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Puisque tu pars...
Edito

Alors que vous  rentrez soit de vacances, soit du 
ski… je me trouve à quelque 1000km de Toulouse dans ma 
résidence étudiante non loin de la Queen’s University de 
Belfast où je vis des jours heureux mais hélas, avec l’esprit 
encore préoccupé par ce qu’il se passe à l’intérieur des 
murs de notre chère école. Mais passons là-dessus, j’aurai 
déjà l’occasion d’écrire sur ce sujet. Allons directement à 
l’essentiel�: les campagnes�! 

Elles ont déjà commencé avec le ski où il semble que 
les listes se soient complètement soumises à la recherche 
de voix probables mais aussi, et surtout, où elles ont 
proposé de belles soirées et des animations innovantes et 
appréciées. Reste à voir ce qu’il adviendra durant les 
semaines de campagnes�! Le chemin est encore long et il 
ne fait aucun doute que l’AEn7 2009-2010 ne va pas se 
laisser bouter hors des bureaux aussi facilement�! Quitte à 
mettre à nouveau les pieds dans le plat ou dans la… 
breeef�! Ca s’annonce pas mal du tout�!

Ce numéro du Sun7, spécialement édité avant les 
campagnes, vous offrira un petit aperçu de ce qui vous 
attend si vous décidez de voter pour l’une ou l’autre des 

listes. Les élections auront lieu le 15 mars, d’ici là, le 
prochain Sun7 ne sera sans doute pas sorti… je vous le 
dis donc d’avance�: votez�! C’est important en ces temps 
de changements. L’AEn7 est l’organe qui, tout compte 
fait, vous représente le mieux�à travers sa vie associative, 
devant l’administration et partout ailleurs en France, là où 
elle a son siège.

Petite précision�: s’il n’y a pas de double page pour 
You’N’7, ce n’est pas par manquement au règlement du 
Sun7, loin s’en faut, mais bien car ils n’ont pas su 
respecter les délais imposés pour la publication de ce 
numéro particulier. Or, il faut du temps pour arriver à 
boucler le journal. C’est pourquoi d’habitude nous nous 
réunissons entre Rédacteurs devant un bon repas. Hélas, 
certains événements imposent leurs délais et il ne tenait  
qu’à eux de les respecter.

Qu’importe, voici encore 20 pages 
rien que pour vous, amis lecteurs. Appréciez-
les et comme d’habitude, si le cœur vous en 
dit, n’hésitez pas à prendre part à la 
magnifique aventure qu’est le Sun7 !

Xavier Torloting
 Rédac’ Chef
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Sarah EDDE
1111HY

Rédaction

Paul Zehner
1111HY

Rédaction

Bertrand Deguelle
1111INFO

Rédaction

Priscillia Daquin
1111EN

Rédaction

Elise Alméras
2222HY

Hélène Alberola
1111GEANathalie Dupuy

2222GEA
7Semaine

Martin Grihangne
2222INFO

Une

Connerie de fin de page :
“ La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence !” (Gainsbourg)

Mathilde Machin
1111GEA

Rédaction

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

Rédaction

+ Jean-François Gineste
1111INFO

Rédaction

2



I’m no Superman
Le héros des temps modernes

Il sillonnait les pistes de l’Alpes-d’Huez à la 
recherche d’actions, d’évènements inattendus et de 
sensations fortes. Lorsque tout à coup, l’N7ien aperçut 
une querelle éclater, à proximité d’un télésiège, entre deux 
personnes� : un homme et une femme qui semblaient 
former un couple. Préoccupé par cette entrefaite et 
subjugué par la beauté indescriptible de la jeune femme, il 
décida de s’approcher de la scène afin 
d’entendre le sujet de leur 
conversation agitée�; ou au moins de 
capter des bribes d’information 
susceptibles d’apaiser et de nourrir sa 
curiosité opportune.

Alors qu’il s’élançait 
nonchalamment en direction des 
deux protagonistes, il accéléra son 
mouvement à la vue de l’agitation 
physique de ces derniers et à l’effroi 
que lui procurait l’idée qu’une rixe 
allait débuter. Arrivé à temps, il 
apostropha le jeune homme avec tout 
le courage et l’abnégation qu’il 
possédait� ; son élan de générosité 
n’était pas calculé en fonction d’une quelconque 
récompense. La jeune femme, voyant le nouveau venu 
s’interposer, s’écarta de la zone potentiellement 
dangereuse. Les deux hommes commençaient à se 
chamailler et à en venir aux mains. Des coups étaient 
portés avec violence et des tuméfactions apparaissaient sur 
les visages de ces derniers� ; ils disputaient le combat 
comme des chiffonniers. La jeune femme, voyant cela, 
s’éclipsa de la zone devenue dangereuse. Les deux ennemis 
continuaient l’affrontement. Malheureusement, notre 

héros perdu la bataille et se retrouva à terre pendant un 
court instant� ; assez pour laisser échapper l’homme qui 
se précipita pour retrouver la femme enfuie. Semé et 
exténué, notre héros resta allongé un long moment avant 
de retrouver ses forces. Finalement, il rentra à sa 
résidence et relatait les faits à ses compagnons 
d’aventure, qui auraient voulu être présents pour le 
soutenir dans l’adversité. 

La fille partit, dévala la piste à toute vitesse, sans 
aucun remerciement, ni même aucune 
considération pour lui. Mais cela 
importe peu, notre héros sait qu’il a 
bien agi et que son geste était noble 
et juste�; il espère simplement que la 
demoiselle est saine et sauve, dans ce 
cas, sa mission serait réussie et le défi 
relevé. 

Cette histoire aussi insensée 
qu’elle puisse paraître repose sur les 
allégations relatées par l’acteur 
principal. Peut-être aurait-il mieux 
valu qu’il reste dans la logique du 
héros humble, mystérieux et 
taciturne en racontant qu’il a 
rencontré une bosse au détour d’un 

virage mal négocié et que c’est de là que provient son 
visage tuméfié. Mais il est vrai que l’histoire de ces 
blessures en serait moins glorieuse.

Bien évidemment, nous garderons secrète 
l’identité de ce téméraire N7ien prêt à tout pour secourir 
une fille en péril. 

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

Kiss-in
Un Baiser pour changer les mentalités

En ces temps de Saint Valentin où la plupart des couples exposent leurs sentiments, il est difficile pour les personnes 
homosexuelles d'en faire autant. C'est pour banaliser les gestes amoureux des couples homos et lesbiens ainsi que pour 
lutter contre les discriminations quotidiennes qu'un kiss-in est organisé le :

Dimanche 14 février à 15h45 
Allées du Président Franklin Roosevelt (en face de la FNAC)

La règle du kiss-in est simple : au coup de sifflet, tous les couples présents (qu’ils soient lesbiens, gays, hétéros !) 
s'embrassent pendant 5 minutes. Juste un symbole de l'universalité des sentiments.

Pour plus d'info : http://kiss-in.blogspot.com/
LGBseT
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Orgueil et préjugés
Forum et conséquences

J'ai participé cet hiver à un forum des Grandes Ecoles. 
Après une nuit de train, payée pour moitié par l'école, j'ai 
rejoint à mon ancien lycée une camarade de TR. Nos 
T-shirts bleu clair étaient très assortis au poster et aux 
plaquettes orange. Nous avions également une vingtaine de 
stylos et deux plaquettes alpha. Les visiteurs étaient pour 
la plupart intéressés par le département informatique, 
nous n'avons pas pu beaucoup les éclairer. En effet, les 
programmes de cours ne sont pas imprimés en plaquette…

Finalement, ce forum a-t-il été utile ? Faute de la 
présence d'élèves de chaque département et 
d'informations détaillées et précises, les préparationnaires 
n'ont pas été vraiment renseignés et ce ne sont pas les très 
rares plaquettes alpha qui vont les motiver.

Pour se justifier d'un tel manque d'investissement 
l'administration évoque la situation de recrutement de l'N7 
au sein du concours CCP. Tant que les avions feront rêver, 

l'N7 ne pourra prétendre devancer l'ENAC et l'ENSICA. 
Elle se place donc juste après l'ENSIMAG qui ne 
concurrence qu'un département (le plus gros tout de 
même) ce qui implique donc que l'N7 ne peut pas 
monter. Il n’est alors pas besoin d'investir dans la 
communication pour le recrutement. CQFD. En fait, 
non… car l'N7 pourrait descendre. Cette année elle a 
perdu 4 places au classement de l'Etudiant.

Cette histoire laisse l'impression amère que 
l'administration est totalement indifférente à ses élèves 
futurs comme actuels. Les relations avec l'AE sont 
d'ailleurs là pour le confirmer.

Mais pour école d'ingénieurs, les chercheurs sont 
plus importants que les élèves me direz-vous… peut-
être. D’ailleurs, quand des scientifiques de renommée 
internationale donnent une conférence, le plus haut 
représentant de l'école est ponctuel et attentif, n'est-ce 
pas ?

Mathilde Machin (1GEA)

Chute libre

Je suis heureux que Mathilde traite un peu de l’image 
qu’a l’ENSEEIHT en dehors de nos murs. J’ai été 
personnellement confronté à ce sujet avec M. Ayache pour 
défendre soit le semestre D en Hydro soit la vie associative 
avec l’AEn7. Il me semble que c’est un sujet important pour 
le futur de l’école, celle-ci cherchant actuellement une 
nouvelle manière de fonctionner.

 Nous avons tous eu la chance d’intégrer l’N7 et 
n’avons plus le souci de savoir si l’ordre de nos vœux est 
le bon. C’est trop tard, les jeux ont été faits il y a plus ou 
moins longtemps�! Maintenant, il ne nous reste qu’à pleurer 
sur notre sort et suivre les cours tels qu’ils sont.

Ce choix, cependant, est celui de milliers d’étudiants 
préparationnaires chaque année. Comme tout le monde le 
sait, la liste des vœux formulée après les concours est 
largement influencée par les classements des différents 
magasines tels que Le Point, L’Etudiant, Usine Nouvelle ou 
Challenges. Il faut le dire d’emblée� : ils ne servent pas à 
grand et ne reflètent pas la réalité. En plus de mélanger 200 
écoles totalement différentes (écoles de mécanique, de 
chimie, d’agronomie, générales ou spécialisées, …), nous 
pouvons douter de la pertinence des critères de notation. 
Néanmoins, ils comptent pour les jeunots et nos écoles 
gagnent ou perdent, c’est le cas de le dire, un peu plus de 
prestige et en attractivité chaque année grâce à eux. 

Et c’est le moment de dire que l’N7 perd 4 places 
dans le classement de l’Etudiant cette année. Cela fait 10 
en 3 ans puisque nous passons de la 16ème place en 2007 à 

la 26ème cette année. A priori, cela peut paraître anodin 
et tout à fait bénin. Mais à y regarder de plus près, on 

se rend compte qu’il va y avoir un problème à moyen 
terme. Dans la totalité des derniers classements parus, 
l’N7 a toujours perdu des places et sur les écoles qui sont 
passées devant dans l’Etudiant, trois concurrencent 
directement l’N7� : l’ENSE3 (23ème), PHELMA (19ème) et 
Centrale Marseille. Bizarrement, deux de ces écoles sont 
à l’INPGrenoble. Je ne parle même pas de l’ENSIMAG 
(12ème) que la quasi-totalité des INFOs ont dû mettre en 
premier dans leur liste de vœux.

L’INPG semble prendre le large et s’installer bien 
confortablement dans une certaine routine qui la mène 
toujours plus haut. Il faut dire que l’INPT ne fait aucun
effort pour gagner des places. La communication est 
quasi-inexistante et si l’on prend en exemple celle de l’N7, 
on se rend compte qu’elle est bien pauvre. Dans la 
plaquette, il n’y a presque aucune informations sur les 
cours, il faut chercher çà et là dans certaines pages des 
départements sur le site internet, bien compliqué lui-aussi. 
Dans les forums, il est très dur de faire face à la 
concurrence puisque les fonds alloués sont trop minces�: 
peu de goodies, peu d’étudiants envoyés (et c’est 
dommageable quand nous avons 5 départements 
complètement différents…) et peu d’informations à 
fournir.

Alors quand l’AEn7 entend que la plaquette alpha 
n’est, de plus, pas bien utile à l’image de l’N7… il n’y a qu’à 
espérer que l’école recrute plus bas (ce qui n’est pas le 
cas cette année, il faut le dire aussi) sur CCP pour enfin 
se manger une bonne claque qui décalque et qui remette 
les idées en place.

.

   Xavier Torloting (2HY)
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Autodéfense 3�: Attention Danger�!

Voici une pétition créée en 1988 et publiée plus tard sur 
Internet. Elle met en garde contre un danger plutôt inconnu du 
grand public, le MODH (DHMO en anglais).

NON AU MONOXYDE DE DIHYDROGÈNE – LE 
TUEUR INVISIBLE�!

Le monoxyde de dihydrogène est incolore, inodore, 
insipide et tue chaque année d’innombrables milliers de 
personnes. 

Quels sont les dangers du MODH ?

La plupart de ces décès sont causés par l’inhalation 
accidentelle de monoxyde de dihydrogène, mais ses 
dangers ne s’arrêtent pas là. Une exposition prolongée à 
sa forme solide entraîne des dommages graves des tissus. 
Parmi les symptômes résultant de l’ingestion de monoxyde 
de dihydrogène, on peut observer une sudation et une 
miction excessives et éventuellement une sensation de 
ballonnement, des nausées et vomissements, ainsi qu’un 
déséquilibre électrolytique corporel. Pour les sujets 
dépendants, le sevrage de monoxyde de dihydrogène 
signifie une mort certaine. 

Quelques faits

Le monoxyde de dihydrogène�:

• est aussi connu sous le nom d’acide hydrique, le 
constituant principal des pluies acides. 

• contribue à l’effet de serre. 

• peut causer des brûlures graves. 

• contribue à l’érosion des terrains naturels. 

• accélère la corrosion et la rouille de nombreux métaux. 

• peut causer des défaillances électriques et une diminution 
de l’efficacité des freins automobiles. 

• a été trouvé dans des tumeurs extraites de patients 
atteints de cancers en phase terminale. 

La contamination est en train d’atteindre des 
proportions épidémiques�! 

D’importantes quantités de monoxyde de 
dihydrogène ont été détectées à ce jour dans quasiment 
chaque rivière, lac ou retenue des Etats-Unis. Mais la 
pollution est mondiale, et le contaminant a même été 
trouvé dans la glace de l’Antarctique. Dans la seule région 
des Grandes Plaines des Etats-Unis le monoxyde de 
dihydrogène a été responsable de millions de dollars de 
dégâts matériels. 

Les usages du monoxyde de dihydrogène

En dépit du danger le monoxyde de dihydrogène est 
fréquemment employé�: 

• comme solvant et réfrigérant industriel. 

• dans les centres nucléaires de production d’électricité. 

• dans la production du polystyrène expansé. 

• comme produit retardant contre les incendies. 

• dans de nombreuses formes de recherches cruelles sur 
des animaux. 

• pour la diffusion des pesticides. Même après lavage, les 
produits restent contaminés par cette substance. 

• comme additif dans certains snacks et d’autres produits 
alimentaires. 

Stoppons l’horreur – interdisons le MODH

Les industries rejettent leur monoxyde de 
dihydrogène usagé dans les fleuves et les mers, sans que 
rien puisse être fait pour les en empêcher, ces pratiques 
étant toujours légales. Les conséquences sur la nature 
sont extrêmes, et nous ne pouvons plus nous permettre 
de les ignorer�! 

CETTE HORREUR DOIT ÊTRE STOPPÉE�! 

Le gouvernement des Etats-Unis a refusé 
d’interdire la production, la distribution et l’usage de 
cette substance chimique nuisible en raison de son 
importance dans la vie économique du pays. En réalité, la 
Marine des Etats-Unis et d’autres organismes de défense 
procèdent à des expérimentations sur le monoxyde de 
dihydrogène, et mettent au point des dispositifs de 
plusieurs milliards de dollars pour le maîtriser et l’utiliser 
dans des situations de combat. Des centaines de centres 
de recherches militaires reçoivent des tonnes de ce 
produit par un réseau souterrain de distribution très 
élaboré. Nombre d’entre eux en stockent des quantités 
importantes en vue d’un usage ultérieur. 

IL N’EST PAS TROP TARD�! 

Agissons MAINTENANT pour prévenir 
l’extension de la contamination. Informons-nous 
davantage sur ce produit chimique dangereux. Ce que 
vous ignorez PEUT être nuisible à vous et à d’autres 
individus à travers le monde.

Bon, pour ceux qui ne l’auraient pas deviné, il s’agit bien 
entendu d’un canular. Puisque ce corps en question n’est rien 
d’autre que l’eau.

         Bertrand Deguelle (1INFO)

Erosif
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Putsch !
Mais pourquoi changer ?

Depuis un petit moment, de jeunes 1A s’activent dans l'espoir d’être la prochaine AEn7 2010-2011. Nous autres, 
membres de l'AEn7 2009-2010, tenons à les arrêter : nous devons rester aux commandes ! Et voici nos arguments :

•�  Après bientôt un an, nous avons bien plus d'expérience que les rigolos d'en face. Vous verriez leurs Assemblées 
Générales : une vraie catastrophe ! Les nôtres sont beaucoup mieux. Et pourtant nous partions de loin.

•� Ne parlons pas de leur organisation : ayant apparemment décidé de se limiter à trois , évènements en Hall C en 
janvier, ils se sont de plus révélés incapables de pondre la moindre affiche pour les annoncer. Ils ne mettent pas de 
t-shirts avant le ski et ne pensent même pas à utiliser un site internet. Et avez-vous vu un all-etu de présentation ? Non. 
Des branquignoles on vous dit.

•� Autre argument : la puissance financière. Avec le compte en banque que nous avons, les amis, nous sommes prêts à 
souffler de ridicule n'importe lequel de leur petit-déj’�: 14 000€ de budget en une semaine, de quoi se rouler dans le 
caviar tous les matins.

Mais Fosse 7ptique, c'est avant tout des idées. Et après tout, c'est plutôt une bonne chose : que vaut une liste qui 
n'a pas un programme béton à présenter aux étudiants ? Voici donc nos idées innovantes qui, c'est évident, vont nous 
permettre d’aller plus loin dans le bon fonctionnement de l’AEn7 :

• Ouverture du foyer jusqu'à 5h du matin (la limitation à 2h ne concerne que les bars !) tous les jours de la semaine
• 5 Hall C par an (c'est facile à organiser, pourquoi se priver ?)
• Week-End d'Intégration dans une ville à l'abri du vent
• Agrandissement du Bureau du Développement Durable de l'AEn7 : quadruplement du budget et mise en place du tri 
(tri rapide, tri à bulles, tri shell)
• Création du PREI, Pôle Régional des Élèves Ingénieurs : regroupons enfin les forces des BDE de Toulouse !
• Établissement d'un partenariat avec les fournisseurs de distributeurs de soda & machines à café
• Ouverture du club Supporter7, pour ne plus être ridicule face à l'ENSAT
• Création d'un hymne pour l'école, ainsi que de plusieurs chants à vocation n7ienne
• Accueil des étudiants étrangers en début d'année
• Une AE présente au quotidien, tout au long de l'année. Avec près de 50 membres, nous imposerons des roulements 
pour être toujours présents en Hall C, au Foyer et dans les Bureaux
• Soutien à l'organisation de l'Ol'INP, pour faire triompher Toulouse contre les perfides de Grenoble et Nancy

Voici donc présentée Fosse 7ptique. Ne cachez pas votre émotion : ce beau programme vous fait envie. Nous 
serons là jusqu'au 15 mars, jour de vote, et ça va sacrément chier !
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Quand L'AEn7 se lâche, ça sent mauvais

Après une année de sueur, de larmes et de rires passée à animer la vie des étudiants de l'école, c'est une équipe 
usée mais habile qui s'apprête à passer la main. Des idées sordides de méchanceté, putrides de saleté, limpides 
d'évidence lui tournent dans la tête : la contre-campagne sera décalée ou ne sera pas. Des brocolis, des soirées à midi, 
du poney, tout va y passer. Fosse 7ptique est née et il faut que ça chie !�

Du bonheur aussi serait saupoudré dans la semaine car le plaisir de faire plaisir jamais ne disparaît. C'est pourquoi, 
parfois, quand la carapace de méchant se fracture, on est gentil.

Pendant les campagnes, Sea 7N' Sun devra montrer qu'ils valent plus que des Schtroumpfs, YouN'7 devra prouver 
qu'ils savent faire mieux que sortir les poubelles ou faire la vaisselle et  7up aura la tâche de mettre en avant ses plus 
beaux attributs (et nous présenter Charlie). Un genre de melting-pot où personne ne perd car l'associatif y gagne.

En bref, Fosse 7ptique c'est l'AEn7 qui se néglige un peu et qui dégage le terrain pour les semaines à venir. Un 
peu comme un bulldozer. Bulldozers qui viendront bientôt mettre à terre des années de vie associative. Et pour cela, 
tandis que d'autres se réjouiront d'avoir de nouveaux locaux salubres, accueillants et bien agencés, nous verserons une 
petite larme en mémoire de l'intensité de ce qui fut vécu dans ces vieux bâtiments.

Mais Fosse 7ptique sera là après, bien-sûr, on ne va pas vous laisser seuls face aux jeunes. Espérons que notre 
pestilence se diffuse jusqu'au 15 mars. D'ici là, amusez-vous bien !

L’AEn7 2009-2010

Toulousaing’ !
Toulouse-Clermont

L'ENSEEIHT y était !

Contre toute attente, Clermont s'impose sur la pelouse du Stadium, 16-15. La large domination toulousaine pendant 
cette rencontre n’aura pas suffit à venir à bout de ces Clermontois. Michalak rate la pénalité de la victoire sur la sirène. 
Pourtant, tous les élèves étaient réunis pour encourager les rouges et noirs. Les olas et même les paquitos ont rythmé 
le virage du stadium.

Malgré tout notre enthousiasme, Toulouse est donc battue pour la première fois de la saison à domicile mais reste à la 
troisième place, alors que Clermont s'installe en tête du classement du Top 14 !

C'était la dernière sortie organisée par votre cher BDS 2009-2010. On espère vous avoir permis de découvrir l'équipe 
du stade toulousain et l'ambiance d'un match de rugby pour ceux qui n'y avaient pas encore goûté.

On attend la suite avec impatience ! Au nouveau BDS de jouer ! 

Votre BDS 2009-2010 adoré

PS : Vous pouvez retrouver un résumé du match sur Dailymotion. Nous pouvons voir la superbe banderole de l’N7 
en grand ! (après 1’30 environ)
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A qui le tour ? (1)
Sea 7N' Sun, pour une AE au zénith !

Ce que Sea 7N' Sun a de plus que les deux autres listes ? Vous ne vous poserez bientôt plus la question !

La pré-campagne

• La Galette des Rois (07/01/2010)

Sea 7N' Sun a inauguré la pré-campagne en vous 
proposant de fêter ensemble l'Épiphanie. Pour ce faire, 
galettes des Rois à la frangipane et à la pomme ou encore 
brioches des Rois, ont été vendues en Hall C, accompagnées 
de jus de pomme.
C'est par ailleurs durant cet événement que vous avez pu voir 
pour la première fois nos t-shirts «�I Love N7�» et «�Libérez 
le Foyer�», toujours en vente à 5€ seulement !

• Le Déjeuner Sea 7N' Sun (20/01/2010)

Au menu, un large choix de plats, tous faits maison : 
Tartiflettes, galettes de blé noir à garnir selon vos envies, sandwiches agrémentés de leur divine sauce et sublimes 
gâteaux, cookies et cakes, ainsi qu'un large choix de boissons.

• Le I Love N7 Coffee (28/01/2010)

C'est Sea 7N' Sun qui acheva la pré-campagne avec son petit déjeuner à l'américaine. Cookies, brownies et 
muffins faits maison, café, cappuccinos, mokaccinos, et chocolats chauds, avec ou sans cannelle, miel, chantilly et 
Smarties, sans oublier de fabuleux smoothies faits sous vos yeux... De quoi se régaler et se réconforter en fin de période 
de partiels. Clou de l'évènement : un lâcher de ballons au son de « Sea, Sex and Sun�» !

Ski 7N' Sun

A l'Alpe d'Huez, Sea 7N' Sun est revenue plus motivée que jamais et aux petits soins pour vous dés le départ ! 
Deux bus ont été gérés par la liste : l'un par notre Bar Team prête à l'emploi, l'autre par nos Pompoms toujours 
motivées pour égayer vos longs voyages en bus. Vous avez pu découvrir dans nos livrets de taille écologique nos 
«�Allos�» : avoir un préservatif en cas d'urgence ou un apéro en cas de pénurie devenait simple comme un coup de fil !

A l'arrivée, certains d'entre vous ont eu droit à des bagagistes. Le dimanche et le lundi matin, c'est avec Sea 7N' 
Sun que vous avez pris votre petit déjeuner et vous avez pu profiter tous les jours de nos paniers repas variés à de très 
bons prix.

Nous vous avons proposé des massages professionnels gratuits, dans une ambiance douce et chaleureuse. Sans 
parler de l'open vin chaud, l'open crêpes et la soirée mythique du jeudi soir sur le thème de Cluedo !

La campagne

Du 15 au 21 janvier, Sea 7N' Sun fait sa campagne ! Et 
nous nous lançons le défi de vous faire oublier l'absence 
partielle de Foyer. C'est pourquoi nous vous donnerons 
rendez-vous à chaque pause afin de profiter de différentes 
activités, dégustations, concours et autres loteries. Après 
cette semaine de folie, vous verrez l'ENSEEIHT comme un 
lieu de divertissement, de jour comme de nuit. Mais nos 
journées à festoyer ensemble ne s'achèveront pas à 21 
heures...
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Notre programme

Sea 7N' Sun déborde d'idées pour faire de votre AE la plus belle de toutes : celle que vous aurez choisie... En 
attendant, profitez bien des évènements que vous proposerons chacune des trois listes, et que les meilleurs gagnent !

L'équipe Sea7N'Sun

BDE
– Plus de souplesse dans les horaires d'accès aux différents locaux
    associatifs ;
– Entente cordiale entre l'administration et les élèves ;
– Mise en relief du rôle du CA/CEVU INP ;
– Intégration de folie, quelles que soient les horaires d'ouverture du Foyer ;
– WED et  WEI tous deux inoubliables ;
– Hall C sensationnels ;
– Création de liens forts entre les clubs, certaines AOC et l'AE ;

Foyer
– Bar Team prête à l'emploi, consciente des réalités de la gestion du Foyer ;
– Bonne appropriation des nouveaux locaux dans les limites horaires discutées avec    
    l'administration ;
– Apéro à thème par semaine, afin que la fermeture prématurée du Foyer ne soit 
    plus une fatalité ;
– Diversification du choix de plats disponibles le midi ;
– Tournois réguliers de coinche et de shifumi.

BDD
– Campagnes de don du sang ;
– Collecte régulière des denrées alimentaires pour des associations caritatives ;
– Organisation de stages dans l'humanitaire pour les 1A ;
– Maintien de l'Ecobox et de ses dérivées ;
– Distribution bénévole de repas pour les Restos du Cœur ;
– Participation au Téléthon ;
– Impression du Sun7 sur du papier recyclé ;
– Conférences scientifiques sur le thème du développement durable ;
– Eco Marathon Shell ;
– Tri sélectif à l'école.

BDS
– Création d'un club de supporters ;
– Retransmission en B00 de matches importants de ligue 1 ou du top 14 ;
– Mise en valeur des INPiades ;
– Organisation plusieurs Nuits du BDS ;
– Soutien du projet d'un tournoi opposant les INP de Toulouse, Grenoble et Lorraine.
– Challenge du Monde des Grandes Écoles et Massilia Sun Ball.

BDA
– Plus de week-end culturels ;
– Voyages à Barcelone et Carcassonne, et ouverture vers de nouveaux horizons ;
– Apéro-concert hebdomadaire sur le principe de la scène ouverte ;
– Projections régulières de films en B00 ;
– Tarifs réduits pour des pièces de théâtre et des concerts ;
– Mise en valeur des clubs artistiques de l'école ;
– Création d'un club 7ème Art.
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Interviews 
Pour toi, quel est le rôle de l’AEN7�? 

L'AEN7 doit répondre aux attentes des élèves, tant concernant la communication avec l'administration que la cohésion 
forte de toute l'école. Elle doit par ailleurs être un argument choc lors du choix des écoles en Prépa (Plaquette alpha). 

Quels sont les points forts que ta liste pourrait mettre à contribution au profit de l’AE ? 

Beaucoup de membres de la liste sont motivés à endosser des responsabilités et communiquer aisément avec 
l'administration pour la gestion des nouveaux locaux.

Que pensez-vous pouvoir y apporter de nouveau�?

Du fait de la fermeture de l’ancien Foyer et de l'ouverture d'un nouveau, et avec les nouveaux locaux, il faudra négocier 
avec l'administration concernant les horaires d’accès (au pire ponctuellement).

Comment comptez-vous gérer le problème de l’accès aux locaux associatifs le soir et le week-end�? 

Là encore, c'est l’objet d’une communication qui doit faire ses preuves. En donnant des responsabilités à certaines 
personnes de confiance, et en regagnant la confiance du M. Tannou et M. Ayache, nous arriverons à avoir l'accès le 
week-end.

Que penses-tu de la situation actuelle de SPIN FM�?

Je n'en ai jamais entendu parler, donc je pense que ce projet de radio en est au point mort. Toutefois, pour avoir des 
contacts avec les autres écoles de l'INP, et se sentir VRAIMENT comme un étudiant INP, il serait agréable de faire 
«�renaître�» cette idée.

Penses-tu avoir les épaules assez larges pour remplacer Alexis Laporte�? 

Oui. Avec le mois de «�double gestion�» de l'AE, je comblerai les manques et poserai les questions essentielles à la bonne 
gestion de l'AE.

Comment vois-tu l’après élections�? 

Une fusion avec les meilleurs éléments des trois listes, pour donner aux étudiants de l'ENSEEIHT, de l'INP, voire de 
Toulouse, l'image d'une AE forte, communicante et motivée. Il faudra dès le début engager la conversation avec la 
direction.

Quelque chose à ajouter�?

Je souhaite remercier toute ma liste qui me soutient et me fait confiance. Mais bien sûr, il faudra se donner à fond, et 
c'est ce que je compte faire avant, pendant et après les campagnes.

Nicolas Meunier (1HY)

Pour Sea7N’Sun

Pour toi, quel est le rôle de l’AEN7�?

L’AEN7 est une association d’étudiants gérée par les étudiants et pour les étudiants, c’est une association qui doit 
promouvoir la cohésion des élèves entre eux. Elle développe et encadre moralement et financièrement des activités 
extrascolaires nécessaires à l’épanouissement des élèves.

Quels sont les points forts que ta liste pourrait mettre à contribution au profit de l’AE ?

YouN’7 est une équipe soudée qui fera tout son possible pour reprendre une interaction saine avec l’administration, 
sans pour autant faire de concession sur les droits des étudiants.

Que pensez-vous pouvoir y apporter de nouveau�?

YouN’7 cherche à développer des outils de cohésion adaptés aux nouvelles configurations de locaux et aux nouvelles 
contraintes d’horaires.

Comment comptez-vous gérer le problème de l’accès aux locaux associatifs le soir et le week-end�?

YouN’7 s’inscrit dans une démarche d’information des différents corps de l’ENSEEIHT et de l’INP afin d’obtenir du 
soutien lorsque les négociations reprendront. En effet, plus les différents acteurs seront soudés plus les exigences 
de l’AE auront du poids.
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Que penses-tu de la situation actuelle de SPIN FM�?

La radio de l’INP est pour l’heure relativement peu écoutée, YouN’7 pense revaloriser son statut en développant en 
collaboration avec les membres de SPIN FM des émissions diffusées en journée dans l’école et notamment dans le foyer.

Penses-tu avoir les épaules assez larges pour remplacer Alexis Laporte�?

Morphologiquement, j’ai les épaules plus larges qu’Alexis… Plus sérieusement, ayant déjà eu à gérer un BDE dans ma 
prépa, je suis prêt à prendre la présidence de l’AE. J’ai aussi un long vécu de relation avec l’administration avec mes 
nombreux mandats en CA.

Comment vois-tu l’après élections�?

La suite de l’élection sera marquée par la formation des bureaux définitifs, constitués de membres des trois listes… La 
future AE fera son maximum dès son investiture pour répondre au mieux aux besoins des étudiants, et notamment 
l’aménagement et la gestion des nouveaux locaux.

Quelque chose à ajouter�?

La future AE, c’est vous qui décidez, alors votez…

Martin Cronel (1GEA)

Pour You’N’7

Pour toi, quel est le rôle de l’AEN7�?

L’AEn7 est l’organe de l’ENSEEIHT qui permet aux élèves de se détendre, de se rencontrer, de s’amuser, de se cultiver, 
de les faire rêver ! Elle est là pour organiser de nombreux événements et gérer les clubs. Elle se doit aussi de dialoguer 
avec l’administration de l’école.

Quels sont les points forts que ta liste pourrait mettre à contribution au profit de l’AE ?

7up est une liste dynamique, prête à donner le meilleur d’elle-même pour offrir toujours plus de services et d’originalité 
aux étudiants. On espère vous surprendre !

Que pensez-vous pouvoir y apporter de nouveau�? 

7up souhaite entre autres faire en sorte que le BDA et le BDD soient plus visibles auprès des étudiants et que les 
nouveaux locaux permettent au BDE d’être au plus près des élèves.

Comment comptez-vous gérer le problème de l’accès aux locaux associatifs le soir et le week-end�? 

Je pense qu’une argumentation solide avec l’administration est nécessaire. Elle est d’ailleurs déjà entamée. Il faut 
montrer à quel point l’accès à ces locaux est indispensable à la survie de l’AE et des clubs, et donc à l’épanouissement 
des élèves à l’école.

Que penses-tu de la situation actuelle de SPIN FM�? 

Tenir une radio est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d’énergie, et c’est peut-être ce qui manque aux 
étudiants pour assurer les diffusions. Je pense qu'il sera difficile de faire renaître SPIN FM, à moins de trouver 
suffisamment d'élèves motivés.

Penses-tu avoir les épaules assez larges pour remplacer Alexis Laporte�?

Le président n’est pas tout dans l’AE. Il a aussi une équipe qui l’entoure. Je compte en tout cas faire au moins aussi bien 
que lui, sauf peut-être concernant la justice !

Comment vois-tu l’après élections�?

Sereinement. Nous serons de toute manière amenés à travailler avec les membres des trois listes. Il suffit d’être motivé 
pour faire partie de la future AE. Et je le suis. Et il faudra déjà se mettre au travail pour l’année suivante !

Quelque chose à ajouter�?

Je dirais bien «�pamplemousse,�» mais il y a un copyright sur le mot de la fin… Je me contenterai de «�brocoli,�» en 
dédicace à l’AE qui nous laisse sa place !

Auberi Lecocq (1INFO)

Pour 7Up
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Au revoir, au revoir, Président... (2)
7up est là pour vous !

7up en bref 

Vous avez pu nous voir au cour du mois de janvier, vous proposant 
crêpes et gaufres, sandwiches et croque-monsieur. 7up est une liste d'une 
quarantaine d'étudiants réunissant majoritairement des EN et des Infos ainsi que 
des TR, deux GEA et un Hydro. Nous étions au départ un noyau de quelques 
personnes motivées qui, en cherchant dans nos filières respectives, avons 
découvert des gens mus par le désir d'agir pour l'N7 et ses étudiants via l'AE et 
donc de créer cette liste et de mener une campagne à bien. Au gré des 
rassemblement, nous nous sommes unifiés autour d'un but : devenir une AE dont 
l'objectif est d'améliorer la vie associative. En effet, nous voulons profiter des nouveaux 
locaux pour dynamiser au maximum la vie de l'ENSEEIHT qui a été affectée par la fermeture 
du foyer. Cette volonté est aussi retranscrite dans le nom «�7up�». À la fois «�Setup�», l'installation dans ces nouveaux 
locaux, le renouveau, mais aussi «�Seven Up�», frais, pétillant et dynamique. 

 

BDE

Cette année, vu les circonstances, chacune des trois listes se doit de présenter un projet qui vise à redresser la 
situation. L'accès aux locaux associatifs ne peut pas rester tel qu'il est. Le BDE, TVn7 et d'autres clubs ont besoin de 
travailler à toute heure du jour ou de la nuit pour assurer les grands événements qui ponctuent la vie associative de 
l'ENSEEIHT, comme les JTs ou le show AE.

La négociation avec l'administration doit se faire dans le prolongement de celle entamée par l'AE actuelle, afin 
que nous ne perdions pas des traditions telles que l'intégration. Une fermeture du foyer aussi tôt ne saurait permettre 
aux nouveaux arrivants de correctement s'intégrer, sans compter que le choix de l'école au niveau des classes 
préparatoires se fait non seulement sur les enseignements qui y sont dispensés et sur sa cote, mais aussi sur l'activité 
qu'elle abrite.

BDA

Le BDA, actuellement, fourni des tarifs préférentiels pour les spectacles artistiques de Toulouse. C'est bien, et 
nous comptons continuer cela, l'étendre peut-être. Barcelone, bien sûr, on vous y emmènera... Mais les deux grands 
chantiers auxquels nous voulons nous atteler sont le Melting Popotes, qui consisterait en une série de dégustations de 
plats de tout pays, suivant les origines des N7iens, étalées bien évidemment sur plusieurs jours. L'autre projet qui nous 
intéresse concerne les clubs artistiques : Orchestre, Fanfa7, Impro, Origa7, Dessin, Jongle, Rock, Photo et tous les 
autres. Nous espérons pousser ces clubs à faire des manifestations plus fréquemment, à présenter à tous les N7iens 
leurs talents. Exposition de dessins, de pliages ou de photos en Hall C, midis de l'impro, musiques, danses... Voici tout 

ce que nous voudrions vous apporter l'année prochaine !
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BDD

Le développement durable, c'est ce qui nous distingue des autres écoles. Ils 
faut le mettre en valeur auprès des premières années, leur faire découvrir quelles 
sont les actions menées par le BDD, car il est vrai, certains projets ont été mis en 
place, mais tous ne savent pas forcément qu'ils existent. Nous souhaiterions plus 
de visibilité pour tout ce que nous propose le BDD. Il existe des bornes pour 
recycler les piles, mais on pourrait étendre le recyclage au papier et éviter le 
gaspillage.

Cette mise en valeur peut être faite par le biais du site Internet déjà construit, 
mais dont les mises à jour sont irrégulières et peu connues du public N7ien. Ce 
site permettrait également d'assurer le covoiturage, que ce soit pour aller au sport, 
faire des courses ou rentrer chez soi...

BDS

La nuit du sport a fait bon effet à nombre de premières années et nous voudrions réitérer ce genre d'événement 
plusieurs fois si possible au cours de l'année. Nous voulons continuer le travail que réalise le BDS actuel en proposant 
des places pour des rencontres sportives de haut niveau à des tarifs très avantageux.

Par ailleurs, nous avons constaté un manque de communication concernant les tournois ou rencontres entre les 
écoles de Toulouse. Améliorer ce point permettrait aux élèves d'aller soutenir leurs camarades et de montrer la cohésion 
des élèves de l'ENSEEIHT.

FOY’

Ah... le foyer ! Grand sujet de conversation, quand on sait les horaires stricts qui sont actuellement en vigueur. 
Il va de soi qu'avec l'ouverture des nouveaux locaux, nous repartirons sur de nouvelles bases, selon les négociations 
des horaires faites avec l'administration. Nous voulons que le foyer soit un lieu où chacun puisse se retrouver, autour 
d'un verre ou d'un jeu de cartes. Car il est le point de convergence des rencontres entre élèves, de toutes les filières 
et de toutes les années. Sans lui, ces échanges n'auraient lieu qu'au travers des clubs. C'est pour cela qu'il est primordial 
de garder le foyer au cœur de la vie associative. Nous avons compris les enjeux qui sont liés à ce lieu, et tenterons tout 
pour que les traditions N7iennes ne se perdent pas.

Toute l’équipe de 7up !
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Jadis et Naguère
Ivresse
Tes gouttes coulent en moi comme une douce source de chaleur. Délicieux poison, de ma folie tu satisfais les désirs et 
de mes sens tu annihiles la cohérence.
 Progressivement mon âme s’embrase, me transportant dans un univers parallèle où tout se mêle�: odeurs exquises, 
couleurs vives et sons exotiques ne font qu’un dans cet étrange kaléidoscope. Tout   valse dans ma tête et ton esprit 
imprévisible prend le contrôle.
J’oublie tout, jusqu’à ton brusque départ. Il ne reste alors que tes effets secondaires pour me rappeler la fin du voyage 
dans ton monde fantasmagorique.

Insomnies
Déjà quatre heures moins vingt...
Et l'aube, bientôt va poindre...
A quoi servent les quatrains
Sinon les rêves joindre...

Et par la même occasion
Réveiller en son cerveau
Les irréelles connexions
Le ramenant au berceau

J'étouffe un bâillement
Supporte mal la lumière
Ce doit donc être le moment
De regagner ma civière....

               Jean-François GINESTE (1INFO)

La vie

Des sommets vertigineux,
Des abysses insondables,
Des joies sans bornes,
Que l'on ne goûte jamais assez,
Des peines immenses,
Dans lesquelles on peut se noyer,
Elle est injuste, elle est cruelle,
Mais dans le bien,
Comme dans le moins bien,
Ce que l'on peut dire avec certitude,
C'est qu'elle n'est pas avare de surprises...

Wisdom

On ne peut pas ouvrir son cœur à tout le monde, 
On ne peut pas se livrer à n'importe qui, 
Donner les clefs de soi à la ronde, 
Peut parfois conduire aux ennuis…

Amour, amitié sont tentants,
Et l’on ne peut vivre sans,
Mais en jugeant mal autrui,
On se précipite dans le puits�!

The One

L'unique, romantique, fantomatique.
Son image sensuelle et transcendante reste indissociable de ses syllabes.
Silences impromptus et solides sentiments font de lui le seul.
À l'encre indélébile demeure le symbole systématique du bonheur. 
J'attends le signe.
Idealistic.

Claudepierre Ludovic alias LJCPPJ (1EN)
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Chausseeeeeeeeeeeette
Le Donjon de Naheulbeuk

– L’orbe de Xaraz –

Chaussettes, poneys et ruse, tel est l’univers du 
Donjon de Naheulbeuk, créé par John Lang, alias 
PenOfChaos ou bien POC. La Saison 4, nommée L’orbe de 
Xaraz, est sortie en librairie le 17 novembre dernier. Mais 
pour ceux qui ne connaitraient pas encore cette œuvre, en 
voici un petit résumé.

Au départ, c’est l’histoire de sept aventuriers� : Un 
Ranger, pseudo-chef de l’équipe, un Voleur, aussi 
courageux qu’une crevette congelée, une Magicienne, dont 
les sorts n’ont pas souvent l’effet escompté, un Barbare, 
toujours prêt pour la baston, un Ogre, qui aime bien 
manger des cadavres, une Elfe, dont le charisme est 
inversement proportionnel à son intelligence et un Nain, 
chiant. Ils seront quittés et rejoints par d’autres baltringues 
au cours de leurs péripéties.

Les Saisons 1 et 2, disponibles sur internet (http://
www.penofchaos.com/warham/donjon.htm), gratuitement 
et en audio, racontent comment nos héros partent à la 
recherche d’une statuette prophétique 
au sein du donjon de Naheulbeuk pour 
la rapporter à leur mystérieux 
commanditaire. Bien entendu, cela ne 
se fera pas sans mal, pour la plus grande 
joie de l’auditeur.

Comme on pouvait s’y attendre, 
la prophétie en question n’apporte rien 
moins que la fin du monde, et c’est 
donc au cours de la Saison 3 que les 
aventuriers tenteront tant bien que mal 
de réparer leurs erreurs. Cette saison 
a pour particularité d’être sortie en 
roman et s’intitule La Couette de l’Oubli. C’est donc sous 
ce même format que débute leur prochaine aventure, 
après ces évènements facheux.

Le résumé� : à ce stade, leur compagnie (qui n’a 
toujours pas de nom) compte six membres et demi, le 
demi étant attribué à un gnome des forêts du Nord, dont 
l’intégration dans la troupe d’aventuriers est contestée, 
surtout par le Nain. Cependant, pour tous les héros, 
l’aventure et belle et bien finie, et tous désirent rentrer 
chez eux, mais pas avant d’avoir vendu leur couronne de 
téléportation. Malheureusement, perdus en pleine 
cambrousse, une bagarre débute dans la «� Tavairne à 
Gégé�». L’issue de ces évènements n’entraîne pas moins 
que la mort d’un des protagonistes.

L’orbe de Xaraz se distingue de la Couette de 
l’Oubli par une histoire plus centrée sur la compagnie et le 
méchant de service�: Zangdar, l’ex-propriétaire du donjon 
de Naheulbeuk. Malgré une histoire alors plus captivante, 
le roman souffre de quelques défauts.

Pour commencer, on trouve comme d’habitude 
dans cette œuvre des blagues ou des sous-entendus 
malsains à propos des formes généreuses de l’Elfe, ce qui 
déclenche souvent des fous rires chez le lecteur. 
Néanmoins, cette fibre comique est ici très largement 
utilisée, voire trop, ce qui peut provoquer un sentiment 
de lassitude. Cependant, John Lang parvient à redonner 
un second souffle à cet aspect de l’histoire, lorsque vers 
le milieu de l’œuvre, le Nain surprend une situation assez 
cocasse.

Le second point est tout simplement la véritable 
boucherie occasionnée par la compagnie. Jusqu’à 
maintenant, les assassinats étaient provoqués par 
l’improvisation du Barbare, généralement à coups de 
mandales. Ici, de nombreux innocents vont périr par la 
faute de tous nos héros. Tout ceci ne doit pas être pris 
pied de la lettre bien sûr, puisque le roman se veut 
complètement chaotique. Mais pour un lecteur qui ne se 
serait pas plongé d’entrée de jeu dans l’atmosphère du 
livre, un sentiment de gêne peut se révéler. En effet, il 
manque peut-être un peu trop de situations comiques 
pour certains combats, afin que le résultat de 

l’affrontement soit vraiment pris à la 
légère. Les bruitages de fruits écrasés 
dans les deux premières saisons 
aidaient aussi à faire avaler la pilule. 

Mais globalement, les fans de 
Naheulbeuk seront plus que ravis de 
découvrir ces nouvelles aventures. 
Avec cent pages de plus que la dernière 
saison, PenOfChaos a su encore 
maîtriser complètement son récit en 
juxtaposant de forts moments 
d’actions et des passages plus calmes, 
tout en réalisant des clins d’œil à 

diverses œuvres cinématographiques et littéraires 
(Astérix par exemple�!). Les internautes seront également 
enchantés d’obtenir des références à l’Encyclopédie de 
Naheulbeuk, présente sur le site de l’auteur, et de 
retrouver des personnages depuis longtemps oubliés, tel 
le Paladin ou encore Cham Von Schrapwitz.

La cité de Waldorg, explorée par les aventuriers, 
est aussi le centre de commentaires acérés, relatifs à 
notre société actuelle. De même, une compétition 
sportive dans la seconde moitié du roman sera source 
d’amusement pour le lecteur. Les parodies des 
supporters des deux équipes sont savoureuses�!

La fin du roman ne laisse aucun doute quant à la 
possibilité d’une Saison 5, et John Lang a lui-même 
confirmé qu’il en commencerait l’écriture en septembre 
prochain, pour notre plus grand bonheur�!

Bertrand Deguelle (1INFO) 
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Pas facile de déchirer 76,2245€ !
Gainsbourg : Histoire en 5 volutes

La voix rauque, sombre et enfumée, il s'agit bien de 
l'homme à la tête de chou, Lucien Ginsburg alias Serge 
Gainsbourg. Un artiste à part entière, un poète, une gueule, 
un Gainsbarre.

Piano Gainsbarre

Sous le souffle de Boris Vian, les racines incitèrent 
ses doigts de pianiste à composer pour des femmes 
comme Gréco. C'est autour de ce début de carrière qu'il 
commença à poinçonner le cœur de nombreuses femmes. 
Ses musiques, donnant certes l'eau à la bouche aux 
connaisseurs,  n'avaient qu'un succès limité. Il dut attendre 
les poupées de cire, poupées de son yéyé pour enfin 
connaître un succès à l'anis avec des chanteuses comme 
France Gall. Puis ses trois égéries vinrent successivement 
l'accompagner, l'amenant progressivement vers un style 
tantôt classique tantôt Rock around the bunker, en passant 
par un rock progressif digne des Pink Floyd (la BO de 
Cannabis... des soupçons de Dark Side deux ans avant...) 
poursuivant sur le reggae marseillais et enfin le faisant finir 
sur des rythmes fu?ks.

Ses ladys Héroine

Sa vie fut parsemée de nombreuses conquêtes mais 
seules ses 3B ont été de vraies Muses.
La première en initial B.B. : Bardot. Une histoire courte, 
sensuelle et sans suite mais pourtant prolifique. Ce couple 
chanta à la Bonny and Clyde sur l'album du même nom et 
Serge lui écrit en une nuit le plus beau «�je t'aime moi non 
plus�» qui mit d'ailleurs fin à leur relation.
Puis ce fut Birkin et sa fragilité britannique qui l'envouta. Et 
c'est en compagnie de cet ex fan des sixties que l'homme 
à la tête de chou composa ses albums les plus marquants 
qui inspirent encore nombre d'artistes. Sa Baby Doll lui 
donna aussi deux enfants dont Charlotte à qui il composa 
un album.
Enfin, Bambou, qui lui donna un fils, Lucien, l'accompagna 
jusqu'à la fin, voyant la Décadanse du Gainsbourg vers le 
Gainsbarre, jusqu'à ce que la vie lui dise «� you're under 
arrest�». 

Serge et Poe-sie

Ses écrits ont été du début à la fin surprenants. Des 
vers parfois dignes de Baudelaire qui l'ont mené à son 
apogée sur ses deux albums conceptuels : «� Melody 
Nelson�» et «�L'homme à la tête de chou�». Deux  histoires 
où le poète s'exprime dans toute sa splendeur. Une bribe 
de «�Variations sur Marilou�» que j'affectionne : «�Dans son 

regard absent et son iris absinthe�». Son humour des 

jeux de mot est clairement visible dans l'album «�vu de 
l'extérieur�» voire le mène au cynisme qu'il arbore dans 
son album «�Rock around the bunker�» montrant alors 
son coté provoquant autour d'une farce sur le nazisme. 
On peut remarquer que parmi des thèmes comme 
l'amour ou la mort, un thème principal revient dans son 
œuvre : le sexe (l'eau à la bouche, les sucettes, No 
comment, love on the beat, ...). 

Provoc'bourg

Tout le monde s'accorde à dire que c'est à coup de 
scandales que Gainsbourg a composé son requiem pour 
un con. On peut citer la phrase «�I want to fuck you�» 
glissée à Whitney Houston ou encore la destruction 
d'un billet de 500 francs en direct à la télé. Son duo avec 
Charlotte dans «�Lemon Incest�», assis torse nu avec sa 
fille sur un lit, fit aussi scandale alors que les paroles 
étaient clairement écrite : «�l'amour que nous ne feront 
jamais ensemble est le plus beau...�». Mais c'est aussi 
cette ambiguïté que l'homme aimait cultiver (peut-être 
autant que les choux). Enfin, sa reprise de la Marseillaise 
en reggae sous le nom de «�aux armes et cætera�» lui 
vaudra aussi des moments agités, ce qu'il amplifiera, 
fidèle à lui-même, en rachetant le manuscrit de Rouget 
de Lisle quelques temps plus tard.

Il nous avait dit qu'il s'en irait...

C'est au bout d'une cinquième crise cardiaque qu'il 
est mort le 2 mars 1991. Au delà de sa ballade de Johnny 
et Jane dans l'autre univers, il inspire toujours après tant 
d'années de nombreux artistes qui le reprennent comme 
Placebo (la ballade de Melody Nelson), Carla Bruni (la 
noyée),  etc.
Des livres sortent sur lui mais surtout un film : 
Gainsbourg, la vie héroïque. Ce conte, retrace la vie de 
l'artiste avec un coté surréaliste : Il est très surprenant de 
voir sa conscience poétique matérialisée par un 
personnage qui apparaît tout au long du film. 
L'interprétation est excellente et l'écriture l'est tout 
autant : On parcourt sa vie comme sur une Harley 
Davidson, entre vérité et inventions au service de la 
symbolique. La BO nous rappelle aux œuvres originales et 
même les dialogues sont de vrais clins d'œil. Je retiendrais  
notamment le passage où Serge rencontre Jane et qu'elle 
lui sauve la vie (il manque de se faire renverser) qui 
retrace bien l'histoire : enfin de compte, elle lui a peut-
être réellement sauvé sa vie autant artistique 
qu'amoureuse après sa B.B. Story...
Un film que je vous conseille, pour peu que vous aimiez 
Gainsbourg et que vous êtes prêts à vous laisser 
transporter dans son monde étrange.

Claudepierre Ludovic alias LJCPPJ (1EN)
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Juste pour les oreilles
La symphonie du plaisir

La Saint Valentin approche et j'en vois déjà qui 
soupirent : «� encore une soirée à passer seul avec mon 
chat�». Mais n'ayez crainte si vous n'avez personne avec qui 
partager cette pseudo-fête, les fichiers X le disent : 
l'orgasme est ailleurs. 

Oui, il est dans la musique.

Tous ceux qui ont atteint l'orgasme musical me 
comprendront. Il s'agit de ce frisson parcourant 
progressivement tout votre corps, l'évasion totale dans un 
tourbillon de notes, presque au bord des larmes tellement 
le bonheur est intense. Et ce plaisir est encore bien plus 

grand lorsque c'est vous-même qui jouez et créez cette 
aspiration aérienne : vous improvisez, laissant aller vos 
doigts et vous vous éloignez de la réalité jusqu'à être au 
plus loin dans votre monde fantastique puis vous 
redescendez ensuite lentement sur terre. 

Comme quoi, nous sommes auto-suffisants lorsqu'il 
s'agit de plaisir. De quoi faire un pied de nez à tous ces 
couples qui vont encore s'exposer le 14 février.

Alors n'attendez plus : une fois ce journal terminé, 
précipitez-vous sur vos CD, mp3 ou autres sources 
musicales et savourez l'instant. Enfin, pour les plus en 
manque : apprenez à jouer de la musique !!!

Ludovic Claudepierre  (1EN)

Papa vous aime les enfants
Le premier jour du reste de ta vie

Cela fait quelques 
temps déjà que je me suis dit 
qu’il serait utile de parler de 
certains films plus anciens, 
que vous, amis 1A, vous 
n’avez peut-être pas eu la 
chance d’aller voir car vous 
étiez en prépa et que le 
temps manquait. Peut-être 
avez-vous étudié dans une 
ville où le cinéma est hors 
de prix et que vous aviez 
peur de dépenser 10 euros 
pour un probable navet…

Heureusement votre Sun7 est là pour combler de 
possibles lacunes. Revenons sur  l’année 2008. Vous rentriez 
en spé’ et je commençais doucement mon premier 
semestre n7ien. Cette année a été particulièrement riche 
pour le cinéma avec un record d’entrées et une très bonne 
production à l’intérieur de l’Héxagone. Je vais me permettre 
de parler de l’une d’entre elle�: Le premier jour du reste de 
ta vie. Film particulièrement modeste mais qui fut sans doute 
la meilleure surprise du cinéma français de cette époque.

Le pitch du film est pourtant assez simple, voire 
carrément banal. Il est question d’une famille française 
typique, des parents et leurs trois enfants, de quoi remplir 
une Mégane 5 portes. On la voit évoluer à travers cinq jours 
plus importants que d’autres et on vit avec eux les hauts et 
les bas du quotidien. Ces moments qui paraissent sans 
importance mais qui se révèlent être ceux grâce auxquels 
on s’attache aux gens et on apprend à les aimer.

Finalement, le film tire toute sa beauté de sa 
simplicité et dans la justesse des sentiments que le 
réalisateur, le jeune Rémi Bezançon (Ma vie en l’air, que je 
recommande tout autant�! Merci Coline)  met en scène. Ce 
réalisateur, pour la deuxième fois, nous offre un scénario 
solidement écrit, intelligent et captivant, mêlant sans 
erreur humour et drame. Sans parler de la fragmentation 
scénique qui confère au titre une certaine classe. Que dire 
des acteurs (Jacques Gamblin, Zabou Breitman, le 
québécois Marc-André Grondin, Déborah François, Pio 
Marmai, …)� sinon que leur quasi-anonymat,  permet 
davantage l’immersion et la compréhension de la vie 
narrée des différents protagonistes et renforce le lien qui 
nous unit à eux durant les deux heures que dure le film.

Ce film est vraiment universel. Comme il est écrit 
sur l’affiche du film�: «�Cette famille, c’est la vôtre�». Il est 
impossible de ne pas être touché par un ou plusieurs des 
évènements. Puisque vous avez grandi dans une famille, 
vous avez obligatoirement connu le mariage d’un proche, 
la maladie/la mort d’un de vos grands-parents, les querelles 
avec vos parents, les doutes/les peurs de l’adolescence, la 
fierté de vos parents de vous avoir mis au monde, l’amitié 
ou  l’amour... bref, la vie. Mais délivrée sans stéréotypes.

Même si j’ai la larme facile, j’avoue n’avoir jamais 
été autant bouleversé par un film et je ne crois pas avoir 
été le seul. De quoi donner un sens à la chanson d’Etienne 
Daho du même titre et qui sert de thème principal alors 
qu’elle peut paraître complètement niaise au premier 
abord. Le reste de la BO n’en est pas moins bonne, au 
contraire… elle donne le ton tout le long du film.

Un film chaleureux, mélancolique et vrai. Un petit 
bijou cinématographique.

      Xavier Torloting (2HY en vacances)
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C’est écrit dans les étoiles
7Horoscope
Pour février 2010

Le signe sur le podium�:
CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)� : Mercure 
s’invite chez vous et vous délie la langue�! Vous si réservé, 
vous aurez soudain une étrange envie de sociabilité, de 
sorties. Elle vous permettra aussi de faire preuve d’une 
vivacité d’esprit et d’une rapidité de compréhension qui 
étonnera vos profs… Sans parler d’une rhétorique à faire 
fondre tous (toutes) vos admirateurs (-trices)�!

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Votre planète, Mars, est en 
signe ami, le Lion. Il déclenchera chez vous des crises de 
jalousie et d’arrogance mais vous rendra brillant en 
société. Vous serez plein d’entrain et vous aurez de la suite 
dans les idées… Vous risquez de faire sursauter le cœur 
d’âmes transies par le froid de février… Ca tombe bien, 
votre lit est grand�!

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Vénus, votre planète, s’est 
postée en Verseau, et ça ne vous arrange pas. Vous qui 
aimez la durabilité des relations amicales et amoureuses, 
vous risquez d’être déçu par des amis ou des amants qui 
filent comme l’air… Profitez de ce passage à vide pour 
vous plonger dans l’art, la période est propice�!

Gémeaux (22 mai – 21 juin)� : Mercure en Capricorne 
rend votre quotidien plus difficile ces jours-ci. Votre 
légèreté se transformera en gravité que l’on a rarement 
vue sur votre visage… Mais votre cerveau bouillonnera 
nuit et jour afin de trouver des solutions à tous ces 
problèmes qui vous taraudent depuis longtemps. Et vous 
réussirez.

Cancer (22 juin – 22 juillet)�: Les planètes continueront à 
vous ignorer ce mois-ci… Qu’à cela ne tienne, vous 
continuerez votre bonhomme de chemin sans bâton 
dans� les roues et vous bénéficierez dans une moindre 
mesure de l’impact positif de Mercure qui vous rendra 
brillamment loquace�!

Lion (23 juillet – 22 août)� : Mars pose ses valises dans 
votre signe, et vous rend nerveux, voire violent, et très 
ardent�! Soyez prudents car une blessure ou un accident 
est vite arrivé… Cependant, c’est aussi le moment 
d’entreprendre car Mars fait avancer les choses. 

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Votre planète est dans 
la maison amie du Capricorne, ce qui vous promet de 
belles heures passées avec vos amis, autour d’un verre, à 
longuement parler… De plus, tous vos travaux faisant 
appel à la communication seront couronnés de succès�!

Balance (23 septembre – 22 octobre)�: Tout le monde ne 
peut pas bénéficier d’influences positives… Ce mois-ci, ça 

tombe sur vous� ! Saturne entre en Balance et vous 
rend pessimiste à souhait. Il vous empêchera de donner 

ce petit ton de folie que vous affectionnez… Mais tout 
n’est pas perdu� : c’est le moment de faire du tri, de 
décider de votre avenir (même si vous hésitez tant�!).

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)� : Pluton en 
Capricorne vous rendra persévérant, pragmatique et très 
éclairé sur la façon dont fonctionne le monde. C’est une 
période très enrichissante pour vous sur le plan 
intellectuel, mais plutôt sans vague (et même sans rien du 
tout�!) sur le plan amoureux…

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)� : Votre 
planète est en transit chez le Poissons, ce qui pourra vous 
amener à vivre comme un ermite… Même si ça ne vous 
ressemble pas… Cependant, votre intuition et votre 
générosité seront décuplées ces jours-ci. Vous irez 
jusqu’à vous sacrifiez pour ceux que vous aimez�!

Verseau (21 janvier – 19 février)� : Vers la fin du mois, 
grâce à la belle Vénus, vous devriez faire des émules… En 
effet, cette planète est celle de l’amour, de la beauté et 
du romantisme. Alors, sortez votre plus beau sourire, 
soyez ouverts… Une bonne surprise vous attend� ! De 
plus, une rentrée financière pourrait vous soulager.

Poissons (20 février – 20 mars)�: Habituellement dosé et 
sachant gérer les excès, vous saurez profiter du passage 
de Jupiter chez vous. Vous traverserez une période 
d’optimisme, pleine de succès et de croissance 
intellectuelle. Vous serez de toutes les fêtes et 
apprécierez la bonne chère, vous qui êtes d’ordinaire si 
secret… Une fois n’est pas coutume�!

Sarah EDDE (1HY)
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Perles
“S’aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même direction”

Proverbe EN de Saint-Exupéry

Les Profs

V. Roig�(Prof HY) : ’’Je sais pas ce que je vais faire�: je vais me mettre un gyrophare sur la tête. Peut-être que vous 
m’écouterez.’’
 ‘’Je vous avouerai que je ne sais pas bieng bieng bieng !’’
 ’’Les femmes sont plus grasses que les hommes’’

G. Debénest (Prof HY) : ’’C’est un cours de cinéma aujourd’hui. Bon, c’est pas Avatar non plus”
         ’’Bonjour, j’m’appelle Gérald Debénest et j’ai commencé une thérapie en milieux poreux.’’
       Plus tard dans le cours�: ’’je m’appelle toujours Gérald Debénest.’’
          “L’eau c’est sympa. Déjà, ça dilue le Ricard.”

R. Crampagne (Prof EN) : "Vous voulez mon pantalon, aussi ?” 
“Mais non 108� !!! Pas 10-8� ; ça, c’est la vitesse d’un escargot non entraîné. Eh oui, un 
escargot entrainé va plus vite !”
“Mais, oui, il faut le savoir, sinon ça fait une potion�; et, c’est pas la potion d’Asterix…”

T. Bosch (Prof EN) : "Je suis un psychopathe !"�

                    

Les Elèves

Retour sur les questionnaires de parrainage... Une déclaration pour qu’on te choisisse ?

Artus de Drouas (1EN) : “Moi, je suis le best”

Yuravin Bung (1INFO) : “Je pense être le ticket gagnant”

Florian Ribon (1INFO) : “Je suis catalan”

Marine Bardet (1INFO) : “Je suis pratique, économique et je ne prends pas de place.”

Timothée Lenel (1INFO) : “J’aime le pâté”

Philippe Vo-van (1EN) : “J’aime les pandas”

Jean Henry (1HY) : “J’aime la (censuré)”

Josselin Pontillon (1EN) : “J’aime le badminton”

Camille Sampic (1HY) : “Je vous aime !”

 

Blagues du Parrainage

Bénissa Boujida (1HY)�: “Un belge et un français. Le belge dit : – Je veux aller faire un tour sous le soleil. Le français
lui répond : – Impossible, il fait trop chaud. – C’est pas grave, j’irai la nuit…”

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

Thierry Sammour (1EN)�: “Monsieur et Madame SLEGUE ont un fis, comment s’appelle t-il ? Réponse : Bob”

     N’hésitez plus ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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        Solution du Mots Codés du numéro 82

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

Sudoku (niveau Moyen)

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

archives en format PDF

sun7.bde.enseeiht.fr

Bonne chance !


