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Bonne année pour baiser !
Edito

Au nom de la Rédaction, je vous souhaite de passer 
une excellente année 2010. Bien entendu, la moindre des 
choses est d’espérer que chacun d’entre vous réussisse ses 
études à l’N7 et trouve son premier emploi dans le 
domaine de son choix. Cependant, il s’agit aussi de 
continuer à profiter tant bien que mal de la merveilleuse 
vie associative de l’école.

Cette année 2010 est l’année du changement. En 
attendant la réforme ENSEEIHT 2010 qui apportera son 
lot de nouveautés� (créneaux horaires différents, 
semestrialisation marquée, …), le changement le plus 
important concernera le nouveau bâtiment qui entraînera 
avec lui une modification de nos habitudes alimentaires 
puisqu’un nouveau RU ouvrira ses portes courant février-
mars. Puis, ce sera le tour du foyer d’être détruit… ancien 
bâtiment religieux, il faut bien se dire que cela fait des 
années qu’il n’a plus vu grand-chose de catholique en son 
sein. S’il est sûr que des milliers d’étudiants garderont du 
Foy’ d’excellents souvenirs, l’avenir des nouveaux locaux 
est nettement plus incertain. Que les listes se préparent, 
elles vont devoir mal gré bon gré défendre l’exception 
culturelle n7ienne si elles ne veulent pas que l’N7 sombre 

dans un coma purement scolaire. En attendant, 
souhaitons leur bonne chance pour les campagnes qui 
débutent doucement en ce mois de janvier.

Au niveau du Sun7 aussi, il va y avoir quelques 
changements. M’exilant dans les contrées humides de 
l’Irlande du Nord, c’est Jean-Baptiste qui va conduire la 
voiture pour le reste de l’année avec à l’arrière pour 
l’aider, toujours la même bande de joyeux lurons bavards. 
La ligne éditoriale ne devrait pas changer pour autant. 
Sun7 reste le journal étudiant où nous tenterons toujours 
de capter l’essentiel des grands moments de l’année  et 
de vous les restituer de manière plus ou moins fidèle. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous apporter votre 
soutien en nous écrivant, en commentant et en critiquant.

J’espère enfin que vous aimerez lire ce numéro 82, 
qui se veut plus poétique que les précédents 
à la suite d’un certain article... Vous trouverez 
également des informations sur ce qu’il s’est 
passé au mois de décembre et en avant 
première, tout ce qu’il faut savoir sur ce qui 
vous attend au mois de janvier jusqu’à la 
semaine de Ski�! Bonne lecture.  

Xavier Torloting, Rédac’ Chef
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Cohésion de groupe
La fameuse semaine de Ski

Oyez ! Oyez ! Amis skieurs, snowboarders et 
autres amateurs de glisse et de montagne !

La semaine de ski se rapproche à grands pas et 
vous l'aurez remarqué : vous n'avez toujours pas plus 
d'infos sur la semaine ! C'est normal, c'est normal, 
nous ménageons l'effet de surprise... 

Ce que nous pouvons déjà vous dire : 
1. JeanJean (Prez' de la Skiteam) se reprendra une 
boite dans la neige en caleçon.
2. Il y aura beaucoup de neige cette semaine là.
3. La météo indique aussi qu'il fera beau !

Bon, bon, trêve de plaisanterie, je vais quand même 
laisser filtrer quelques infos. Tout d'abord (à notre grand 
dam), les trois écoles de l'INP seront réparties sur 
plusieurs résidences, probablement une école par 
résidence. C'est pas d'notre faute, c'est juste que de gros 
gros gros bâtiments comme il y avait à La Plagne et bin, il 
n'y en a pas partout et pas à l'Alpe d'Huez en tout cas. 
Cependant rassurez-vous, les différentes résidences sont 
dans le même quartier donc pas de souchi à ce niveau là si 
vous aviez déjà prévu d'aller chasser la galinette cendrée 
du côté des filles de l'ENSAT ou de l'A7 ! De plus, les 
résidences sont à 1'36'' de la remontée la plus proche et 
au fond, c'est ça qui est important !

Pour ce qui est des extras, il y aura bien tout ce 
qu'on avait énoncé (pour toutes les activités extra-ski il 
faut prendre une navette au pied des résidences pour aller 
en ''centre ville'') :
• toutes les activités du palais des sports (piscine couverte, 
musculation, aquagym, badminton, squash, cours de Step, 
cours de stretching, gym, mur d'escalade, ping-pong, courts 
de tennis, sports collectifs, ... ) 
• patinoire
• piscine découverte et chauffée

Au passage, je vais profiter de cette tribune pour 
vous faire part de la mauvaise nouvelle que nous avons 
apprise cette semaine de Nouvel an... à savoir que pour 
l'instant nous n'avons pas les places supplémentaires pour 
les gens inscrits sur la liste d'attente. Pas de panique, il y 
a encore des chances d'en avoir. Laissons la semaine de 
la rentrée s'écouler, nous en saurons plus à ce moment. 
Checkez vos boites mail, nous vous ferons passer l'info le 
plus vite possible !

Pour ce qui est de la constitution des chambres, 
nous vous indiquerons dans un alletu à venir (très) 
bientôt combien de places il y a par chambre et à partir 
de quand vous pourrez venir nous donner la liste des gens 
dans chacune d'elle.

Votre Skiteam

PS : si vous êtes sages vous aurez peut être la 
résidence dans laquelle il y a le sauna et la piscine 
extérieure chauffée...

On se moque très cordialement
La revue - un show n7tien incontournable

�
Comme promis, la Revue revient cette année après une courte période de disparition. Deux représentations sont 
prévues - une pour l'administration et une pour un public de folie : TOI. Tu pourras y voir comme jamais tes profs et 
représentants des hautes instances de l'école et y admirer les performances des différents clubs de la vie n7tienne. Avec 
la gracieuse aide de TVn7, le show alternera représentations théâtrales et clips.

Pour toutes suggestions de caricatures -en particulier pour les EN et les IN (urgent !)-, envoyez un petit mail cordial à 
l’adresse suivante :�revue@list.bde.enseeiht.fr�

         L'équipe organisatrice de La Revue
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Noël de l’AEn7

Sapin

Vous n’avez pas pu manquer le sapin de Noël en Hall C avec ses 
guirlandes bleues et blanches. S’il n’est pas sûr qu’il y en ait déjà eu un par 
le passé, il est évident que la prochaine AE voudra à nouveau rendre le 
Hall C un peu plus chaleureux en cette période de fraicheur hivernal. Les 
plus chanceux ont pu donner leur liste de cadeaux au Père Noël, venu 
exprès pour les N7iens.  

Apéro-concert

Je ne peux hélas pas dire grand-chose du concert puisque je n’y étais pas. Les rumeurs disent seulement que trois 
groupes ont joué, ceux que l’on connaît déjà puisqu’ils jouent régulièrement�: les Dark Side of the Foon, les Divin Pouet 
Pouet Orchestra et le groupe sans nom de Martin, Youness, Fabien, Amir avec le fameux chanteur admiré de tous, 
Grégoire. Le nôtre. Bref, visiblement, on ne change pas les concerts qui marchent mais il semblerait que les spectateurs 
ait pu danser aux rythmes de nouveaux morceaux�: Rock&Roll All Nite de Kiss, Song 2 de Blur ou Pokemon entre 
autres�!
A quand de nouveaux groupes avec d’autres styles musicaux�? A quand le prochain concert�? 

Journée déguisée

On ne peut pas dire que ce fut une totale réussite mais rien d’anormal puisque le 
déguisement n’est pas tant dans la culture n7ienne. Laissons cela aux étudiants de l’A7 et de 
l’ENSAT qui font cela très bien. Néanmoins, félicitations aux courageux et courageuses qui s’y 
sont collés. Dans l’école, vous avez pu croiser de nombreux rennes, un Link, un Tarzan (et il faut 
dire qu’il ne faisait pas chaud dehors…), un cowboy, des mères Noël, de nombreux bonnets de 
Noël et bien d’autres petits déguisements plus ou moins réussis� ! C’était l’entraînement… on 
verra bien ce qu’il adviendra à Carnaval�! 

Sortie Patinoire

La froidure de l’hiver aura décidemment mis du temps à se faire sentir cet 
hiver sur Toulouse. Cela ne dure jamais longtemps dans cette partie de la France 
mais c’est toujours un plaisir de voir à quel point deux minuscules centimètres de 
neige peuvent paralyser la quatrième ville de France. Qu’importe� le temps, l’AE a 
offert comme l’année dernière la fameuse sortie patinoire avec son lot de glace et 
de chutes pour satisfaire ceux à qui les neiges du grand Nord peuvent manquer. 

Départ 20h00 direction Blagnac qui accueille les étudiants les bras ouverts. Il 
faut dire que vu le prix de la location, ils n’ont pas intérêt à faire la gueule�! Dans le 
bus, c’est bonne ambiance. Les chants paillards et festifs qui manquaient un peu à 
l’intégration trouvent alors un écho chaleureux. A l’arrivée, il faut un peu de temps pour trouver chaussures à son pied 
et une pièce de 1€ pour fermer son casier. Puis enfin la patinoire. Et là, c’est l’effervescence. Tout le monde glisse avec 
plaisir et çà et là, quelques gamelles bien senties font rire amis et experts du patinage. Après 1h30 de glisse calme et 
circulaire, l’AE lance les jeux et les concours. Au programme� : hockey sur glace, slalom et tombola. Les équipes 
s’affrontent les unes après les autres dans la bonne humeur et peu à peu, il arrive le temps où il faut partir retrouver 
notre chère Eglise Saint-Aubain. Le temps passe si vite quand on s’amuse comme des gamins�! Finalement, le retour se 
fait vers minuit avec un bilan plus que positif. Les résultats de la soirée�: 

• Les équipes finalistes (Snoop Doggy Dogg vs. L’équipe d’Henri) au hockey gagnent chacune des places pour le match 
de rugby Toulouse-Clermont. Belle victoire de L’équipe d’Henri�!
• Charlotte Giron gagne une clé USB 8Go pour avoir su slalomer avec grâce et rapidité�!
• A la tombola, les numéros 67 et 75 gagnent respectivement un bon d’achat de 50€ à Décathlon et à la Fnac et les 

numéros 2 et 81 gagnent, quant à eux, deux clés USB 8Go
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Projection de Noël

L’AE s’est associée au Festi’INP pour cet événement en faisant participer 
l’AOC Nuit du Cinéma. Le but était simple�et modeste : proposer aux étudiants de 
l’N7 une soirée tranquille où ils pourraient se rassembler et partager ensemble un 
moment vidéo-ludique agréable autour d’un film qui parle de près ou de loin de 
Noël. Cette année, le choix s’est porté sur L’étrange Noël de M. Jack, le fameux film 
d’animation de Tim Burton où s’animent monstres et démons d’Halloween durant 
une petite heure et demie. Comme si nous étions dans une vraie salle de cinéma 
(presque�!), la projection était agrémentée de popcorn, de sodas et de confiseries. 
Je pense que la soixantaine de participants a apprécié la soirée, en tout cas, les 
membres de l’AOC ont particulièrement assuré�! La Nuit du Cinéma du Festival s’annonce bougrement bonne�!

Tournoi de Shi Fu Mi

Pour son Noël, l’AEn7 a proposé un jeu pour le moins inattendu. Trouvant ses origines 
quelque part autour d’une partie de coinche au Foyer, la passion du «�pierre feuille ciseau�» a 
tellement crû que c’en est devenu un sport local. 
Imaginez un peu la scène�: en C101-C103, se déroulent les mini-forums (le pluriel de forum est 
fora en vrai, si vous voulez épater la galerie) donc il y des gens bien habillés, les costumes sont 
impeccables et les industriels attentifs aux qualités des étudiants n7iens. Au rez-de-chaussée, 
une vingtaine d’élèves crient ’’shi fu mi’’ avec une telle volonté de gagner que M. Tannou est 
obligé de venir les faire taire. L’N7 c’est ça… un monde entre l’illusion de la jeunesse et 
l’implacable réalité de notre avenir.

Bravo au vainqueur�: Basile Verheecke�! Il m’a fallu interroger 5 personnes et contacter 
le parrain du perdant pour retrouver sa trace. La gloire n’est qu’un luxe éphémère…

Incroyables Talents

Après la Nouvelle N7 Star, TVn7 s’est lancée dans une nouvelle production 
de qualité�: Incroyables Talents. Cela n’a pas attiré les foules mais j’ai pu voir de bons 
délires, comme l’année dernière. A l’N7, il y a de joyeux drilles, à commencer par 
l’équipe de TVn7 elle-même� ! Je ne vous refais pas le medley des talents les plus 
intéressants�; pour cela, n’hésitez pas à revoir les clips diffusés durant le JT2�!

Repas de Noël

Comme l’année dernière, l’AEn7 a offert aux étudiants de l’N7 l’occasion de 
se retrouver ensemble autour d’un repas dans une ambiance feutrée digne du Ritz… 
en somme, un simple échantillon des bourratifs repas de famille des vacances de 
Noël. Contrairement à l’année dernière, il y a eu un changement de décor. Plutôt 
que de festoyer dans le Foy’, ce sont les salles C101-C103 qui ont été décorées pour 
pouvoir proposer plus de places dans un environnement peut-être un peu plus 
propre. Au menu, une entrée composée de verrines et de mousse de canard, un plat 
à choisir entre deux�: marcassin ou dinde au champagne, et pour finir, en dessert, 
une pâtisserie au chocolat ou à la poire. De quoi ravir les gastronomes en culotte 
courte et finalement remplir les estomacs. En fond sonore, on a pu entendre se fêter 

deux anniversaires, espérons qu’ils gardent un bon souvenir de la soirée.  
On peut signaler aussi que le Repas de Noël devait être précédé d’un apéro avec l’administration. M. Tannou a 
simplement oublié de diffuser les invitations. Espérons néanmoins que 2010 laisse place à des relations plus chaleureuses.

Bourse au ski

Qui aurait pu croire qu’on pouvait à se point remplir un Hall C�?! Avec des bottes, des 
manteaux d’hiver, des accessoires divers et des dizaines de paires de ski, il était difficile de circuler 
dans le bâtiment C. Une bonne affaire pour la Skiteam en fin de compte puisque les ventes ont 
particulièrement bien marché si je fais confiance à ma source. Ce qui est bon pour elle est bon 
pour vous amis skieurs… une partie des recettes leur revient effectivement, permettant de vous 
faire profiter davantage de la semaine de ski qui s’annonce�!
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Concert classique

Pour qui est habitué aux grandes salles, aux orchestres 
philharmoniques des capitales, le traditionnel concert de Noël donné par 
l’orchestre INP en B00 a pu paraître ridicule. Pour ceux, plus modestes, 
qui apprécient simplement la musique classique ou orchestrée quand elle 
est jouée par des passionnés quoi qu’amateurs, il faut avouer que c’était 
pas mal�du tout�! Croyez-en ceux qui ont eu à écouter la désastreuse 
reprise du thème d’Indiana Jones l’année dernière…

Le B00 était bien rempli et on pouvait voir, chose rare, des professeurs se mêler aux élèves pour apprécier à sa 
juste valeur les différents morceaux joués par la vingtaine de musiciens venus de nos écoles ou d’ailleurs, menée par le 
bavard mais passionnant chef d’orchestre, Serge, de l’orchestre du Capitole�! Parmi la petite troupe, dépassant de peu 
le haut du piano droit loué pour l’occasion, on pouvait noter l’expression du pianiste, emporté par la musique comme 
si chaque note emmenait son âme autre part, un peu en dehors de lui-même. C’est à se demander à quoi pouvait servir 
son amie et tourneuse de page, il ne regardait pas tant la partition�! Un grand moment d’harmonie. Vivement le prochain 
concert. 

Goûter de Noël

En tant que Rédacteur Chef du Sun7, je ne peux que me réjouir de tout ce qui 
a trait à la nourriture� ; c’est une tradition depuis 1988. Il y avait toute sorte de 
gâteaux en compétition pour la loterie finale�: des ronds, des ovales, des rectangles, 
des colorés, des citronnés, des chocolatés, des trop gras, des trop cuits, des 
enrhumés, des crémeux et j’en passe les meilleurs� ! Bref, que les participants se 
rassurent sur leurs talents culinaires, c’était simplement délicieux. 

JT2

Une fois n’est pas coutume, la dernière semaine de cours du mois de décembre appelle son JT2 au contenu 
aléatoire et parfois décevant… et oui, après l’intégration et le mois d’octobre, il se passe quand même moins de 
choses�(sans parler de ce qui met fin définitivement à toute activité après 21 heures…). Mais cette année, pas du tout. 
L’ambiance était à son comble et l’animation assurée par les 3A, toujours dans les hauteurs, ou un certain 2A qui a 
particulièrement bien profité du lot gagné lors du goûter de Noël deux heures plus tôt par son coloc’. Quant aux 1A, 
ils ont gagné en assurance et contrairement à l’intégration où ils ont pu paraître un peu mous, rien à dire, ils étaient 
également bien de la partie�! Côté clips, je ne peux rien dire puisque le Sun7 en a eu pas moins de sept�! Les 2A de 
l’équipe de TVn7 sont restés fidèles à leurs délires et les 1A ont été impressionnants 
par leur originalité et le travail abattu (chapeau bas pour Déterminant, parodie de 
Matrix�!). Bref, beaucoup de surprises, de plaisir, un tournoi de Shi Fu Mi qui finit 
bien et Kyo pour conclure.

Je dirais pour finir que, si le clip HIMYM vous a paru long ou loin de la qualité 
de ce que peut-être réellement cette série appréciée de tous, c’est un moindre mal 
de respecter le travail qui a été réalisé, quand bien même l’équipe concernée était 
parfaitement consciente de ce qui pouvait arriver. Mettre un plateau devant le 
projecteur, c’était aller un peu trop loin… 

Action humanitaire

Certaines personnes n’ont hélas pas la même chance que nous, c’est pourquoi l’AEn7 a mis en place cette année 
une collecte pour les Restos du Cœur. Afin d’accroître peut-être davantage les dons, l’AE a décidé de mettre en 

concurrence les différentes filières et de comparer leur générosité. C’est mal de jouer avec 
le malheur des autres vous exclamerez-vous… certes. Mais pourquoi pas si ça permet de 
peser plus de 150kg�de biens en tout genre�?

A l’heure où j’écris, je n’ai pas les chiffres finaux… je sais seulement que les Hydros, 
conformément à leur réputation, seraient devant les autres filières. Comme toujours. Ce 
n’est cependant pas étonnant, ils savent ce qui les attend à la sortie de l’école�!

Comme le combat ne prend jamais fin, n’oubliez pas d’être généreux en tout lieu et 
tout instant. Comme le dit l’amie Murielle Robin�: on compte sur vous�!
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Boutique

LA bonne idée de l’AE sans aucun doute. Il n’y a rien d’autre à dire sinon rappeler les chiffres 
des ventes. En moins de quatre heures, l’AE a vendu plus de 80 sweaters et en un jour, le stock a 
été écoulé. Comme quoi, l’ENSEEIHT rassemble toujours les foules autour d’elle malgré la forte 
personnalité des différents départements. Il faut dire aussi que l’AE ne faisant pas de bénéfice 
dessus, le prix est particulièrement attrayant – 18€ pour les adhérents.

Une autre commande a été effectuée et la nouvelle fournée devrait arriver le 20 janvier 
pour le plus grand bonheur des étudiants. Dommage, le match Toulouse-Clermont aura déjà eu 
lieu… A l’avenir, peut-être verrons-nous réapparaître des caleçons, des jogging, comme ce fut le 
cas il y a une dizaine d’année.

Au nom de l’AE, j’espère que vous avez particulièrement apprécié ce Noël de l’AEn7 première Edition en espérant que 
la nouvelle Association des Elèves 2010-2011 saura le perpétuer�!

Xavier Torloting (2HY) 

Ainsi parlait Saint-Thomas
La voie de l’incrédule

Depuis un certain nombre d’années, la théorie du 
réchauffement de la planète a parcouru le tour du monde 
avec comme seul fautif�: l’augmentation du niveau de CO2, 
rejeté par l’homme. Cependant, un débat s’est ouvert 
entre les scientifiques persuadés de ce fait et les 
scientifiques appelés les «�climato-sceptiques�» qui, comme 
leur nom l’indique, sont méfiants à l’égard de cette 
hypothèse et établissent des théories plus mesurées, voire 
très éloignées de leurs confrères. 

Dans un premier temps, ces scientifiques dubitatifs 
réfutent certains résultats pondus par leurs collègues. Ils 
affirment que les modèles de simulation et les études 
actuelles connaissent des carences considérables. Les 
modèles numériques contiennent des erreurs dont les 
sources, en très grand nombre, peuvent varier. Par 
exemple, des paramétrisations erronées, des fautes de 
programmations ou un manque de connaissance sur un 
point précis. Il n’y a donc aucune certitude sur ce qui 
pourrait se passer dans un siècle. Les résultats réels 
pourront être beaucoup moins graves que ce que les 
scientifiques, relayés par les médias, veulent bien laisser 
entendre aujourd’hui.

Ils dénoncent aussi des conflits d’intérêt entre les 
découvertes scientifiques et les organisations apportant les 
fonds d’investissement pour la recherche (gouvernement 
qui cherche à légitimer son choix politique, associations 
écologiques, industries d’énergies fossiles…). Ils clament, 
par ailleurs, le manque d’intérêt des médias à leur égard, 
soucieux de plaire à la majorité et à la pensée unique. 

Dans un second temps, ces scientifiques attribuent 
le réchauffement climatique à d’autres phénomènes, 
comme l’explique Vincent Courtillot, géophysicien et 
directeur de l’institut de physique du globe de Paris. Il 

affirme qu’il y a trop peu de données statistiques pour 
avoir des certitudes absolues sur l’origine et les 
conséquences du réchauffement de la planète. Selon lui, il 
est insuffisant scientifiquement d’attribuer au seul CO2, 
issu des activités humaines, la responsabilité du 
réchauffement. Le rôle du soleil et de ses rayonnements, 
les rayons cosmiques, la physique des nuages… Il y a 
encore d’innombrables découvertes à faire. La science du 
climat en est à ses débuts. Nous savons qu’en l’an 1000, 
il faisait bien plus chaud qu’aujourd’hui et à l’époque, 
l’homme ne produisait pas autant de CO2. Il dénonce 
l’exploitation de données scientifiques (fussent-elles 
vraies) utilisées pour favoriser le développement 
prioritaire de certaines activités scientifiques ou 
industrielles. Il s’agit d’une méthode efficace pour 
occulter de nombreux problèmes mondiaux tels que 
l’accès à l’eau potable, l’acidification des océans, la 
question des déchets, sans oublier la lutte contre la faim 
dans le monde�; des enjeux à ultimatum qu’il faudra aussi 
résoudre pour nous assurer un avenir prospère.

Cet article n’essaye pas du tout de mettre des 
bâtons dans les roues du BDD ou d’entraver la marche 
de la conscience écologique qui s’installe petit à petit dans 
l’esprit de la population, mais de propager la parole et les 
opinions de chacun, ce que devrait envisager plus 
consciencieusement les médias dit «� sérieux� » au lieu 
d’effrayer et de culpabiliser la population pour sensibiliser 
les consommateurs et utilisateurs.
 

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

PS : Si vous désirez obtenir plus d’informations, 
consultez le site�: http://climat-sceptique.over-blog.com
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C’est la crise, mon bon monsieur
Panoplie de survie

Aujourd’hui, on nous dit que la crise financière est 
passée. A en juger par les mignonnes pom-pom-girls 
présentes à la clôture de Wall Street ce 28 décembre, je 
me dis que l’avenir semble radieux, que ce sera un avenir 
où tout le monde sera heureux en s’offrant des bouquets 
de marguerites fraîchement cueillies. Haaa, rien n’a changé 
finalement.

Justement, rien n’a changé. A coté des ravissantes 
filles, le système monétaire engendre déjà bonus et profits 
records comme dans l’ancien temps, et à n’en point 
douter, de nouvelles magouilles du style Madoff se 
préparent. C’est pour cela que le Sun7 vous présente 
aujourd’hui un kit spécial de survie pour les prochaines 
crises à venir�! (bouquet de marguerites non inclus)

Les gestes qui sauvent�: Eteindre sa télé et sa radio, 
fermer son journal (vous pouvez quand même faire les 
mots fléchés), se mettre des bouchons dans les oreilles, 
placer un bandeau sur les yeux, rester au lit. Ca va tout de 
suite beaucoup mieux.

Des Echasses� : Une crise peut engendrer dans les 
rues des émeutes. Dans ces mouvements de paniques, 
difficile de se déplacer en sachant où l’on va, sans se faire 
bousculer. Des échasses 
peuvent remédier à ce 
problème. Premièrement, 
vous pourrez prendre de la 
hauteur au dessus de cette 
marée humaine. De plus, 
vous aurez la possibilité 
d’éviter les bousculades en 
envoyant votre pied de bois 
dans la tronche de 
quiconque s’approcherait 
trop près de vous.
Sachez que certains hommes politiques, en prévision de la 
crise, se sont d’ores et déjà équipés de talonnettes pour 
bénéficier des avantages ci-dessus.

Un Blindé�: Si malgré tout vous n’avez pas la patience 
d’être aussi diplomate, l’armée américaine vous propose 
d’acheter à crédits un de leur magnifique tank. Tout-
terrain, il vous permettra de vous déplacer où vous le 
souhaitez dans un délicat bruit de fruits écrasés. A l’aide de 
son canon, vous pourrez prendre du recul en dégommant 
tous les opposants qui boudent sans raisons votre venue. 
Disponible intérieur cuir. Ne pas faire de tunning sur les 
chenilles.

Des Primaires� : En ces temps d’anarchie, il est 
conseillé d’élire un chef qui représentera votre groupe de 

survivants. Pour cela, rédigez un programme qui met en 
avant vos arguments (facultatif). Ensuite, faites preuve 

de bravitude en annonçant que vous serez l’unique 
représentant. Pendant les débats, exposez vos idées, 
même si elles sont identiques à celles de vos compagnons. 
Enfin, si vous n’êtes pas élu, prétendez quand même être 
le chef.

Un Bunker�: Evidemment, une crise peut engendrer 
une guerre civile, voire une guerre totale, pour 
déboucher finalement sur une destruction nucléaire. 
Construisez dès maintenant votre édifice, pendant que la 
demande est encore faible.

Les accessoires ci-dessous servent à équiper votre 
bunker comme il se doit.

Des Vaccins contre la grippe A�: La misère dans les 
rues accroîtront la population de rats, libérant ainsi les 
virus de la peste bubonique et du choléra. Cependant, 
une horrible maladie vous causera de bien plus intenses 
souffrances, à savoir la grippe Porço-alphabèto-bachelot-
mexicaine. Il est donc indispensable de se munir de doses 
de vaccins pour les habitants de votre bunker. Petit détail 
technique� : si votre 
établissement compte 60 
personnes, prévoyez 94 doses.

Un Maillot de St-Etienne�: 
Pour se rappeler que dans la vie, 
il y a toujours pire.

Des cours de LipDub� : 
Même si la situation devient 
critique, réalisez avec vos amis 
un clip en playback. Cela réglera 
tous vos problèmes en un instant.
Venez changeeeeeer le moooooooooonde…

Un conducteur du RER A�: Un agréable compagnon 
boute-en-train, habitué à vivre dans un espace fermé. 
Pour le maintenir en forme, 3 heures d’activité par jour 
suffisent. N’oubliez pas de le nourrir en lui offrant une 
augmentation toutes les semaines. Enfin, il peut servir à 
vous défouler, si vous avez soudainement envie de 
frapper quelqu’un. Marche aussi avec un agent SNCF.

Un Poster de Nicolas Hulot�: Tchhht … pour être 
… tchhht … dans … tchhht … toutes … les 
circonstances … tchhht … optimiste … tchhht … ou pas 
… tchhht.

Et enfin� : Lorsqu’une lame de feu s’avancera 
inexorablement, sans aucun moyen de vous échapper, 
regardez à votre poignet votre montre Rolex. 

Finalement, vous n’aurez rien raté…

Bertrand Deguelle (1INFO)
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C’était mieux avant
Hall Canceled

Quand les traditions de l'N7 s'évanouissent...

Comme vous l'aurez probablement remarqué, les 
autorités supérieures ont décidé de lentement étouffer 
l'âme de l'école. Après des années d’entente réciproque, 
nous voici arrivé au terme de cet accord. Tout élève de 
l'N7 reconnaîtra ce qui rendait cette institution si unique : 
son ambiance festive et sa vie associative. Aujourd'hui, tout 
est sur le point de s'écrouler. Qui aurait cru qu'après la 
lapidation du Foyer, on puisse encore faire plus mal à l'école 
? Pas moi en tout cas. Je pensais, certes, que c'était le signe 
évident d'un déclin à venir, mais j'en étais resté là. Et 
maintenant, c'est l'image de l'N7 aux yeux des autres écoles 
de Toulouse qui reste entachée par le passage du Hall C 
devant le peloton d'exécution. Enfin, on devrait plutôt 
parler d'incitation au suicide, puisque c'est l'impossibilité de 
prolonger la soirée après 2h du matin qui a poussé l'AE à 
annuler. Quoi qu'il en soit, en à peine deux mois, nous voilà 
privés des valeurs transmises génération après génération 
dans les esprits n7iens. 

La faute à qui ?

À la loi, ou plutôt à son usage inapproprié. Car 
finalement, des lois, il en faut bien - nous ne vivons pas dans 
l’anarchie. Mais là où la situation devient ridicule, c'est 

quand on les utilise à des fins malhonnêtes, juste parce 
qu'on a un esprit obtus et qu'on veut se défouler sur la 
cible facile qu'est la communauté étudiante. 

Quant à la définition du Hall C, il me semble de 
mémoire que c'est ’’transformer le hall de l'école en 
discothèque’’. Hors certaines discothèques peuvent 
obtenir une dérogation pour ouvrir jusque 6h du matin... 
Pourquoi pas pour nous, alors que nos Hall C ne sont 
qu'occasionnels ?  Peut-être y a-t-il une justice à deux 
vitesses, plus répressive pour les petits que pour les plus 
grands... Une autre question reste en suspend : Pourquoi 
soudainement, les autorités décident-elles que nous 
entrons dans le cadre de ce décret qui est pourtant en 
application depuis janvier 2009 ?

Que faire ? 

Le nœud du problème reste là : les espoirs de 
réussir des négociations sont minces, surtout quand nous 
sommes conscients du fait que nous serons les seuls à 
livrer bataille et que la rapide succession des coups ne 
joue pas en notre faveur. Il faut juste espérer que des 
esprits finiront par s'ouvrir et par comprendre l'ampleur 
des dégâts occasionnés avant que la situation n'empire.

Ludovic Claudepierre (1EN)

L’explication de l’AE

L’AE ne s’est pas forcément bien expliquée quant à 
l’annulation du Hall Christmas et s’en excuse. L’article de 
Ludovic permet de faire toute la lumière sur ce sujet 
brulant qui a animé les discussions étudiantes du mois de 
décembre.

Premièrement, il est important de le dire, 
l’administration n’est pour rien dans l’annulation même si 
son manque de soutien ne nous a pas permis d’avaler la 
pilule plus facilement.

Ensuite, que s’est-il donc passé�? L’organisation d’un 
Hall C impose que nous fassions une demande à la Mairie 
de Toulouse afin de justifier le bruit et assurer la sécurité 
des participants : c’est elle qui impose les règles de sécurité 
et les horaires de l’événement. Or, l'arrêté de janvier 2009 
forçant les bars à fermer à 2h concerne également les 
soirées étudiantes. L'autorisation de la mairie (que nous 
n'avions récupérée que la veille du Hall C car la Mairie avait 
pris du retard) était différente et plus complexe que 
d'habitude. Au lieu d'une autorisation simple de soirée 
étudiante, c'était un arrêté préfectoral comprenant une 
autorisation de débit de boisson non-alcoolisée (type I) 
ainsi qu'un rappel de lois sur le bruit et les normes de 
sécurité. Le service de sécurité civil de la mairie demandait 
de plus des procès-verbaux (de sécurité de la décoration, 
de l'installation électrique et du pont son&lumières du 

Club Anim') que nous n'étions pas en mesure du fournir 
du jour au lendemain et qui mettait en péril l'organisation 
des futurs Hall C si nous ne les présentions pas.

Les autres soirées étudiantes (Boom INSA, Break 
ENAC, ...) sont aussi concernées mais n'ont pas à se 
soucier des patrouilles de police qui nous aurait 
immanquablement contrôlées passé 2 heures. Avez-vous 
remarqué qu’après la fermeture du Foy’, une voiture de 
police tournait régulièrement autour de la CAF� ? Bref, 
nous avons reçu un Rappel à la Loi en octobre, il n'était 
donc pas envisageable d'enfreindre à nouveau la loi.

Le choix se limitait donc à maintenir le Hall C en 
prévenant les gens des horaires réduits ou à l'annuler et 
à le décaler.�Le BDE a, après de longues discussions, pris 
la décision de l'annuler pour en organiser un en février. 
En effet, trois Hall C sont autorisés chaque année et l'AE 
devrait prochainement officialiser la date du 12 février. 
Voyons les choses du bon côté, nous aurons plus le 
temps pour préparer le terrain et pour organiser la 
soirée en conséquence : démarrage à 21 heures, happy 
hour, passation avec les listes, plus de décorations, etc.

Ce choix n’a pas été facile à prendre et nous nous 
excusons encore de vous avoir privé de cette soirée que 
vous et nous aimons tant. Mais rassurez-vous, les soirées 
à l’N7, ce n’est pas que dans la tête�!

L’AEn7
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Collection automne-hiver - Mode grippale

Roselyne a tiré la sonnette d’alarme. C’est la crise partout dans les centres de vaccination, il y a trop de monde 
et pas assez de personnel médical pour injecter le remède miracle apparu dans un délai curieusement court. Afin d’aider 
la France à se sortir de cette affreuse situation où tout le monde est atteint sans que personne ne voie rien, le Sun7 
vous propose sa collection automne-hiver 2009 spéciale malades imaginaires.

Le masque classique

Je ne peux pas écrire cet article sans commencer par parler du masque de protection classique, 
que nous pouvons voir partout, supermarché ou pharmacie, et que les différents gouvernements nous 
invitent à porter pour éviter une propagation de la pandémie. Pratique, peu coûteux et relativement 
efficace, il évite la contagion par voie orale. Bien que très en vogue en Chine, il n’est pas très 
esthétique et peut laisser quelques traces sur le visage s’il sert de trop – ça changera des marques de 
pull sur la joue après un cours passionnant me direz-vous.  

Le loup

Aujourd’hui, tout est permis�! Ce fameux masque de Carnaval ne vous protègera pas mais 
derrière votre loup,  vous pourrez faire ce qu’il vous plaît, vous plaît�! Vous avez une cible en 
vue, après le bisou esquimau, vous êtes tenté par le bisou mexicain�? Le loup a l’avantage de 
laisser planer le mystère chez la personne que vous voudrez contaminer. Devinez, devinez, 
devinez qui je suis�! Nous déclinons toute responsabilité en cas de riposte de votre proie�!

Le masque à oxygène

Si vous trouvez que le masque de dentiste n’est pas assez évolué pour vous, je vous conseille 
de passer directement par le masque à oxygène. C’est certes un peu encombrant et il faut toujours 
trimbaler ses bouteilles derrières soi. Néanmoins, il vous protègera aussi bien qu’un masque 
classique et il vous apportera en plus l’euphorie de l’oxygène pur. Ceux qui ont déjà eu l’occasion 
d’en porter un, dans une ambulance par exemple, vous le diront�: sensations garanties. Attention, 
solution particulièrement inflammable. Fumeurs, abstenez-vous.

Le masque à gaz

Vous vous souvenez de vos cours d’Histoire et vous vous dites que si les masques à gaz 
protégeaient les soldats contre les différentes armes chimiques balancées par les ennemis, ce 
pourrait être pas mal contre une maladie de renommée mondiale. Pourquoi pas� ? Avec ses 
filtres, le masque à gaz saura vous protéger du virus H1N1 en nettoyant également l’air de 
toutes les pollutions extérieures. 

Offre à ne pas manquer�!
En plus de vous épargner une mort fiévreuse, la célèbre maison de maroquinerie Louis Vuitton 
propose désormais des masques à gaz tout ce qu’il y a de plus classieux� : filtres sertis de 
diamants à n’en plus compter les carras, cuirs on ne peut mieux tannés, pierres précieuses à 
foison… bref, le best of du bon goût (cf. photo). A acquérir chez tout bon commissaire priseur.

Le masque Maya

Et si finalement ce n’était que les prémices de la fin du monde prédite par la civilisation 
Maya du haut de leur pyramide au fin fond du Yucatán au Mexique�? Le calendrier maya prend 
fin le 21 décembre 2012�! La grippe H1N1, avant d’être appelée grippe A ou grippe porcine, est 
d’abord une grippe mexicaine, il faut se le dire� ! Et si avant les tremblements de terre, les 
inondations, les météorites et les extraterrestres, l’homme périssait d’une ancestrale maladie 
maya… Dans ce cas-là, porter un masque maya pourrait nous apporter le salut en tant que  
symbole de notre soumission aux dieux de cette civilisation mystique, qui, dans un incroyable 
élan de magnanimité, nous épargneraient tous. Vous n’y croyez pas�? Au pire, si cela ne marche 
pas, vous aurez fait peur à la mamie d’en face, lui évitant par la même la contamination, et c’est 
aussi marrant.

Xavier Torloting (2HY)

Ceci est un message de l’INPES
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Voilà les brutasses
Toulouse-Clermont

Tu en rêves depuis longtemps, le BDS l'a fait !

L'une des plus grosses affiches du TOP14 négociée 
pour toi, étudiant de l'N7 !
Le dimanche 10 janvier à 20h45, nous serons plus de 300 
au Stadium pour encourager le Stade Toulousain face à 
l'ASM Clermont Auvergne ! Ce match n'est pas qu'un 
simple match de TOP14. Il est chargé d’histoire. L'an passé, 
l'ASM avait privé Toulouse d'une finale au terme d'un 
match maitrisé par Clermont. Le club le plus titré de 
France aura donc à coeur de prendre sa revanche et il aura 
tout le soutien de l'N7 avec lui. Attends-toi à voir un stade 
rempli !
Toi, étudiant de l'N7, qui n'a peut-être pas encore vu de 
match de rugby, tiens-toi prêt à encourager les rouges et 
noirs qui ont l’opportunité d’accrocher le carré de tête en 
cas de victoire !

“Mais comment ont-ils fait ?”

Après des négociations avec le stade Toulousain, 
l'événement a été choisi pour commencer un partenariat 
qui, on l'espère tous, ne s'arrêtera pas là. C'est donc pour 
toi, que la place ne coûte que 6€ (au lieu de 12€) ! C'est 

pour toi que les places ont été vendues à l'N7 en avant 
première !

Et ce n'est pas tout !

Avant le match si c’est possible, tu auras une petite 
surprise sur le terrain : les pompoms accueilleraient les 
joueurs comme il se doit ! Viens avec ton tout nouveau 
sweat, mais n'oublie pas... Toulouse, c'est rouge et noir !

Votre BDS adoré

Valeur d’une pelouse
Le “e” muet

Parmi les nombreuses questions existentielles que l’on se pose, il y a le fait de savoir si le «�e�» muet à la fin d’un 
mot en poésie compte pour une syllabe ou non. La réponse est�: ça dépend.

Vous voilà bien avancés. Tout d’abord, il faut savoir qu’en poésie, tous les “e” se prononcent, sauf celui en fin de 
vers. Vous ne dites pas «� la bière�» mais la «�bièreuh�», sauf si la bière termine le vers… A ce titre, tous les “e” 
prononcés comptent donc comme une syllabe. Malheureusement, une règle supplémentaire vient compliquer les choses.
En réalité, vous ne compterez ce fichu “e” comme une syllabe que lorsque le mot suivant commencera par une 
consonne. Si ce dernier débute par une voyelle ou un “h”, une liaison se crée entre les deux mots, ne formant plus 
qu’une syllabe. On dit que le “e” est élidé. Si le mot est au pluriel, dans tous les cas le “e” se prononce et ajoute une 
syllabe. Quelques petits exemples�:
 «�Tondeuse à gazon�» se prononce «�Tondeusa gazon�», soit 5 syllabes.
 «�Tondeuses à gazon�» se prononce «�Tondeuseusa gazon�», soit 6 syllabes.
 «�Protozoaire chatoyant�» se prononce «�Protozoaireuh chatoyant�» soit 8 syllabes.
 «�Va chercher la carafe�» se prononce normalement avec 6 syllabes 

Maintenant, à vous de trouver le nombre de syllabes dans la phrase ci-dessous�!
 «�Parfois la vie c’est comme un proverbe, ça n’a aucun sens�»
        

Bertrand Deguelle (1INFO)

Réponse�: 16 syllabes. Hé oui, on prononce Vieuh�!
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Amis de la poésie, bonsoir !

J'ai lu, dans le dernier épisode de cette palpitante 
saga qu'est le Sun7, un article qui m'a quelque peu surpris. 
Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, la mort du 
romantisme, les filles au cerveau imbibé d'alcool au foyer, 
le sexe sans sentiments dans un lit inconnu, le colonel 
Moutarde avec le chandelier dans la cuisine et tutti quanti. 
Quelle tristesse. Or, en cette période de joie et de bonne 
humeur qu'est la rentrée, j'aimerais chanter l'espoir.

Non, mes amis, le romantisme n'est pas mort. Quoi 
qu'on en dise, et bien que ça soit mieux avant je vous 
l'accorde, les mots doux et la tendresse ont gardé leur 
charme d'antan. Et la gent féminine, qu'elle fréquente le 
foyer ou non, reste toujours aussi sensible à nos 
sérénades, nos odes et nos ballades.

Et comme c'est bientôt le printemps, qu'on entend 
presque les oiseaux chanter et les jupes raccourcir, je 
voudrais rappeler aux moins lyriques d'entre nous que la 
poésie est partout autour de nous. Et qu'il ne tient qu'à 
nous de saisir la plume pour courtiser la gueuse. Essayons 
ensemble.

Même la phrase la plus triviale peut s'y prêter. Par 
exemple, l'autre jour, Cédric me disait : «�Après les cours 
on est allés à une grosse beuverie�; y’a même un taré qui 
m’a dégueulé dessus� ». Je lui emprunte la citation, c’est 
parfait pour commencer.

1ère étape�: Utilisez le langage courant. On essaie de 
faire de la poésie, tout de même :
En sortant de l’école, nous sommes allés prendre un verre 
au bar du coin�; on a passé un bon moment mais un idiot a 
vomi sur ma nouvelle chemise.

2ème étape� : Etoffez votre texte, améliorez le 
vocabulaire, usez et abusez du passé simple :

L’air était lourd et moite en ce jeudi de septembre. Au 
sortir de l’école, nous décidâmes d’étancher notre soif 
dans quelque estaminet�; une agréable compagnie nous y 
attendait. La soirée qui s’écoula fut aussi intense 
qu’animée, mais j’eusse aimé qu’elle ne s’achevât point sur 
l’indélicatesse d’un margoulin qui ne put s’empêcher de 
rendre gorge sur mon habit neuf.

3ème étape�: La mise en forme. C'est le passage, un 
rien délicat, où il faut trouver quelques rimes 
approximatives et ressortir les figures de style du lycée 
(adieu, vil zeugma). Pour cela, le sonnet est simple et a eu 
l'occasion de faire ses preuves.

En ce jeudi d’automne, l’air était lourd et moite
L’école d'ingénieurs se vidait lentement

Mais déjà nous marchions, pleins d’entrain et de hâte
Vers quelque estaminet pour ripailler gaiement

Les rumeurs de la fête s’élevaient dans la nuit
Muse parmi les muses, l’ivresse délia

Les langues et fit parler les cœurs souffrant d’ennui
Les garçons amoureux offraient des magnolias

Las�! Un drôle survint qui m’ôta toute joie
Il avait bien trop bu, surestimant son foie

Et vint s’en soulager sur mon bel habit blanc

Il nous faut accepter qu’en toute occasion
A l’humeur de la fête se joigne un trublion

Dansez, mais gardez l’œil, et tenez vous distant

Et voilà ! Sur ce, bon courage pour taquiner la muse.

Martin Grihangne (2INFO)

Le haricot magique
Le go, quésako ?

Le go est un jeu venu d'Asie, plusieurs fois millénaire, dont les règles sont plus simples que les 
échecs. Et pourtant... aucun ordinateur ne peut s'assurer�la victoire face à un homme.

Tu veux découvrir ce jeu ? Tu connais déjà,�mais� tu 
voudrais t'améliorer�? Ou alors tu es un pro ? Quoi qu'il en soit, le club t'ouvre 
ses portes tous les lundis, de 18h à 20h en A201. Alors n'hésite pas, viens y 
faire un tour !

Nicolas Benoist (1INFO)
Auberi Lecocq (1INFO)
Jérémy Perret (1INFO)

Un peu de douceur
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Romances sans paroles

                    Insaisissable

Doucement le soleil se lève sur la plaine,
Ses rayons caressent une flore embrumée.

Doux réveil de la vie un instant apaisée,
Qui éveille en mon cœur le pincement de ma peine,

Alors je t’imagine proche, Insaisissable,
Quel plaisir ce serait de sentir tes soupirs,
De te baiser le cou jusqu’à te faire frémir,
Mais déjà tu cours, et me laisse misérable.

Tu n’es qu’une ombre dans ce rêve qui se perd,
Faut-il que je te suive et me perde avec toi�?

Mes sentiments, en fait, me laissent-ils le choix�?

Mais trop tard, s’envolent toutes mes illusions.
Qu’importe�! J’ai eu à vivre d’autres déceptions…

Le soleil, haut, dans un ciel dégagé, j’espère.

Xavier Torloting (2HY)

Le Jardin

Chaque soir je vais au Jardin
Malgré la nuit il n'est pas noir
Il y fait clair comme au matin
Chaque soir je vais m'y asseoir
Et j'y reste jusqu'au matin

En hiver les papillons tombent
A terre leurs ailes se brisent
La glace bleue sera leur tombe
Et leur épitaphe la bise
On n'y verra point de colombes

Autour les longs glaciers blancs
Protègent l'éden inconnu
Que seuls les Anges de Satan
Foulèrent de leur pied cornu
Depuis la longue nuit des temps

En descendant les pâles plaines
Parmi les pics de neige folle
J'ai trouvé la clef souveraine
Qui mène à mes chères idoles
Je ne puis plus cacher ma peine

Et pourtant elles m'ont trompé
Je ne désirais rien tant qu'elles
Mais les Anges désabusés
N'ont pas voulu me donner d'ailes
Ailes je vous ai désirées

Alors je ne veux plus mourir
Je ne reviendrai que demain
Je préfère encore mieux souffrir
Je n'irai donc pas au Jardin
Après mon tout dernier soupir

Mon Dieu les Anges sont si beaux !

Martin Grihangne (2INFO)

L’ange de mes nuits

Un ange passe dans la nuit,
De sa lumière resplendit�;
Je la remarque et incontinent lui supplie
D’agréer entendre mon singulier récit.

Elle m’affirme qu’elle ne le peut,
Tant son pieux désarroi l’émeut.
Sa prosaïque moitié l’a laissé tomber ;
Redescendue sur terre, elle s’apprête à sombrer.

La chance m’est enfin donnée
De me faire bien absoudre
Tous ces pêchés accumulés de mes années,
Ne requérant ni de magie ni de poudre.

Tous ceux qui me connaissent bien
Savent qu’il n’y a pas de fin,
Que sur moi souffle un vent divin,
Et que ma pugnacité m’emmènera loin.

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

Un paysan dans la ville

Depuis son enfance, il s’occupait du troupeau
L’emmenant au champ, et faisant naître les veaux

Lorsqu’il s’échappait, il le poursuivait au galop
Pourtant cette vie, allait s’achever bientôt

Quittant la campagne, il surgit de Matabiau
Découvrant la ville, appréhendant le métro

Devant le bus, sans sa carte Tisséo
Pourtant cette vie, allait s’achever bientôt

Alors adepte, du travail immodéré
Il incorpora, l’N7 ainsi dénommée

Futur ingénieur, loin des amas de fumier
Pourtant cette vie, est encore inachevée

Et présentement, son chef suprême Xavier
Lui a demandé, avec un ton amusé

D’écrire un poème, inventé et publié
Voici ma vie, pas encore inachevée

Bertrand Deguelle (1INFO)

Poème du marché,
Poème du verger,
Poème du potager,

La carotte est rigolote,
La mandarine câline,
La salade malade,
Le céleri guéri,
L’aubergine coquine,
La courgette chouette,
… et les brocolis sont vraiment jolis�!

Poème du Marché

Elise Alméras (2HY)
Nathalie Dupuy (2GEA)
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Big Brother is watching you !
Les insolites vus à la télévision

La singulière première dame japonaise�: Miyuki Hatoyama

Cette dame a un caractère joyeux�et mystérieux�: elle dit avoir été emmenée sur la planète Vénus et manger les rayons 
du Soleil tous les jours. Elle apporte une joie de vivre importante dans la nation nippone et une aide précieuse à 
l’élection de son mari, le premier ministre Yukio Hatoyama.

Allez voir la vidéo de cette femme hors du commun�: 

• http://www.youtube.com/watch?v=Kk6hugyNXGg

• Tapez sur YouTube�: Miyuki Hatoyama

Le bébé de 16 ans�: Brooke Greenberg

Le mythe de la jeunesse éternelle est-il en train de devenir réalité�? Le monde de la science s’obstine à étudier le cas 
extraordinaire de Brooke Greenberg, l’adolescente de 16 ans coincée dans le corps d’un bébé d’un an.

Précipitez-vous sur la vidéo de l’unique être humain ayant ce syndrome révolutionnaire�:

• http://www.youtube.com/watch?v=jBbG2tSDfOo

• Tapez sur YouTube�: Brooke Greenberg

Des affrontements sans raison, mais avec des règles précises

Les pseudo-supporters, dit les ultras, de chaque club professionnel se rencontrent avant chaque match sur un lieu défini 
à l’avance par les deux présidents de chaque groupe. De surcroît, ces affrontements organisés appelés «�fights�» sont 
codifiés�: pas d’arme blanche et pas d’acharnement sur un homme à terre. Malheureusement, ces règles sont parfois 
bafouées�; ce qui cause des dégâts effroyables.

Prenez votre courage à deux mains et soyez témoins de ces horreurs indescriptibles�:

• http://www.youtube.com/watch?v=iW-jiDMKqP8

• Tapez sur YouTube�: �“Fighters Hooligans” 

La main la plus connue de France�: le chef-d’œuvre de Thierry Henry

Si Thierry Henry a été sans conteste l’un des plus grands attaquants français à une époque, il se fait remarquer  
aujourd’hui pour ses facéties qui n’ont pas amusé tout le monde, notamment le Royaume-Uni qui s’est senti trahi par 
son ancienne idole. Néanmoins, même si cet acte a fait couler beaucoup d’encre, le génie du petit journal people Yann 
Barthès use de son sarcasme tellement désopilant que l’on en oublierait presque la honte que chacun a pu ressentir ce 
fameux jour de déchéance pour le foot français.

• Tapez sur YouTube�: «�Yann Barthès Thierry Henry�»

• A l’heure où le Sun7 paraît, la vidéo ne semble plus être en ligne...

Si cette vidéo vous intéresse et que vous ne connaissiez pas cette rubrique, il y a beaucoup d’autres sujets parodiés au 
cours des deux dernières années. Le show continue en 2010 tous les jours sauf le vendredi à 20h35 sur Canal+.
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Bureaucratie

Autodéfense 2�: le retour

Dans le dernier numéro du Sun7, vous avez pu 
apercevoir un article parlant d’autodéfense intellectuelle, 
et plus précisément portant sur une certaine utilisation des 
mots, dans le but de manipuler l’interlocuteur. Une 
«� leçon� » somme toute assez basique, car bon nombre 
d’entre vous avaient bien entendu connaissance de ces 
méthodes au rabais.

Cette fois-ci, nous allons aborder ce que l’on appelle 
des paralogismes, c’est-à-dire des raisonnements valides à 
conclusion fausse ou bien des raisonnements invalides 
paraissant vrais. Les paralogismes peuvent être difficiles à 
détecter, et sont bien sûr très souvent utilisés…

1. Affirmation du conséquent

Il est admis de tous les observateurs impartiaux et de tous les 
théoriciens crédibles que lorsque les structures de base d’une 
société sont équitables, les citoyens s’y conforment de bon gré. 
Le fait que les citoyens ne se rebellent pas constitue ainsi une 

preuve puissante et convaincante de la justice de nos 
institutions de base et tous nos prétendus révolutionnaires 

feraient bien de la méditer.

Cet exemple est là pour prouver que si P implique 
Q, alors la négation de P n’implique pas la négation de Q, 
puisqu’il est évident que d’autres facteurs peuvent 
empêcher la population de se rebeller même si les 
institutions mentionnées sont injustes. Ce faux 
raisonnement noyé dans des tonnes de discours peut nous 
amener à n’y voir que du feu.

2. Faux dilemme

Voilà un procédé fréquemment utilisé par Zébulon 
1er. Le faux dilemme consiste à nous présenter une liste de 
choix dont tous sont inacceptables, sauf un. C’est à ce 
dernier que le manipulateur veut nous conduire.

La France�: aimez-la ou quittez-la !
Si on ne diminue pas les dépenses publiques, notre économie 

va s’écrouler.
Qu’est-ce que je dois faire�? Laisser des femmes être violées 

puis égorgées�? Je m’y refuse.

3. Hareng fumé

Cette fois-ci; c’est une technique bien plus employée 
par l’extrême-gauche et son facteur au doigt cassé (bien 
que tous en soient adeptes), il s’agit de dériver le débat sur 
un autre sujet, tout en laissant croire qu’on parle de la 

même chose. Imaginez une discussion sur le réchauffement 
planétaire. L’un des participants prend la parole�: 

Ce dont il faut se soucier, c’est de ce gouvernement infiniment 
trop régulateur de l’économie, de ces armées de bureaucrates 
qui édictent sans cesse des règles et des lois qui empêchent les 
gens d’avoir des emplois décents et de faire vivre les familles.

4. Appel à l’autorité

Il est bien entendu impossible d’avoir des 
connaissances sur tous les sujets. Aussi faut-il souvent s’en 
remettre à des groupes de personnes plus compétentes. 
Mais cela n’empêche pas qu’il faut toujours avoir l’œil 
attentif. Il faut peut-être faire attention à l’expert qui a des 
intérêts dans ce dont il parle. Un exemple récent nous est 
donné en la personne de Mme Bachelot, qui fut autrefois 
déléguée à l'information médicale au sein du laboratoire 
ICI Pharma (grand groupe britannique) de 1969 à 1976. 
Loin d’en tirer des conclusions hâtives, cette information 
doit nous tenir en alerte.

5. Ad populum

Classiquement�: Si tout le monde le fait, fais-le aussi�! 
On le retrouve souvent dans la pub�: La génération Pepsi..

6. L’appel à la peur

De l’accident de la vie quotidienne à la menace 
terroriste, l’appel à la peur est devenu presque banal. Des 
gens terrifiés à l’idée qu’ils pourraient être victimes d’un 
quelconque danger, sont prêts à accepter n’importe quelle 
mesure de sécurité, même liberticide. Je citerai Benjamin 
Franklin� : «Celui qui est prêt à sacrifier un peu de sa liberté 
pour plus de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par 
perdre les deux. »

7. La fausse analogie

Pour finir, la fausse analogie est usitée par tout le 
monde, souvent involontairement. Lorsque cette dernière 
est énoncée à mauvais escient, cela donne ce genre de 
raisonnement�:

L’école est une petite entreprise où les salaires sont les notes 
données aux élèves.

Il est temps d’en finir avec ce cancer de la société.
La nature elle-même nous enseigne que les plus forts 

survivent�: c’est pourquoi nous devrions légaliser et pratiquer 
systématiquement l’eugénisme.

Bertrand Deguelle (1INFO)
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Fait divers

Une révélation

C’était une mâtinée fraîche mais sèche. Le soleil ne 
s’était pas encore montré. Le souffle des rares courageux 
qui s’étaient aventurés hors de leur lit laissait échapper 
des volutes de vapeur d’eau. Pas un morceau de peau ne 
dépassait. Chacun s’était totalement emmitouflé dans un 
épais manteau d’où s’extrayait de temps à autre une 
téméraire écharpe ou l’ombre d’un gant. Doucement la 
ville se réveillait, la circulation se densifiait, les gens 
commençaient à se frôler sur les trottoirs, rapidement 
trop étroits. 

Renan longeait le canal, comme tous les matins. Le 
calme de cette eau immobile l’apaisait avant de 
commencer une nouvelle journée. Ses pas étaient lourds 
et lui demandaient un effort, il dormait mal depuis 
plusieurs jours. Son corps las lui faisait cruellement 
comprendre dès l’aube, lorsqu’il fallait quitter la douce 
moiteur de l’appartement pour se jeter dans les bras d’un 
automne vigoureux.

Renan était songeur, sa musique aux oreilles, il 
observait en connaisseur le ballet organisé de ville, qui 
lentement, se met en branle selon un rituel 
scrupuleusement respecté. Les voyageurs attendaient le 
bus, les livreurs de journaux déballaient leur quotidien 
labeur, depuis le trottoir, on pouvait sentir les croissants 
et les chocolatines tout juste sortis du four. Renan aimait 
cette routine, va-et-vient d’hommes d’affaire très affairés 
sur leurs mobiles, de jeunes étudiants avançant d’un pas 
nonchalant vers leur futur.

Alors qu’il continuait sa flânerie, il fut surpris par ce 
qui aurait dû rester un éphémère moment de curiosité. 
Une femme marchait dans le même sens que lui sur le côté 
opposé de la rue. Elle avançait d’un pas décidé, son regard 
prouvait sa motivation, un bleu sûr de lui, presque 
insolent. Ses cheveux blonds contrastaient nettement 
avec son manteau noir. Renan se surpris à la suivre du 
regard. Elle l’avait maintenant dépassé, il accéléra 
doucement la cadence de son pas, à mesure que son cœur 
s’emballait.

Elle allait traverser. Il allait se retrouver près d’elle. 
Il allait pouvoir découvrir son parfum, vérifier s’il n’avait 
pas rêvé cette matinale apparition. Son cœur fit trois bons 
dans sa poitrine encore fatiguée de la nuit blanche 
précédente. Elle regarda à gauche puis à droite,  et 
s’avança. Arrivée au milieu de la chaussée, son téléphone 
s’échappa de ses mains, l’appareil tomba au sol avec le 
bruit triste de la haute technologie battue par 
l’apesanteur. 

Tandis qu’elle ramassait ce qu’il restait de ce qui 
était quelques minutes plus tôt le centre de ses 
préoccupations, elle ne vit pas l’imposant camion qui 

s’avançait à vive allure. Renan se mit à courir. Tout ne 

serait qu’une question d’une fraction seconde. La vie allait 
dépendre d’un réflexe ou d’une hésitation. Deux pas le 
séparaient d’elle, il plongea. Le camion toucha les pieds de 
Renan, qui se retourna par la force de l’impact Elle 
retomba, saine et sauve sur lui qui était étourdi par un 
atterrissage assez violent, pas vraiment calculé au moment 
où il avait sauté.

Lorsque Renan retrouva ses esprits, il fut accueilli 
par deux yeux bleus rieurs. Elle le remerciait, elle était 
toujours à cheval sur lui, leur visage se touchaient 
presque. Elle se releva et l’aida à faire de même. Après un 
rapide examen de ses bras et jambes, Renan replongea 
aussitôt dans ce regard azur...

Pour la fin de cette histoire, comme l’auteur n’a pas 
été autorisé à en connaître les tenants et les aboutissants, 
il n’a pu que se perdre en conjectures. Afin de ne pas 
frustrer le valeureux lecteur qui a eu la patience de suivre 
ce récit jusqu’ici, l’auteur va livrer les différentes fins qu’il 
a pu imaginer à partir de cette situation aussi 
invraisemblable que cinématographique. Le lecteur aura 
ainsi le plaisir de choisir celle qui conviendra le mieux à 
son humeur :

1) Elle l’invite à prendre un café pour le remercier, 
font connaissance, sympathisent, puis après quelques 
évènements que la pudeur réprouve, se marièrent et 
eurent beaucoup d’enfants.

2) Remarquant le regard amoureux de Renan, 
réalisant que l’acte n’avait rien de surprenant car il 
l’observait depuis longtemps, elle retourne une 
droite majestueuse dans la mâchoire du susnommé 
Renan qui en tremble encore.

3) Elle parle de l’anecdote à sa meilleure amie qui 
décide sur le champ de rencontrer l’ami de Renan, 
car l’ami d’un héros est un héros également (par 
transitivité et par convergence dominée au sens de 
Cauchy-Lipschitz).

4) Comme dans toute ville, un acte héroïque est aussi 
vite oublié qu’un vagabond sous un pont. Elle lui 
sourit et plus jamais il n’eut la joie d’apercevoir ses 
blondes mèches.

5) Renan lui tint ce discours tout à fait naturellement�:

       «�Et je veux me battre, Madame pour vos yeux,
  Ils sont doux et mielleux, par eux s’ouvrent les cieux�!�»

Et elle de rétorquer�:



                   «�Cessez, je vous en prie,
                      De m’harceler ainsi�!�»

Renan, affligé�:

                      «�Alors de grâce, Madame,

                     Laissez en paix mon âme,
          Laissez-moi vous quitter et rester avec vous,
               Laissez-moi raisonner et devenir fou.�»

Elle, succombant au doux surréalisme de ses 
propos�:

«�Vous maniez la langue avec assez de talent,
Avec grâce, vous me sauvez en bondissant,

Mais sauriez-vous m’accompagner au cinéma�?�»

Lui, au comble de la joie et de l’amour naissant mais 
fort�:

         «�Si tel est votre désir, j’accepte sans peur,
     Il n’y a que vous qui puissiez faire mon bonheur.
 Madame, je vous aime, devenez ma muse, ma fleur.�»

Et avant que le rideau ne se baisse, on entend une 
douce voie féminine murmurée�: «�Oui�» 

Xavier Matry (1TR)

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles
La Vague

Tout est figé. 
Le froid a envahi chaque molécule. Je suis alors, la seule perturbation dans cet immense bloc de glace, la seule flamme 
de vie dans ce paysage minéral.
Des volutes de fumée s’échappent régulièrement de mon être matériel pour se diffuser comme des fantômes, essayant 
de faire frissonner la poudre blanchâtre de ce grand désert. Ces brouillards à la chaleur surnaturelle  arrivent parfois à 
arracher au colosse immobile une larme qui s’immobilise rapidement en une perle de pureté rare.

Mes pas résonnent dans ce grand vide.
Un battement lourd suivi parfois des crissements de faiblesse du sol polaire qui peine à résister à ma massivité. 
Je continue de monter et progressivement mes râles s’intensifient. Une fois le sommet atteint Je ne peux m’empêcher 
de pousser un grognement roque qui se perd dans l’immensité aquatique�:

Les vagues déferlent sur cette falaise et bientôt emporteront toute cette plaine, engloutissant par leur violence 
toute la plénitude de mes terres.

Ludovic Claudepierre (1EN)

Le départ

Dans la voiture, de la buée sur les vitres, par un temps froid d’hivers, je repars après ces moments intenses et 
régénérateurs. Les mains frigorifiées, je tourne le volant pour prendre la direction de la sortie�: la direction de chez moi. 
La direction qui fait arrêter la tête de tourner. Sur la route, dont les accotements ne sont qu’herbe recouverte du blanc 
du froid, je me dis que ce fut bien. Mais il faut partir. Je me souviens de ton visage par la fenêtre me regardant partir, je 
me souviens de tes bras autour de moi. Tes yeux grands ouverts fixés sur les miens. Ta main fermant ma porte, comme 
pour achever l’accompagnement que tu m’offres. Toujours sur cette même route, qui monte, qui descend, l’odeur de 
tes lèvres émane encore des miennes, m’enivrant de l’image du dernier baiser que tu m’as offert…

Charly Pira (1TR)
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Il est méchant M. Brochant
Are we human?

Quand je suis arrivée à Toulouse, j’ai été très surprise par les gens. Oui, tous ces gens qui vont et qui viennent 
sans se regarder, qui marchent vite, qui ont les sourcils froncés parce qu’ils n’arrivent pas à se défaire de leurs soucis. 
Non pas que ça n’existe pas à Perpignan, mais tout de même, c’est beaucoup moins flagrant�! De plus, je viens d’un tout 
petit village de 200 habitants en Cerdagne, où tout le monde se connaît, se sourit et se dit bonjour. C’est parfois pénible, 
car les intrusions dans la vie sont courantes, mais on se sent plus… humain. 

Quand je vais jusqu’au métro avec ma valise pour prendre mon train, personne ne se pousse pour me laisser 
passer, même si je suis chargée. Quelqu’un, un jour, a fait tomber la petite cage de transport de mes cochons d’Inde, 
avec mes cochons d’Inde à l’intérieur, du haut du portique du métro… La cage s’est ouverte, les cochons voulaient 
s’échapper, mais le «�quelqu’un�» ne m’a même pas dit pardon, ni même souri de façon gênée, il m’a juste regardé très 
mal, comme si c’était MA faute… Il faut bien un jour ou l’autre gêner les autres sans le faire exprès, je fais bien sûr partie 
de tous ces gens, mais quand je faillis, je m’excuse…

On se plaint souvent du comportement d’autrui, c’est certainement ce que je fais ici, même si je voulais 
simplement faire une constatation. On a souvent raison. Le vieux principe usé� : «�ne pas faire à autrui ce que l’on 
n’aimerait pas qu’on te fasse� », très simple, mais peut-être très juste, devrait être appliqué aussi souvent qu’on le 
prononce… Et si parfois vous jetez un regard pessimiste sur les autres, alors essayez d’appliquer la maxime, et je suis 
sûre que, de proche en proche, les choses peuvent changer. Ça s’appelle être humain.  

Sarah EDDE (1HY)

PS: I love you

’’PS: I love you’’ n’est pas un film fraîchement issu de 
l’actualité cinématographique. Je me permets cependant de 
le présenter pour tous les inconditionnels de films 
romantiques, que certains appelleront ironiquement films 
«�à l’eau de rose�». 

Holly et Gerry se sont mariés très jeunes. Malgré 
beaucoup d’embuches, ils ont toujours vécu heureux 
ensemble. Un jour cependant, une maladie soudaine a 
raison de Gerry. Depuis ce jour, Holly, au bord de la crise 
de nerf, ne vit plus. Elle ne supporte pas l’idée de se 

retrouver toute seule pour le 
reste de sa vie, alors que ce 
merveilleux couple avait un plan 
tout tracé� : enfants, nouvelle 
maison... Elle se cloître donc 
chez elle, sans donner signe de 
vie à sa famille. 

Gerry, avant de mourir, 
avait un autre plan pour son 
épouse, qu’il chérissait plus que 
sa propre vie. C’est ici que 
commence les lettres venues 
d’outre tombe, signées du post-
scriptum�: I love you.

L’actrice principale, Hilary Swank (Million Dollar 
Baby), interprète de manière époustouflante la veuve 
éplorée qui ne sait pas comment vivre depuis 
l’enlèvement brutal de son mari. Gerard Butler (300, 
Ultimate Game), est tout simplement méconnaissable en 
comparaison du célèbre Spartiate Léonidas qu’il 
interprète dans 300 l’a rendu célèbre. Ces deux acteurs 
sont complémentaires� : il est grand et musclé� ; elle est 
petite et frêle. Leur complicité est absolument parfaite, 
notamment lors de la scène d’ouverture qui expose 
brillamment leur amour indéfectible, en dépit des 
tumultes rencontrés. Elle montre tout l’amour et toute 
l’importance que l’un confère à l’autre. Ce passage doit 
être suivi avec attention, sans quoi vous ne ressentirez 
pas l’empathie nécessaire pour apprécier la magie de 
l’œuvre. Par ailleurs, il est très important de regarder le 
film en version original� : les doublages français sont 
pitoyables. Enfin, écoutez attentivement les paroles des 
chansons� : la majorité d’entres elles vous feront 
frissonner. 

Ce film est absolument déconseillé aux cœurs de 
pierre. En revanche, si vous adorez vous faire émouvoir 
par un jeu d’acteur génial et une histoire aussi belle que 
poétique, vous ne devez pas hésiter à le voir et à le revoir 
sans modération.

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

Il est mignon M. Pignon
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Pocahontas dans l’espace
Avatar�: la révolution 3D

Le dernier petit bijou du réalisateur James Cameron 
(Titanic, Terminator) est sorti au cinéma depuis moins 
d’un mois et a déjà réalisé 5 millions d’entrées en France�: 
le roi du box-office. 

Le réalisateur a 
mûri ce projet pendant 
plus de 10 ans�; il était 
sûr de susciter un 
intérêt formidable dans 
le monde lorsqu’il a osé 
demander plus de 400 
millions de dollars aux 
producteurs comme 
budget total, ce qui en 
fait le film le plus cher 
de l’histoire du cinéma. 
Le tournage s’est 
déroulé exclusivement 
en studio, sans aucun 
décor naturel. Une 
caméra 3D a été utilisée, faisant appel au dernier cri en 
matière de technologie numérique. Tout a été modelé afin 
que le résultat offre un univers fantastique. Pendant toute 
sa carrière, James Cameron a recherché l’excellence dans 
ses films ce qui lui vaut à chaque fois un désamour de 
l’ensemble de son équipe de tournage, notamment des 
acteurs. Sigourney Weaver (Alien) est une des seules à 
avoir supporté ce bourreau de travail qui est et sera 
toujours un éternel insatisfait. Kate Winslet a d’ailleurs 
déclaré à l’issue du tournage de Titanic�: «�Je ne travaillerai 
plus jamais pour Cameron à moins que cela me rapporte 
beaucoup d’argent.�» 

Le film se situe en 2154 sur la planète Pandora, 
peuplée de créatures à la peau bleue appelées ’’Na’avis’’. 
Cette espèce vit dans la forêt à l’état sauvage en tribus. Ils 
vivent en harmonie avec la nature et l’esprit de leur 
planète. Cette immense jungle regorge de créatures 

encore plus spectaculaires�: l’équivalent des animaux sur 
la planète Terre. L’équilibre est respecté jusqu’au 
moment fatidique où l’être humain vient coloniser la 
planète pour des raisons purement économiques et 
énergétiques�: Pandora possède des ressources presque 
infinies d’un minerai plus rentable encore que le pétrole. 
Au départ, les humains souhaitent utiliser la diplomatie en 
envoyant un émissaire (Jake Sully) chargé d’obtenir leur 
confiance, et ainsi de les inciter à partir, sous peine de 
devoir utiliser la force en cas d’échec des négociations, 
qui n’en sont pas vraiment. Évidemment, le compromis 
est impossible… seule la poudre pourra résoudre le 
conflit. C’est donc en visiteur de l’espace corrompu, 
cupide et destructeur que l’être humain débarque sur la 
planète aux mille et une merveilles. Les natifs de la 
planète devront ainsi défendre leur territoire avec des 
armes primitives, et des alliés inattendus, face à 
l’envahisseur technologiquement plus puissant.

Le fonctionnement 3D de ce film est spectaculaire, 
stupéfiant, sans commune mesure avec la 2D. La 
sensation qui en ressort est tout simplement magique�: on 
a l’impression d’être le personnage principal, de vivre les 
aventures à travers ses yeux et de ressentir l’atmosphère 
dans lequel il est immergé. Il faut vraiment se laisser 
emporter par les lunettes 3D spéciales et ne pas se 
soucier de l’aspect ridicule que l’on a tous avec elles sur 
le nez. Ce film a une tendance très écologique, ce qui a 
toujours été la passion de Cameron, et cherche à 
montrer l’avidité de l’homme prêt à combattre pour une 
poignée de dollars, tandis que d’autres affrontent leur 
ennemi pour des convictions propres. Néanmoins, ce 
long métrage de 2h40 est un excellent film de science-
fiction aux images splendides avec des scènes d’action 
percutantes. Espérons vivement que ce film est un 
précurseur du futur cinéma de SF qui ravira les fans du 
genre et même les plus réticents.

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN) 

C’est les soldes !
Pub

Les fêtes sont passées… Mais il n’est pas trop tard pour se faire plaisir�! En ce début d’année 2010, offrez vous�:

Le Foy’�!

(Echelle 1/1)

Revivez la grande époque de cette institution en la recréant pièce par pièce�! Chaque détail est fidèlement reproduit�! 
Le numéro 1�: une barre du baby foot, un bouton du distributeur et 15 cm² de crépis avec en bonus dans le fascicule 
l’interview de la gendarmerie�! Aux éditions Sam Lécasse.
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C’est écrit dans les étoiles
7Horoscope

 Pour le début de l’année 2010

Le signe sur le podium�:
SAGITTAIRE� (23 novembre - 21 décembre) : Votre 
planète, Jupiter, se trouve actuellement dans votre signe, 
ce qui est l’augure de stabilité, de confiance en soi, de 
promesses de fêtes (c’est la planète du bon vivant…). 
C’est le moment de commencer de beaux projets, ils 
seront couronnés de succès� ! Les bonnes opportunités 
aussi se présenteront sans que vous les cherchiez… Quoi 
de plus�? Juste faire attention aux excès�!

Bélier (21 mars - 20 avril) : Votre planète, Mars, est en 
signe ami, le Gémeaux. Vous serez très dynamique et 
entreprenant. Mars représentant aussi la sexualité, il se 
pourrait fort que vous soyez tenté par une nouvelle 
conquête si vous êtes en couple… Attention�! Si vous êtes 
seul(e), une belle mais brève rencontre est à prévoir…

Taureau� (21 avril - 21 mai) : Votre planète, Vénus, se 
trouve en Vierge. Ceci pourrait se traduire par un 
comportement plutôt froid à l’égard de vos amis, plutôt 
timide mais coquin (ce n’est pas contradictoire�!) à l’égard 
de votre partenaire. C’est une période stable sur les 
autres plans.

Gémeaux�(22 mai - 21 juin) : Attention, Mars est dans 
votre maison�! Place au dynamisme, aux nouveautés, aux 
réalisations� ! Mais Mars peut aussi vous insuffler 
énervement et parfois violence, il faudra veiller à ne pas 
céder à l’agressivité (morale) envers les autres et envers 
vous-même… Ménagez-vous�!

Cancer�(22 juin - 22 juillet) : Votre «�planète�», la Lune, 
reste plus longtemps dans le ciel, ce qui peut accentuer 
votre côté lunatique. Les planètes ne seront ni gentilles ni 
méchantes avec vous, ce sera une période plutôt vide et 
creuse, où vous pourrez vous consacrez à des tâches sans 
ambition… Soyez patient�!

Lion�(23 juillet - 22 août) : Saturne fait un petit tour chez 
vous… Ce qui ne vous plaira guère. Vous, si optimiste et 
aimant briller en société, on ne vous reconnaîtra plus� ! 
Plus austère, plus sérieux même (voire travailleur, mais ne 
rêvons pas, nous sommes à l’N7), vous traverserez une 
période propice à l’exploration de votre sagesse 
intérieure…

Vierge�(23 août - 22 septembre) : Vénus dans votre signe 
promet de réveiller la Vierge Folle qui sommeille en vous�! 
Plus ouvert, plus raffiné, vous aimerez vous montrer pour 
faire jouer votre charme ou redécouvrir vos talents 
artistiques… Attention quand même à ne pas céder au 
laxisme�!

Balance� (23 septembre - 22 octobre) : Votre planète, 
Vénus, se trouve dans un signe de terre et vous êtes un 

signe d’air… Le résultat� : vous vous sentirez un peu 

étouffé, enfermé dans un moule… Vous n’aurez pas la tête 
au changement et à la gaité, mais vous utiliserez 
certainement cette période pour faire du tri dans votre 
tête (et votre appart’)…

Scorpion� (23 octobre - 22 novembre) : Une période 
calme et sans vague est à prévoir. Pas de bonnes surprises, 
pas de mauvaises non plus. Vous risquerez de vous 
énerver puisque vous aimez avoir le contrôle des 
événements, mais rien n’y fera. Tout sera décidément… 
trop long�!

Capricorne�(22 décembre - 20 janvier) : Neptune fait un 
passage chez vous�! Elle vous permettra de faire preuve de 
compassion, qui vous fait souvent défaut. Vous traverserez 
une phase très spirituelle, d’union avec la nature et les 
autres. Attention cependant à ne pas vous réfugier dans un 
monde utopique�! Sinon, Saturne en Lion vous rendra plus 
léger et moins soucieux.

Verseau�(21 janvier - 19 février) : Uranus vous promet 
de grands et beaux changements, une remise en question 
positive. Votre besoin d’indépendance sera encore plus 
accru ces temps-ci. De nature adaptative, vous vivrez très 
bien cette situation. Si vous ne sombrez pas dans le 
désordre, un coup de foudre est possible�! Uranus étant 
votre planète, ces changements auront des répercutions à 
long terme.

Poissons�(20 février - 20 mars) : Pour vous, ce sera aussi 
une période calme… Pas de gros événements en vue, 
peut-être même une petite baisse affective… Mais pas de 
quoi s’alarmer, ce sera l’occasion pour vous de réfléchir et 
de vous dédier aux autres, comme vous aimez le faire. 

Sarah EDDE (1HY)
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Le Sun7 teste pour vous...
Des sorties originales

En ces temps de crise, aussi bien dans le monde 
qu’à l’N7, où les soirées sont malheureusement 
écourtées, voire annulées, il est vital de trouver des 
alternatives intéressantes. Un rédacteur du Sun7 a 
décidé de se jeter à l’eau et de tester pour vous 
exclusivement (et aussi pour son propre plaisir) la 
qualité tant rapportée des soirées organisées par 
l’école de commerce la plus importante de 
Toulouse�: l’ESC.

L’école se situe près de la station de métro 
«�Compans Cafareli�»�; le BDE est au pied du grand 
pôle�; c’est à cet endroit que vous devez achetez les 

places. Les locaux sont exigus mais neufs, salubres et 
accueillants. En général, le prix des places est assez 
élevé�: celle testée était de 20€�; mais la soirée vaut 
son pesant d’or. Il y est inclus le transport jusqu’à la 
boîte de nuit, le ticket d’entrée, un nombre 
important de tickets offrant un large choix de 
boissons alcoolisées (pour parer à l’interdiction des 
open-bar) et les filles qui vous attendent à bras 

ouverts. La navette de départ se situe en centre ville 
et vous emmène en dehors de Toulouse pour 
terminer la soirée à une heure indécente. La 
réputation est telle que la cohue est étouffante dans 
le bus et à l’entrée de la discothèque� : le temps 
d’attente est au minimum de 30 minutes. 

Une fois à l’intérieur, vous sentez 
instantanément la différence�et attestez de la véracité 
de la légende�: des filles tellement nombreuses que la 
calculette collège ne suffit pas à en calculer la 
quantité. Le bonheur est à porter de main. Nous 
avons testé pour vous certaines techniques 
d’approche. La méthode «�Have you met my friend�» 
(cf. How I met your mother) ne fonctionne pas très 
bien, mais amuse la gent féminine. Si vous voulez 
utiliser un intermédiaire, celui-ci doit agacer la fille et 
vous venez la libérer de ce malotru. Mais, là encore, 
le résultat n’est pas toujours celui escompté. La 
flatterie au premier abord est une bonne solution, 
mais sans paraître imbu de bonnes intentions ou trop 
naïf. La méthode la plus efficace est la plus directe�: 
«� Salut, j’peux t’embrasser� ?� ». Méthode testée et 
approuvée par l’ensemble de l’équipe (masculine) du 
journal. 

Nous espérons que vous serez tenté de 
participer à une aventure de ce type durant la 
période sombre, morose et funeste que traverse 
l’N7. Vous avez toutes les clés en main pour ne pas 
terminer la soirée sur une fausse note. À vous de 
jouer.

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

118 Sun7

Salut, ô lecteur de ce magnifique journal. Tu as des questions, des interrogations à propos d’un rédacteur ou d’un 
article�? Contacte-nous pour nous faire part de tes inquiétudes. Nous pouvons également répondre à tous tes soucis 
de la vie quotidienne, de la vie étudiante à la décoration de ton appartement en passant par l’élevage de sangsues 
panaméennes en milieu industriel.
Les réponses paraîtront ainsi dans notre prochain numéro�!

En avant première :  “De quelle couleur devient un schtroumpf quand on l'étrangle ?”
Un Schtroumpf, si on le schtroumpfe, ça lui fait schtroumpfement schtroumpf, et puis il devient tout schtroumpf. 

La Rédaction

Numéro surtaxé
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Dédicaces
M. Crampagne

Les citations du professeur préféré des EN sont classées par catégories :

La rancune contre le groupe d’hier�:
• Mais, le groupe d’hier, c’était des chèvres�; il faut leur ramener du foin�!
• Sur cet exercice-là, le groupe d’hier m’a fait voir des pierres�: il a fallu que je les tire, que je les traîne, que je les
  paye…
• Hier, c’est là où les Athéniens s’éteignirent, et où les Persiens persirent. 
  Traduction�: à partir de là, le groupe d’hier n’a pas compris.

Les classiques�:
• Mais, Charles-Édouard, que faîtes-vous�?
• M. Laplace, sa vie, son œuvre�?
• Qu’est-ce qu’elle vous a dit Mme. Andreu�? Mme. Andreu vous a dit…
• Vous êtes en hypoglycémie ou quoi�? Il vous faut manger du chocolat, ça vous aidera à vous concentrer.

La rancune contre les employés incompétents�:
• N’essayez pas de jouer aux jeunes cadres dynamiques.
• N’effacez pas le tableau comme les vendeurs FNAC�! 
• Il fait le vendeur FNAC�: il fait ça alors que je n’en ai aucune envie.
• C’est sûr, l’ingénieur qui a inventé le tableau, c’était pas Maxwell�; et en plus on l’a payé�; il devrait être en prison�! 

Les bienfaits de la destinée�:
• La première chose que l’on a faite à votre naissance, c’est vous attribuer un numéro au poignet�; alors, numérotez
  les axes�!!!
• Mais le bon dieu vous a donné deux mains, alors tenez le tableau avec une.

Les évidences�:
• Bien sûr, on peut le faire à vue�; mais ça dépend des lunettes.
• Mais, n’effacez pas avé les mains�!
• Pour le deuxième ordre, vous avez seulement besoin de connecter 1 ou 2 synapses�; même ceux qui boivent beaucoup 
  d’alcool doivent y arriver.
• Pour tracer la courbe on coupe sa respiration.
• Deuxième essai�? Et puis quoi encore, on ne va pas mettre la vidéo non plus�!

M.Grandpiere
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Perles
Les Profs

V. Roig�(Prof HY) : “Si la vitesse est radiale, je suis mal’’
“Vous voulez pas m’encourager là�?’’ puis les élèves�: ’’Véro, Véro, on t’enc… ourage�!”
“J’aimerais bien savoir ce que je dois vous dire là-dessus”
’’Appelez-moi dans 3 ans. Ca me fera plaisir car personne ne m’appelle jamais’’
’’On prend un grand nombre de Reynolds, car on ne fait pas de turbines avec de la mayonnaise’’

Maria David (Prof GEA)�: En conclusion de TD : "Si vous avez envie de moi, vous savez où me trouver’’
’’La perturbation, c’est comme un champignon’’

E. Duhayon (Prof GEA)�: ’’Si on repasse deux fois, c’est pour laisser des traces profondes’’

Gilles Boucher (Prez’ INP)�: ’’On va apprendre en marchant’’

           

Les Elèves

Benoit C. (2HY)�après une rélfexion sur le niveau général des élèves en baisse�: ’’Bah… on deviendra chercheur�!’’

Maxime B. (2INFO)�: ’’Margot elle est méchante… c’est Dark Bador�!’’

Alexis L. (2IN)�: ’’Ah�! Mais j’ai deux yeux�!’’

Margot B. (2HY)�: A propos de la mobilité à l’international�: ‘’Je veux aller en Asie - où ça�? - En Océanie�!’’

Retour sur les questionnaires de parrainage... Vous pensiez qu’on avait oublié ?

Jonathan K. (1EN)�: “Tendances sexuelles�: Hétéro, pas de hamster”

Quentin B. (1HY)�: “Ta devise : l’Euro”

Thierry Sammour (1EN) : “Peut-être, dans un couloir étroit, tu m’offriras un baiser langoureux…” 

Juliette Sebastianutti (1INFO)�: A la question IN sur le système d’exploitation (OS) : “OS : S117” 

Blagues du Parrainage

Félix VERMERSCH (1EN) : ”Deux putes dans un ascensseur… 
- Tiens, tu ne trouves pas que ça sent le sperme…�?
- Pourquoi, t’as roté�?”

Guillaume OGER (1HY) : ”Pamela Anderson casse son tupperware, que fait-elle� ? Elle va voir son chirurgien 
plastique�!”

Maxime GARCEZ (1INFO) : “Comment appelle-t-on un chien qui n’a pas de pattes�? 
On l’appelle pas�! On va le chercher…”

Charlotte Grimal (1TR)�: “C’est une brune, une rousse et une blonde devant un détecteur de mensonges.
La brune s’avance et dit : Je pense que je suis la plus intelligente ! … BIP !
La rousse dit : Je pense être encore plus intelligente ! … BIP !
La blonde s’avance et commence : Je pense… BIP !”

Thomas Expert (1HY)�: “C’est l’histoire de Toto le tétard. Un soir, il fait la fête très tard et, mort de fatigue, il 
s’endort. Dix heures plus tard… il se réveille, il croyait qu’il était tôt… en fait, il est 
TETARD�!”

     N’hésitez plus ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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Solution des Sudoku du numéro 81
Intermédiaire                      Difficile

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
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La page des tantes

Mots codés

1-
2-
3-I
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-

14-
15-C
16-
17-
18-
19-R
20-
21-M
22-A
23-
24-E
25-
26-

Bon courage !

Retrouvez tout le plaisir de la lecture des 
anciens numéros en vous précipitant sur le 

archives en format PDF

sun7.bde.enseeiht.fr


