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Sun7 : reloaded !
Edito

Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur ou 
même sans fierté que j’écris ce qui devrait être mon 
dernier édito. Mon aventure de Rédac’ Chef s’arrête avec 
ce numéro, mon 6ème numéro sans compter le Spécial 
Festi’INP que vous avez pu trouver un peu fin. Mais voilà, 
il est temps de laisser la place aux jeunes désireux d’offrir 
toujours plus de divertissements à nos fidèles lecteurs et 
d’apporter un souffle nouveau dans la ligne rédactionnelle 
du Sun7, votre journal à parution et tirage aléatoires. Ainsi, 
je vous propose de saluer amicalement Bertrand, qui 
reprend mon poste et qui sera accompagné dans sa tâche 
par Jean-François à la Trésorerie (qui s’élève à la modique 
somme de zéro euro). 

Par la même, nous accueillons un nouveau 
rédacteur, Ludovic Claudepierre (1EN) alors que nous 
nous séparons a priori de deux rédactrices qui préfèrent 
voler de leurs propres ailes : Elise Alméras et Hélène 
Alberola. Merci à elles pour leurs contributions.

Il y a comme un renouveau dans l’associatif en cette 
période de vacances pascales. Les nouveaux bâtiments 
sont enfin livrés, les clubs commencent à effectuer leur 

passation et la nouvelle AE prend ses fonctions et 
essayera de faire aussi bien, sinon mieux, que l’AEn7 
2009-2010, emportée par Alexis Laporte, Prez’ superactif 
et particulièrement efficace qui a rendu possible la 
reparution du journal. Remercions-le encore une fois en 
souhaitant une bonne chance à Nicolas Meunier, son 
successeur. Nous reviendrons sur tous ces changements 
dans ce numéro.

Enfin, vous avez pu constater dans la précédente 
parution quelques traits noirs dus à la censure 
administrative. Nous en sommes bien désolés et feront 
en sorte d’éviter les retards qu’elle entraîne en espérant  
que le Sun7 puisse retrouver un jour sa complète 
indépendance, comme c’était le cas il y a de ça pas même 
10 ans. Les temps changent, pas forcément dans le bon 
sens, c’est ainsi que l’on remarque qu’il est 
toujours indispensable de mener des débats 
et des combats pour défendre ses libertés et 
son droit d’expression.

Sur ces derniers mots, je vous laisse 
ma plume en souhaitant que le Sun7 ait à 
nouveau une longue vie. 

          Xavier Torloting, Rédac’ Chef

C’est nous qu’on l’a fait

Sarah EDDE

1111HY
Rédaction

Paul Zehner

1111HY
Rédaction

Bertrand Deguelle

1111INFO
Rédaction

Priscillia Daquin

1111EN
Rédaction

Elise Alméras

2222HY
Retraitée

Hélène Alberola

1111GEA
Retraitée

Nathalie Dupuy

2222GEA
Rédaction

Martin Grihangne

2222INFO
Une

Connerie de fin de page :
"Les femmes, c'est comme les chaussettes : chaud, doux et enfilable"

Mathilde Machin

1111GEA
Rédaction

Jean-Baptiste Marchand

1,51,51,51,5EN
Rédaction

+ Jean-François Gineste

1111INFO
Rédaction
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Le mot du Prez’

Chères N7iennes, Chers N7iens,

Après 4 semaines de campagne de folie, ainsi qu'un 
JT de campagne qui restera dans les annales, vous avez 
répondu positivement à l'appel aux votes pour la nouvelle 
AE les 15 et 17 mars derniers (avec respectivement 474 et 
461 votants). Et c'est avec une immense joie que nous 
avons passé le premier tour et avons été élus au second 
tour. Nous tenons donc tous à vous remercier d'avoir 
offert votre voix à Sea 7N' Sun.

A présent notre principal souhait est de ne pas vous 
décevoir et d'essayer de faire aussi bien que l'AE 
précédente... ce qui n'est pas une mince affaire. Et bien que 
Sea 7N' Sun soit ressortie victorieuse de cette campagne, 
la présence de personnes extrêmement motivées et 
compétentes dans les autres listes ne nous a pas laissés 
indifférents. Aussi, notre première action pour parvenir a 
une AE optimale été de nous ouvrir aux autres listes. Ainsi, 
la composition de cette nouvelle AE est relativement 
mixte, avec des personnes  provenant de tous horizons et 
qui occuperont maintenant   des postes à responsabilité.

Cette année est une année de changement, 
notamment avec l'arrivée des nouveaux locaux. J'ai 
d'ailleurs le regret de vous annoncer que nous allons 
souffrir du manque d'un foyer très bientôt, et ce jusqu'à la 
rentrée 2010/2011 et ce pour des raisons de sécurité liées 
à la destruction du bâtiment G (les anciens locaux de l'AE). 
Cependant, tout n'est pas encore perdu. Nous allons 
apprendre à faire la fête le soir en extérieur ; et nous 
serons tous très heureux de retrouver un foyer tout neuf 
en septembre, avec une équipe plus prête que jamais à vous 

concocter des événements hors du commun durant 
l'intégration.

Une fois cette période creuse passée, nous nous 
battrons toujours plus pour essayer de grappiller des pans 
de liberté et faire revivre dignement l'associatif. Les 
nouveaux locaux ne seront pas prétexte à perdre cette 
singularité qu'avait l'ENSEEIHT de si bien cultiver son 
côté festif. Côté festif qui, soit dit en passant, n'a rien de 
superflu ; car le réseau ENSEEIHT à la sortie de l'école 
naît des liens tissés entre les différentes promotions et 
ces liens n'existeront plus si l'associatif continue ainsi de 
mourir à petit feu.

Quoiqu'il en soit, nous promettons d'être ouverts 
à la discussion avec chacun d'entre vous. Nous ne 
demandons qu'à connaître votre avis afin de le faire valoir 
au mieux auprès de l'administration si le besoin s'en fait 
sentir.

Nous vous promettons de faire au mieux pour la 
vie associative de cette école, malgré les circonstances, 
pour une AE au zénith !

Nicolas Meunier (1HY)
Président de l'AEN7 2010-2011

L’AE est morte, vive l’AE !

BDE BDS BDA BDD Foy’

Prez’ MEUNIER
 Nicolas

CHARTON 
 Hugo

MOLLARET 
Christophe

RETIERE 
Clément

KASSEL 
Adrien

Vice-Prez’ DAQUIN
 Priscillia

PASCUAL JAOUNI 
Clothilde

BONET
 Juliette

EL-AZRAK
 Rime

MARION
 Lucas

EXPERT
 Thomas

PACKER 
James

BELIJARD 
Guillaume

CASTEL
 Vincent

VERHEECKE 
Basile

Trez’ AVISSE
 Nicolas

MARCHESSOU 
Bruno

MENDES TAVARES 
Véra

BARDET
 Marine

MATTON
 Pierre

Secrétaire LECOCQ
 Auberi

PARE
 Chloé

DE DROUAS 
Charlotte

ROY
 Adèle

GUERTAULT 
Lucie
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Voilà, c’est fini...
Bilan AEn7 2009-2010

Peu d’entre vous, amis lecteurs, n’a pris la peine de 
se déplacer au bilan annuel de l’AEn7. Pourtant, celui-ci 
vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur les dépenses 
effectuées et les activités organisées pour vous, en partie 
avec votre argent. Nous aimons à penser que cette 
absence est due à une confiance dans la gestion de l’AEn7 
durant l’année associative 2009-2010 mais ne nous 
leurrons pas, il s’agit aussi sans doute d’un sentiment 
d’incompréhension de notre participation à la vie étudiante 
de l’école.

Quoi qu’il en soit, voici un bref bilan de l’AEn7 
édition 2009-2010 avec les points essentiels à retenir. Les 
détails peuvent évidemment être trouvés directement au 
BDE sur demande.

Bilan financier

Le point le plus important�! Amis 1A, votre argent a 
servi à quelque chose et n’a pas été gaspillé. Non, loin de 
là. La gestion de la trésorerie de l’AE est quelque chose de 
très complexe mais son explication a été parfaitement 
effectuée par Gautier Chapuis (2HY), Trésorier 2009-
2010. Quelques chiffres clés�:

• Entrées d’argent�: 220�000€ 
  dont�: - INP�: 30�000€
 - Cotisations�: 32�000€
 - Intégration�: 34�000€
 -WEI�: 52�000€
 - Partenariat 35�000€ (+105% p.r. à 2008/2009)
 - Autres�(Hall C, soirées, …)

• Sorties d’argent�: 202�000€
  dont�: - WED�: 5�000€
 - Intégration�: 31�000€
 - WEI�: 75�000€
 - Subventions Clubs�: 42 000€
 - Autres (Hall C, soirées, frais de gestion, divers)

Ce que nous avons créé/recréé

Si nous pouvons être fiers de quelque chose, ce 
serait de tous les projets que nous avons lancés ou 
relancés et qui devrait être pérennes�:

Le Sun7 est de retour avec 6 numéros et est 
redevenu un club à part entière pour retrouver le ton 
critique vis-à-vis de la vie associative

Les sweaters bleus vont donner à nouveau une 
identité vestimentaire à l’école et bientôt sans doute, vous 
pourrez vous offrir de nouveaux gadgets aux couleurs de 

l’N7 

Et il ne faut pas oublier le Noël de l’AEn7, à moitié 
festif, à moitié humanitaire mais totalement designé pour 
le plaisir de tous. Cette première édition réussie, nous 
espérons qu’il sera reconduit l’année prochaine avec plus 
de réussite encore, plus d’évènements et une meilleure 
organisation.

Avec plus de difficultés, la Revue (sorte de JT 
théâtrale mettant en scène les professeurs et les aspects 
comiques de la vie de l’N7 pour s’en moquer gentiment) 
devrait resurgir cette année ou l’année prochaine si la 
motivation des organisateurs perdure et nous souhaitons 
qu’ils essayent d’aller le plus loin possible dans sa 
réalisation. 

Nous avons également développé les partenariats 
de l’école afin d’obtenir de nouveaux contacts 
(partenariat Dickinson College) ou des rentrées d’argent 
au-delà des cotisations étudiantes déjà chères.

Insistons sur l’importance de la pérennité de tous 
ces projets. S’ils ne peuvent subsister plusieurs années, ils 
n’ont pas raison d’être. Or, nous savons qu’avec un peu 
de motivation, les projets que nous avons voulu mettre 
en avant sont tout à fait adaptés à l’échelle n7ienne.

Echecs

Bien entendu, tout n’a pas été parfait dans notre 
gestion de l’AEn7 cette année et nous avons connu de 
nombreuses difficultés qui n’ont pas toutes étaient 
correctement surmontées. Nous pouvons par exemple 
citer notre premier échec �: la Vidange. Une bonne soirée 
pour les participants, une moins bonne pour nous qui 
n’avons pas su profiter de la main tendue par l’ancienne 
AE. Ensuite, il y a la loge, qui a été difficilement tenue le 
long de l’année, faute de participation des membres de 
l’AE pour les créneaux, malgré la certitude que le service 
rendu est nécessaire pour mettre l’Association des Elèves 
au cœur de l’école et des étudiants. Même si ce n’est pas 
si grave et que cette année encore, il nous a surpris par 
ses offres et sa communication, nous pouvons aussi 
souligner les problèmes du BDA qui, après la gifle donnée 
par la l’UGC/Gaumont avec leur place à 3,90€, a du mal 
à trouver son nouveau souffle.

Finalement, les deux plus gros échecs de cette 
année furent l’annulation du Hall Christmas après une 
décision de la Préfecture et de la mairie de Toulouse. 
Nous avons également donné à l’administration l’excuse 
pour qu’elle puisse sanctionner l’associatif et les étudiants 
en fermant le foyer bien plus tôt qu’auparavant. Ce 
camouflet, pain béni de M. Ayache et de l’INP, nous 
l’espérons, ne sera qu’un mauvais souvenir après 
l’ouverture du nouveau foyer, faisant place à des relations 
AE/Admin’ plus détendues.

Xavier Torloting (2HY), Secret’ AEn7 2009-2010
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Expolangues

You must have heard about the ExpoLangue project. Some people from first year at the ENSEEIHT may have told 
you about this. But you may not know what it is exactly...

ExpoLangue is a project in which each first year student has to get involved into an interactive exhibition in at 
least two languages (including English), based on the broad theme of «�Culture and Society�» and open to the ENSEEIHT 
public. These exhibitions will take place between the 3rd and the 7th of May 2010, during the lunch time.

You don't know what exhibition interest you the most? Here is a little preview of what you will see!

Priscillia Daquin (1EN)

Where is Bryan?

Même toi...
On ira tous au Festival

Voilà trois ans que l'illustre Festival de l'N7, par le 
passé renommé dans tout Toulouse, est devenu «�INP�». 
Voilà trois ans que des étudiants issus de trois écoles 
différentes, mais de la même université, tentent de 
conserver la tradition de l'école en imaginant deux 
semaines de festivités, que clôt le Gala de l'INP. 

Malheureusement pour nous, la transformation du 
Fest'INP ne s'est pas faite en douceur. Au lendemain d'un 
Festival en panne d'inspiration -malgré quelques surprises- 
et d'un Gala qui restera dans les mémoires -quelles qu'en 
soient les raisons-, le Fest'INP cherche aujourd'hui un 
nouveau souffle pour l'an prochain.

Jadis, le Festival de l'N7 s'exportait dans les espaces 
culturels de la ville (concert, exposition, théâtre, etc) et le 
Gala faisait rayonner l'école dans la région. Nous avons 
perdu un événement phare de l'école, il nous est pourtant 
possible de le faire renaître encore plus beau. Fédérateur, 
le Fest'INP doit mettre en valeur le monde associatif de 

l'INP dont le potentiel est immense. Ce tissu associatif 
très fort dans les écoles est aujourd'hui effacé sur le plan 
de l'INP.

Alors, à nous l'an prochain de redonner vie à 
l'associatif INP : l'Association des Élèves, le séjour au ski, 
les INP'iades, le Festival & le Gala. Nous seuls, étudiants 
de l'INP, pouvons imaginer ce que sera la vie étudiante de 
demain à l'INP Toulouse. Le Festival s'est éteint, 
rallumons-le dès à présent pour vivre un moment fort 
ensemble. Alors oui, on ira tous au Festival !

Alexis Laporte (2INFO)
Responsable communication Festi’INP

Eternel Prez’ AEn7 2009-2010

A venir : Mise en place de la nouvelle équipe du Fest'INP 
à la rentrée d'avril.

Contacts :
Marie.Guibert@etu.enseeiht.fr, présidente du Fest'INP 
Alexis.Laporte@etu.enseeiht.fr, responsable Comm’

You love Blues and Rock 'n' roll? So you have to get to our Open Rock exposition. You will be able to try guitars, 
to get free lessons, and enjoy the coolest and sexiest lives of history. Come and check your Rock's knowledge 
by doing quizzes and even by playing Guitar Hero. See you soon ! Rock 'n' roll. (B006, 3rd May)

Our Expolangue about sports in society will take place in B206. You will see video about sports in differents 
society and try some games. (3rd May)

On Monday, in B207 at 12:30 the "Advertisement Awards".Three categories: funniest, best performed and best 
music. You could win a USB key filled with English and German films.
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Glagla INP
Une autre vision du Gala INP 2010

La soirée finie, les étudiants et les étudiantes ayant 
participé à cette édition 2010 du gala de l'INPT rentrent 
chez eux, rangent leurs beaux costumes ou leurs belles 
robes, se disent que la soirée n'était pas si mal pour les uns, 
font des comparaisons avec d'autres galas pour les autres 
(des éditions précédentes ou bien ceux d'autres écoles) et 
vient alors le temps des questions, des bilans et des 
critiques. Nous avons eu écho d'un certain nombre 
d'interrogations, voire de plaintes à propos de 
l'organisation de ce gala.

En écrivant cet article, je tenais à vous faire partager 
notre vision de cette édition 2010 du Gala de l'INPT et 
vous offrir un autre point de vue : celui des organisateurs, 
de ceux qui n'ont vu le déroulement de cette soirée que 
du mauvais angle, de l'angle des problèmes et des 
mésaventures.

Mais avant de commencer, tout l'équipe espère que 
vous avez passé une excellente soirée et que celle-ci vous 
a plu.

Des questions restées sans réponses

Il nous est parvenu un certain nombre de questions. 
Je ne répondrai qu'à deux, celles qui me paraissent les plus 
importantes à élucider. Il y a cependant un point que nous 
ne devons pas négliger : l'administration. Comme vous avez 
pu le constater dans le Hors-Série du Sun7, elle s'autorise 
à censurer certains propos et notamment ceux qui 
concernent les boissons contenant de l'éthanol. Ayant à 
cœur de vous offrir la vérité, il se peut que j'utilise des 
subterfuges pour contourner des points sensibles. 

1) Où sont passés les masseurs ?

 Vous avez dû le remarquer, les masseurs manquaient 
à l'appel et ceci pour une bonne raison : sur les quatre 
masseurs qui devaient venir, l'un d'entre eux a eu un 
décès dans sa famille, un autre s'est cassé le poignet et 
les deux derniers ne voulaient plus venir parce que 
leur deux copains ne seraient pas là. Ayant appris la 

nouvelle deux jours avant le Gala, il nous a été 
impossible de trouver des masseurs de 
remplacement. Bien évidemment, nous nous 
excusons pour la déception ressentie lorsque vous 
avez appris que les masseurs étaient absents de la 
soirée...

 

2) Pourquoi n'y avait-t-il pas de cocktails rigolos ?

 Là encore, une raison toute simple : la loi nous 
l'interdit ! Pour pouvoir vendre des boissons 
alcoolisées, une association doit obtenir de la part de 
la mairie une licence II. Cette licence permet de 
vendre entre autre chose la spécialité du foyer de 
l'N7 (boisson très consommée par nos voisins 
allemands lors de grandes fêtes), un breuvage 
importé de Bretagne/Normandie à base de pommes 
fermentées ou encore un liquide bien connu à base 
de raisins fermentés. Or, nous nous sommes vus 
refuser cette fameuse licence. Il faut aussi ajouter que 
la vente de boissons plus fortes (comme par exemple 
celle à base de pomme de terre, importée de Russie) 
nécessite une licence IV. Nous ne possédions aucune 
de ces deux licences, ce qui, en cas de contrôles 
impromptus, pouvait nous coûter extrêmement cher 
(à l'association mais aussi à sa présidente). Il faut aussi 
spécifier le fait que, pour que la soirée ait lieu, un 
membre de l'administration doit se porter garant/
responsable. Vous vous doutez bien qu'en l'absence 
de licence, aucun membre de l'administration n'était 
vraiment partant pour nous laisser vendre lesdits 
cocktails et prendre la responsabilité de la soirée.

Par chance, l'un a bien voulu accepter, sous couvert 
de la vente d'un nombre restreint de boissons à base 
d'éthanol. Ceci explique le faible choix de cocktails : nous 
ne voulions pas prendre de risques inconsidérés et ainsi 
mettre en difficulté à la fois la présidente de l'association 
et cette personne de l'administration.

Un gala qui n'a d'INP que le nom

Il vous a sans doute été impossible de rater ça : 
toute l'école a été moquettée, des tentures ont été 
posées dans chaque salle ainsi que des décorations. Ces 
installations nécessitent un temps et un monde fou. 
Chaque année, l'équipe du Fest'INP demande aux BDE 
des trois écoles, ENSAT, ENSEEIHT et ENSIACET de 
«�mettre la main à la pâte�» et de venir nous aider. J'ai bien 
dit LES BDE des TROIS écoles de l'INPT. Cette année, 
seule l'ENSEEIHT a aidé à la préparation et au rangement 
du bâtiment. Les étudiants de l'ENSIACET et de l'ENSAT 
ont brillé par leur absence les jours précédant et suivant 
le gala, à l'exception près des personnes membres de 
l'équipe du Fest'INP et de quelques courageux.
        • • •
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Remerciez donc les courageux étudiants de notre 
école pour avoir fait en sorte que ce gala ait lieu : merci à 
la nouvelle AE et à l'ancienne pour avoir passé leur journée 
(et leur nuit pour certains) à moquetter, tenturer, décorer, 
nettoyer ou encore installer les tireuses et ranger tout cela 
la soirée terminée.

Malgré tout, il faut leur reconnaître à chacun une 
excuse : l'ENSAT organise cette année les Inter-Agro, on 
peut donc comprendre qu'ils ne veuillent pas passer une 
nuit blanche pour moquetter (j'ai dit comprendre et non 
pas excuser totalement). Petite précision : les Inter-Agro 
ont lieu chaque année et l'école organise régulièrement cet 
événement. Peut-on accepter que, sous couvert de 
l'organisation de cet événement majeur dans la vie de leur 
école, l'ENSAT abandonne l'organisation du gala de 
manière répétée ? N'y a-t-il pas écrit «�INP�» dans l'intitulé 
du gala et de l'association chargée de le préparer ?

Cette question se réitère pour l'ENSIACET, mais de 
manière aggravée je dirais : en effet, ils vous diront comme 
excuse pour avoir été absents, «�nous n'avons été prévenu 
que la veille�». Certes. C'est pour cette raison que nous 
avons été indulgents lors de l'installation du matériel : nous 
comptions sur eux pour le rangement. Que nenni. Il n'y eut 
personne. L'ancienne et la nouvelle AE de l'N7 ont dû être 
appelées en renfort. A ce comportement irresponsable de 
la part d'une association des élèves, il faut ajouter le fait 
que leur gestion de créneaux a été catastrophique : les 
Ensatiens ont une nouvelle fois brillé par leur absence sur 
certains créneaux, pourtant stratégiques (vente de ticket 
boissons par exemple) et se sont d'ailleurs permis des 
distribuer gracieusement ce qu'ils avaient à vendre. Et pas 
n'importe quoi en plus ! Un distribution sans contrôle 
d'une boisson bien connue de la région Champagne... 
Autant vous dire que ceci s'est répercuté sur les finances 
du Fest'INP. Ce comportement irrespectueux envers les 
autres écoles de l'INPT et envers l'association 
organisatrice de la soirée met en péril, non seulement la 
bonne tenue de l'évènement pour l'année à venir, mais 
aussi les bonnes relations entre les BDE de l'INPT. Selon 
vous, que pensent les membres de la nouvelle AE de l'N7 
du BDE de l'A7 ? Pas forcément beaucoup de bien, mais 
plutôt de la rancœur.

Avant de clore ce paragraphe, je dirais qu'il me 
semble important que les étudiants soient au courant de la 
situation actuelle en ce qui concerne le Gala de l'INPT : au 
vu des problèmes rencontrés cette année avec les autres 
écoles, aussi bien avant la soirée (préparation du gala par 
l'équipe du Fest'INP), que pendant et après, de 
nombreuses interrogations se soulèvent et abordent la 
question du futur d'un Gala INP.

C'était mieux avant : 

Et si le problème venait de 'INP' ?

Quand on voit les éditions précédentes du Festival 
et du Gala de l'INPT, on se dit que la situation ne fait 
qu'empirer au fil des ans. Et quand on fouille un peu et 
qu'on découvre se qu'était le Festival et le Gala avant de 
passer INP (c'est-à-dire lorsque le Festival était encore 
exclusivement N7), on se dit que vraiment, quelque 
chose pose problème. La qualité offerte aux étudiants 
décroit d'année en année.

Saviez-vous par exemple qu'en 2007 (donc il n'y a 
pas si longtemps que ça), l'exposition photographique 
avait lieu dans une galerie d'art (Palladion - rue de la 
Colombette), que la Nuit du Cinéma se déroulait à l'UGC 
(avec des fauteuils moelleux donc, au contraire du BOO 
et de la salle des thèses), que le théâtre se tenait au «�57�» 
et que le concert classique et le gospel avait tous deux 
lieu dans l'église Saint-Aubin ? 

On ne peut que se demander : pourquoi ? Pourquoi 
a-t-on l'impression que depuis le passage à un Festival et 
à un gala INP, la qualité des évènements ne fait que 
diminuer ? Pourquoi de moins en moins de personnes 
sont intéressées et motivées pour participer à son 
organisation ? Pourquoi un certain nombre de problèmes 
sont dus à une mauvaise organisation interne 
(quiproquos, malentendus, non lecture des mails, ...) ? 
Cela existait avant de passer à un gala INP, pourquoi 
maintenant, n'arrive-t-on pas à le gérer correctement ?

Pourquoi, pourquoi et pourquoi ? Beaucoup de 
questions et peu de réponses : peut-être parce que ce 
sont les premières éditions et qu'il faut un certain temps 
pour maîtriser les rouages de la machine ? Parce que les 
étudiants des trois écoles sont situés sur trois campus 
différents et que le temps passé dans les transport 
empiète d'autant plus sur la motivation et le temps à 
consacrer à la préparation de la soirée ? Parce que 
l'administration adopte parfois une position peu claire, 
sur des points pourtant essentiels ?

Des discussions vont être entamées 
prochainement pour peser le pour et le contre du 
maintien ou du retrait d'un Gala INP.

Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à dire bon 
courage pour l'équipe qui vient de reprendre le flambeau.

Linda BEAUVILLAIN (2TR)
Membre du Festi’INP - N7

Come and test your knowledge on music of movies: let's guess the lyrics, mime famous parts of movies, 
and participate in the karaoke or blind quiz !! And above all have fun! (B306, 3rd May)

Hello everyone! It's gonna be legen... wait for it... dary! I invite you to discover different way of life around a 
table, you will taste traditional drinks, play games, and learn how to cook sushi. I will not disclose you everything, 
so I hope to see you soon for this event. Enjoy yourself! (B208, 3rd May)

7



OL’INP

Après Vancouver, pourquoi Toulouse n’aurait-elle pas le droit à ses Jeux�? C’est en tout cas le projet ambitieux 
de l’équipe OL’INP.

Mais qu’est-ce que OL’INP�?

C’est un tournoi durant lequel l’Institut National Polytechnique de Toulouse rencontrera les écoles des autres 
INP autour de différents sports. Les écoles des villes de Nancy, Grenoble et Bordeaux (oui Bordeaux est maintenant 
un Institut Polytechnique�!) seront-elles capables de nous battre, nous, fiers Toulousains�? Laisserez-vous d’autres écoles 
récolter les lauriers de la victoire�? Voilà enfin une occasion de prouver que les ingénieures et ingénieurs sont aussi des 
sportifs de haut vol�! Ou tout simplement pour partager une passion commune avec des étudiants de la France entière, 
venir rencontrer et découvrir d’autres disciplines.

Qui organise OL’INP�?

Sept élèves de l’ENSEEIHT, organisent, dans le cadre des A.O.C, le premier tournoi OL’INP. Audrey, Juliette, 
Chloé, Clothilde, Gaëtan, Lucie et Emilie, vous concoctent un week-end que vous n’oublierez pas de sitôt, où tels des 
héros grecs, vous allez sublimer les valeurs du sport, ou pas…�! 

Mais où cela aura-t-il lieu�?

Vous êtes malade en car�? Vous ne supportez pas l’avion�? Le train n’est jamais à l’heure�? Qu’à cela ne tienne, la 
première édition du tournoi OL’INP se déroulera à Toulouse�! Vous aurez donc l’avantage de jouer à domicile et vos 
supporters seront là�!

(Et) Quand est-ce que je vais devoir transpirer�?

Il vous reste encore une année pour vous préparer, pour atteindre votre forme optimale, voire doper vos 
performances! Le tournoi OL’INP se tiendra du 15 au 17 Avril 2011, alors bloquez dès maintenant votre week-end�! 

Est-ce que ça va faire mal�?

OL’INP a un quota autorisé de 10% de perte. Mais rassurez-vous, les hôpitaux de Purpan et Rangueil se tiendront 
prêts. Alors rejoignez-nous le 15 Avril 2011 et mettez vos talents, votre bonne humeur, votre sens du jeu, ou 
simplement votre physique de dieu ou déesse au service de l’INP Toulouse�!

Est-ce que je peux entrer dans le staff organisateur du tournoi OL’INP�?

La réponse est simple�: OUI�! En effet, l’équipe a besoin et aura besoin d’aide, notamment à l’approche du tournoi.
Si tu es une personne motivée qui souhaite s’impliquer à fond dans l’organisation de ce tournoi alors viens parler à l’un 
d’entre nous�:

Médaille d’or

Our Expolangue is about modern music, from its origins with the blues and the jazz to nowadays music, 
including the 60s and the 70s. Guitar Hero contests, quizzes and blind tests will be organised. It is gonna rock 
in room 308! (3rd May)
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JE pense à vous�!

Lorsqu’on te dit JE, tu penses Jeunesses Européennes�? Faux.  Jolie Effrontée�? Essaye encore.  Jentil Ecologiste�? 
Game over. La JE, c’est la Junior Entreprise de l’N7� ! C’est-à-dire une dizaine d’étudiants bénévoles qui, pour toi, 
cherchent des études ou des projets à réaliser pour des entreprises comme Airbus, EDF, des PME ou des particuliers. 
Quel est l’intérêt�? Ces projets t’apportent une expérience professionnelle (un point pour le CV), une ouverture sur 
le monde extérieur et une rémunération non négligeable (500 à 800 euros, parfois plus). Mais la JE ne s’arrête pas là�! 
Elle t’organise des opens petits déj’, la table ronde Logica, elle est partenaire du Festival INP et bientôt plein d’autres 
surprises�!

Si tu es motivé et compétent pour réaliser une étude, si tu aimes le pamplemousse,�n’hésite pas à postuler à la 
prochaine étude qui t’intéresse�!

IPQ�: On pourrit ta boîte mail avec des offres de projets�?

IESQ�: Les étudiants qui viennent nous voir ressortent tous très contents.

Et en plus l’équipe est nouvelle�! 

Votre mission si vous l’acceptez...

Le saviez-vous�?

Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal Américain rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout 
contact avec des extraterrestres.

A Hongkong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l'y autorise, mais seulement à mains nues.

Dans le Maryland, une loi interdit de maltraiter les huîtres.

Flash Spécial (1)

My project Expolangues is about terrorism and organized crime all around the world. The participants�will find 
a Cluedo game invented by ourselves, a photo workshop with people dressed up, a video workshop to enable 
the preview of some cult films about mob (English), and so many other things. (B206, 4th May)

Welcome to Hollywood !
Red carpet, spotlights and blind-test, projection and food, fun and stars. Boys "suited" up, girls made up... It's 
going to be legen...wait for it...dary ! Be ready on the 4th of May in room B207.
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Final Fantasy XIII

Depuis le 9 mars dernier, nombre de joueurs se 
sont emparés du dernier né de Square Enix�: Final Fantasy, 
treizième du nom, disponible sur PS3 et Xbox360.

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, Final Fantasy 
est l’une des plus grandes sagas de l’histoire des jeux 
vidéo. Il s’agit de RPGs (Role-Playing Game) et chaque 
numéro n’a aucun rapport avec les précédents, du moins 
en règle générale…

En effet, FF13 fait partie d’une compilation appelée 
Fabula Nova Crystallis. Deux jeux de cette mythologie 
sont encore à venir, à savoir FF Versus 13 (PS3) et FF 
Agito 13 (PSP).

Si les ventes de cet opus ont été exceptionnelles, ce 
dernier n’en est pas moins controversé. Ainsi, les notes 
attribuées par les magazines sont assez 
hétérogènes�: 5/10 pour Edge, 39/40 pour 
Famitsu.

Voici alors une description du jeu, 
se basant non pas sur l’avis des testeurs 
professionnels ou amateurs, mais sur 
l’opinion des joueurs eux-mêmes.

Scénario

«�Alors qu'une crise sans précèdent 
menace le monde céleste de Cocoon, la 
vie d'un groupe d'inconnus est sur le point 
de sombrer dans le chaos... Devenus 
malgré eux des ennemis d'état, […] ils se voient dès lors 
contraints à fuir vers un avenir incertain. Il leur reste 
cependant un faible espoir d'enrayer le cataclysme qui 
s'annonce... mais ils devront pour cela triompher des 
forces qui cherchent à contrôler leur destin.�»

Pour une grande majorité de fans, le 
développement scénaristique lors de ces dernières années 
était la vache maigre de Square Enix. Après un FFX-2 
(2004) à l’histoire plutôt niaise, un FFXI (2004) Online et 
un FFXII (2007) peu original (du moins en apparence), il 
était urgent de redresser la barre.

Le pari semble réussi. Même si le démarrage reste 
assez lent, les différents éléments de l’intrique se mettent 
en place au fur et à mesure pour prendre toute son 
ampleur au bout d’une quinzaine d’heures de jeu (pour 
une durée de vie supérieure à quarante heures). Le 
scénario devient complexe et très riche, pour déboucher 
sur un final époustouflant.

Graphismes

De ce côté-là, pas grand-chose à dire. Les 
cinématiques sont tout simplement grandioses.

Cependant, une polémique a vu le jour�: le jeu ayant 
été développé sur Xbox360, moins puissante coté 
stockage par rapport à la PS3, on raconte que les 
concepteurs ont dû rogner sur la qualité de l’image. 
Néanmoins, les propriétaires du jeu ne semblent pas s’en 
formaliser.

Progression

C’est LE plus gros défaut du jeu� : pendant une 
quinzaine d’heures, votre progression se résume … à une 
ligne droite. Avancer, encore et encore, dans un couloir.

Est-ce si grave� ? La majorité des 
joueurs se portent sur la réponse 
négative, tant les graphismes sont 
captivants. De plus, le scénario colle 
parfaitement à cette linéarité, ce qui 
permet de réduire presque à néant un 
éventuel ennui. Enfin, le jeu offre dans sa 
deuxième moitié nettement plus de 
liberté.

Malgré cela, on ne peut que se 
demander si à l’heure du Next Gen, il est 
encore normal de tomber sur ce genre de 
cloisonnement.

Système d’évolution / Combats

Du côté du système d’évolution (comprenez la 
façon dont les protagonistes augmentent en puissance), 
rien de bien transcendant. Tous les héros possèdent à la 
base de plus grandes aptitudes dans un domaine 
particulier, comme l’attaque ou la défense. Ensuite, le 
joueur reste libre de l’orientation à donner à ses persos. 
En effet, le système est très ressemblant à celui de FFX, 
où vous pouviez apprendre des techniques de combat au 
corps à corps à un personnage adepte des magies curatives.

L’évolution à un coût� : vous devez dépenser des 
points de cristal pour acquérir de nouvelles capacités. 
Comme dans tout RPG, ces points s’obtiennent en 
remportant des combats. Lors de ces derniers, vous ne 
contrôlez qu’un seul personnage sur trois. Plus vous 
éliminez rapidement vos adversaires, plus votre note (sur 
cinq) à la fin de l’affrontement sera élevée. Cette note sert 
notamment à remplir une jauge de TP, utilisée pour 

Je suis niveau 2 ! 

Feel, taste, see, touch and hear throught different games at our astonishing stand! Challenges are waiting for 
you, it's up to you to overcome them, come and play! We are looking forward to seeing you. (B208, 4th May)
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activer des compétences spéciales.

Fan Service

Je vous indiquais tout à l’heure que chaque FF est 
différent des autres�: ce n’est pas tout à fait vrai. Il existe 
des éléments récurrents (musiques, créatures, etc) pour 
le plus grand bonheur des fans détenteurs de plusieurs 
opus de la saga.

Sur ce point, ils risquent d’être bien déçus.

Tout d’abord les musiques. Trois morceaux 
apparaissent très souvent dans chaque numéro, à savoir 
Victory Fanfare, Opening Theme et Prelude. Aucun de ces 
derniers n’apparaît. 

Vient ensuite les Chocobos, semblables à de grands 
poulets jaunes. Ceux-ci sont présents, mais n’occupent 
qu’une place mineure dans l’histoire, juste réduits au rôle 
de montures. Les Mogs quant à eux, sont les grands 
absents du jeu.

Enfin les invocations, immenses créatures au service 
de vos personnages, apparaissent sous forme mécanique, 
ce qui peut paraître assez déroutant. Cependant, une 
grande majorité de gamers n’y voit aucun problème.

Conclusion

Après trois années d’attente, Square Enix à plutôt 
bien réussi son pari. Un scénario digne des FF PS1, des 
graphismes à couper le souffle. Plusieurs défauts sont à 
signaler, mais de l’avis des joueurs, ils ne gâchent en rien 
le plaisir de jouer. 

Pour conclure, on pourrait résumer Final Fantasy 
XIII par la phrase suivante�:

«�Un très bon jeu, un bon FF�»

Bertrand Deguelle (1INFO)

C'est bientôt la fin de l'hiver. Mais pour tempérer les soirées encore fraîches, voici une solution «�écologique�» : 
plutôt que de brûler bêtement du gaz importé chèrement, plutôt que de brûler du fioul qui se fait de plus en plus rare, 
plutôt que de faire passer du courant dans une résistance, faites chauffer vos PC, utilement !

Pendant que vous n'utilisez pas votre PC, vous pouvez laisser ce dernier travailler sur des calculs scientifiques. 
Vous vous chauffez et vous faites avancer la science d'un même coup ! 

Les calculs concernent des projets qui nécessitent des temps de calculs immenses et dont les résultats ne sont 
envisageables qu'en distribuant ces calculs. Ils concernent des domaines variés, le plus connu (mais certainement le plus 
inutile) étant SETI@home. Vous trouverez des projets de mécanique des fluides, de résolution de graphes, de physique 
quantique, de biologie… il y en a pour tous les goûts.

Pour participer, téléchargez le client BOINC qui récupérera automatiquement des calculs à effectuer suivant les 
projets auxquels vous voulez participer.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs francophones réunis dans l'Alliance 
Francophone (3ème au classement mondial !).

Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur http://www.boinc-af.org/. Un 
salon de discussion Jabber vous permettra également de prendre contact avec la 
communauté : af@conference.boinc-af.org

Manuel Klein (2GEA )

Vie en réseau

On Tuesday, come in B306 to discover Tarantino's Universe or to check your knowledges about his famous 
movies and soundtracks. Free Popcorn for the first comers!

Dear enseeihtiens
The 4th of may you will have the opportunity to meet your best movie monster. They will reveal all their 
secrets in exclusivity.Join us in B307 at midday.
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Tout sur Sea 7N’ Sun grâce à la 
Numérologie…

Bravo à la liste gagnante�! Mais qu’est-ce qui attend 
les nouveaux membres de l’AE�? Qu’est-ce qui a plu chez 
Sea 7N’ Sun� ? Quels sont leurs points positifs et leurs 
points négatifs�? Décryptage avec un peu de Numérologie.

Sea 7N’ Sun correspond au numéro 1. Pour ceux 
qui seraient intéressés, il suffit d’associer un numéro à 
chaque lettre. Ainsi, A=1, B=2, C=3… et quand on arrive 
à 9 (I=9), on repart à 1 (J=1). On fait ensuite la somme de 
tous les numéros obtenus. Ici, pour Sea 7N’ Sun, la somme 
vaut 28. On fait alors 2+8=10 et 1+0=1…

Le numéro 1, c’est un chef, un leader naturel, dont 
les symboles sont le soleil et l’épée… Sea 7N’ Sun va donc 
totalement maîtriser ce qu’elle doit accomplir. Mais 
attention, parfois le numéro 1 a tendance à se prendre 
pour le centre du monde�! Rester humble semble un enjeu 
vital pour cette AE. Car ne l’oublions pas, le match a été 
serré. Ce point négatif est largement contrebalancé par 
l’énergie communicative et le rayonnement indéniable 
d’une telle association d’élèves. Groupe ambitieux, 
volontaire, voire autoritaire, il fonce. Mais attention à ne 
pas prendre trop vite les décisions, et à ne pas être 
obstiné�! Le numéro 1 ne revient ni sur ses pas, ni sur ses 
décisions. Ce n’est pas un véritable créateur, mais c’est un 
groupe de la réussite. Peut-être pas beaucoup 
d’innovations nous attendent, mais les événements seront 

parfaitement organisés et gérés d’une main de maître�! Le 
numéro 1 se doit de réussir. Néanmoins, le numéro 1 qui 
gère un groupe permet la concession entre ses membres, 
mais attention aux leaders de l’AE, qui ne doivent pas 
sombrer dans l’agressivité et l’autoritarisme�!

A titre d’information, le numéro gérant YouN7 
était aussi le numéro 1… Voilà pourquoi les deux listes 
ont été aussi proches... Quant à 7Up, il correspondait au 
numéro 8, un acteur qui a un don pour gagner de l’argent, 
un groupe fort et solide, mais dont les membres n’étaient 
peut-être pas tous profondément motivés.

On peut aussi calculer le numéro de route de notre 
nouvelle AE. Ce numéro représente ce qui attend la liste 
gagnante, qui a été élue le 18 mars 2010. Leur numéro de 
route est donc le 6. (1+8+3(mars)+2+0+1+0=15, 1+5=6). 
La route 6 monte en pente douce. Sea 7N’ Sun y 
rencontrera quelques difficultés, mais un refuge accueillant 
se présentera à eux en cas de problème majeur… Les 
membres de la liste, pour envisager une réussite totale, 
auront tous besoin de désintéressement, de sérénité et… 
de temps. La route 6, c’est la route du devoir et de 
l’altruisme. Beaux objectifs en perspective…

Espérons sincèrement que tous ces desseins seront 
atteints� ! Bon courage à Sea 7N’ Sun, et n’oubliez pas 
l’adage «�un homme averti en vaut deux�»…

Sarah Edde (1HY)

Je vois... une boule de cristal

Le CDMGE

L'événement sportif tant attendu va arriver ! Commence dès maintenant par 
réserver le samedi 29 Mai 2010 pour une journée de folie !
En effet, ce jour là ne sera pas seulement la saint Maximin, mais aussi le Challenge Du 
Monde des Grandes Ecoles (plus connu sous le nom de trophée Logica).

Ce tournoi comprend des épreuves d'athlétisme mais aussi de foot féminin et 
masculin. Tu ne pratiques aucun de ces sports, et bien, tu aurais tort de ne pas te sentir concerné : l'école qui apportera 
la meilleure ambiance remportera des prix (plein de sous à gagner), allant des supporters les plus chauds à la fanfare la 
plus divertissante. Mais que faut-il pour rentrer dans l'histoire de l'ENSEEIHT ? Il sera demandé un chèque de caution 
(même pour les personnes déjà inscrites sur internet) de 5 euros aux personnes voulant profiter du transport (pour 
éviter tout désistement importun). Ensuite pour les personnes souhaitant participer aux épreuves sportives, une licence 
FFA ou FFSU en cours de validité le samedi 29 mai 2010 ou un certificat médical de "non contre-indication à la pratique 
de l'athlétisme en compétition" (mention exacte), daté de moins d'un an est nécessaire.
N'hésite plus et viens donc t'inscrire au nouveau BDS début mai !

Votre nouveau BDS

Sportives, Sportifs...
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Ne quittez pas
Admin Failure

Orange, SFR, CAF, EDF, France Telecom, banque, 
assurance, sécurité sociale.

J'imagine que ces mots vous ont fait peur, fait pleurer, 
voire vous ont fait sortir un briquet pour brûler ce journal. 
Et oui, c'est ce genre de machines administratives ou 
techniques totalement incompétentes qui vous font perdre 
temps et argent. Dans les diverses discussions, notamment 
téléphoniques, que l'ont peut avoir avec ces services,  on 
peut noter les traditionnelles répliques de leur part :
• “Il nous manque une pièce à votre dossier”, alors que 
parfois vous l'avez déjà envoyée deux fois.
• “Il faut que l'autre service nous transfère votre dossier”. 
étrange quand parfois ce dossier n'a encore jamais été 
créé”.
• “Votre dossier d'assistance technique a été refermé”, 
alors que le problème n'a toujours pas été réglé et que, par 
exemple, vous n'avez toujours qu'un tiers du débit habituel 
sur votre ligne. Cette phrase magique vous oblige à 
recommencer toutes les étapes primaires du dépannage et 
vous fait donc perdre un bon mois pour rien.
• Les collègues pas d'accord : Votre dossier n'est pas valide, 

vous rappelez 10 minutes plus tard et il devient valide 
juste parce que l'agent administratif a changé... ; 

Dans le même chapitre il y a aussi les services qui 
se renvoient le problème indéfiniment entre eux.

D'un autre coté votre comportement peut se 
diviser en quatre stades progressifs :
• Vous êtes très agréables avec votre interlocuteur et 
espérez régler le problème rapidement...
• Vous commencez à vous énerver et menacez de changer 
de société (banque, assurance, F.A.I) ou commencez à 
râler sur l'incompétence et la lenteur de ces services.
• Vous entrez en mode hystérique et menacez 
l'administration concernée d'attaque en justice.
• Enfin, le stade ultime (peu recommandé) : vous devenez 
hystérique et les menacez d'acte terroriste (incendie, 
explosion) sur leurs bâtiments.

Peut être qu'un jour les administrations 
s'amélioreront... En attendant, leur manque de réactivité 
fait couler de l'encre et fait vendre des antidépresseurs, 
serait-ce un complot ?

Ludovic Claudepierre alias LJCPPJ (1EN)

Libérez l’AE !
Ultimatum

Ceci est un communiqué du Front de Libération de 
l’AeN7 (FLAN 7).

Nous détenons Seth !

Voilà une semaine, une bande de 1A a 
mystérieusement (et honteusement) envahi les bureaux de 
l’AE. Ces grosses tatas doivent en libérer les locaux avant 
le JT4, sans quoi nous serons contraints d’éxecuter notre 
mascotte. Nous posons les conditions suivantes à la 
libération de Seth :

• Démission de la nouvelle AE

• Le mètre à 15 bières

• Une 3ème barre de chocolat dans les chocolatines

• Du brocoli tous les jours à la cantine

Pour l’heure, nous tenons à rassurer la famille de 
Seth : il va bien (en dépit de son air terrorisé sur la photo). Le FLAN 7

Recipes, advices, foods test and funny quizz and games at the menu! The food Culture wouldn't have any 
secret for you in B006 ! (5th May)
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Le retour...
Les 10km de l’N7

Née il y a dix ans de l’initiative de 
quelques étudiants de l’N7, l’idée des 
10km de l’N7 est simple : organiser une 
rencontre sportive et conviviale entre les 
étudiants de Toulouse

Après deux ans d’absence, cet 
évènement fera son grand retour le 12 
juin prochain. Pour cette nouvelle édition, 
nous avons décidé d’établir un nouveau 
parcours plus agréable et d’étendre 
l’éventail des écoles conviées.

Par ailleurs, nous nous 
engageons à reverser les bénéfices 
faits à la  FNCLCC (Fédération 
Nationale des centres de Lutte 
Contre la Cancer).

Pour vous inscrire ou pour 
tout renseignement, consultez 
notre website :
    http://10km.bde.enseeiht.fr/

Venez nombreux !

Les organisateurs

Le saviez-vous�?

Pour échapper à l'emprise des mâchoires d'un crocodile, poussez vos pouces dans ses yeux - il vous laissera partir 
immédiatement.

Les filles ouvrent la bouche quand elles se mettent du mascara pour stopper les battements de leurs cils.

Couché sur le dos et en élevant doucement les jambes, vous ne pouvez pas vous enfoncer dans des sables 
mouvants.

Flash Spécial (2)

Toutes voiles dehors !

Scandale sur la Route du Rhum

Des informations fracassantes ont révélé le versement de pots de vin aux organisateurs de la manifestation 
sportive. C’est à la suite de la mise en bière du corrupteur, un coureur de la régate, que la nouvelle a été distillée. On 
regrette que la disparition de cet homme imbu, originaire de la Champagne, rende vain tout espoir de faire la lumière 
sur cette affaire.

Simon Ternoir (2TR)

On the 5th of may, we will present you an outstanding expolangue about the Arabic World. Fun, food and 
knowledge will be present to entertain you during your lunch time. You will also be able to learn some words 
in Arab or to have your name written in this tongue. (B205)

Come join us on Wednesday 5th April to have a look on advertisement in the B007 room.
Have some fun looking at advertisement you've probably never seen before coming from the USA, England, 
Mexico, China... and check out your knowledge in the advertisement world !
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Imhotep, l’inventeur de l’éternité

Égypte, 2600 ans avant notre ère. Le pharaon Khâ-
sekhemouy vient de mourir, laissant le pays dans le doute 
quant à la succession éventuelle de son fils, le farouche 
prince Djéser. Aux alentours de Memphis, la capitale, une 
Ombre rouge maléfique rôde, avale les âmes imprudentes 
et compte exploiter la situation à son profit. Dans les 
ateliers des foreurs de vases en pierre, un jeune homme 
nommé Imhotep découvre qu’il est doté d’un talent 
formidable…

Tels sont les trois fils que manie Christian Jacq pour 
tresser la trame de son dernier roman�: Imhotep, l’inventeur 
de l’éternité. À l’image de ses précédents livres, celui-ci 
promet au fil de ses cinq cents pages un voyage fascinant 
en terre égyptienne.

Trois fils, il n’en faut en effet pas plus à ce prolifique 
égyptologue de la Sorbonne pour raconter une histoire et 
par là même faire revivre ces temps immémoriaux. Sous sa 
plume, c’est tout un monde qui prend vie à nos yeux par 
les riches détails de la vie quotidienne et également ceux 
de la vie religieuse. Aux bords du Nil, les faubourgs de 
Memphis s’animent au gré des marchands bariolés, des 
ânes chargés ou des coursiers pressés, tandis que dans les 
temples et les sanctuaires, les prêtres honorent les dieux 
des Deux Terres�: une terre osirienne de justice, sous la 
protection de Maât, et d’artisans, sous la protection de 
Ptah…

On peut sans doute reprocher à Christian Jacq de 
sublimer le monde égyptien et d’en faire une terre idéale, 
quitte à oublier certains points historiques. On peut tout 
aussi bien lui reprocher de réaliser des écrits relativement 
simples. L’intrigue, facile à lire et à comprendre, ne 

présente en effet pas de complexité particulière, 
quoiqu’elle ne manque ni de rebondissements, ni de 
suspens. Les personnages principaux sont tout noirs ou 
tout blancs� : ou bien incarnation du mal, isefet, ou bien 
incarnation de bien, ils n’évoluent que très rarement et 
les intermédiaires ne se trouvent qu’à l’arrière plan. La fin, 
de façon générale, se conclut sur une bonne fin. Mais 
résumer le style de cet auteur à ces idées serait une 
grossière erreur. Il y a comme un charme qui transparaît 
de son écriture et qui envoute littéralement le lecteur�: le 
dépaysement, l’aventure et la façon dont tout cela est 
présenté sont tels qu’une fois un chapitre terminé, on n’a 
pas d’autre envie que de passer au suivant. Et puis, on ne 
cachera pas que ça fait du bien, de temps en temps, de lire 
des livres où les héros sont des modèles de sagesse.

Dans ce roman, nous suivrons l’accession au trône 
de Djéser, pharaon fondateur de la IIIe dynastie, prêt à 
transformer le pays et à le sortir de l’engourdissement de 
la fin de la dynastie précédente. Nous suivrons également 
l’évolution d’Imhotep, d’abord modeste foreur de vases 
en pierre puis finalement chancelier, grand prêtre et 
architecte réalisant son grand œuvre et celui du 
royaume� : la pyramide à degrés de Saqqarah, à la fois 
demeure d’éternité pour le pharaon et escalier pour le 
ciel. De façon amusante, son évolution n’est pas sans faire 
penser à une allégorie de l’ingénieur (toutes proportions 
gardées, bien sûr). Mais ces deux personnages, bientôt 
amis, auront fort à faire avec la cour et particulièrement 
avec la maléfique Ombre rouge qui s’y cache. À eux deux, 
ils représentent l’avenir et le devenir du royaume des 
Deux Terres.

Paul Zehner (1HY)

Prix : env. 20€

Il est où le magneau ?

What do you know about the Celtic culture? Do you think it is just about kilts, music, beer and dance? If 
so, then you are almost right ! Come and see us in B308, Wednesday, the 5th of May !

Konnichiwa,
After work in Japan and USA, wednesday the 5th may in B306, come on to do Sumo fight for angry people, to 
learn go and shogi for the intelligent people and finaly if you are a little hungry eat some sushi. Sayonnara.

Enseeihtiens, Enseeihtiennes, you are invited to discover the happiness of Casinos and the disasters of gambling 
on Wednesday 5th May in B208. Hoping to see you there.

Day after day, machines insinuate more and more in our life. Machines versus humans, a controlled infestation 
? Answer Wednesday 5th in B206.
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Rome est en flamme

"Rome est en flamme, dit-il en se versant un�autre 
verre. Pourtant je suis là au milieu d'un fleuve de chattes. 
Et c'est reparti, pensa-t-elle, encore une diatribe 
complaisante et imbibée de whisky, sur ce putain de bon 
vieux temps... Et sur nous autres, pauvres âmes nées trop 
tard pour voir la splendeur des Stones ou sniffer d'la coke 
haute gamme au studio 54 ; nous qui avons raté presque 
tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et le 
pire, c'est qu'elle était d'accord avec lui. Nous on est là, 
pensa-t-elle, assis au bord du monde aux confins de la 
civilisation occidentale, désespérés au point d'être prêts à 
tout pour éprouver quelque chose, n'importe quoi, au 
point de sombrer les uns dans les autres et baiser à corps 
perdus en attendant la fin des temps" �Waw�!!! N’est-ce 
pas�!!! Un tel registre linguistique peut heurter la sensibilité 
de certains et vous m’en voyez désolé… Mais je n’ai 
trouvé, malheureusement, pas mieux pour dire que le 
romantisme est mort, que cette vie que certain 
comparaient à une sonate, une chanson ou une brise vire 
au cauchemar. 

Loin de nous cette époque où la vie était 
l’accomplissement du rêve, et le rêve l’accomplissement de 
la vie… De nos jours, tout ce qui nous reste à dire, c’est 
"vie de merde"… Oui�, ces 3 mots qui ne cessent de me 
hanter l’esprit ces derniers jours. Dire que la vie est un 
tableau rose c’est un mensonge que certains ont choisi 
pour s’y refugier, toute grise, non elle ne l’est pas non 
plus… J’ai toujours vu la vie comme un tableau gris avec 
quelques traits, taches roses… Et aussi petites ou fines que 
sont ces dernières, ceci� me suffisait pour accepter ma 
condition d’homme libre� ; jusqu’au jour où le maitre de 
thaï me fit la remarque "tu ne trouves pas que c’est injuste 
qu’il y ait toujours des dégâts�!"… Injuste�!!! Qu’est ce que 
tu en sais�?!! Qu’est ce qu’est juste�? Qu’est ce qui ne l’est 
pas�? Y a-t-il une injustice�? La vie est-elle juste�? Et bien 
d’autres questions ont traversées mon esprit l’espace des 

secondes qui ont suivi cette remarque… Depuis la nuit 
des temps, la relation qu’entretien l’Homme avec son 
environnement -ou la vie- est un sujet aux premières 
loges de la philosophie. Au fil du temps, l’intelligence 
humaine a essayé d’inventer…a inventé des mots et noms 
variés qui traduisent sa perception de cette relation… 
Si�Racine�parlait de "fatalité" préférant ainsi subir, Sinope 
a préféré réagir, prendre en main les choses se révolter… 
Sénèque quant à lui, cherchait la symbiose avec la nature 
renonçant à la passion jugée source de souffrance suivi de 
près par les Ecoliers du Jardin ou Epicuriens (je parle du 
sens premier du terme et non tel qu’il est perçu de nos 
jours)...

Qui a l’attitude la mieux appropriée�?! Qui fonce 
droit dans le mur� ? Qui nous rapproche du sentier 
conduisant au Graal�? Qui nous en éloigne�?!! Je ne sais 
pas pour toi, vous… Mais moi Je m’en fous, car pour le 
moment le monde, le bonheur, la vie s’éclipse dans un 
décor digne d'un Munch…au point de sentir grandir en 
moi ce cri qui m’étouffe�!!! Est-ce les cinq minutes passées 
sur cette terrasse offrant la plus belle vue sur la ville� ? 
Est-ce ses regards, sourires…gestes désespérés� ? Ses 
larmes�? M'étais-je juste bâti des châteaux en Espagne�? 
Ou bien c’est moi qui les ai détruits ignorant la place qu’ils 
occupent...occupaient..(j’sais plus quel temps utiliser) 
dans mon cœur�!!! Tellement envie de remonter le temps 
et avoir entendu ce vers�:

You’re too old to lose it, too young to choose it

...avant, ce qu’on peut appeler, le moment fatidique…

Seth

P.S : Si ce post vous a plu, je vous invite à le relire en 
écoutant "Rock'nRoll suicide - David Bowie".

Ave César

Sport & Computer Games You Never Heard Of... What a funny name would you think... You should better 
come to see the lot of activities we have prepared in�order to make you laugh ! With a ball, a computer or even 
a deck of cards, you will play during the whole presentation, so come and enjoy ! (B206, 6th May)

The team responsible for the Irish, Spanish and Japanese Festivals will show you things you never seen before. 
So join us and come to see our presentation, you won't be deceived ! (B205, 6th May)

Dear colleagues and friends, you are invited to a Mediterranean Culinary Trip, Thursday the 6th of May, in B006. 
Tasting and good surrounding, scheduled. So, be a devil! See You ;-)

Want to discover new horizons!? The room B007 is for you. Come between 12h and 14h Thursday, May 6!!
You will discover the culinary specialty of Europe. Satisfy your mind but also your appetite. Tastings are scheduled!
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La crise en Grèce

Mais que se passe-t-il chez les hellènes� ? Depuis 
maintenant plusieurs mois, le pays traverse une crise sans 
précédents, avec à la clef des dizaines de milliers de Grecs 
dans les rues et un plan de rigueur extrême. Comment en 
est-on arrivé là�? Qui sont les responsables�?

Il faut remonter à 2001 pour connaître l’origine de 
cette crise. A l’époque, la zone Euro voit le jour. La Grèce 
fait partie des douze Etats membres fondateurs de cette 
monnaie unique. Mais déjà, le pays est en grande difficulté 
économique. Alors, pour ne pas inquiéter les autres 
nations, les comptes de la Grèce vont être falsifiés. Ils le 
resteront jusqu’à aujourd’hui.

L’origine de ces difficultés est double. D’une part, 
l’économie souterraine du pays est estimée à 20%. Cela 
signifie qu’un cinquième de l’activité échappe aux taxes et 
autres impôts, soit un énorme trou dans les recettes 
fiscales.

Deuxièmement, la Grèce exporte peu, ce qui 
entraîne en conséquence un déficit du commerce 
extérieur. Si un jour vous croisez un ivrogne beuglant «�Ils 
font que de l’huile d’olive en Grèce, hips�», vous pourrez 
le féliciter pour son analyse économique. C’est un peu 
caricatural certes, mais ce n’est pas très loin de la réalité.

Ainsi donc, le gouvernement hellénique a trompé 
des années durant la BCE (Banque Centrale Européenne), 
ce qui laisse à penser que les fonctionnaires européens 
sont soit incompétents, soit corrompus ou bien qu’on a 
délibérément fermé les yeux sur la situation. En effet, dès 
2004 il avait été annoncé que les statistiques avaient été 
modifiées pour cacher le déficit dû aux Jeux Olympiques.

Fin 2009, George Papandréou, le nouveau chef du 
gouvernement, annonce les véritables chiffres� : déficit 
public estimé à 12,7% du PIB en 2009, et dette publique 
avoisinant les 300 milliards d’euros, soit 113% du PIB, 
alors que la limité fixée par l’UE est de 3%�!

Afin d’éviter le scénario Argentin de 2001, le 
gouvernement a mis en place des mesures d’austérité� : 
réduction de 10% des dépenses de l’Etat, recul de l’âge des 
retraites, arrêt des embauches et des réductions des 
primes dans le secteur public, diminution des dépenses de 
santé, etc. La réaction du peuple est immédiate, avec 
d’énormes manifestations circulant dans la ville d’Athènes.

Ces mesures ne sont pas suffisantes, c’est pourquoi 
l’aide des autres Etats membres est requise. Seulement 
problème� : les traités européens interdisent un 
quelconque sauvetage par des prêts. L’Allemagne est 
intransigeante sur le dossier et ne veut verser un seul 
centime.

Néanmoins, les options restent limitées. Laisser la 
Grèce en cessation de paiement, c’est-à-dire en faillite, et 
c’est toute la zone Euro qui risque d’être entraînée dans 
la chute. D’où l’accord signé dernièrement. 

On a parlé aussi de l’intervention du FMI. L’ennui 
ici, c’est que le Fond Monétaire International agit 
d’habitude en faveur des pays du Tiers Monde. Par 
conséquent, attribuer une aide à la Grèce serait une 
formidable humiliation pour l’UE.

Et maintenant�? Il semblerait que la Grèce ne soit 
pas la seule nation dans la panade. Sur la liste, on retrouve 
en tête l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Les quatre pays 
sont d’ailleurs surnommés par les traders «�PIGS�». Les 
traders justement, parient sur la faillite de ces Etats, 
accentuant davantage cette catastrophe économique.

Alors quelques propositions sont lancées. La plus 
surprenante, c’est tout simplement l’exclusion de la zone 
Euro de la Grèce. Jusqu’à présent, ce genre de mesure ne 
pouvait s’appliquer que pour des fautes démocratiques, ou 
des manquements aux Droits de l’Homme. On parle 
maintenant de faute économique.

De plus, certains analystes remettent en cause 
l’entrée de la Grèce dans la zone. En effet, ce pays a été 
intégré essentiellement pour des raisons idéologiques 
(berceau de l’Europe), alors qu’il était connu à l’époque 
que la nation causerait davantage de problèmes que de 
bienfaits.

Et si la Grèce est exclue, alors d’autres peuvent 
l’être et par effet boule de neige, on peut craindre le pire 
pour l’UE.

La France dans tout ça�? Elle est théoriquement à 
l’abri de ce genre de scénario. L’Hexagone possède plus 
de ressources économiques que les hellènes. Cependant, 
les choses peuvent évoluer rapidement, et les évènements 
de la Grèce doivent être perçus comme un signal d’alarme.

Bertrand Deguelle (1INFO) 

Super Huile Me

Why are we often looking for fear in our life? If you like fear or just wanna try a new experience, come and see 
us in B208 because we create Fear and we do it well. You will find music and video quiz, workshop, round 
table and all sort of stuff around the theme of fear, so don't be afraid to come and look around... (6th May)

On Thursday may 6th we will show you traditional pub games (billard, quoits...).
Tournaments will be organized and the winner will win a surprise prize!
Then come with your sandwich on B207!
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Roh mais oh !
Amour, gloire et ciné

L'Amour... source d'inspiration et de tant de maux.  
Trois exemples où la folie romantique emmène des gens 
dans des tourbillons de complications.

Je commencerai par “Alice au Pays des Merveilles” : 
C'est alors qu'elle essaye d'échapper à un mariage forcé 
qu'Alice tombe dans un terrier et se retrouve à 
Wonderland. Dans ce fantastique pays (en 3D), on y 
découvre que la guerre entre la Reine Rouge et la Reine 
Blanche n'est qu'une simple histoire de Jalousie. Tout cela 
mis en scène par Tim Burton et vous avez un très bon film 
(avis qui n'est pas du goût de tout le monde) avec un 
chapelier fou qui va comme un gant à Johnny Depp. Autant 
j'étais resté à la porte de La Chocolaterie de Charlie, 
autant je me suis laissé entraîner dans le pays multicolore 
avec Alice. Comme quoi les scènes de jalousie peuvent être 
attrayantes !!!

Ensuite l'Arnacoeur ou comment tomber amoureux 
au boulot en se prenant les pieds dans le tapis de son 
propre piège. En même temps comment ne pas succomber 

au charme de la douce Vanessa Paradis... Romain Duris y 
joue tous les clichés des comédies romantiques mais sous 
ces traits d'humour se cache quand même plein d'amour. 
C'est ce que j'ai trouvé superbe : marrant mais mignon... 
Un juste milieu en somme.  Grâce à ce film on 
(re)découvre une scène culte de Dirty Dancing et on finit 
par un dernier cliché : “l'argent ne fait pas le bonheur” 
c'est-à-dire soyez riches, mais restez fous !!!

Enfin coup de cœur pour “I love you Phillip Morris”. 
Je pensais aller voir une comédie romantique gay et c'est 
juste une superbe comédie tout court. Jim Carey incarne 
parfaitement la folie dans ce film. À la fois sensible et 
drôle, on voit jusqu'où on peut aller par amour et c'est ce 
qui rend ce film si touchant. Un scénario bien ficelé où 
tout n'est pas évident dès les 10 premières minutes. Tout 
n'est pas centré sur l'homosexualité du personnage, c'est 
juste une histoire d'amour (presque) comme les autres 
qui finalement les mènent dans une spirale infernale. 
Quelques clichés subsistent mais le tout reste bien conté. 

Ludovic Claudepierre (1EN)

Ensemble vide
Poésie en quelques mots

Sans “sur”

Une histoire comme souvent solide et prometteuse. Une vision 
claire, trop pour être vraie. C'était sans compter sur Ø.

Un choc dans l'assistance puis des réactions acides se firent 
sentir. Des mots comme «Ø» nous parvenaient aux oreilles sans 
que l'on sache si c'était plus de la colère ou du désespoir.

Puis Ø attaqua de nouveau en réduisant au silence les Ø et 
autres Ø. Les Ø répliquèrent à Ø à coup de Ø, Ø et Ø et au 
final : un vrai Ø.

Incompréhensible dites vous?

Le ridicule ne tue pas et certains en profitent.

Ludovic Claudepierre (1EN)

Pessimisme

Le temps est gris,
Le temps est morne,
Vivement la nuit,
Que je m'endorme...

Jean-François Gineste (1INFO)

Do you know what's the chicken of general Tao? The go? The dragon dance? If you don't, come on Thursday 
in B307 to discover them!!! See you soon at our journey in China!

Come to our expolangues the 6th May at midday to meet the biggest stars of the international sport to speak 
about rivalries in sports especially in handball, rugby and volleyball ! (B306)
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Le Rendez-vous BD

Créé en 2003, le Rendez-vous BD est l'occasion de découvrir des 
auteurs et dessinateurs de bandes dessinées régionaux, voire nationaux. 
Cette année encore, nous avons accueilli une brochette d'auteurs fort 
sympathiques dans notre chaleureux foyer : Beka et ses incomparables 
rugbymen, Weissengel, Devig, N'Guessan, Halim Mahmoudi, Paul Cauuet, 
Tony Valente, El Don Guillermo, et les extravagants VERT POTAM. 

En bref, le RDV BD c'est une après-midi géniale où l'on peut avoir des 
superbes dédicaces (et sans attendre 3h !) et discuter en toute simplicité 
avec les auteurs. C'est ainsi que Tony Valente nous a confié qu'il allait sortir 
un album qui sera entre la traditionnelle BD franco-belge et le comics. Et 
attention, mesdames et messieurs, car le scénariste de ce projet ambitieux n'est autre que...Tarquin ! (et pour les 
incultes : Didier Tarquin est l'illustre dessinateur du légendaire Lanfeust de Troy). 

En attendant, je vous recommande quelques BD à lire (ou juste regarder les images pour les paresseux !) 

A l'année prochaine pour de nouvelles aventures !

Force Bleue

Pour en savoir plus, http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/rdv-bd/

La vie en 2D

Les rugbymen (BEKA) Hana Attori (Valente) L'Ivresse des Fantômes 
(Lupano, Morgann, Maffre)

Under the Expolangues projects, we invite you to join our stand May, 6th in B308, where you will discover 
various activities in 2 languages linked to the American Dream!! We will be glad to welcome you and to share 
a great time with you.

Go to South Africa and come to live the football World Cup. Lecture by B.B., a quizz, an interview of Nelson 
Mandela, find your own color in the rainbow. (B006, 7th May)

Is "Transformers" a typical American movie? You'll answer, yes. We will try to show you that Hollywood 
influences the cinema in the world. For this we get the recurring themes in American movies, and you will 
see that Hollywood is inspired by many other countries. (B007, 7th May)
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Minikeum pour la vie

Minikeums, oh oh ! Minikeums, oh oh !

On est la Minikeums’ generation.

Minikeums, oh oh ! Minikeums, oh oh !

On met du fun dans toutes nos émotions.

Tous les anciens adolescents, âgés aujourd’hui 
d’une vingtaine d’années, connaissent ce refrain par 
cœur�et le chantonnent même à la lecture de ces lignes, 
qui resteront gravées à tout jamais dans leur mémoire.

Beaucoup plus que de simples marionnettes à nos 
yeux innocents, notre cerveau rêveur, notre imagination 
puérile et notre adoration sans limite, ces pantins articulés 

prenaient vie tel 
Pinocchio devant le 
regard médusé de 
Geppetto. On se 
souvient, évidement, des 
caricatures de certains 
«� people�» de la télé de 
l’époque�: il y avait Coco 
pour Antoine de Caunes, 
Nag pour Nagui, Jojo 
pour Johnny Halliday, 
Josy pour Josiane 

Balasko, M’sé pour Mc Solaar, Gégé pour Gérard 
Depardieu et même Zidou pour Zinedine Zidane. 

De surcroît nous nous rappelons, avec un sourire 
aux lèvres, les fameux sketches de tous ces personnages 

qui se moquaient, sans férocité, mais de façon désopilante, 
de certains contes tels que la belle au bois dormant, 
d’événements d’actualité et d’histoires tragi-dramatiques 
bien connues tels que Roméo et Juliette.

Mais par-dessus tout, nous nous remémorons avec 
mélancolie, avec un désir puissant de revivre cette époque 
crédule, les chansons mélodieuses interprétées par ces 
hommes et femmes en latex. Il y avait notamment la 
chanson des 3 boys band Cookie, Vicky et Nikki, dits les 
«� bogoss five� » : Mélissa� ; qui est incontestablement 
l’apogée du succès des minikeums. De même, il y avait des 
chants de noël,  des comptines et des chansons sur le 
thème de certains sketches. Pour notre plus grand plaisir 
ces chansons étaient accompagnées de clips vidéo 
ahurissants, qui sont mis à disposition sur internet. 

Nous conseillons de revoir ces images aux plus 
nostalgiques d’entre vous qui ont oublié cette période 
faste et insouciante de leur jeunesse, qui ne refera, 
malheureusement, jamais surface.

Cet article ne fait qu’exprimer la nostalgie, voire la 
mélancolie de toute une génération qui suivait avec 
passion les aventures de Coco et ses amis. Cette même 
génération qui regarde avec colère, dédain et douleur ce 
que la télévision matinale offre aujourd’hui à ses jeunes 
téléspectateurs. On ne peut s’empêcher d’éprouver de 
l’aversion contre les Totally Spies ou les Winx et de la 
consternation envers l’attardée préférée des 
enfants� :� Dora, l’exploratrice, qui bien au contraire 
d’éduquer les enfants les rend ignares, sans rêve, sans 
chimère. On en vient presque à regretter le temps, pas si 
répugnant, des Pokémons.

Jean-Baptiste Marchand (1,5EN)

L’heure du goüter

Le saviez-vous�?

3 personnes par an meurent en testant une pile de 9V sur leur langue.

Vous avez plus de chance d'être frappé par la foudre que de gagner au loto.

En moyenne, chaque année 100 personnes s'étouffent avec un stylo.

Flash Spécial (3)

All you wanted to know about Georges will take place Friday in B206, what else?

You've always wanted to know more about the Aztec people? Or just find out how spicy you can eat ? Then 
come to the Mexico Expolangue to discover a all new universe full of raditions and pleasures! (B007, 7th May)
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7Horoscope
Pour avril 2010

Le signe sur le podium�:
POISSONS (20 février – 20 mars)� : Ce mois-ci, vous 
bénéficierez des aspects positifs de Jupiter et d’Uranus. La 
chance vous sourira� ! Tout se que vous entreprendrez 
sera couronné de succès. Vous saurez saisir les 
opportunités qui se présenteront à vous, que ce soit sur 
le plan professionnel ou amoureux. Vous aurez des éclairs 
de génie et de perspicacité rares…

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Vous fêtez votre anniversaire 
ces jours-ci, les beaux jours reviennent, c’est bientôt les 
vacances� ! Vous êtes rayonnant et plein de joie, vous 
communiquez votre amour de la vie à votre entourage et 
Mars en signe ami vous offre des moments délicieux… 
Profitez-en�! On vous écoute et on vous obéit.

Taureau (21 avril – 21 mai)� : Quand votre planète se 
présente dans votre signe, c’est tout en séduction que 
vous abordez la vie… Elle est si courte� ! Vous faites 
preuve d’une grande sensualité dans tous les domaines de 
la vie, ce qui ne déplaît certes pas à votre amoureux(se)�! 
Vous allez de nouveauté en nouveauté et explorez les 
délices de l’amour.

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Mercure, votre planète, se 
pose chez le Taureau. On dit que les signes voisins ne 
s’aiment guère� ; vous serez donc légèrement soucieux, 
vous aurez du mal à exprimer vos sentiments et vos 
émotions. Ne vous refermez pas sur vous-même et 
profitez des vacances pour vous poser. La fin du mois sera 
plus heureuse. 

Cancer (22 juin – 22 juillet)� : L’approche de l’été vous 
rend léger, souriant, plein d’entrain… Le changement 
d’heure, même s’il vous a fatigué, vous fait du bien au 
moral�! Mais les nuits raccourcissent, et donc l’influence 
positive de votre mère la Lune se fait plus rare… Soyez 
maîtres de votre existence�et tout ira bien�!

Lion (23 juillet – 22 août)�: Vous êtes une fois de plus en 
de bonnes mains. Mars transite chez vous et votre planète, 
le Soleil, se trouve chez le Bélier. Vous serez rayonnant, 
comme vous l’aimez, tout le� monde recherchera votre 
compagnie… Mais attention à ne pas prendre la grosse 
tête et à garder les pieds sur Terre.

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Grâce à Mercure, vous 
charmerez tous vos interlocuteurs. Vif, prolixe, bien dans 
votre peau, tout se qui concerne la communication vous 
réussira… C’est le moment de chercher votre stage, de 
demander une nouvelle voiture à vos parents ou d’avouer 
à votre moitié que c’est vous qui avez cassé le magnifique 
objet qu’il/elle aimait tant…

Balance (23 septembre – 22 octobre)� : L’influence 
pesante de Saturne se dissipera à la fin du mois. Profitez 
de ces derniers instants pour fignoler vos rangements. 
Puis, à vous la belle vie� ! D’une légèreté déconcertante, 
vous naviguerez tranquillement et sans soucis. Vous ne 
sentirez plus ce poids qui vous gênait tant. 

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)�: Le début du mois 
se présente sous de bons hospices. Sortir de cours et voir 
le Soleil vous réjouit, vous rend moins morose et moins 
renfermé sur vous-même. Cependant, vers la fin du mois, 
Saturne pose ses valises chez vous et vous rendra 
extrêmement sérieux. Profitez des vacances pour vous 
amuser, ce n’est pas après que vous le ferez…

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)�: Votre planète 
s’est installée chez les Poissons et cela vous rendra très 
altruiste. Moins égoïste et pessimiste, vous comprendrez 
que vous n’êtes pas vraiment à plaindre et vous aurez soin 
d’aider tous les gens que vous aimez. Il n’y a pas de petits 
gestes et vos proches seront ravis de vous avoir près 
d’eux. 

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : Saturne en 
Balance accroît votre pouvoir de séduction. Vous profitez 
des beaux jours pour laisser (un peu) votre sérieux au 
placard, ce qui vous rend moins rigide et plus ouvert. 
Profitez de votre temps libre pour vous occuper un peu 
de vous, car à la fin du mois, vous retrouverez votre 
austérité…  

Verseau (21 janvier – 19 février)�: Neptune est en transit 
dans votre signe. Vous aurez une intuition sans faille, vous 
devinerez toutes les envies de vos proches. Et votre 
imagination les comblera. C’est le moment de faire de la 
danse, de la musique, de la poésie. Mais attention à ne pas 
sombrer dans l’illusion, la confusion. Attention aussi à 
l’alcool�!

Sarah Edde (1HY)

C’est écrit dans les étoiles

On Friday the 7th you will be able to attend a unique experience in room B207, as it will be a total warfare out 
there ! Indeed, the theme inside will be World War II, and you may not get out as you entered. See you there 
soldier !

Come to discover what secrets are hidden in antique history and you will also see of which God you're 
the closest to!!! (B208, 7th May)
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Kadavreski

Sous ce nom barbare, se cache un jeu très amusant 
auquel s’est prêté la rédaction toute entière. Le principe 
est simple� : quelqu’un débute une histoire, et donne la 
dernière partie de son paragraphe à une autre personne. 
Ce dernier, ne connaissant qu’une partie du récit, doit 
malgré tout composer la suite, et à son tour passer un 
bout de son texte au suivant, et ainsi de suite. Au final, on 
obtient une histoire complètement chaotique�!

L’ordre de passage pour l’histoire suivante est� : 
Bertrand, Jean-Baptiste, Priscilla, Martin, Xavier, Mathilde, 
Sarah, Paul, Jean-François, Ludovic et à nouveau Bertrand. 

Il était une fois, un berger qui se promenait en 
montagne. Il cherchait ses moutons, quand tout à coup, il 
aperçut une vieille maison abandonnée…

Il s’aventura dans ce lieu mystérieux, morose et 
funeste. A son grand étonnement, une femme se tenait 
derrière la porte. Il ne se doutait pas que cette 
rencontre allait bouleverser sa vie

Elle, en revanche, avait vite compris quel serait son 
impact sur la suite de son existence. Et elle était 
farouchement décidée à déjouer le destin. Comment se 
débarrasser de cet homme efficacement et 
discrètement ?

Le plus simple était probablement de l'envoyer par 
le fond du Canal de l'Après-Midi, les pieds lestés d'une 
banquette empruntée au foyer. Mais Bernie McThiesse 
n'était pas né de la dernière pluie, et son instinct puissant 
de chasseur de fauves flaira le traquenard. Vif comme 
l'éclair, il prit les commandes du 747 et redressa 
l'appareil, évitant le bâtiment C de justesse...

Pas assez cependant pour reprendre de l'altitude et 
stabiliser l'appareil. Il fallait trouver un terrain vague où 
atterrir et vite. La sueur dégoulinait de son front. Seule 
piste probable en vue, les terrains de sports de Rangueil 

au bord du Canal du Midi. Il amorçât un manœuvre 
d'urgence afin d'éviter l'ENSICA...

Il réussit à dévier sa trajectoire, quand il toucha le 
sol il était sur un axe sans bâtiment. Cependant la fin du 
campus approchait et, faute d'obstacle conséquent, sa 
vitesse restait élevée. Il percuta finalement la ligne de 
métro sortant de terre. A moitié sonné il entendit 
une rame arriver.

Il monta dedans sans trop de conviction... Soudain 
son ébriété se transforma quand il aperçut une 
merveilleuse demoiselle au corps de rêve lascivement 
allongée sur les sièges presque vides... Elle l'appela, sa 
voix était tout aussi belle qu'elle...

Venait des tréfonds de son âme. Il se retourna et la 
vit, inaccessible. Un gouffre obscur et infranchissable le 
séparait d'elle. Il était désespéré. S'approchant du 
gouffre, il se pencha...

Sur le cas de Rabi Jacob. Quand soudain surgirent  
Fred et Jami, en scandant "Ich Liebe Kartofeln!!", en 
effet...

Ne peut-on manger de la purée sans guerroyer dans 
ce pays ?!" Puis il but longuement et entrepris d'aller 
séduire celle avec qui il rêvait de partager ses repas.

Il rêvait de lui offrir un succulent filet d’agneau, mais 
aussi de lui tricoter un pull grâce à …Il se souvint tout 
d’un coup que ses moutons l’attendaient toujours. Ainsi il 
chassa de son esprit la fille de ses rêves, et courut à toute 
vitesse pour rejoindre son troupeau là-haut dans la 
montagne.

La Rédaction

P.S.�: Surveillez vos mails�! Il se pourrait que cela soit 
vous, amis lecteurs, qui devrez composer une nouvelle 
histoire dans le prochain numéro�!

Il dit qu’il voit pas le rapport

Do you love Japan ? Or you're just interested in learning about a new culture ! So don't hesitate visiting the 
Japan Expolangue in B308. A lot of workshops : Manga library, traditional Bushido, homemade Sushi tasting and 
a lot of activities such as the famous game show Takeshi's Castle ! We're expecting you to join us ! (7th May)

You want to enjoy our live runway show, with glamorous fashions and styles from all around the world? Come 
see us Friday, May 7th, in B306, you can play and try out our costumes, it'll be a show to remember!
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Perles
Les Profs

D. Dartus (Prof HY) : "Parce que la séance de demain, c'était hier..."
"Si le rivet lâche comme ça, il travaille pas et il bouge pas. Comme un étudiant, quoi."
“1/4 plus 1/4 ça fait 1/2. Ah,�ça ferait du bien�d’en boire un !’’

R. Crampagne (Prof EN) : “Avec ce que vous avez payé comme frais d’inscriptions, vous pouvez utiliser une autre 
craie.”
“Un ingénieur, c’est pas un Shadock�!”
“Lui, c’est un vendeur FNAC�: il se pose les questions et y répond tout seul.”
“Après le partiel vous viendrez comme des cockers�: les cockers ce sont les chiens qui 
sont toujours malheureux.”
“Vous persistez�! Je ne veux pas être négatif mais je suis obligé de vous dire NON.”
“Il faut toujours que vous vous baladiez avec une ficelle dans votre poche�: un compas ça 
pique.”

JF. Rouchon (Prof GEA) : "Le mouton pendule, c'est bestial."

R. Ababou (Prof HY) : "On peut faire 5 minutes de silence ? Je veux savoir si mon ordinateur marche ou pas."

G. Debénest (Prof HY) : Pour lancer le sujet�: ’’On y va les enfants�!... ah non, ça c’est les Choristes.’’

P. Ladoux (Prof GEA) : “On multiplie la fréquence par 2, on divise Vond par 2, vous avez le double effet kisscool.”

M. Fadel (Prof GEA) : “On va éviter de passer le bruit sous silence.”

W. Bergez (Prof HY) : "Si la glace fondue tend à trop fondre..."

Les Elèves

Jérémy Perret (1IN) : "Tiens, le banana split, ici, ils le font avec de la banane."
"Mince ! On est aujourd'hui."

Jean-François Gineste (1IN) : "On pourrait financer ça avec un open gauffres ?"

Retour sur les questionnaires parrainages :

Paul Noël (1HY)�: “Qu’attends-tu de ton parrain/marraine ?�: Intelligente, sexy, sérieuse, compétente et impliquée dans 
son rôle de marraine, dévouée à son filleul, future ingénieure réputée, élégante et au courant de tous les bons plans à 
Toulouse. Si vraiment il faut un parrain, on peut enlever sexy et élégant…” 

Jonathan Keller (1EN)�: “Quel est ton principal trait de caractère�?�: J’téléphone à un ami.”

Samuel Kerjose (1HY)�: “Vous en avez pas marre d’humilier ceux qui ne savent pas dessiner ?”

 Blagues du Parrainage

Paul Bonaud (1INFO)�: “Que fait un canard quand il a soif�? Il se tape une canette�!”

Simon Mesnager (1TR)�: “Comment reconnaît-on l’oreiller d’un nain ? Réponse : Il pue des pieds”

Camille Sampic (1HY)�: “Qu’est ce qu’un pull sans over ? Réponse : un tricot stérile”

Paula Isabel Larrahourdo (1HY)�: Un petit poussin lève une patte, puis l’autre patte, qu’est ce qui lui arrive ?... Il 
tombe. Un petit poussin lève une patte, puis l’autre patte, qu’est ce qui lui arrive ?... Il monte dans le bus.

     N’hésitez plus ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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        Solution des sudokus du numéro 83

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

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
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