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Nous pouvons le dire, le numéro 81 aura mis du 
temps à paraître et nombreux sont ceux qui, impatients, 
ne cessaient de me demander la date de parution. Il faut 
dire qu’il aura fallu pas moins de trois soirées pour arriver 
à le boucler… mais quelles soirées�! D’ailleurs, il s’agirait 
plutôt de parler de nuits puisque les plus courageux 
d’entre nous ne se couchaient pas avant 3 heures du matin.

Mais le Sun7, si nous aimons le faire, c’est avant tout 
pour l’ambiance qui règne à chaque fois que nous nous 
réunissons. La première fois, afin qu’anciens et nouveaux 
puissent faire connaissance, nous avons commencé le 
travail en mangeant. Rien de tel pour remplir nos estomacs 
que la traditionnelle platée de pâtes assaisonnées d’une 
noix de beurre et d’un filet d’huile d’olive, spécialité de 
Martin. Tout le monde apprécie, évidemment, et nous 
trinquons à notre santé avec nos verres de vin remplis de 
soupe BDD. Chaque article lu ou écrit est l’occasion d’un 
bon mot, d’une blague sortie de derrière les fagots ou d’un 
débat houleux� : faut-il dire la messe en français ou en 
latin� ?! Les passants suspects qui louchent par la fenêtre 
dans mon salon minuscule doivent carrément halluciner 

par la promiscuité dans laquelle nous nous trouvons et 
qui, finalement, ne fait qu’améliorer la convivialité.

Petit à petit, les rédacteurs en culotte courte 
s’approprient les outils indispensables au journalisme de 
haut niveau que nous prétendons exercer avec talent et 
modestie. Quoi de plus normal au fond, le Sun7 sera le 
leur et nous seront bientôt qualifiés de vieux schnocks 
râleurs. Maintenant qu’ils sont prêts à affronter l’année, le 
flambeau semble repris�! 

Mais ce n’est pas tout. Avec tout ce beau monde, 
le numéro 81 s’enrichit d’une première interview 
professionnelle et d’une rubrique que je l’espère, 
deviendra régulière� : «� le Sun7 teste pour vous� ». La 
preuve que la Rédaction se trouve toujours au plus près 
de vos centres d’intérêt et de la vie 
associative de l’N7 qui est vouée à changer 
du tout au tout dans les mois à venir.

Le Sun7 (re)devient aussi 
officiellement un club de l’école et avec ce 
troisième numéro nouvelle génération, il 
regagne peu à peu la stature qu’il avait 
avant sa disparition en 2006. 

Xavier Torloting, Rédac’ Chef
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L’Interview Sun7
Fabien Jankowski

Sun7 : Qu'est-ce que le Printemps des Étudiants, et quel y 
est ton rôle exactement ?

Fabien Jankowski : Le Printemps des Étudiants est un 
festival de musique et de culture organisé par des étudiants 
bénévoles de toutes les écoles et facultés de Toulouse, et 
qui se déroule, comme son nom l'indique, au printemps. 
Pour ma part, je suis, officiellement, le trésorier de 
l'association qu'est le Printemps des Étudiants ; je suis 
également chargé de la gestion des relations entre 
l'association et les bénévoles de l'ENSEEIHT.

Sun7 : Que peut faire un bénévole pour le Printemps des 
Étudiants ?

Fabien Jankowski : Un bénévole peut avoir plusieurs 
types de tâches en amont du festival, que ce soit dans 
l'organisation d'évènements à caractère culturel tels que 
les différents tremplins (concerts ayant pour but de 
découvrir des groupes amateurs) ou la préparation de 
l'après-midi artistique du festival (préparation du lieu, 
contact avec des artistes, ...), mais également la recherche 
de sponsors et de financements, ou encore la gestion de la 
communication autour du Printemps (création d'affiches, 
contacts avec des publicitaires, …).

Lors de la période du Printemps des Étudiants, les tâches se 
font plus diverses et vont de la vente de billets à l'accueil 

des artistes, en passant par la préparation de la scène et 
le collage des affiches.

Sun7 : Concrètement, quand commence le travail des 
bénévoles ?

Fabien Jankowski : Le travail commence début 
novembre, mais ilo est alors suffisamment bien réparti 
pour ne pas être trop lourd.

Sun7 : Et pendant le festival ?

Fabien Jankowski : Les 3 jours du festival sont très 
intenses, mais également très gratifiants.

Sun7 : Si tu devais convaincre des étudiants de te 
rejoindre dans cette aventure, que leur dirais-tu ?

Fabien Jankowski : Le Printemps des Étudiants est une 
expérience unique, enrichissante et intense pour les plus 
motivés, et qui permet d'ouvrir ses horizons culturels, 
mais aussi de compléter ses compétences dans des 
domaines variés.

Sun7 : Quelque chose à ajouter ?

Fabien Jankowski : Le Printemps des Étudiants, c'est trop 
rock'n'roll et c'est trop bien, et surtout keep on rockin' 
in the free world!

Sun7 : Merci de m'avoir accordé cette interview.

Fabien Jankowski : Ce fut un plaisir !

Priscillia Daquin (1EN)

Offres de stage

Net7 vous rappelle que nous mettons à votre disposition plusieurs centaines d'offres de stages dédiées aux 
étudiants N7, tous niveaux. Ces offres sont collectées, classifiées et tenues à jour avec soin par le Service des Stages de 
l'administration, profitez-en !

Comme tous nos services, ces offres sont accessibles depuis le portail du BDE, ou directement en vous 
connectant à l’adresse suivante�avec vos identifiants INP-net : http://www.bde.enseeiht.fr/services/news/

Si vous avez perdu vos identifiants, rien de plus facile pour les récupérer : il vous suffit de passer au local Net7 
ou envoyez un mél à net7@bde.enseeiht.fr (depuis votre adresse etu.enseeiht.fr).
                 Net7

Je ne veux pas travailler...

Alors que l’hiver approche...
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 Mais où est donc passé le club Tango ?

 Je sais que nombreux sont ceux d'entre vous qui ont demandé des renseignements 
sur le club Tango et la pratique du Tango à l'ENSEEIHT ou ailleurs, et qui n'ont pas eu de 
réponse précise.

Vous pouvez obtenir ces informations en envoyant un courriel à :

tango@bde.enseeiht.fr

 Pour une version succincte de ces informations, sachez que le club n'a pas d'activité à l'intérieur de l'ENSEEIHT 
à cause d'une nouvelle application restrictive du règlement intérieur. Cependant, en dehors de l'ENSEEIHT, il y a plein 
de moyens de bénéficier d'un bon enseignement de manière économique. Pour plus d'informations contacter l'adresse 

ci-dessus.
                   Le club Tango

Mais où se cache Carmen Sandiego ?

Festival de l’INP

Le prochain Festival INP aura lieu en mars 2010 dans 
des locaux qui risquent moins d’attirer le boycott de notre 
école. Nous devrions pouvoir nous amuser cette année 
dans les anciens locaux de l’A7 !

 Mais alors, le Festival, qu’est-ce que c’est ? En bref, 
il s’agit de deux semaines de manifestations culturelles 
parmi lesquelles on vous propose :

– plusieurs concerts (dont un de gospel)

– un rendez-vous BD

– des spectacles d'Impro, du théâtre

– la Revue

– une Nuit du Cinéma 

– une expo photos, ...

Et pour terminer, le clou du Festival INP : la soirée 
de Gala INP, au cours de laquelle se réunissent les 

étudiants, les enseignants et le personnel des Ecoles. Ce 
Gala se déroule dans une ambiance survoltée et très 
sympa, et vous laissera un souvenir inoubliable !

Plus de 1000 personnes sont attendues, et le 
Festival ne peut avoir lieu sans votre contribution. Nous 
avons donc besoin d'aide !

N'hésitez pas à vous investir et cela d'autant plus, 
les premières années, que votre participation est toujours 
bien notée, et que cela vous apporte un bonus bien utile 
et appréciable pour améliorer la moyenne ! Pour cela 
nous vous proposons toujours trois AOC où il reste de 
la place : AOC rendez-vous BD, AOC déco (même si 
vous ne savez pas dessiner vous êtes les bienvenus !), 
AOC communication externe.

Contactez nous très vite à l'adresse suivante :

 marie.guibert@etu.enseeiht.fr  

Marie Guibert (2TR)
 et l'équipe du Festival

No smoking

Nivellement vers le bas
La fin d’un monde en 2010

L’N7 réfléchit en ce moment à son avenir et il est sûr 
que 2010 marque un tournant dans la vie de tous les 
étudiants. Semestrialisation, nouveaux créneaux horaires, 
nouveau bâtiment dont les portes ouvrent pendant le SKI 
INP et le foyer fermé à 21h jusqu’au moins l’ouverture des 
nouveaux locaux de l’AE à Pâques. Il y a de quoi s’inquiéter, 

d’autant plus quand on sait que M. Ayache ne considère 
pas que la vie associative participe à la renommée de l’N7. 
Quoi alors ? Leur horrible plaquette creuse ? La blague.

Finalement, le seul rayon de soleil provient de 
l’ouverture d’un RU digne de ce nom, normalement 
mi-février.  Rien n’est moins sûr.

   Xavier Torloting (2HY)
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* Hall Christmas *

Pour célébrer Noël comme il se doit, l’AEn7 t’invite pour un nouveau Hall C de folie

Avec un thème qui sent le sapin, viens faire la chouille avec un déguisement digne de ce nom

Avec le club Anim’ aux manettes, nos sponsors Logica et Coca-Cola, ambiance garantie�!

A ne pas manquer : le retour du facteur ! Ecrivez-vous des mots pendant la soirée... Discrétion garentie !

Vendredi 4 décembre à partir de 22h00

Préventes (à partir de décembre) : Cotisant AE 5€ / Non-Cotisant/INP 6€ / Autres 7
Sur place�: 7€

Publicité mensongère
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Autodéfense intellectuelle

Voici une rubrique qui je l’espère sera récurrente au 
sein de votre journal préféré. Il s’agit ici d’expliquer et de 
détailler des procédés qu’utilisent les médias, les politiques 
ou bien les publicitaires pour vous persuader (et non vous  
convaincre� !) de telle ou telle idée. Alors bien sûr, pour 
une bonne partie d’entre vous, certains de ces procédés  
paraîtront évidents. Il existe des manipulations qui se 
sentent. C’est même carrément gros lorsqu’une publicité à 
la télé vous montre une plaque de cuisine débordante de 
graisse nettoyée en un coup d’éponge�à peine !Cependant, 
ce que je vous propose, c’est de cibler et de nommer ces 
déformations de la vérité, pour que vous soyez mieux à 
même de les repérer. Une dernière précision� : tout le 
crédit des informations ci-dessous revient à Normand 
Baillargeon, auteur de l’excellent livre intitulé Petit cours 
d’autodéfense intellectuelle.

Pour cette première “leçon”, le sujet portera tout 
simplement sur les mots eux-mêmes.

1. Dénoter/Connoter

Voilà deux verbes à distinguer. D’un côté la 
dénotation des mots, c'est-à-dire les objets, les personnes, 
les faits ou les propriétés auxquels ils réfèrent, et de l’autre 
la connotation�: les réactions émotives qu’ils suscitent. On 
comprend tout de suite le problème. Par exemple, une 
automobile et un bolide désignent tous les deux un 
véhicule motorisé, mais alors qu’automobile est neutre, 
bolide nous fait penser à la vitesse, et peut-être au 
conducteur irresponsable à son volant. 

Parfois, c’est tout un champ lexical qui est modifié, 
comme celui de la guerre, pour nous rendre la réalité plus 
acceptable�: Pertes collatérales (morts de civils), forces de 
maintien de la paix (invasion d’une armée), opération 
Tempête du Désert (Guerre contre l’Irak), lutte contre le 
terrorisme (commission d’actes terroristes), frappe 
chirurgicale (bombardement qu’on espère précis en raison 
de la proximité de civils), ordonnance particulière 
(Napalm). Un petit dernier pour la route. Les opposants à 
l’avortement déclarent parfois être «� pro-choix� » ou 
«� pro-vie� ». C’est une petite astuce� : qui voudrait être 
«�anti-choix�» ou «�anti-vie�»�?

2. Imprécisions

C’est communément ce que l’on appelle la langue de 
bois. Etre vague dans ses propos permet de ne pas 
s’engager ou d’éviter une question embarrassante. Petit 
exemple pour la forme :
Journaliste�: Monsieur le ministre, que comptez-vous faire 

pour désengorger les urgences�?
Ministre� :  Je vais mettre en œuvre un plan qui va 

utiliser au mieux l’ensemble des ressources disponibles 
pour faire face de la manière la plus efficace possible à ce 
grave problème.

3. Rectitude

Depuis plusieurs années maintenant, de multiples 
sensibilités se sont créées au sein de notre société en ce 
qui concerne les catégories de population (suivant l’âge, 
le sexe, la couleur de peau, la classe sociale…). A ce titre, 
des mots sont devenus intolérables à utiliser de la part 
d’une personnalité publique, et même parfois pour 
quelqu’un d’ordinaire. En exemple, un texte traitant de 
l’histoire (vraie) d’un homme aveugle ayant escaladé une 
montagne a été jugé insultante. En effet, les 
contradicteurs ont estimé que ce texte pouvait suggérer 
qu’être aveugle est un handicap. On préféra parler aussi 
de non-voyants.

4. L’art de l’ambiguïté

Ce n’est un secret pour personne, bon nombre de 
mots de la langue française ont plusieurs sens. Ainsi des 
arguments peuvent mettre en déroute lors d’un débat, 
lorsqu’ils sont utilisés malhonnêtement. Voyez plutôt�: 
Vous acceptez sans difficulté les miracles de la science� : 
pourquoi devenez-vous si critiques quand il s’agit de ceux de 
la Bible�?
L’argument semble valable. Et pourtant, à y regarder de 
plus près, on se rend compte que le mot miracle est 
utilisé dans deux sens différents.

Néanmoins, certaines ambiguïtés sont très amusantes�:
Chien à donner. Mange de tout et adore les enfants.
Armoire pour dames aux pattes courbées.
Cent policiers ont surveillé cinquante carrefours dangereux qui 
ne l’étaient pas jusqu’ici faute d’effectifs. (tiré d’un journal�!!!)

5. Les mots-fouines

Un mot-fouine est un mot qui, si l’on y prête 
attention, vide totalement la substance d’une phrase qui 
paraissait pourtant très riche à première vue. Cette 
méthode est très utilisée par la publicité, qui se protège 
d’éventuels mécontents en leur précisant qu’ils n’avaient 
qu’à faire attention à ce qu’ils lisaient.

Vous pourriez avoir gagné 1 000 000 €�!!!

Un produit peut produire tel ou tel effet, un 
produit augmente ou diminue telle chose jusqu’à tel ou tel 
niveau, un produit aide à, un produit contribue à, un 
produit est comme, un produit est presque, des
chercheurs affirment que, des recherches suggèrent que, 
des recherches tendent à montrer, on prétend que...

Bertrand Deguelle (1INFO)

Ordonnance particulière
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Ich bin ein Berliner

Ce 9 Novembre, nous fêtons le vingtième 
anniversaire de la réunification d’une ville. Nous fêtons le 
vingtième anniversaire de la chute d’un mur. Nous fêtons le 
vingtième anniversaire de la fin d’une partie de l’Histoire 
qui aura duré 28 ans.

Berlin : une ville, un mur, une histoire.

Le mur de Berlin a été une des constructions les plus 
implacables du vingtième siècle. Mis en place en une nuit, il 
encerclait la partie Ouest de Berlin au cœur de la 
République Démocratique d’Allemagne et séparait la ville 
littéralement en deux, fractionnant rues, places, quartiers 
ainsi que familles. Après les fils de fer barbelés, ce fut un 
imposant dispositif, avec murs de béton, no-man’s land et 
miradors, qui lézardait la cité, ne laissant que quelques 
points de passage tels Check Point Charlie. Séparant deux 
mondes rivaux, Est et Ouest, ce dispositif est ainsi resté 28 
ans en place et a sans aucun doute été un des symboles les 
plus forts de la Guerre froide.

À l’heure où nous célébrons la fin de ce mur, nous savons 
pourtant que d’autres murs, tout aussi chargés de symboles, 
existent encore.

Le but officiel du mur de Berlin était simple : 
protéger l’Allemagne de l’Est du capitalisme, du terrorisme 
occidental et de façon générale du risque extérieur. Une 
logique qui est en fait commune à beaucoup d’autres murs: 
le mur des Corées divisant un même pays en deux 
idéologies, le mur de séparation États-Unis-Mexique le long 
de la frontière, le mur de protection Israël-Palestine aux 
alentours de Jérusalem ou encore la barrière de séparation 

Espagne-Maroc à Ceuta. Tous ces murs ont pour but de 
séparer un territoire et d’en protéger une partie d’une 
autre, de même ils doivent se porter garants d’une 
certaine sécurité : idéologique, économique, politique ou 
encore d’immigration.

À l’heure où nous célébrons la chute du mur, d’autres 
sont debout.

Mais le cas du mur de Berlin était particulier, car 
son but réel n’était pas de protéger l’Est contre Berlin 
Ouest, mais d’enfermer Berlin Est et de l’empêcher de 
partir à l’Ouest. C’est là où ce mur a montré son 
invraisemblance: un mur construit par un État pour 
retenir ses propres citoyens, pour clore un territoire de 
l’intérieur. Et peu de murs sont semblables à celui-ci, peu 
de murs condamnent un pays entier à l’emprisonnement 
en le soumettant à une idéologie qu’il n’a pas décidée. 

À l’heure où nous célébrons l’ouverture d’un mur, 
d’autres, pas nécessairement faits de béton, se construisent un 
peu partout.

Ce qui nous prend aux tripes avec le mur de Berlin, 
c’est peut-être ce contraste entre l’invraisemblance de 
ses causes et l’implacabilité de ses effets. Songeons à cela. 
Certes, ce n’est peut-être pas le seul mur sur Terre, mais 
celui de Berlin incite à la réflexion.

Une ville, un mur, une histoire : Berlin.

Paul Zehner (1HY)

Flip-Flap
Hélico7

Suite aux diverses manifestations se déroulant au centre-ville de Toulouse, nous avons reçu des milliers de 
courriers. Nous sommes au regret de vous dire que non, il n’existe pas de club Hélico7, malgré les survols fréquents 
auxquels vous avez pu assister. Néanmoins, ne désespérez pas, il y a toujours moyen de faire de l’hélico après quelques 
soirées bien arrosées. L’occasion idéale pour apercevoir les plus beaux appareils de l’école.

Bertrand Deguelle (1INFO)
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Barrage de Marège

Vous voulez savoir pourquoi les Hydros sont si passionnés par 
l’hydraulique ? Tout simplement parce que ce sont les seuls capables à l’N7 de 
se lever à 4h du matin, un samedi pour visiter la centrale hydroélectrique de 
Marèges, un coin perdu de France situé à 300km de Toulouse. Pour y accéder, 
il faut faire quatre longues heures de bus sur les routes sinueuses de Corrèze. 
Mais heureusement, nous avions pensé à (presque) tout pour que notre voyage 
soit une réussite. Et il le fut. Voici donc le récit de notre petite escapade�!

Il est 4h du matin, le réveil sonne. Dur, dur de se lever. Mais il est 
l’heure�: le départ est prévu à 5h. Et puis une visite comme ça, ça vaut le coup�! 
Nous voilà donc parti dans notre minibus. Au bout de quelques minutes de 
voyage, tous les passagers sont plus ou moins tombés dans les bras de 
Morphée. Heureusement, nous avions préparé un petit-déjeuner du tonnerre 
pour sortir de notre état léthargique. Au menu�: une pile de crêpes* délicieuses 
au Nutella, du thé, du café, et même du sucre.

Voilà, nous arrivons enfin à Marège pour assister à une matinée de 
conférences mais avec une heure de retard. Pour se la jouer discret, c’est foutu. Nous devons traverser toute la salle 
pour nous retrouver assis au premier rang�! Mais, chers Hydros, rassurez-vous, c’était bien mieux que les conférences 
métiers�: un goûter était offert�! Du coup, la matinée est passée vite.

Arrive alors l’heure du déjeuner. Nos estomacs crient encore famine, bien que nous ayons déjà petit-déjeuné 
trois fois… Un buffet dans un hangar (avec du vin) nous attend. L’un d’entre nous, désireux de rester anonyme, a 
d’ailleurs beaucoup apprécié ce buffet et plus particulièrement le vin… Sa bonne humeur nous a rendu la visite de la 
centrale hydroélectrique beaucoup moins monotone�!

Après avoir visité la centrale, croisé des turbines et des électroaimants, nous sommes retourné à Toulouse en 
savourant un gâteau délicieux au chocolat et le cœur joyeux… mais tellement joyeux que nous avons fait un karaoké 
pendant 4h non-stop�! 

Pardon aux oreilles de nos compagnons de voyage qui ont beaucoup souffert.

Merci aux 2A et 3A pour cette journée… mémorable�!

CEVU (2HY)

*Car il arrive que certains membres du club Bretagne ait encore besoin d’explications pour la préparation de la 
pâte à crêpes, le Sun7 est ravi de vous en donner la recette une bonne 
fois pour toute�! De 2 à 4 personnes selon l’appétit du moment�:

- 250g de farine (fluide si possible)

- 2/3 œufs (selon ce qui reste dans le frigo)

- 1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe d’huile ou 1 beau morceau
  de beurre demi-sel (non obligatoire)

- ½ litre de liquide

Et là, la pause est importante�! Je dis bien liquide, pas lait. Bien 
sûr,� vos crêpes seront réussies avec du lait, elles seront d’ailleurs 
particulières onctueuses. Cependant, vous pouvez varier les plaisirs en 
proposant à vos amis une recette originale quart lait/quart bière pour 
donner plus de légèreté et de goût au repas. Pour les radins ou les plus 
pauvres d’entre nous (ou les futures listes de campagnes� ?), il est 
toujours possible de couper le lait à l’eau. Pas plus de la moitié néanmoins, au risque de rendre les crêpes trop fragiles 
et craquantes à la cuisson.
Ensuite, il importe peu que vous fassiez un puits au milieu de la farine, que vous y alliez comme une brute sans sens 

culinaire… chacun sa technique pour éviter les grumeaux�!

Ils sont fous ces Hydros !
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L'Ecobox

Le BDD investit un nouveau marché, celui de 
l'Ecobox ! Le principe ? Pour 5€ seulement, le BDD vous 
livre à l'N7 une box contenant des fruits et des légumes. 
Le sun7 a donc testé, pour vous, la comestibilité de 
l'Ecobox. Voici le compte-rendu de nos expériences.

Protocole expérimental 

Produits testés : 

− 1 salade    − 3 tomates

− 1 poireau    − 3 carottes

− 4 pommes de terre   − 1 oignon

− 2 bananes    − 5 pommes 

− 3 clémentines

Nous avons testé différents paramètres :

− l'aspect extérieur des aliments (couleur, forme, ...) 

− la résistance et l'élasticité des matériaux lorsqu'ils sont 
soumis à des contraintes extérieures (palpations)

− distillation fractionnée pour en extraire les molécules 
olfactives

− ingestion des produits par des cobayes

− compatibilité des propriétés physico-chimiques des 
aliments lors de la réalisation d'une soupe poireau/
carottes/pommes de terre.

Observations 

L'oignon était mignon, les clémentines avaient 
bonne mine, les pommes de terre avaient la patate, la 
salade était généreuse, les tomates bodybuildées, les 
carottes sveltes et le poireau dur et gros. Les pommes 
étaient vraiment happy, sans que nous ayons eu besoin de 
dérouler le tapis rouge.  Mais les bananes mi vertes mi 
noires étaient en panne. Nous n'avons rien pu faire pour 
les redémarrer.

Nous n'avons constaté aucune explosion ou 
dommage matériel lors de la cuisson de la soupe.

Résultats 

Tous les tests ont été réalisés et comparés à des 
modèles théoriques. Nous pouvons ainsi affirmer que les 
produits sont vrais�!  De plus, la soupe était bonne !

Aucune intoxication n'a été déclarée dans les 
dernières douze heures.

Conclusion

Mangez cinq fruits et légumes par jour et adoptez 
l’Ecobox�! Pour commander, envoyez un message à : 

ecobox@hotmail.fr

Première livraison le mercredi 18 novembre à 16h 
au BDD ou à 18h en Hall C !

Nathalie Dupuy (2GEA)
CEVU (2HY)

Le Sun7 teste pour vous...

Le Club Poker

Je m'adresse à toi N7ien(ne) pour t'annoncer la création du club Pok7 de poker (Texas 
Hold'em) de l'ENSEEIHT. Tu me diras : il n’est pas trop tôt ! Et tu auras bien raison.

Voici quelques infos concernant ce nouveau club : tout le monde est le bienvenu, de plus les 
séances auront lieu tous les vendredis à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 en A003.

La cerise sur le gâteau, il y aura un tournoi de poker toutes les 6 à 8 semaines !

Viendez nombreux !

Contacts :                 L'équipe Pok7

Hugo Charton & Thibaud Decerisy  (1IN) 

Ioav Ramos (1GEA)

Samuel Kerjose (1HY)                

Carré de 7
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Homosexualité

Alors voilà, on est dans une école d’ingénieur, et 
l’homosexualité, on n’en parle pas bien souvent�; ça parait 
un peu bizarre, dans ce milieu, il y a beaucoup d’a priori, et 
on pourrait penser qu’il y a très peu voire aucun 
homosexuel par ici. Et pourtant, si, il y en a, et peut-être 
plus que ce à quoi on pourrait s’attendre… C’est pour 
cette raison que je vais vous en parler le temps de quelques 
lignes, afin, éventuellement, de briser quelques préjugés, et 
quoi qu’il en soit de vous donner une idée plus précise de 
ce que tout ça peut vouloir dire…

Une petite précision avant d’entrer dans le vif du 
sujet� : il y a autant de façon de vivre son homosexualité 
qu’il y a d’homosexuels, et par conséquent je ne prétends 
pas vous livrer une vérité absolue et ultime. Il ne s’agira 
jamais que de mon point de vue, même si je pense que sur 
la majorité des points, ce que je pourrai dire devrait être 
globalement vérifié.

Un choix de vie

Aïe�! Ca me fait mal à moi-même d’écrire ça… On 
entend souvent, des gens bien gentils et tellement 
tolérants, dire qu’ils respectent totalement notre «�choix 
de vie�», qu’on fait comme on veut et que ça ne les gêne 
pas�; et déjà, ça coince. Il s’agit de tout sauf d’un choix de 
vie, comme ils disent. Je ne prétends pas qu’on naît comme 
ça�: plusieurs théories s’affrontent, pas vraiment vérifiées, 
comme quoi ce serait décidé dès la naissance ou bien que 
ça viendrait seulement plus tard en fonction de l’éducation, 
des expériences, tout ça… Qu’importe, je crois pouvoir 
affirmer que personne ne choisit d’être homosexuel. Il y a 
juste, un jour, comme ça, paf, ça vous tombe dessus. 

Le plus souvent, vous avez passé toute votre enfance 
à regarder la télévision, à lire des bouquins où on vous 
parle de jolies histoires entre un homme et une femme et 
vous vous êtes faits plein de belles illusions sur ce que sera 
votre vie plus tard… Moi c’était ça, personnellement�: je 
me souviens, quand j’étais petit, j’étais persuadé que, plus 
tard je serais un grand Don Juan, que je saurais séduire 
n’importe quelle femme, que j’en trouverais une qui serait 
parfaite pour moi, et qu’à soixante ans elle et moi ferions 
encore l’amour comme des fous et nous nous aimerions 
jusqu’à la fin de nos jours. Et là, ben non.

Tous des hétéros…

Je revenais tranquillement d’Italie, j’étais chez moi, 
et je me suis rendu compte que, ce garçon là, j’y pensais 
quand même vachement. Et que ça me dirait bien de 
l’embrasser, de le tenir dans mes bras. Et ça fait comme si 

un marteau de quarante tonnes me tombait dessus� : 
j’étais gay. Oh, bien sûr, je ne dirais pas qu’il n’y avait 

pas quelques signes avant-coureur� : le fait de trouver 
globalement les mecs plus beaux que les filles, le fait de 
ne pas être particulièrement excité par une paire de 
seins, ou même d’avoir des pensées que certains 
jugeraient un peu bizarres, le soir, dans mon lit. Mais 
jamais, jamais je m’étais posé la question de savoir si je 
pouvais être homosexuel� ; ça m’était même pas venu à 
l’esprit, ce genre de truc. 

Et ben si. Là, c’était fait, et c’était que le début des 
emmerdes. Parce qu’au début, finalement, ça paraissait 
pas forcément si terrible�: ok, j’étais gay, bon, et après�? 
Il y avait ce garçon dont j’étais complètement amoureux, 
et vu comment on s’entendait, et vu toutes les allusions 
qu’il faisait, il était forcément gay, et je vivrais un chouette 
truc avec lui. Sauf qu’en fait, non. Pas gay pour un sou, et 
même complètement hétéro. Et voilà le premier qui 
s’éloignait de moi en apprenant la terrible vérité. Le 
premier d’une longue série, à vrai dire, même si par la 
suite on se rend bien rapidement compte qu’on a souvent 
intérêt à garder ça pour soi si on ne veut pas perdre 
l’autre�; et qu’à défaut d’avoir un amant, eh bien un ami, 
c’est déjà pas si mal. 

…même mes parents…

Il y a les parents, aussi. Elle me faisait rigoler, ma 
mère, quand elle me disait «� nan mais tu te rends pas 
compte, comment c’est dur, pour moi� ! Il se passe pas 
une heure sans que j’y pense, t’imagines pas�!�» Ben oui, 
bien sûr, ohlala, c’est pas facile… Nos rapports se sont 
nettement améliorés le jour où elle a compris que, moi, 
il se passait pas une minute sans que j’y pense, et que 
c’était carrément plus difficile à vivre pour moi que pour 
elle. Quand même, faut pas déconner. 

Alors je la comprends, ça ne doit pas être évident 
à avaler, quand ça arrive, un truc comme ça, qu’on vous 
annonce que votre fils est gay. «�Mais qu’est-ce que j’ai fait 
de mal, blablabla.�» Ben rien. Je ne te reproche rien, tu ne 
m’as pas trop couvé, tu ne m’as pas trop délaissé, on a 
juste eu une relation normale. Moi, ce dont j’ai besoin, ce 
n’est pas que tu te lamentes, c’est que tu m’aides, que tu 
m’acceptes. Ca sera déjà un bon premier pas pour que je 
m’accepte moi-même.

S’accepter soi-même, hein�?

Bon, de mon côté, ça va, j’assume vraiment. Tous 
les gens dont je suis un peu proche, et même pas mal 
d’autres, le savent. Faut dire, je ne suis pas du tout 
efféminé, les gens, quand je leur dis, ils me regardent avec 
de grands yeux et ils font�: «�Nan, arrête, tu te fous de 
moi, là, hein�?�» Alors je me dis que, plus il y aura de gens 
qui le savent, et plus nombreux seront ceux qui  auront 
une autre image de la «�communauté.�» Mais j’ai quand 
même grandi dans un milieu assez tolérant.

Ça n’arrive pas qu’aux EN
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D’autres n’ont pas eu cette chance. Combien y en 
a-t-il qui se font jeter hors de chez eux par un père 
complètement homophobe�? Combien y en a-t-il même qui 
se font sauter la cervelle parce qu’ils ne savent pas 
comment affronter ça, alors que c’est complètement 
désapprouvé par tout ce qui les entoure, jusqu’à eux-
mêmes�? Et je ne parle même pas des pères de famille qui, 
à quarante ans, se rendent compte qu’ils sont passés à côté 
de leur vie et divorcent de leur femme pour aller vivre avec 
le voisin… (Ca marche aussi pour les mères de famille, 
hein). 

Parce qu’il faut quand même savoir que, les 
pressions sociales, ce n’est pas juste un truc qu’on subit de 
la part des autres� ; c’est aussi, parfois, un truc qu’on 
s’inflige personnellement. Certains rejettent 
complètement cet aspect d’eux-mêmes et ce n’est pas 
vraiment les gens les plus heureux au monde… Enfin, 
quand bien même on arrive à passer cette étape, tout n’est 
pas pour autant gagné� : même si on s’accepte, ça reste 
difficile à vivre…

Et pourquoi ça�?

Bon, déjà, il y a cette 
histoire dont j’ai déjà parlé, 
toutes les illusions qu’on se 
fait étant petit et qui se 
brisent brutalement quand on 
découvre la réalité. Ensuite, 
même une fois qu’on a appris 
à vivre avec, qu’on l’assume, il 
reste quand même le fait que 
c’est moins pratique, quelque 
part… Dans la rue, certains 
ne veulent pas te tenir la 
main, parce qu’ils ont peur des gens autour, et je n’ose 
même pas parler de s’embrasser. Pis même, pour ça, faut 
déjà se trouver un copain� ! Y’a pas écrit «� gay� » ou 
«�hétéro�» sur le front des gens et vu la faible proportion 
de personnes homosexuelles, nécessairement, neuf fois 
sur dix, le copain idéal préfère les nibards. 

Alors, ok, il y a le «�milieu.�» Belle affaire. Sauf que le 
milieu, on n’a pas forcément envie d’y traîner, on n’a pas 
forcément envie d’être ghettoïsé et peut-être même qu’on 
n’aime pas la techno qui y passe, il faut le dire, en majorité. 
Parce que si c’est assez répandu, tous les gens ne sont pas 
des fans de techno et de Mylène Farmer, ils ne portent pas 
tous des vêtements échancrés de couleur vive et ne sont 
pas tous des grands adeptes du sexe. Je suis désolé, ce n’est 
quand même pas pratique, le sexe, quand on est deux 
mecs… Enfin bref, je vois d’ici certains qui plissent la lèvre 
de dégoût rien qu’à imaginer ça. Et ça aussi, ça fait de la 
peine… 

Parce que les gens nous prêtent aussi un tas 
d’attentions. Ils apprennent que tu es gay, et puis hop, 
certaines discussions changent subtilement… Attention, je 
ne dis pas que c’est le cas de tout le monde, il y a des tas 
de gens biens pour qui ça ne change réellement rien. Mais 
il y en a d’autres qui ne vont plus vouloir se changer en 
sport, parce que, forcément, sinon, il y a un homo qui est 

en train de les mater et d’avoir une trique d’enfer. Ben 
nan, pas forcément, en fait. Ok, pour certains hétéros, la 
vue d’une paire de seins, c’est quelque chose d’assez rare 
pour que Popol fasse un salut d’honneur, mais en tant que 
gay, personnellement, j’ai vu assez de mecs torse nu pour 
que ça n’ait pas de signification particulière… on 
s’habitue… 

Et donc�?

Et donc voilà, c’est pour ça que je me suis dit, créer 
une sorte de structure pour aider un peu les gens qu’en 
ont besoin, ici, à l’N7. Il y a déjà quelque chose de prévu, 
mais sans réelle visibilité. Je ne veux pas dire que mon but, 
c’est de faire bâtir une vitrine où les gays de l’école se 
relaieraient pour être observés par les autres, non. 
Simplement, que tous les gays soient au courant que ça 
existe, qu’ils puissent, sous couvert d’anonymat s’ils le 
désirent, parler avec d’autres personnes homosexuelles, 

ou même qu’ils puissent en 
rencontrer, sachant à quel point 
ça peut être difficile quand on 
ne désire pas sortir avec les 
habitués du milieu. 

Et puis, ça s’adresse aussi 
aux hétérosexuels. Que vous 
puissiez vous faire une petite 
idée de notre expérience, que 
vous puissiez poser toutes les 
questions qui vous ont toujours 
taraudés à ce sujet, genre, 
comment ça se passe pour 
savoir qui est dominant et 
dominé (ahahah, laissez-moi 

rire), est-ce que la sodomie c’est bien (chacun son truc, 
hein), et d’autres conneries du style. Je me moque, mais 
il y a aussi peut-être quelques questions sérieuses à 
poser. 

Et puis, pourquoi pas, faire une ou deux soirées à 
thème au foyer, dans l’année, et même projeter des films 
sur le sujet, parce qu’il y en a des tas de biens qui ont été 
faits. Faire des sorties dans des bars, dans des restos… Si 
ça vous intéresse, c’est pas compliqué, il�suffit de m’écrire 
à l’adresse suivante�:

 gregoire.jandotditdanjou@etu.enseeiht.fr

Pour peu que vous le précisiez, ça sera totalement 
anonyme, et si vous souhaitez me rencontrer, pas de 
problème, on pourra parler et vous vous ferez votre avis 
sur la suite du programme. Si vous êtes motivés pour 
m’aider à faire marcher tout ça, vous êtes également les 
bienvenus. Et si, simplement, vous voulez des 
renseignements, n’hésitez pas non plus.

Et petite précision, LGBseT, ça veut dire Lesbien, 
Gay, Bi et Trans. Vous êtes donc tous les bienvenus 
(même les hétéros qui ne sont pas cités, mais, oh, faut pas 
trop en demander, vous êtes déjà partout�!).

Grégoire Jandot dit Danjou (2INFO)
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Lui
La mort du romantisme

Dans les vieilles histoires d’amour qui ont traversé 
notre vie scolaire, que l’on a vues à la télévision ou écrites 
sur des paroles de musique, le héros est toujours un 
homme romantique qui écrit de la belle prose pour son 
héroïne ou qui est là pour sauver la fille de ses rêves du 
monstre. La fin de ces histoires est toujours simple et 
commune� : ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants.

Cependant aujourd’hui à l’N7 les choses sont un 
petit peu différentes. Si on écrit à une fille un poème la 
décrivant comme la déesse hantant notre vie, notre esprit 
et tout le blabla possible, la seule chose à laquelle on aura 
droit c’est�:�« Waw, t’es trop fort mec, mais comment tu 
fais� ?� » Et on sera là à faire notre BG alors qu’elle 
n’éprouvait que de l’affection, voire même de la 
compassion. En fait elle voulait dire� :� «� Mais tu dois 
t’ennuyer mon pov’ type pour écrire des choses pareilles, 
ta vie est une merde, comment tu fais pour vivre ?�»

On va dire que les filles d’aujourd’hui ne sont plus 
capables d’apprécier de pareilles proses et donc la 
solution se trouve au Foy’. Pas besoin de chercher 
d’autres solutions, celle-ci est la meilleure. Il faut 
emmener la fille au Foy’, lui proposer quelques petites 
proses faites à base d’alcool. Le problème est qu’il faut 
faire attention à ce que la poésie puisse durer le plus 
longtemps possible. Attention également ‘à la brigade
anti-choppe’ à la fin de la soirée. Le tour est joué et cette 
fois-ci la fin est plus sympathique�: ils se retrouvèrent au 
lit et eurent beaucoup de plaisir. Il y a juste quelques 
petits détails� : tu ne sauras pas trop dans quel lit tu te 
réveilleras le lendemain et tu ne sauras plus te rappeler 
du nom de la fille de ta nuit. Mais ne baisse pas les bras, 
continue à la chercher, le Foy’ se fera une joie de vous 
accueillir une autre fois.

Et, pour ceux qui aiment toujours la poésie, 
continuez à animez notre vie ; qui sait peut être que ça 
existe toujours, des filles qui ont dans le cerveau de la 
matière grise à la place de l’alcool ?

Nabil El Moçayd (1HY)

Un gars, une fille

Elle

7 méthodes pour esquiver la chope

 

A l'N7, la fille est un spécimen rare; du coup, rien 
de surprenant dans le fait qu'elle puisse se sentir 
oppressée par tant de jeunes mâles plus ou moins 
affamés... Cependant, la Brigade Anti-Chope n'est pas 
toujours là pour vous libérer d'un jeune homme qui tente 
de choper... Heureusement, Sun7 pense à vous, 
demoiselles qui ne désirez pas forcément paraître dans le 
top 10 de la chope de TVn7 ! Voici en exclusivité sept 
moyens d'esquiver le mâle  n7ien lors d'une tentative 
désespérée de chope arrosée à la Kro (ou pas...)

1. Avoir un copain

Cette méthode, plus qu'évidente, comporte 
néanmoins des failles ; le théorème de novembre en est le 
plus célèbre exemple. Donc dans l'idéal, quitte à avoir un 
copain, autant le voir souvent pour éviter ce genre de 
désagréments.

2. S'inventer un copain

Eh oui, pas de raison que les plus chanceuses, déjà 
maquées, aient une méthode de plus que les autres dans 
la pratique de l'art de l'esquive de l'N7ien... Halte aux 

inégalités ! Un petit mensonge ne fait pas bien mal. Le 
mâle, quant à lui, ne vous en tiendra pas vraiment rigueur.

3. Rester groupées

Cette méthode est risquée, car un groupe de plus 
de trois filles à l'N7, c'est rare, donc ça attire l'attention. 
Mais le mâle, attiré par cette vision, redescendra très vite 
sur terre en tentant de s'incruster dans une 
conversation... de filles !

4. Parler de grands sentiments

 Si le jeune homme qui vous parle à ce moment-là 
le fait dans l'optique de choper, vous le ferez facilement 
fuir en utilisant des phrases du type: «� Embrasser 
quelqu'un sans sentiments profonds me semble vraiment 
inconcevable !� » Si toutefois il s'accroche, passer à la 
vitesse supérieure...

5. Faire de grands projets

L’N7ien ne craint pas de s’engouffrer dans une 
galère sentimentale ? Forcez le trait en balançant des 
phrases bien choisies : « Je me verrais bien mariée avec 
toi... » ou encore : « Nos enfants seront beaux, grands et 
forts, tu verras ! » 
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6. Parler de vos ex

Cette méthode est d'autant plus efficace que vos 
relations avec vos ex ont été longues et passionnées. Deux 
solutions s'offrent alors à vous : soit vous les critiquez avec 
véhémence, ce qui vous fera passer pour une demoiselle 
antipathique (car la solidarité masculine existe aussi), soit 
au contraire vous les encensez. Le jeune mâle aura alors 
peur de soutenir la comparaison, et il est probable qu'il 
prenne la fuite.

7. Se la jouer dépressive

 Il est facile de s'inventer des tas de problèmes 
insurmontables qui créent soudainement autour de vous 
une aura noire comme le corbeau. Quoi de plus flippant 
pour un damoiseau que la perspective de devoir écouter 
une demoiselle se plaindre à longueur de temps ? La 
tristesse, même feinte, n'a jamais favorisé la choppe...

Priscillia Daquin (IEN)

L’effet bulle

Ressens-tu l’effet bulle�? Pour le savoir, une simple question�: ton dernier trajet en train était-il un aller ou un 
retour�? Si la réponse n’est pas immédiate et certaine alors effectivement tu es atteint par ce phénomène très courant 
qu’on appelle "effet bulle".

 Explication�: Une bulle est une sphère qui peut éclater, fusionner avec d’autres. Une bulle est transparente tout 
en ayant des couleurs changeantes, elle parait plus ou moins belle suivant l’instant où on la regarde�; elle est étanche. 
Ainsi on peut regarder deux bulles en même temps, mais on ne peut être que dans une à la fois. Une bulle est fragile 
et pourtant de l’intérieur elle parait tout contenir. Une bulle, c’est douillet, on s’y sent chez soi. On y a une chambre, 
une brosse à dent, une adresse, des connaissances, des potes, des problèmes, des habitudes. Et, ce qui est le plus 
frappant, des préoccupations et des occupations très différentes.

 C’est d’ailleurs à cela qu’on se rend compte du phénomène, au moment où la deuxième bulle se forme. La 
première, chagrine, passe alors du rang d’univers à celui de sphère, petite et peut-être éphémère. Elle peut cependant 
y gagner en attrait. Par exemple, selon une impression très répandue il y a, en prépa, une bijection entre la vie et le 
travail. Quelques temps d’absence et une autre bulle révèlent qu’on y trouve aussi des soirées (peu certes), des délires 
(beaucoup plus qu’on ne croit), des amis. Mais certaines choses ne changent pas…

Voici quelques éléments caractéristiques�de deux bulles que tu reconnaitras peut-être :

Si tu as compris cet article c’est que tu es vraiment dans ta bulle ! 

Mathilde Machin (1GEA)

Question à laquelle on n’échappe 
pas

Tu te plais dans ton école ? Tu viens ce soir ?

Trucs à faire Trop Beaucoup trop

Sommeil Pas assez Pas assez

Activité principale Glander Courir

Nourriture Amoureusement fait maison Pizza, Mc Do, Kebab ...

Valises Lourdes Encore plus lourdes

Problème Les voisins viennent dîner Le frigo est vide

Gros problème La machine à laver est en panne Le chauffe-eau est en panne

Bonne habitude Faire semblant de travailler Faire du sport (au moins 2h/
semaine)

Mauvaise habitude Relire les cours Amménager son emploi du temps

Ça mousse, mousse, entre toi et moi !

13



Vous avez dit Seven ?
Net7

Contrairement à ce que des légendes urbaines pourraient laisser entendre, il nous arrive de sortir de notre 
{b,l}ocal. Pour le plus grand bonheur de certains (des gens qu'on désigne par "famille" ou encore "amis") mais aussi le 
plus grand malheur d'autres ; vous peut-être, qui faites partie des nombreuses personnes à nous solliciter pour mettre 
en place des mailing-lists, des sites web, pour récupérer des données... Le flux de PC portables défaillants se maintient 
également (en particulier ceux d'une certaine marque commençant par un H et finissant par un P pour ne pas la citer).

Ces services, c'est la partie visible de l'iceberg, car pour vous les proposer et vous en préparer de nouveaux, 
nous entretenons une dizaine de serveurs qui se répartissent les tâches laborieuses et répétitives.

Mais que s'est-il passé ces vacances ? Eh bien Net7 a été une nouvelle fois victime de son matériel vieillissant :   
3 serveurs nous ont quittés à la suite de la coupure de courant. De nouveaux serveurs viendront bientôt prendre le 
relais.

Ubuntu Party

Vous ne le savez sûrement pas (l'administration se 
fait discrète) mais il y aura une Ubuntu Party à l'N7 le 5 
Décembre dans le Bâtiment B ! Une Ubuntu Party, c'est 
quoi ? C'est un peu ce que fait Net7 tout au long de 
l'année : des gens qui installent Ubuntu (LA fameuse 
distribution Linux). La différence majeure c'est que ce 
n'est pas Net7 qui fera les installations (du moins pas 
toutes…) mais des gens de Toulibre[1] et/ou Ubuntu.fr[2]

qui sont les instigateurs de cet événement. Vous avez déjà 
Ubuntu ou vous n'en voulez pas ? Venez quand même ! Il 
y aura des conférences tenues par de grands noms de 
l'Internet ! Voyez le programme détaillé[3] pour de plus 
amples informations.

[1] http://www.toulibre.org/
[2] http://www.ubuntu.fr/
[3] http://www.toulibre.org/ubuntuparty

Nouveau Portail

IPQ le nouveau portail avance bien.
IESQ il sera mieux que le portail actuel.

Messagerie Instantanée

Parmi les services visibles qui ont été mis en place 
l'année dernière, mais qui n'ont pas encore étés annoncés 
officiellement, une nouvelle messagerie instantanée est 
disponible sur le portail. Comme beaucoup d'autres 
choses, ça sera mieux une fois le nouveau portail en place, 
mais vous pouvez dès à présent chatter sur un salon 
spécial pour les n7iens en 2 clics[1]. Et pour ceux qui sont 
un peu plus bidouilleurs[2], c'est bien plus qu'une simple 
messagerie qui vous est proposée : conversations 2 à 2,
conversations audio/vidéo et encore pleins de possibilités 
kikoolol  (publier votre humeur, votre musique en cours 
de lecture, ...). Profitez-en !

[1] http://www.bde.enseeiht.fr/services/jabber/
[2] http://www.bde.enseeiht.fr/doc/jabber/

La Borne

La Borne, borne d'accès internet en libre service dans le 
Hall C, un service qui a été remis en place par Net7 
l'année dernière. Elle a été utilisée plus de 1000 fois depuis 

le début d'année !
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La Revue
Un show incontournable

La Revue est un évènement énorme, de l’envergure 
d’un JT ou du Show AE� ! C’est un show où se mêlent 
pièces de théâtre, clips réalisés par Tvn7, spectacle de 
danse et le tout mis en scène dans le grand amphithéâtre 
B00. Jouée deux fois juste avant le Gala, même 
l’administration s’empresse d’y assister�!

Ces représentations ont pour but de présenter 
l’école, les filières, le personnel administratif et le corps 
enseignant de manière divertissante. N’oublions pas que 
«�nous�» sommes les organisateurs�: à nous de décrire nos 
profs comme nous le voulons�: tous les coups sont permis�!

Cette année, pour la première fois depuis sa 
création, la revue est un AOC. N’oublions pas que 
nous organiserons un évènement de loisir, qui rime donc 
avec plaisir�!

Tu pourras valider ton engagement dans la 
préparation de ce show comme AOC.

Outre la préparation et la gestion de la soirée en elle 
même, l'AOC a un objectif précis : vous familiariser avec 
l'organisation de tels évènements, qu’il s’agisse du coté 
matériel ou du coté administratif ! C’est pour cela que 

nous créons deux groupes qui devront travailler 
conjointement à la préparation et au bon déroulement du 
show�: le groupe Comm’ et le groupe Administration.

 Nous rappellons que cette AOC ne peut être 
validée que pour les 1ères années, mais tout autre 
volontariat sera le bienvenu.

 Tu veux participer à la réalisation de ce show�? :

 - Envoie vite «�Revue�» au 6 13 14 et tu recevras 
un super fond d’écran

  ou

 - Envoie vite ton nom, prénom, filière, et le groupe 
auquel tu veux être associé (c’est-à-dire “gestion    
administrative” ou� “communication”) aux adresses 
électroniques suivantes�: 

elliot.ghnassia@gmail.com

flore.auzanneau@etu.enseeiht.fr

ghislain.blanchard@etu.enseeiht.fr

En espérant vous retrouver parmi nous�! Dépêchez-
vous, il ne reste que quelques places.

L’AOC Revue

Flash back

Vous êtes g33k et l’assumez...
 ...intéressé par une LAN Party ?

Si tu es un joueur, hardcore ou casual, bon ou moins bon, que tu es 
étudiant à l'N7 et qu'une LAN Party t'intéresse alors fais-toi connaître !

Envoie un courriel à Florent Latombe avec ton nom, prénom, promo, 
filière, et les jeux auxquels tu aimerais jouer durant la LAN. Que ce soit 
WarcraftIII, Call of Duty ou Counter-Strike, tout le monde est le bienvenu, et si 
tu veux administrer un tournoi, alors propose-toi !

Si les conditions le permettent, il y a de grandes chances pour que nous 
participions à l'INSLAN qui se déroulera début 2010 dans les locaux de l'INSA 
Toulouse, histoire d'aller défier les INSAiens ! Au menu : LAN Party pendant un week-end entier, avec des matches N7 
vs. INSA sur les jeux les plus populaires.

Et si tout se passe bien, qui sait, peut-être pourra-t-on les inviter pour la revanche dans les locaux de l'N7 ?!

Florent Latombe (1INFO)

Contact :
florent.latombe@etu.enseeiht.fr
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Les INPiades

Comme chaque année, la fin de l’intégration rime, non pas avec calme et travail, mais 
plutôt avec les premiers entraînements en AS et le premier tournoi sportif d’une certaine 
importance�: les INPiades.

Cette année, devant le problème de la fuite des sportifs le weekend d’après-WEI et face 
à des malentendus entre l’Association des Elèves de l’INPT (AEINP), l’INPT et les différentes 
écoles et leur directeur, une nouvelle formule, qui se veut temporaire, a vu le jour. En effet, ce 
n’est pas par pure générosité que l’administration a libéré un vendredi (pour certains du moins), 
qui d’ailleurs aurait davantage servi à la sortie à Barcelone, mais simplement par mésentente 
entre les différentes parties. Finalement, la solution proposée consistait à organiser le tournoi 
sur trois soirs, en semaine et conclure comme d’habitude par une soirée.

Si nous regardons les résultats, nous constatons que, d’un point de vue sportif, l’N7 a largement démontré sa 
supériorité, ce qui ne surprend pas au vu des résultats sportifs en général de l’année dernière. Cependant, les INPiades 
sont un tout et l’N7, comme l’année dernière, n’a pas su imposer sa présence sur les bords de terrains pour mettre 
l’ambiance et écraser nos amis de banlieue. Et pourtant, avec plus de 1000 étudiants, nous pourrions faire quelque chose 
d’impressionnant. Mais les INPiades n’attirent pas chez nous. Bref, un tableau récapitulatif�:

 Rugby H : 1er�N7 - 2ème A7– Les CPP sont retournés se coucher malgré leur potentiel
 Rugby F : 1er Nsat - 2ème A7
 Foot H : 1er A7 - 2ème N7
 Foot F : 1er N7 - 2ème A7
 Volley H : 1er N7 - 2ème Nsat
 Volley F : 1er Nsat - 2ème N7
 Hand H : 1er N7 - 2ème A7
 Hand F : 1er A7/N7 - 2ème Nsat
 Basket H : 1er A7 - 2èmeN7

 Supporters�: Nsat - Penalité destruction mascotte (-200 points)
 Pompoms�: 1er A7, 2ème Nsat, 3ème N7
 Fil Rouge�: Nsat (30km), A7 (29km), N7 (5km)

 Vainqueur�: A7

 Seules les places qui rapportent des points sont indiquées.

 Les CPP n’ont quasiment pas joué, était-il trop tard pour eux�? 

Un petit mot quand même pour féliciter les deux groupes qui ont joué le lundi soir devant une foule 
particulièrement nombreuse�! Le premier groupe, celui de l’Nsat, a particulièrement plu à la quarantaine de présents 
grâce à un style jazz manouche et des reprises appréciées. Le BDA est sur le coup pour les rameuter à leur prochain 
apéro-concert�! Le groupe de l’N7 a quant à lui subi le départ des navettes et n’a joué que devant 19 personnes mais il 
a su cependant surprendre avec un nouveau morceau�! Pas trop tôt… à quand un nom�maintenant�? 

Xavier Torloting (2HY)

Avec l’aimable soutien du BDS et de l’AEINP

PS� : A noter que durant les INPiades, notre mascotte vénérée a perdu sa 
queue. Non pas que sa virilité soit atteinte, mais c’est quand même dommage 
qu’on en arrive là. Si des infirmières pouvaient se rendre au chevet de Seth, nul 
doute qu’il irait rapidement beaucoup mieux�!

Il y a eu du sport !
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Le Tournoi sans nom 
vous en saurez plus dans le prochain Sun7

DATE DE SORTIE EN SALLE

Printemps 2011

DISTRIBUTEUR  ORIGINE

N7corp.   Toulouse (31), France

GENRE

Sports, Animations

CLASSIFICATION

SYNOPSIS

Dans un futur plus au moins proche, le plus grand tournoi 
sportif jamais réalisé se déroulera sur le campus de l’INPT.

Objectifs :�

− Réunir les plus grandes écoles des INP.

− Défendre les couleurs de son école (à n'importe quel 
prix !)

Programme : De nombreux sports, trophée des supporters, 
des mascottes, des fanfares, de la joie et de l’amour dans 
une bonne ambiance ! Ces Méga INPiades seraient 
l’occasion de revoir tous vos copains (et alors 
concurrents) de prépas et de rencontrer des étudiants de 
toute la France. Venez vivre l’aventure avec nous�!

PROJECTION

Ces Inter INP se dérouleront à Toulouse puisque tout est 
organisé par l’N7.

AVEC

INP Lorraine, INP Grenoble, et dans le rôle principal� :  
l’INP de Toulouse

REALISATEUR

Gaëtan et ses nombreuses dames

NOMINATIONS

Nomination aux Oscars du Meilleur Tournoi sportif en 
école d’ingénieurs.
Nomination aux Ours d'or pour le Meilleur Projet de 
l'année.

SITE OFFICIEL

http://www.tournoisansnom-lefilm.com

Le film étant toujours en phase de réalisation, nous 
aimerions avoir votre avis� ; alors faites-nous part de 
vos�idées !

�
L'équipe du Tournoi Inter INP

qui aura peut être un nom dans le prochain Sun7 !

Mutation génétique

Les Vieilles Truies 2009 – 2010

Invaincues depuis maintenant avril 2009, les Vieilles Truies enchaînent les victoires et les 
titres�! Depuis leur sacre de championnes d’académie acquis après de très grands efforts tant sur 
le terrain qu’à l’extérieur, elles ont fait face à un très grand nombre de départs.

Cependant, ne se laissant pas abattre, 
elles ne sont revenues que plus fortes et plus 
nombreuses qu’auparavant�! Après une période de 
recrutement intense, l’année a très bien débuté�: championnes des 
INPiades et championnes du tournoi d’automne�! Elles abordent le 
début des phases de brassage avec la joie d’être encore amenées à 
jouer ensemble. Petites dernières à rejoindre l’excellence, elles 
auront fort à faire avec leur rôle d’outsiders jusqu’en décembre.

Si vous souhaitez les rencontrer, elles se joignent aux 
footeux pour une semaine Club Foot de folie�!!! Alors n’hésitez plus 
et venez au foyer u 16 au 20 Novembre�!

Les Vieilles Truies

Peggy la cochonne
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La crise écologique au cinéma

Après Al gore révélant «�Une vérité qui dérange�» 
et Yann-Arthus Bertrand revisitant notre «� Home� », 
Nicolas Hulot nous présente son film personnel intitulé 
«�Le syndrome du Titanic�», bien éloigné de ses fameux 
documentaires d’�«�Ushuaia nature�». Encore un nouveau 
film d’une personnalité reconnue pour son engagement 
dans la lutte écologique. Il est compréhensible de se 
demander� : pour quelles raisons farfelues devrions-nous 
voir cette dernière œuvre, alors qu’elle apparaît comme un 
simple plagiat� ?  En réalité, il existe certaines différences 
essentielles qui accordent du mérite à tous. Il est, par 
ailleurs, intéressant de comparer plusieurs angles d’attaque 
sur l’enjeu de la crise écologique�: le côté scientifique, le 
côté sentimental…

Dans son film de 2005, Al gore a utilisé sa notoriété 
de vice-président des États-Unis sous l’ère Clinton pour 
exposer de façon sérieuse au monde entier son combat 
contre le réchauffement climatique. Il relaie une 
pointilleuse et brillante analyse scientifique sur ce 
phénomène, rédigée par les plus grands spécialistes� : 
chercheurs, géologues, climatologues… Tous ces résultats 
et toutes les prévisions annoncées provoquent un effroi 
abominable�; d’autant plus que certaines de ces prévisions 
se sont déjà produites, souvent avec plus de violence que 
les scientifiques les plus pessimistes avaient annoncées. 
Heureusement que l’ancien candidat à la présidentielle use 
de sarcasme, de temps en temps, pour alléger notre 
stupeur à la vue de tous ces nouveaux éléments. Par 
ailleurs, il se fait un malin plaisir à casser du sucre sur le dos 
de Bush et de son administration�: il dénonce les complots 
incroyables contre des scientifiques (tel un thriller 
américain) pour avoir rédigé et publié des rapports 

accablants, qui déplaisent au pouvoir en place� ; c’est le 
passage sous silence d’une vérité qui dérange. 

Dans le splendide film «�Home�», la nature nous est 
exposée sans interruption�; les plus beaux endroits de la 
planète Terre sont passés en revue. Le documentaire 
retrace l’histoire de la vie et s’attarde sur celle de 
l’homme. Uniquement en voix off, Yann-Artus Bertrand 
détaille les habitudes de l’homme au cours de son 
évolution. Il explique qu’en 50 ans nous avons modifié la 
terre plus rapidement que tous les hommes qui nous ont 
précédés�; la mondialisation a joué un rôle déterminant. 
Les images du film sont exclusivement en hauteur, vues 
du ciel. Nous avons l’impression d’être un œil, un simple 
observateur qui atteste simplement des habitudes des 
hommes et leurs conséquences désastreuses. Au début 
du film, il déclare�: «�Le moteur de la vie est le lien�; tout 
est lié�; rien ne se suffit en soi�; tout est partage�». Et il 
conclue son œuvre par� : «� Nous sommes en train 
d’épuiser ce que la nature nous offre�; nous brisons ces 
liens�».

Le film du présentateur Nicolas Hulot est sorti 
depuis le 7 Octobre, et la critique est unanime�: la nature 
du film est contraire à ce que nous avons l’habitude de 
voir dans la célèbre émission d’Ushuaia nature. Dans ce 
film, l’une des personnalités préférées des français dessine 
d’un trait noir le monde dans lequel nous vivons. Loin de 
son enthousiasme réputé, il dresse un bilan sombre et 
pessimiste du début du XXIème siècle, et de ce que toutes 
les hautes technologies nous ont apporté�: cette société 
de consommation, la mondialisation et le clivage riche/
pauvre. Il dit�: «�Je croyais à l’abondance, j’ai découvert la 
rareté�».

La preuve par trois
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Nicolas Hulot, avec sa voix à la fois singulière et si 
familière, réussit à symboliser son film en une phrase 
concise, lors d’une scène qui marque les esprits. Au départ, 
il nous montre un groupe de Boys-band chinois, strass et 
paillettes, qui chante devant un public insouciant. L’instant 
suivant, la scène devient saisissante. Nous pénètrons dans 
l’intimité insalubre de sexagénaires chinois� : une pièce 
exigüe comprenant plusieurs cages servant de lit aux 
résidents. S’en suit un simple constat qui nous glace le sang, 
si cela n’est pas déjà fait�: «�Comment se résigner, quand 
nous voyons que le superflu des uns est sans limite, alors 
que l’essentiel des autres n’est même pas satisfait�? Nous 
ne devons rien admettre de tout cela� ; car c’est tout 
simplement inadmissible� ». Ces conditions de vie 
bouleversantes, insupportables, inhumaines, tendent à 
prouver que le gouffre qui sépare riches et pauvres est la 
principale cause de la folie des hommes qui a conduit à la 
crise écologique.

Nicolas Hulot utilise la méthode des images 
choquantes et des phrases ponctuelles et sombres. Est-ce 
une tentative délibérée de manipuler le spectateur, ou au 
moins, de l’influencer afin qu’il change radicalement son 
comportement qualifié d’intolérable tout au long du film�? 
Le cas est probablement avéré. Il s’agit sans doute d’un 
amoureux de la nature prêt à tout montrer pour protéger 
ce qu’il aime. Peut-être est-ce la seule méthode efficace 
pour endiguer ce fléau qui se situe droit devant nous, et 
dans lequel nous nous précipitons à bras ouvert. Il faut 
donc, selon lui, rebrousser chemin et ne pas se contenter 
de virer de bord. Nous pensons la terre invulnérable, telle 

un paquebot insubmersible� ; mais cette collision 
métaphorique n’épargnera personne�; quenous soyons en 
première classe ou dans la salle des machines. Il est donc 
impératif que chacun contribue à la sauvegarde de notre 
planète.

En définitive, les trois films s’accordent autour du 
même résultat affolant�: la destruction à petit feu de notre 
chère et tendre planète bleue, donneuse et protectrice 
de nos vies�; vies tellement insignifiantes en comparaison 
des merveilles de l’univers.

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

Le Concert
de Radu Mihaileanu, avec Aleksei Guskov et Mélanie Laurent

Je ressors tout juste du cinéma et 
j'en ai encore les larmes aux yeux.

C’est l’histoire d’un mec… Andreï 
Filippov, maestro de génie sous l’URSS 
brejnevienne, écarté par le pouvoir, 
humilié, devenu homme de ménage au 
Bolchoï qu'il dirigeait. Il ne survit depuis 
que par l'espoir de retrouver sa place, non 
pas pour la gloire, mais pour d'autres 
raisons plus profondes.

Ce rêve deviendra réalité le jour où 
Andreï intercepte par hasard un fax 
demandant au Bolchoï de venir faire une 
représentation au théâtre du Châtelet.

Dans ce nouvel exercice de sincérité de Radu 
Mihaileanu (réalisateur de Va, vis et deviens), l'émotion et le 
rire ne disparaissent�jamais de l'écran ; les dialogues sont 
excellents et la mentalité russe est décrite avec une grande 
finesse.

Le Concert, contrairement à ce que le titre laisse 
envisager, n'est pas un film sur la musique. Si celle-ci est 

omniprésente, c'est parce qu'elle est 
l'unique moyen d'expression des 
protagonistes,�une prière muette de l'âme

Le concerto final est un véritable 
feu d'artifice où l’émotion nous submerge 
et nous poursuit au-delà du film...

Radu, tu as su trouver “l'ultime 
harmonie” !

Jean-François Gineste (1INFO)

NB : Le second rôle du film est interprété 
par Mélanie Laurent, qui nous avait déjà 
régalée d'une excellente prestation dans 

Inglourious Basterds de Q. Tarantino. Il me semble 
d'ailleurs avoir repéré un clin d'œil à une scène culte de 
ce film...

L’Ultime Harmonie
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7Horoscope, le meilleur ! 

Nouvelle rubrique au Sun7�! Alors, entre deux épisodes de Desperate Housewives, j’écris mon premier article. 
Pour commencer, je vais faire le point sur l’astrologie. Puis, à chaque parution du Sun7, j’essaierai de dresser un petit 
horoscope avec une personnalité célèbre (ou pas�!) de l’N7�! 

Brève histoire de l’astrologie�: L’Inde du Nord paraît être le berceau de l’astrologie, parce qu’on y a découvert 
un zodiaque datant de plus de 13 000 ans avant notre ère. Les Chaldéens, Babyloniens, Mayas et les Aztèques
se sont aussi beaucoup intéressés à l’astrologie. Mais c’est en Egypte, au temps de Ramsès II, que les quatre premiers 
signes (appelés signes cardinaux), correspondant au début de chaque saison, apparaissent. Il s’agit du Bélier pour le 
printemps, du Cancer pour l’été, de la Balance pour l’automne et du Capricorne pour l’hiver… Les quatre
éléments (Feu, Air, Eau, Terre) viennent des Grecs. En 150, Ptolémée rassemble le savoir dans un livre de 
référence. Les Arabes poursuivent ensuite les travaux grecs et chaldéens.

C’est seulement au 12ème siècle que l’astrologie gagne l’Occident, où elle est élitiste. Au 16ème siècle, 
l’astrologie intéresse les grands physiciens (Kepler, Galilée). C’est alors son âge d’or, et tous les personnages 
d’importance (papes, rois) ont leur astrologue personnel. Celui de Catherine de Médicis était Nostradamus.  

Cependant, par la suite, Colbert éradique l’astrologie des programmes universitaires. C’est en 1660. 
L’astrologie est alors oubliée pendant deux siècles. Elle réapparait vers 1930 avec les premières rubriques
astrologiques dans les magazines. De plus, la psychanalyse permet une nouvelle approche de l’astrologie. 
L’astrologie va également définir la psychologie de l’individu. Jung en est fervent. Et depuis 2000, le Kepler College de 
Washington enseigne l’astrologie au même titre que les mathématiques…

Quelques caractéristiques signe par signe�: (Q=qualités, D=défauts)

Bien sûr, d’autres informations (à commencer par l’ascendant) sont nécessaires pour établir un portrait astral qui 
soit en phase avec notre personnalité. L’astrologie est sur ce point très méticuleuse et calculatoire…

Pour en savoir plus, rendez-vous au prochain Sun7…

Sarah Edde (1HY)

Bélier (Feu) comme le rédac’ Chef Xavier ! 
Q : Compétitif, rapide, indépendant.
D: Impulsif, impatient, parfois violent, commence les 
choses sans les finir

Taureau (Terre) comme la rédac’ Hélène !
Q : Réaliste, tranquille, responsable, persévérant 
D : Jaloux, possessif, rancunier, têtu

Gémeaux (Air) comme la rédac’ Mathilde ! 
Q : Curieux, vif, reste jeune très longtemps, signe double 
D : Instable, capricieux, dépressif, opportuniste

Cancer (Eau) comme les rédacs’ Priscillia et Nathalie ! 
Q : Intuitif, réceptif, émotif, a besoin de sa famille, aime les 
enfants
D : Impressionnable, lunatique, confiance aveugle

Lion (Feu)
Q : Volontaire, ambitieux, idéaliste, aime être admiré, 
courageux, noble de cœur
D : Besoin insatiable d’être vu, autoritaire, orgueilleux, 
vaniteux 

Vierge (Terre) comme le rédac’ Bertrand ! 
Q : Prévoyant, organisé, minutieux, sens du sacrifice
D : Timide, perfectionniste ou totalement bordélique, 
sentiment d’infériorité

Balance (Air)
Q : Aime la beauté, indulgent, sociable, a le sens de la justice
D : Indécis, cherche la facilité

Scorpion (Eau)
Q : Intelligent, intuitif, tenace, aime les choses occultes
D : Aime dominer, critique, secret, rancunier

Sagittaire (Feu)
Q : Optimiste, jovial, solidaire, aime la fête et la sincérité
D : Instable, indécis, manque de réalisme, phases de 
pessimisme

Capricorne (Terre) comme les rédac’ CEVU, Martin et 
Sarah !
Q : Sérieux, cérébral, ambitieux, conservateur, le temps 
est son ami
D : Très sensible, réservé, manque de compassion

Verseau (Air), comme le super rédac’ D’Artagnan ! 
Q : Inventif, visionnaire, original, imaginatif, aime aider les 
autres
D : Vit dans l’utopie, a besoin de trop de liberté

Poissons (Eau) comme le super rédac’ JB !
Q : Réceptif, sensible, altruiste, solidaire, sens du sacrifice
D : Influençable, naïf, manque de volonté et de logique

C’est écrit dans les étoiles
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Communauté chrétienne de l'N7

Plusieurs étudiants de l'ENSEEIHT ont été présents 
à la messe de rentrée de Chrétiens en Grandes Ecoles le 
mardi 29 septembre à Saint Pierre des Chartreux.

A Toulouse, chaque Grande Ecole possède une 
aumônerie sous la responsabilité d'un frère ou d'une 
religieuse. Pour l’N7, il s'agit d'une religieuse, Sœur 
Espérance.

Nous sommes actuellement une bonne vingtaine 
d'étudiants à nous réunir en gros une fois par mois, le 
mercredi soir à partir de 19h. Au programme, messe, 
apéro-dîner, topo. Le thème de ce dernier est choisi par 
les étudiants, donc un sujet qui nous intéresse. Le topo 
peut-être fait par l'un de nous, par Soeur Espérance ou 
bien celle-ci nous concocte un intervenant extérieur qui en 
connaît plus long sur le sujet.

De plus, il nous semble que la prière est un élément  
indispensable�à la vie de la communauté chrétienne, nous 
avons donc mis en place un temps de prière hebdomadaire.

Ainsi, notre foi chrétienne à l'N7, c'est possible !

Hélène Alberola (1GEA)

Contact :

chretiens7@gmail.com

PS : Au fait, les étudiantEs sont également les 
bienvenues. Je me sens un peu seule…

Sursum Corda
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Les Questionnaires de Parrainage

Afin de mieux nous connaître, mais aussi pour 
réaliser l’attribution des parrains/marraines, les 2A nous 
ont remis en début d’année un questionnaire à remplir… 
et souvent à rendre au plus vite.

L’urgence aidant, certains d’entre vous se sont alors 
surpassés pour pondre les réponses les plus chaotiques qui 
soient, au grand bonheur de la promo 2011. C’est pour 
cela que dans sa plus grande générosité, l’équipe du Sun7 a 
décidé de réaliser le best of de ces doubles pages. Vous 
trouverez également un florilège des meilleures répliques. 
Evidemment, les perles sont accompagnées du nom de leur 
auteur, sinon ça ne serait pas drôle.

Les perles en long, en large, en travers

Dans le cadre de votre formation d’ingénieur, il 
convient de vous former un esprit d’analyse, vous 
permettant ainsi de jauger au mieux la situation et de… 
Hé�! Ne me laissez pas tout seul�!

Bref, dans la rubrique qui suit, je vais vous donner 
plusieurs indications concernant la promo 2012, et plus 
précisément sur sa santé mentale. Et tout cela grâce aux 
magnifiques questionnaires de parrainage.

Ainsi, à la question�: «�Quel est ton principal trait de 
caractère� ?� » Badr Kabbaj (1INFO) a répondu 
«�VIOLENT.�» Son pire défaut est «�VIOLENT�» mais en 
revanche sa plus grande qualité est «�VIOLENT.�» Il aime 
se détendre pendant les week-ends� : «� Je me défoule à 
fond.�» Espérons qu’il arrive à oublier cette année son pire 
souvenir� : «� J’ai sauté du haut d’un immeuble,� » nous 
confie-t-il.

D’autres témoignages nous ont glacé le sang à la 
Rédaction (ainsi qu’à nos verres pour l’apéro). Dans la 
catégorie des souvenirs les plus traumatisants, vous avez 
été nombreux à répondre la prépa, la sup, les concours, les 
profs et le strip-tease devant la classe (?).

Des récits sont encore plus angoissants� : Alexis 
Zubiolo (1INFO) est tombé d’un manège le dernier jour 
de ses vacances, Camille Sampic (1HY) se souvient avec 
effroi de sa première prise de sang lorsqu’il avait prétexté 
avoir mangé de la mort aux rats, tandis que Audrey 
Devinot (1INFO) ne se remet pas de la mort des parents 
de Bambi. 

Emilie Fontaine (1HY) angoisse de ne pas se 
souvenir de ses soirées tandis que Vincent Fargues 
(1INFO) a encore une boule au ventre en pensant à «�mon 
caca de ce matin.�»

Le visage de la promo 2012

Deux grandes tendances se dégagent parmi la 
nouvelle promo de l’N7. Il y a d’un coté les paresseux et 
de l’autre les alcooliques. Parfois les deux en même temps.

Près de la moitié des premières années avouent 
avoir une activité proche du néant durant le week-end 
(ou alors une grosse activité festive suivie d’une longue 
période de dégrisement)� ; ce qui explique peut-être le 
grand nombre de lits dessinés dans les questionnaires. La 
moitié de ces 1A parlent de leur fainéantise comme de 
leur pire défaut. Si je vous disais aussi que cette année la 
filière Informatique se distingue par son taux de geekage, 
je tomberais dans le marronnier pur et simple.

Plus de deux tiers des étudiants préfèrent une 
boisson alcoolisée. On retrouve l’éternelle bière mais 
aussi la vodka, la manzana, le whisky, le pastis, le rhum, le 
punch, le vin blanc, le malibu coco, la tequila, le Ricard et 
toute sortes de cocktails divers et variés dont ma 
déontologie de journaliste vous conseille d’en boire avec 
modération, et dans la mesure du possible, après les cours.

Heureusement, au milieu de tout ce ramassis 
d’ivrognes, on croise des âmes censées goûtant aux joies 
simples du Coca-Cola, du café, du jus d’orange ou encore 
de la grenadine. Pas de rapprochements sociaux certes, 
mais pas de rapprochement avec un platane non plus.

Notons que parmi les questions en commun entre 
les cinq départements, l’une concernait l’organisation 
d’une soirée. Vous avez été très nombreux à répondre 
«�Alcool à foison, musique à donf’ et ça dure jusqu’à… ce 
que tes voisins défoncent ta porte.� » Une véritable 
aubaine pour les reparateurs de l’objet défoncé 
susmentionné. Seuls quelques uns prévoient des 
évènements plus sereins avec leurs amis ou rien du tout 
dans le cas de Maxime Chevallier (1INFO) qui n’a pas 
d’amis.

Les attentes des 1A

Certains d’entre vous ont eu la chance (ou la 
malchance) de passer sur les écrans de nos confrères de 
TVn7 et de révéler ainsi leurs espérances quant à 
l’attribution de leur futur parrain/marraine. Sur papier 
aussi, il y a eu également beaucoup d’espoir…

Evidemment, beaucoup de mâles ont fait savoir 
qu’ils désiraient une marraine ou bien plus généralement 
un 2A qui donne des conseils et des annales, qui est gentil, 
beau, musclé, drôle, généreux, attentionné, sans poils 
sous les bras et qui aime les animaux. Inévitablement, plus 
d’un quart attendent des coups à boire (ben tiens)…

Bertrand Deguelle (1INFO)

Fais-moi rire !

Sun7 remercie la promotion 2011 pour lui avoir fourni Perles et Blagues pour au moins une année !
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Perles
Les Profs

V. Roig�(Prof HY) : ‘’C’est bon, vous arrivez à tourner la page�?’’
           ‘’Je ne sais pas si vous avez déjà lu un magazine de pompes...’’
           ‘’La prochaine fois, je vous ramène des bonbons pour le premier qui trouve !’’

R. Ababou (Prof HY)�: Au beau milieu du cours�: ‘’Attendez, je vais demander à quelqu’un de m’éteindre l’ordinateur, 
     parce que j’ai les doigts pleins de craie…’’

      ‘’Je vais chercher quelque chose d’extrêmement important… (silence) un balai�!’’

R. Bazile (Prof HY)�: ‘’Ça va tellement mal chauffer beaucoup que la température ne va monter que de quelques 
      degrés.’’

T. Bonometti (Prof HY) : Après une longue explication, se tournant vers la classe�: ‘’Ça va ou c’est bon�?’’

P. Sallé�(Prof INFO)�: ’’ «�inf 2 3�» renvoie false et, en effet, deux n’est pas inférieur à trois�!’’

B. Nogarede�(Prof GEA) : ’’C’est en dérivant le saucisson que l’on fait le camembert.’’
            ‘’La saucisse, c’est la vie, le fromage, c’est l’espoir.‘’

A. Sevrain (Prof HY)�: ’’La compétence n’est pas dans le clic’’

Les Elèves

Arnaud M.�(1HY) : Lors du repas HY : ‘’Enchaîne-moi comme un séquoia’’ puis ‘’Il s’enfonce comme une crevette !’’

Elise A. (2HY)�: Après un mojito : ’’Je chope vachement bien les citrons, j’vais passer aux mecs’’

Adeline N.�(2HY)�: ’’Sans mes ongles, je ne connais plus ma main’’

Gautier C. (2HY)�: ‘’J’aimerais trop être un panda, c’est trop chouette, t’sais�? Tout le monde te chouchoute parce 
           que tu es en voie de disparition�!’’

Dominique Henry (1EN)�: “Ta devise : Toujours plus haut (sauf s’il y a un plafond)”

Juliette Sebastianutti (1INFO)� : “Rappelle-nous la formule de Taylor avec reste intégral : Ben... je connaissais 
              l’épilation intégrale... mais le reste intégral ? En gros il reste tout quoi, non ?”

Nicolas Meunier (1HY)�: “Qu’attends-tu de ton parrain/marraine ?�: Qu’elle sache faire le ménage.”

Blagues du Parrainage

Lucie Guenaud (1HY)�: “Un taupin, un homosexuel et une prostituée sont sur une île déserte. Ils n’ont plus rien à 
manger. Alors la prostituée va voir le taupin, elle lui propose de tuer et manger l’homosexuel et de reprendre une vie 
sexuelle normale. De même, l’homosexuel va voir le taupin, lui propose de tuer et manger la prostituée et de reprendre 
une vie sexuelle normale. Finalement le taupin tue la prostituée et l’homosexuel, les mange et reprend une vie sexuelle 
normale.”

Yuravin Bung (1INFO)�: “Madame vous êtes moche. Monsieur vous êtes ivre. Oui mais moi, demain, ça sera passé.”

Phillipe Vo-Van (1EN)�: “C’est un chasseur qui rentre de la chasse en Afrique. Il rencontre un pote�: - Alors ? lui 
demande le pote. - Super ! J’ai fait une bonne chasse. J’ai tué, 2 lions, 1 éléphant, 3 tigres et 5 pânoupânous. - Hein ? 
Des pânoupânous ? C’est quoi ça ? - Je sais pas trop mais au fond de la jungle, il y avait plein de petits trucs noirs qui 
criaient « pas nous ! pas nous !”

Florian Ribon (1INFO)� : “Qu’est ce qui est pire qu’un bébé dans une poubelle ? Réponse : un bébé dans deux 
poubelles.”

     N’hésitez plus ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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Portraits de famille

Edouard Langlois (1EN)

Nadia Mounsif (1TR)

Paul Zehner (1HY)

Adèle Roy (1HY)

Amina Ouslimani (1EN)

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

N’hésitez pas à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.fr

Charles Endouard (1HY)

Victor Godayer (1INFO)

Romain Petitpré (1TR)

Pauline Geny (1TR)
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Marieke Guèye (1INFO)

Bénissa Boujida (1HY)


