Crégut (Prof INFO) : “ETRE, c’est AVOIR un peu. L’inverse est faux. AVOIR, ce n’est pas toujours ETRE.”

En majuscules, dans le cours d’Architectures de M. Buisson (Prof INFO) : “Papa, c’est le plus moche des moches !”

M. Grandpierre�(Prof GEA) : “Moi je suis champion de France de Grapheset�!”

Le même�: “De toute façon, si vous vous trompez pas, c’est que vous n’avez pas compris.”

Toujours le même�: “Oui, je ne vous ai pas mis tous les points parce que je pense que vous n’avez pas compris la 
    philosophie du TP�!”

Les Elèves

L.B. a dit : "J'habite la rue Bernard Minet"  Comprenez la rue Bernard Mulé.

Margot Bador (2HY)�: “Une poule sur un mur, qui ‘picotte’ du pain dur�!”

En faisant ses courses, Simon Ternoir (2EN)�: “C’est le manteau d’hermine qui m’irait bien�!”

Sur le forum, Alexis Laporte, (2INFO) : “Le Foy' est l'organe principal de l’AE, càd la bite. Le BDE c'est le cerveau.”

L. Feisthauer (2,5INFO), devant Bob l’éponge au Foy’�: “J’aimerais bien être une éponge… c’est insouciant.”

VDMN7

Aujourd’hui, à mon boss : 
“Tiens, puisque je vous croise devant cette porte, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi des fois elle est 
fermée et des fois non ? 
- En fait, elle est toujours ouverte...
- Mais non, regardez, là par exemple, elle est fermée !
- Il faut tirer pour ouvrir la porte Mademoiselle. Pas pousser, tirer !” VDMN7.

Aujourd'hui, ou plutôt ce matin, je suis en after dans une boîte de Shanghai. Je repère une chinoise qui danse toute seule 
et décide de tenter ma chance. Au bout d'un certain temps et alors que je la sens assez réceptive, elle me baragouine 
quelques mots dans un anglais approximatif. Après lui avoir fait répéter plusieurs fois je comprends enfin : je venais de 
passer vingt minutes à draguer une prostituée. VDMN7.

     N’hésitez plus ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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Solution de la grille du numéro 79

La page des tantes
Mots mêlés

Mot secret : _ _ _ _ _ _ _ _
Indice : Tu y es maintenant !

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’élaboration de ce numéro.

N’hésitez plus à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.fr

Aigri
Amours
Ayache
Carrés
Cerf
Chacun
Crus 
Drue
Dune
Entrée
Epia

Foyer
Fris
Froid
Guitare
Hydro
Intégration
Itéré
Jeux
Joyau
Nées
Perdu

Poussins
Recruteur
Rencontra
Rosie
Rotoir*
Titane   
Tentes
Tousse
Tuées
Trio

* ancien français désignant un fossé où l’on rouit le lin et non pas une faute d’orthographe dans troTToir.

Retrouvez tous les clubs sur le site : http://www.bde.enseeiht.fr/clubs
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