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Nouvelle Saison!
Edito

Il y a comme un souffle de renouveau qui s’étend sur 
l’N7. Alors que le printemps pointe enfin le bout de son 
nez, amenant avec lui chaleur, couleurs et senteurs, l’école 
centenaire se voit aussi renaître. Mais si le poète se ravit 
de retrouver un ciel d’un bleu uni, l’étudiant bientôt 
ingénieur commence à voir rouge.

Tout d’abord le Foyer, véritable monument. Entre 
ses murs (qui sont encore debout à l’heure ou j’écris ces 
lignes), des dizaines d’années de vie étudiante et par la 
même de vie associative. Ces locaux, que toute école 
d’ingénieur nous envie, vont bientôt céder la place à un 
parking. On garera nos voitures là où nos esprits pouvaient 
s’égarer. Paraît-il, la porte sera conservée, mais pas l’arbre. 
Peut-être une action du BDD serait-elle à envisager�?

Avant cela, chaque N7ien a pu constater 
l’émergence d’un bâtiment, certes moderne, mais de 
mauvais goût et tout aussi impersonnel que l’est la nouvelle 
A7 sur le campus de Labège. Les impressions de notre 
rédacteur Ludovic sont d’ailleurs à lire dans ce Sun7.

Du renouveau, il y en a aussi dans la feuille de chou 
la plus populaire de l’N7. C’est avec un immense plaisir 
que je reprends le flambeau laissé par Xavier, celui qui a 
fait renaître le Sun7 de ses cendres un an plus tôt. Avec 
joie, je polluerai vos boîtes mails de messages de 
remerciement, parfois ponctués de bugs UTF8. Derrière 
moi, l’équipe de joyeux drilles est toujours là, consacrant 
plusieurs heures de leur temps libre à l’élaboration de 
chaque numéro. Les plus courageux d’entre eux sont 
même venus m’aider tard un Dimanche soir, cliquant et 
tapant frénétiquement sur leurs claviers après avoir été 
engraissés de crêpes à la confiture par Mathilde.

Oui, le Sun7 vit encore, et cela en grande partie 
grâce à votre contribution, toujours plus 
importante. Au nom de toute la Rédaction, 
je vous souhaite de passer de très bonnes 
vacances. On se retrouve à la rentrée�!

 

 Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef
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On fait tourner l’info !

AEINP – Élus étudiants

L'Association des Elèves de l'INP Toulouse a changé de Bureau et la nouvelle équipe est déjà au travail. Maison 
des Étudiants, clubs INP, INPiades, ça va bouger ! Contact : president@bde.inp-toulouse.fr. 

Les élus étudiants aux conseils de l'INPT se forment et se réunissent. Valorisation de l'investissement étudiant, 
qualité de la vie étudiante, développement durable, tout y passe. Contact : elus.etudiants@bde.inp-toulouse.fr.

Semaine de l'étudiant

Musique, spectacle, art... tout est possible à la semaine de l'étudiant, qui s'exposera place du 
Capitole et ailleurs. L'Université de Toulouse soutiendra le projet de nombreux étudiants du 14 au 23 
Octobre, alors pourquoi pas toi ? Contact : http://www.univ-toulouse.fr/. Contacte les élus étudiants ou 
l'AEINP pour plus d'infos !

Visite de la CTI

La Commission des Titres d'Ingénieurs auditera l'école en Octobre prochain. Un travail énorme a été fait par les 
départements pour décliner notre formation en «� compétences� » en norme européenne. Reste à savoir si les 
dysfonctionnements de la représentation étudiante dans la gouvernance de l'école, ou le manque de mutualisation des 
enseignements ne nous seront pas reprochés.

Formation en Développement Durable

L'arrivée de l'École Nationale de Météorologie au sein de l'INPT va permettre de concrétiser la volonté d'une 
filière «�Développement Durable.�» En associant les compétences de chaque école (agronomie, météorologie, chimie, 
technique, etc.), l'INPT peut désormais assurer un tel enseignement. Ce ne sera pas à la rentrée 2010, mais c'est pour 
bientôt !

Festival Culturel «�Fest'INP�»

Le Fest'INP 2011 se reforme et commence à esquisser le Festival de l'INP de l'an prochain. Les ambitions sont 
grandes : retrouver un festival culturel d'envergure à l'image du «�Printemps de l'INP�» tout en concrétisant les efforts 
d'un gala de prestige entre les écoles. Toute bonne volonté est toujours la bienvenue� ! Contact : 
martin.cronel@etu.enseeiht.fr.

Alexis Laporte (2INFO)

C’est placardé sur la porte

La fin d’une époque
La disquette n’est plus

La nouvelle est tombée il y a peu. La disquette n’est plus commercialisée, et ce depuis la fin du mois de Mars. La 
raison est simple : l’objet est devenu complètement obsolète face aux CD-Rom, DVD-Rom et clés USB.

C’est le géant de l’électronique Sony qui a décidé d’arrêter de la production, 30 ans après l’avoir débutée.

Bertrand Deguelle (1INFO)
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Patrimoine de l'n7 – Appel à volontariat

L'ENSEEIHT n'appartient ni à l'administration, ni aux étudiants. Nous en 
sommes les usagers quotidiens, héritiers des milliers d'autres qui formèrent 
son histoire et ses valeurs. Les enseignants, les anciens élèves, tout le personnel 
et les étudiants fréquentent une école dont ils ne connaissent pas l'histoire, ou 
bien l'ont un peu oubliée. Ne l'aurait-on pas perdue ?

Nous qui ne sommes ni une nation ni un peuple, une mémoire commune 
nous rassemble et nous unit malgré tout. Notre école vieille d'un siècle 
possède un patrimoine fort qu'il est important de connaître, d'apprivoiser et 
de sauvegarder. Sans cela,  incapables de comprendre la dynamique de notre 
école et de notre formation, nous sommes condamnés à subir les décisions 
d'une administration que nous ne comprenons pas toujours.

Rechercher et construire le patrimoine de notre école est typique de la 
curiosité ingénieur :

1. Utilisation d'outils modernes d'archivage, de communication, de construction...

2. Plaisir de la découverte et de l'écriture d'une histoire qui nous concerne

3. Apprentissage par l'expérience à diriger un projet d'envergure

Une AOC («Historique de l'AEn7� ») a d'ailleurs déjà commencé un travail similaire cette année,  le contact 
d'anciens élèves afin de tracer l'histoire de l'association des élèves. Des archivages photos existent par ailleurs (issues 
d'une exposition du Festival 2007).

Tout reste à faire, à commencer par définir les objectifs d'une telle mission. Photos, témoignages, documents... 
seront les briques d'une histoire qu'il reste à écrire !

Alors, si tu es intéressé, contacte-nous !

Patrimoine de l'INP-ENSEEIHT – Alexis Laporte & Romain Kassel

Contact : patrimoine@bde.enseeiht.fr

Vieille pierre
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Bilan des Expolangues

C’était une semaine bien pluvieuse. Aux environs de 
midi et demi, en sortant du RU, nous nous demandions 
que faire. Tout d’un coup nous eûmes l’inspiration divine�: 
pourquoi ne pas visiter les Expolangues�? Quelques flaques 
d’eau plus tard, nous étions aux portes du bâtiment B, qui 
pour une semaine se hissait au niveau de Shanghai et de 
son exposition universelle … ou pas.

Retour sur une expérimentation nous venant tout 
droit de l’A7.

Il y a déjà fort longtemps, je me souviens d’avoir vu 
débouler Karin en plein cours d’anglais. Une expression 
déterminée se lisait sur son visage�: elle n’était pas là pour 
nous parler de calamars frits. Quelques instants plus tard, 
on aurait pu croire que les élèves venaient d’être 
condamnés à mort�: l’Expolangue était né. 

Sur le papier, il faut quand même reconnaître que 
l’idée était bonne. Réaliser un vrai travail d’équipe sur une 
longue durée, ce qui implique alors une certaine 
organisation (rôles, emploi du temps…). 
Personnellement, il ne m’était jamais arrivé de travailler 
avec neuf autres personnes. De plus, on pouvait voir ce 
projet comme un entraînement à notre futur métier 
d’ingénieur.

Il y a la théorie, et il y a la pratique. Je ne crois pas 
me tromper en disant que tous les départements 
confondus ont eu leur lot de partiels et de projets. Par 
conséquent, on ne pensait à l’Expolangue que deux heures 
par semaine, lors du cours d’anglais. Lorsqu’il s’agissait de 
préparer l’évènement, on évoquait assez rapidement ce 
qu’on allait faire. De toute façon, on avait encore le temps.

Puis vinrent les vacances de printemps. Je regardais 
mon emploi du temps pour les semaines à venir lorsque 

ma main se figea sur la molette de ma souris. L’Expolangue 
… dans deux semaines�!!!

A la rentrée, mes collègues de promo me 
rassurèrent� : ils n’avaient encore rien fait. Néanmoins, 
tout le monde se mit consciencieusement à la tâche, au 
dernier moment. Un peu comme pour un exposé 
classique en somme.

Puis le grand jour est arrivé, pour les 1A et les 2A. 
En effet, ces derniers, en préparation de leur future 
condition de 3A Connards, devaient attribuer une note à 
plusieurs expositions. Au moins, ils arrivaient à parler la 
langue de Shakespeare. Ce n’était pas le cas de tous les 
professeurs de LV2, qui, lorsqu’ils ne s’étaient pas plantés 
de salle, se sentaient un peu perdus.

Du côté des 1A, on répétait trente fois la même 
chose et on glissait quelques phrases en français lorsque 
aucun prof n’était en vue. Un échec du point de vue 
linguistique…

… Mais un succès sur le plan de la fréquentation. 
On pouvait penser que les expositions des salles B006 et 
B007 allaient être désertées�: pour la plupart les visiteurs 
étaient au rendez-vous. Idem pour celles du Jeudi où peu 
de gens ont cours l’après-midi. On peut se demander si il 
y aurait eu tant de monde avec l’ancien RU encore en 
activité…

En bref, c’était pour une grande majorité de bonnes 
expositions. Mais étrangement, je ne me sens pas plus 
préparé à mon métier d’ingénieur�! Mon niveau d’anglais, 
quant à lui, n’a pas évolué d’un pouce. Pour moi, ces 
Expolangues étaient useless…

Il m’en restera un coup de cœur�: l’exposition sur 
les Georges.

Bertrand Deguelle (1INFO)

Brian is in the kitchen
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InterAgros 2010

Durant le week-end de l'Ascension, aux alentours 
de l'université Paul Sabatier, comment ne pas se rendre 
compte de la tenue d'un évènement hors du commun ? 
Entre les jeunes gens se promenant nonchalamment, 
arborant d'étranges habits et des peintures de guerre 
hautes en couleurs, chantant haut et fort à n'importe 
quelle heure du jour ou de la nuit, et la musique qui, le 
soir, résonnait à des centaines de mètres à la ronde, on 
ne peut pas dire que les InterAgros 2010 sont passés 
inaperçus�!

Cela n'a rien d'étonnant : 
pour l'occasion, une vingtaine 
d'écoles d'agronomie venues de 
la France entière ont été 
conviées, soit environ 2500 
personnes. Il a fallu allier le plus 
habilement possible un tournoi 
sportif le jour (qui ne nécessitait 
pas moins de 6 terrains, 4 
gymnases et un dojo en continu) 
et une ambiance festive le soir 
qui a demandé la mise en place 
de deux immenses chapiteaux.

Un évènement d'un telle 
envergure demande une 
organisation en béton armé, ce dont a su faire preuve 
l'association Activ'Ensat, en charge de l'évènement. En 
effet, il n'est pas évident de gérer le flux de 2500 étudiants 
d'humeur joyeuse, leur campement, la nourriture à 
fournir matin, midi et soir, les tournois sportifs et les 
animations qui entouraient l'évènement. On peut 
toutefois déplorer un souci de tapage nocturne qui, le 
premier soir, a nécessité la fermeture prématurée du 
chapiteau réservé aux soirées (l'autre abritant un tremplin 
rock), et a laissé dans l'ennui quelques dizaines d'étudiants 
de l'ENSEEIHT venus pour l'évènement, pour lesquels il 
était trop tard pour rentrer en métro. Il en a résulté par 
ailleurs la fin de la soirée à 2 h le lendemain. Mais mis à 
part cet incident, l'organisation de cet évènement a été 
très bien menée.

Les InterAgros étaient une éco-manifestation. 
Aussi, pouvait-on voir sur tout le site des poubelles de tri 
sélectif et l'usage de l'écocup était obligatoire en soirée. 
Mais la grande nouveauté a été sans conteste la mise en 
place d'écolettes, ou toilettes sèches : ces toilettes 
n'utilisent pas d'eau mais de la matière carbonée (copeaux 

de bois, paille...) avec laquelle on doit recouvrir les 

déjections. La matière s'en imprègne et devient ainsi une 
véritable mine d'or pour nos agriculteurs locaux. Comme 
quoi toute chose en ce monde peut être utile (et dans le 
cas présent, écologique).

Au niveau des sports, la manifestation a su faire 
preuve d'originalité, puisque mis à part les traditionnels 
foot, rugby, handball et volley-ball, les diverses équipes 
pouvaient également s'affronter en natation, en cheval, en 
boxe ou encore en tennis. Cela a fourni durant trois jours 
un spectacle varié auquel tout le monde y a trouvé un 
intérêt. Mais n'oublions pas de parler des pompoms girls, 
véritable institution chez les agronomes. Pour chaque 

équipe, ce n'était pas moins 
d'une vingtaine de filles bougeant 
sur des rythmes endiablés et 
alliant charme et technique. Un 
véritable spectacle pour tous !

Notons également la 
participation très active de 
TVN7 qui a tous les soirs tourné 
et assuré un JT des évènements 
de la journée. N’oublions pas 
CAN7 qui s'est occupé de 
l'animation de chacune des 
soirées ainsi que de la technique 
du tremplin rock. Enfin, le club 
Zik a procuré gratuitement son 
matériel afin de permettre aux 

groupes venus de la France entière de jouer sans s'être 
encombrés de leurs instruments.

Finalement, ce tournoi a permi de voir que chez les 
agronomes on sait ce que les mots "ambiance" et 
"supporter" veulent dire. Félicitons notamment l'ENSAR 
(École Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes), les 
jaune et vert, qui ont su se faire remarquer avec leur 
ENSAR-Mobile, voiture peinte à leurs couleurs et 
délivrant de la musique toute la journée. Félicitons 
également la FIF (Formation des Ingénieurs Forestiers), les 
roses en kilt, qui malgré leur petit nombre ont remporté 
un prix de l'ambiance bien mérité, notamment grâce au 
barbecue qu'ils ont offert le second soir. Félicitons enfin 
l'ENSAT qui a su organiser cet évènement sans 
encombres et qui a remporté haut la main le tournoi, 
grâce à ses sportifs d'excellent niveau et à ses pompoms 
légendaires.

Priscillia Daquin (1EN)

Ça nourrit le sol

6



Coupe du Monde des Grandes Ecoles 
2010

Le 29 mai dernier a eu lieu à Paris, au stade 
Charléty, le Challenge du Monde des Grandes Ecoles et 
Universités 2010. Ce grand tournoi allie habilement sport, 
conférences et forum de l'emploi. Une bonne occasion de 
trouver un stage entre deux matchs de foot ! Cette 
manifestation, sponsorisée par Bouygues Télécom, Logica, 
Carrefour, Lagardère, EADS et GDF-Suez, était 
totalement gratuite pour chacun des étudiants y 
participant. Le transport, la nourriture (petit-déjeuner, 
déjeuner et buffet de clôture) étaient entièrement aux 
frais de ces prestigieux partenaires. Il ne nous restait plus 
qu'à prier les dieux de la météo et profiter au maximum 
de cette journée fort sympathique.

Cette année, il y avait 64 écoles représentées : des 
écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des 
universités parisiennes... Mais surtout, la grande 
nouveauté fut la présence d'écoles étrangères telles que 
Politecnico di Milano (Polytechnique de Milan), ou encore 
TU München (Université Technique de Munich). 

Les sports représentés étaient relativement 
traditionnels : football, relais 4*100 m, 100 m, 400 m... 
Mais il y avait des trophées en jeu dans d’autres catégories 
: trophée des supporters, trophée de l'éco-responsabilité 
(qui récompensait l'école qui ramenait le plus de canettes 
vides au comptoir prévu à cet effet), trophée du village 
animation (pour l'école ayant le plus participé aux 

animations annexes), trophée des partenaires (pour 
l'école ayant le plus répondu au quizz sur les partenaires), 
trophée de la fanfare, trophée de la mascotte ou encore 
trophée des pompoms (où on demandait non seulement 
une prestation de qualité mais aussi d'animer les tournois 
tout au long de la journée). Tous ces trophées à gagner 
rendaient la journée folle, entre les sifflets de l'ENSEIRB, 
les pompoms de l'ENSMA, les cris endiablés de Polytech 
Savoie et les batailles de mascottes (Seth s'en est tiré 
honorablement).

Les divers partenaires de la manifestation ont su 
faire preuve d'une grande générosité. Pour les sportifs, les 
lots étaient onéreux et de qualité (I-Pod, I-Pad, I-Phone, 
Wii, ordinateurs, téléphones portables...), et les activités 
annexes étaient récompensées par des chèques à 4 
chiffres.Tout cela fit de cette journée un moment 
exceptionnel, que l'on aime ou non le sport.

Bien que l'ENSEEIHT soit rentrée bredouille côté 
sports, notons malgré tout notre honorable 3ème place au 
classement des supporters (derrière l'ENSEIRB et 
Polytech Savoie que l'on ne peut que féliciter pour 
l'ambiance de folie qu'ils ont su mettre dans le stade 
durant toute la journée), seulement deux semaines après 
la création du club SupportN7 ! Notons également que 
nos pompoms ont fait une performance remarquable, 
bien qu'elles n'aient pas gagné le trophée. Nous ferons 
mieux la prochaine fois et comptons sur tous ceux qui 
seront là pour venir nous aider à gagner tous ces trophées 
!

Priscillia Daquin (1EN)

Tournoi intergalactique

La JE s’est formée pour toi !
�

Il y a du nouveau dans ta Junior ! Comme toutes les assoc’, nous avons enfin 
emménagé dans nos nouveaux locaux. Viens nous voir dans le nouveau bâtiment 
au deuxième étage (bureau E134) à côté de Net7. Nos portes te sont toujours 
ouvertes !

Grande nouvelle au retour du Congrès National d’Eté (CNE) qui rassemble toutes les JE de France : N7 
Consulting a remporté le label meilleur espoir ! Celui-ci récompense chaque année la Junior Entreprise au 
développement le plus prometteur, ce qui en dit long sur la motivation de la nouvelle équipe. Le CNE, c’est avant tout 
un WE de formations très intéressantes sur des thèmes variés tels que : « Comment gérer sa trésorerie ? » ou « 
Comment élaborer un plan de communication ? ». Mais c’est aussi un long WE pour t’éclater et faire la fête avec des 
Junior Entrepreneurs venus de la France entière.

Contrairement aux idées reçues, nous ne croulons pas sous les candidatures pour certains projets. Pense à jeter 
régulièrement un coup d’œil sur les all-etu que nous t ‘envoyons sur ta boîte mail, il n’est jamais trop tard pour participer 
à un nouveau projet de la JE.

Les JE Olympiques

7



Mercredi 7 Avril 2010. Notre vie ne tenait qu’à un fil. Parmi toutes les choses improbables de l’univers, jamais 
nous ne pensions tomber sur une telle aberration. Et pourtant, c’est arrivé. Oui, mesdames et messieurs�: le Sun7 a 
testé pour vous…

La voiture de Prosper
(musique angoissante)

Pour ceux qui débarquent, Prosper Burq est en 2A INFO. Ce sympathique personnage est généreux�: il prête 
volontiers son moyen de locomotion. Vous pouvez noter que nous éviterons désormais dans cet article d’utiliser le 
mot «�voiture�», relativement peu adapté.

C’est vrai, nous exagérons. L’aspect extérieur est tout à fait respectable. En revanche, en ce qui concerne 
l’intérieur du véhicule … il est impossible encore d’en parler car il faut réussir à ouvrir la portière. Facile�? Non, pas 
tout à fait.

La première solution consiste à prendre la clé et à l’insérer dans la serrure. Comptez dix bonnes minutes et un 
semestre de DVP pour y arriver. Quelques longues minutes d’acharnement pendant lesquelles un observateur anonyme 
peut vous prendre pour un voleur. Et lorsque la clé se loge enfin dans la serrure, un sourire se dessine sur votre visage. 
Puis vous recommencez à pleurer, lorsque que vous remarquez que la portière ne s’ouvre toujours pas et qu’il est 
désormais impossible de retirer la clé sans avoir fait un stage à Fort Boyard. 

La ressemblance est frappante

Une autre solution consiste à forcer la portière avant droite, qui présente presque la même tare que sa collègue. 

Nous nous résignons finalement à entrer par le coffre.

Ca y est�! On s’installe sur les sièges, en ayant préalablement retiré … une chaussure gauche. Par miracle, la 
ceinture de sécurité fonctionne encore�: il y a peut-être moyen de s’en sortir vivant au final.

Puis, le moteur démarre. On a plus l’impression d’être au volant d’une tondeuse à gazon en fin de vie, mais à vrai 
dire nous ne sommes plus à ça près. Le conducteur, concentré comme un pilote dans une étape de rallye, enclenche la 
première … et recule. Nous nous demandons alors si la marche arrière n’a pas remplacé la première vitesse, chose 
fort probable dans cet artefact voué au culte du chaos. Après quelques tentatives désespérées, notre pilote force sur 
l’accélérateur avec cette pseudo première vitesse. Alors, l’incroyable se produit�: elle avance�! Sous le choc, nous calons.

Notez que nous en sommes pour cet article aux deux tiers d’une page Word, et que le véhicule n’a toujours pas 
franchi la barre symbolique du mètre parcouru.

Quelques instants plus tard, notre tondeuse s’élance sur les routes du centre-ville. Évidemment, la maniabilité de 
l’engin est proche de celle d’un tracteur quadragénaire. Nous voyons alors les piétons d’un œil différent, comme si 
chacun était désormais une victime potentielle. Heureusement, la vitesse de pointe est si faible qu’il leur suffit de presser 
le pas pour nous distancer.

 

Le Sun7 a testé pour vous...
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La notion de distance de sécurité prend tout son 
sens au volant de cette râpe à fromage�: prévoyez un 
bon espacement avant d’appuyer sur la pédale de frein. 
Une prière n’est pas de trop.

Bon, on se moque, on se moque. Et pourtant, le 
véhicule est à la pointe de la technologie. En effet, nous 
roulions au bord du canal lorsque la carriole, détectant l’
humidité à proximité, enclencha automatiquement les 
essuie-glaces. Craignant que le bouton des essuie-
glaces n’ait lui aussi été permuté avec une autre 
commande du bolide (peut-être le bouton d’auto-
destruction� ?), nous finissons le trajet sans oser y 
toucher. Décidément, on n’arrête pas le progrès.

Enfin, un peu comme le Boss final à la fin d’un jeu, nous sommes arrivés au périphérique de Toulouse. Menacés 
par le Game Over, nous avons joué la prudence, évitant soigneusement les vitesses supérieures.

Ce fut le voyage le plus lent et paradoxalement le plus palpitant que nous n’ayons jamais connu. 

Merci Prosper pour cette épopée.

Bertrand Deguelle (1INFO), Jean-François Gineste (1INFO), Nicolas Clément (2TR)

Les testeurs éprouvés

OL’INP

Dans quelques jours, nous serons fixés sur le tournoi sportif de 
2011 !

TIE ou OL’INP ? Telle est la grande question qui se pose en ce 
moment, surtout pour quatre «experts». Ces 4 experts, 4 étudiants 
des 4 INP (Toulouse, Grenoble, Nancy et Bordeaux), sont chargés de 
peser le pour et le contre pour chacun de ces deux tournois :

- Le TIE organisé par Poitiers. Il a déjà fait ses preuves mais il a été annulé les 3 dernières années. De plus, les 40 
000€ de déficit de l’édition 2007 de Toulouse viennent d’être remboursés (il y a un an) ! Ne parlons pas du déficit du 
TIE 2006 à Bordeaux…

- OL’INP organisé par l’N7 à Toulouse. Le (petit) nouveau qui veut faire ses preuves, où le sport, l’esprit des J.O. 
et la bonne humeur seront au rendez-vous!

Deux projets qui ne peuvent malheureusement coexister… si le TIE est choisi, vous partirez sans l’aval de 
l’administration pour un tournoi qui court, encore une fois, à sa perte. Tandis que si OL’INP est choisi, ce sera une 
chance pour l’N7 de montrer de quoi nous sommes capables�!

L’équipe OL’INP est fière d’accueillir les nouveaux :

1A : Mehdi MOUDAFI, Yuravin BUNG, Josselin PONTILLON, Rémi ROESCH et Pierre MATTON

2A : Julie MARTIN et les quelques ex-BDE/BDS reconvertis !

Il reste encore des places disponibles pour certaines cellules ! Parlez-en au BDS si le projet vous intéresse !

Gaëtan Massol, �Respo COM
pour l'équipe OL’INP.

Nom de Zeus!
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Les bourgeons éclatent
Le Printemps des étudiants…

… Ou comment toucher le fond durant 3 jours.
Je vois déjà vos visages surpris et j’entends les «�Mais c’est 
quoi le Printemps des étudiants�?�».
Alors le Printemps des étudiants, initialement «�Printemps 
de l’ENSEEIHT� » puis «� Printemps de l’INP� », est un 
festival de 3 jours regroupant des groupes de musique plus 
ou moins connus et ce pour le plus grand plaisir des 
étudiants toulousains. 

Au départ ce festival musical avait un partenariat qui 
lui permettait d’avoir de VRAIES têtes d’affiche comme les 
Rita Mitsouko, Tryo ou les Blérots de Ravel. Mais il 
semblerait que cette coopération n’existe plus pour 
d’obscures raisons ce qui rend difficile l’accès à des 
artistes attrayants. D’année en année le festival s’est vu 
moins ambitieux, peut-être à cause du fait d’être dans le 
rouge à la fin de chaque année ou simplement de 
l’élargissement du cercle d’écoles qui l’organise.

Revenons à cette année, les élèves de l’ENSEEIHT 
ont presque été totalement ignorés� : à part l’équipe 
sponsor qui a été brièvement consultée, les autres n’ont 
servi à rien (notamment l’équipe tremplin, celui-ci n’ayant 
pas eu lieu)� ; on ne pouvait donc pas s’attendre à des 
miracles quand tout a été fait par un nombre de personnes 

inférieur à 10. Une communication totalement foireuse 
avec des affiches trop petites et, disons le honnêtement, 
vraiment moches a aussi participé au désastre. Et le 
résultat fut donc catastrophique�:

- Aucun artiste vraiment connu (à part 
éventuellement Domb) ce qui a donc donné au Bikini 
250 entrées le vendredi, 130 le samedi (en sachant 
que la salle peut en contenir 800 et qu’une partie des 
personnes sont restées dans la cour intérieure du 
Bikini).

- La soirée du dimanche ressemblait plus à une 
rave party improvisée au foyer de Paul Sab, avec un 
barbecue à l’arrache, avec quelques dalles de ciment 
et heureusement une grille de barbecue. Enfin 
n’oublions pas l’absence d’autorisation pour ce jour.

- Seulement 5 bénévoles de l’ENSEEIHT sur 20  
ont participé au déroulement du festival sur place ce 
qui est déjà bien vu le taux de sollicitation.

Au final c’est un bel événement qui tend à 
disparaître ce qui laisse deux choix à l’ENSEEIHT l’année 
prochaine : les laisser les autres étudiants achever ce 
festival à l’agonie ou reprendre les choses en main.

LJCPPJ (1EN)

Le bonheur est dans l'emmental

Il fallait y penser. Ils l'ont fait. Supprimez le superflu, il en restera encore assez.

Prenez une police de caractère quelconque, faites des trous, vous obtenez l'Ecofont. Résultat� : une économie 
d'environ 20% d'encre par toner pour nos imprimantes.

Voici un petit exemple 
de texte avec cette police.

A utiliser pour imprimer vos posters, affiches… 

Téléchargement gratuit�: http://www.ecofont.com/fr/produits/vert/police/telechargement.html

Manuel Kein (2GEA)

Des p’tits trous...
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Tout en carton
Le grand chambardement....

Ah ces nouveaux bâtiments tant attendus!!! Ah ce 
déménagement!!! Il était impossible pour moi de ne pas en 
parler. Un si magnifique évènement qui s'est si bien 
déroulé pour enfin arriver dans cet endroit paradisiaque.... 
Ah, et bien non en fait, c'était juste de l'ironie.

Il faut quand même reconnaître que pourtant on 
avait le temps de s'y préparer vu les retards de livraison. 
On avait les plans bien avant.... Mais non, ça a été du grand 
n'importe quoi. On peut commencer par Big Brother qui 
a décidé tardivement du déménagement du Cartel (et ce 
pour des raisons obscures) qui doit se serrer dans la salle 
initialement prévue pour tous les clubs (qui devaient servir 
de lieu de stockage pour les clubs et de bureaux pour les 
respos club). L'attribution des salles aussi a été un beau 
foutoir : la salle du club photo avec une fenêtre (car c'est 
connu pour développer des photos il faut le plus de 
lumière possible) qui a du être échangée avec une autre, 
le club robot qui a du échanger avec la JE pour avoir un 
espace à sa convenance, le partage contesté d'une salle de 
stockage du matériel d'entretien avec le BDS…

Sinon parlons des murs en eux-mêmes.

Si longtemps désirés, on pouvait s'attendre à un 
bijou d'architecture, à une perfection de diamantaire... et 

c'est encore une grande désillusion. Et oui... déjà le 
premier coup d'œil : On voit un bloc gris avec des grilles 
partout... C'est aussi esthétique qu'une tâche de café sur 
une robe de mariée et en plus ça renvoie directement la 
lumière sur le bâtiment d'en face (évitez de vous mettre 
près des fenêtres en B205 quand il y a du soleil...). L'aspect 
positif c'est qu'on va connaître l'ENSEEIHT dans tout 
Toulouse.... mais seulement pour être une verrue le long 
du canal. Concernant la décoration, même Valérie 
Damidot de D&CO aurait fait mieux. Le génocide qu'on a 
du faire pour repeindre les escaliers fait froid dans le dos. 
Au bout de 2 étages on a la tête qui tourne et on est 
convaincu qu'on adore cette couleur... la preuve que ça a 
marché puisque l'AE aura des polos rouges... Le sol gris 
rayé est à la limite de l’acceptable. Ça donne un coté code 
barre, histoire de nous rappeler que ce bâtiment a été 
acheté. Et pour agrémenter le tout, ce tas de béton est 
une vraie passoire� : plus de 10 fuites d'eau avérées, les 
joints ils ont dû en faire un autre usage...

Enfin, je pense que cet épisode «�nouveau locaux 
pour une nouvelle vie� » est loin d'être fini et que le 
capharnaüm géant ne fait que commencer.

LJCPPJ (1EN)

Soul Kitchen

 Ce week-end laissez-vous embarquer dans une 
folle aventure culinaire !

 Soul Kitchen c'est le nom d'un boui-boui paumé 
en banlieue de Hambourg dont la spécialité est le steak-
frites. Son propriétaire, Zinos, est tiraillé entre sa fiancée 
partie en Chine, son frère sortant de prison et son rêve 
de restaurant gastronomique. Mais surtout il se trouve au 
fil de ses rencontres et du hasard dans des situations 
inextricables … et drôles ! C'est tout le génie de ce film 
que de nous faire rire à partir des malheurs de Zinos, mais 
pas à ses dépens. La cuisine de l'âme, souvent délirante 
parfois hallucinée, constitue une recette miracle contre la 
morosité ; alors saisissez l'occasion de goûter à de 
nouvelles saveurs cinématographiques !

3,50 euros la place au BDA.

Séance vendredi 4 juin à 22h20 à l'Utopia.

Mathilde Machin (1GEA)

L’aile ou la cuisse ?
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Robin Loxley

 Ces temps-ci, Hollywood manque d'imagination. 
En voici une n-ième preuve avec la sortie d'une nouvelle 
version de «�Robin des Bois�» réalisée par Ridley Scott, 
dont on dit par ailleurs qu'il a en fait tourné un Gladiator 
2.

 Trêve de comparaison, concentrons-nous sur le 
film et laissons lui une chance. Tout d'abord, malgré son 
titre, ce n'est pas la légende de Robin des Bois qui nous 
est relatée mais la genèse du héros, avec un parti pris 
d'historicisation. Rentrant des Croisades, un roturier est 
amené, entre autres, à usurper le nom de Loxley, à se 
rendre à Nottingham, à tomber amoureux, à combattre 
pour la liberté individuelle et nationale (inutile de préciser 
que le film est américain). Pour créer le contexte 
permettant l'éclosion du personnage, on invente une 
intrigue politique dont le protagoniste n'est finalement 
que très peu conscient. En cela le scénario est à la fois bien 
monté et décevant, il est cohérent mais laisse peu de place 
et d'initiative à la personnalité du héros, balloté par les 
évènements. Même pour l'idée de révolte, il faut que son 
père l'inspire d'outre-tombe.

 Évidemment on n'échappe pas aux problèmes de 
tout film historique : les anachronismes ! Il y en a de gros, 
tel ce débarquement inexistant, et des petits : les femmes 
«� en cheveux�» étaient alors les seules prostituées. On 
pourrait les pardonner à un film d'aventure classique mais 
quand on veut faire d'une légende de l'Histoire, ces 
libertés font mauvaise impression.

 Une anicroche est également faite à la 
représentation de Robin des Bois dans l'imaginaire 
collectif, en la personne de Russel Crowe. Ce Robin qui 
devrait être plus jeune que les autres est définitivement 
vieux. Il est aussi trop bourru, trop grave, trop torturé 
psychologiquement pour incarner l'homme jovial et 
insouciant, vivant dans la forêt et assez naïf pour voler aux 
riches et donner aux pauvres, sans chercher d'autres 
solutions.

 A contrario, Marianne, jouée par Cate Blanchett, 
est crédible avec un mélange de rébellion et de conscience 
de sa fragilité. La relation amoureuse est amorcée de 
manière somme toute plutôt originale et se développe au 
fur et à mesure des évènements qui affectent les 
personnages. Les compagnons traditionnels de Robin, 
rencontrés au fil de l'histoire, font figure d'anecdotes, de 
décor pour l'image de fin.

 Finalement cette super-production fonctionne 
bien, ses principaux défauts sont à mes yeux son titre et 
son intention. La légende n'a que peu d'historicité et ce 
n'est pas ce film qui va convaincre du contraire. Robin des 
Bois restera de toute façon habillé de collants verts et 
paré de la fine moustache d'Errol Flynn dans le panthéon 
des héros populaires. En faisant référence à un 
personnage si connu dans l'histoire du cinéma, on se 
demande si le réalisateur manque d'imagination ou profite 
d'une publicité gratuite. (Manifestement ça marche !)

Mathilde Machin (1GEA)

Robin contreplaqué

Impossible n’est pas Improbable

Vous aimez l’aventure�? Vous aimez l’action�? Vous aimez le sexe�? Alors vous aimerez ça�: 

Spectacle d’Impro
Mardi 8 juin à 20h en B00

6 Chevaliers des Temps modernes vous emmèneront dans les plus étranges recoins de la galaxie et vous perdront 
dans un kaléidoscope de mots. Le tout conté par un trio de choc. 

Venez faire exploser l’audimat�!!!!
Les Improbables

Un pro testé
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Semestre D : Une expérience à tenter 
Petit article en direct du Chili...

Voila maintenant trois mois que je vis a Concepción 
au Chili et je n'ai qu'une chose à dire... C'est génial�! Bien 
sûr, au début, c'était pas facile, entre la barrière de la 
langue, les nouveaux repères, la solitude, les catastrophes 
naturelles qui surviennent, c'est un grand changement ! 
Enfin pour rassurer les prochains aventuriers, les méga 
tremblements de terre n'arrivent que tous les 25ans...

Mais on s'adapte très facilement et les Chiliens sont 
tellement ouverts et accueillants qu'on ne se sent pas 
perdu une seule seconde ! Chacun a bien sur sa propre 
expérience... De mon côté, je vis en coloc’ avec trois 
autres chiliennes très sympas en plein centre ville. Durant 
la semaine, j'alterne entre des cours et un stage sur la 
modélisation de la neige et des glaciers. J'ai eu la chance 
de pouvoir choisir trois matières différentes de 
l'enseignement de l'N7 : Océanographie, Météorologie et  
Psychologie sociale.

La vie étudiante est très similaire à celle française 
(bien que les happy hours commencent à 18h et ce jusqu'à 
la fermeture, et les bars ne ferment pas avant 4-5h du 
mat’). Mon maitre de stage est super relax et me laisse pas 
mal de temps pour voyager, visiter le Chili ou les pays 
frontaliers. Entre les glaciers, les volcans, les forêts, les 
déserts, la mer... les paysages sont merveilleux et il y en a 
pour tous les goûts.

C'est vrai, dit comme ça, ça fait un peu rêver, 
cependant tous les jours ne sont pas roses non plus ! 
Difficile de parler espagnol 24h/24, d'être séparée de sa 
famille et de ses amis, de ne plus manger de fromage ni de 
saucisson... Mais ce n'est rien comparé à tout ce que l'on 
peut découvrir !

J'espère ainsi vous avoir donné envie de voyager et 
de tenter l'aventure, et sur ce, je vous laisse car mon avion 
pour le Brésil va décoller dans moins d'une demi-heure et 
pour rien au monde je ne voudrais le rater...

Coline Brothier (2HY)

Con carne

Marie Nympho

Pas très grande et pourtant tout le monde succombe 

Son regard envoûtant lui donne l'air d'une bombe,

son coup de pinceau tout en multicolore

vaut bien un Picasso et 2-3 lingots d'or.

Ses petits doigts carrés agiles sur le clavier

lui donnent les pouvoirs des plus puissants sorciers.

Aux horribles Trojans elle donne la fessée

ce qui n'est qu'un talent parmi d'autres cachés.

Elle sait aussi faire des philtres délicieux

afin de vous séduire. Pour que vous la suiviez

elle n'a plus qu'à vous regarder de ses petits yeux.

et c'est ainsi que vous tombez tous à ses pieds.

Ne vous débattez plus. Une fois prononcé

le password, vous lui appartenez tout entier.

Ludovic Claudepierre (1EN)

InsomnieInsomnieInsomnieInsomnie

Un verre de lambrusco à la main,  

J'attends le sommeil...     

Il ne semble pas arriver et me paraît loin,  

Pourtant je me serais bien passé de cet état de veille 

J'ai tamisé les lumières,    

Et écoute de la musique douce.  

Je laisse libre mes paupires,    

Et évite toute secousse...   

Mais rien...      
  

Je regarde l'heure,    

Mais en vain.     

Essaie d'oublier mes peurs,    

Mais en vain.      
 
Je pense à toi...     

Je n'y peux rien...

    

Jean-François GINESTE (1INFO)

Les filles d’à côté
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Belfast

 Me voilà déjà à mon troisième examen et d’ici une 
semaine, je quitte Belfast pour de bon après un semestre 
extraordinaire. De la même manière que Coline, j’espère 
pouvoir vous donner un bon aperçu de ce semestre et de 
manière plus générale, vous inciter à quitter la France 
pour de nouveaux horizons. 

Belfast, c’est où d’abord�? Et bien, c’est la capitale 
de l’Irlande du Nord. Oui, là où on paie en livres sterling 
(pounds) et c’est d’ailleurs loin d’être à notre avantage. 
On connaît davantage Belfast pour son histoire 
tourmentée à partir de 1960 avec la guerre civile, l’IRA, 
les attentats sanglants, le fameux Bloody Sunday, bref, les 
Troubles. Effectivement, encore maintenant, ça reste 
imprégné dans les mémoires et tout n’est pas réglé, j’ai eu 
la chance de survivre à deux attentats durant ce semestre. 
Des histoires de transferts de pouvoir dans la Police 
paraît-il� ! Mais bon, aujourd’hui, il est possible de se 
promener dans le centre de Belfast ou les quartiers 
catholiques et protestants sans aucun problème… 
quoiqu’on n’ira pas dans Belfast-Est de nuit. Des signes 
visibles, il ne reste que le mur de la honte qui sépare les 
quartiers religieux� à l’instar du mur de Berlin qui séparait 
RDA et RFA et les fameux� Murals, des peintures 
immenses sur flan de maison ouvrière.

Heureusement pour nous, la Queen’s University se 
situe dans le sud de la ville. C’est le plus beau quartier et 
le plus huppé avec le bâtiment de l’université pour donner 
le ton, dans un style victorien magnifique, digne d’un bon 
Harry Potter. Non loin de là, le parc botanique et le Lagan 
Meadows, une réserve naturelle humide qui n’a 
absolument rien à envier au Canal du Midi. Au contraire, 
rien que pour ce coin de verdure, Belfast vaut le coup 
d’être visitée malgré sa grande empreinte industrielle qui 
gâche, il est vrai, souvent l’architecture locale.

Bien, il est temps de parler des choses qui peuvent 
davantage vous intéresser sinon je risque de m’étaler 
longuement� ! Donc pour faire court, continuons en 
parlant du style vestimentaire anglais qui l’est tout autant. 
Quand on achète un kébab (ça se trouve et pourtant, 
Belfast est loin d’être une ville multiculturelle), on pourrait 
croire qu’on est dans la zone de tapin mais en fait, il se 
trouve qu’on est juste à côté d’une discothèque et que la 
mode, ici, hiver comme été, c’est la minijupe avec des 
hauts légers et relativement kitsch. C’est réellement 
choquant et après plusieurs mois, on ne s’y habitue 
toujours pas. Surtout quand à côté, vous êtes en pull/
veste/écharpe…

 Car oui, avant les études, les cours, il y a les fêtes 
Erasmus parce qu’être Erasmus, c’est avant tout du fun, de 
nouvelles expériences, des rencontres et l’apprentissage 
d’une langue. Et avec 19 heures de cours maximum, et 
encore, quand les professeurs tiennent leur créneau, on 
peut en faire des choses. Néanmoins, soulignons une fois 
quand même, qu’il y a un certain intérêt à aller aux cours 
puisque souvent, ils sont vraiment différents de ceux 
qu’on nous impose à l’N7. Cela étant dit, revenons aux 
choses qui bougent. Par exemple, les voyages. Vous 
n’aurez pas souvent l’occasion de voyager autant. Etre loin 
de Toulouse, c’est comme partir en vacances. Vous 
organisez plus virées, vous allez plus loin et finalement, 
vous vous rendez compte qu’avec les compagnies low-
cost, tout est possible à faibles frais. Bien que j’aie voyagé 
au-delà de l’Irlande, restons sur l’île qui a assez de charme 
pour que Berlin ou Londres, toutes deux magnifiques, ne 
lui fassent ombrage.

Que faut-il voir en Irlande� ? Je conseillerais deux 
choses en priorité� : le Connemara bien sûr, mythique 
pour tout N7ien qui se respecte, et le Donegal, deux 
comtés de République d’Irlande. Les montagnes, les 
falaises et le paysage non pas verts comme on pourrait se 
l’imaginer, mais bruns et secs, malgré la pluie, sont tout 
simplement sublimes. Evidemment, la proximité avec 
Belfast impose d’aller visiter la Chaussée des Géants, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO mais ce n’est 
pas aussi prenant qu’un roadtrip sur les routes minuscules 
d’Irlande où les limitations de vitesses sont 
incompréhensibles… 100kmh devant une école par 
exemple. D’autres lieux sont à voir comme Dublin à la 
Saint-Patrick (éthylique), les Mourne Mountains (pour la 
randonnée en montagnes) ou le comté de Down avec la 
stèle de Saint-Patrick (un peu de recueillement ne fait pas 
de mal dans cette turpitude étudiante) mais comment 
vous conseiller l’un plutôt que l’autre� ? C’est à vous de 
faire votre programme. Plus au sud encore, il y a Cork et 
le Ring of Kerry et d’autres paysages que je n’ai pas eu la 
chance d’aller découvrir et que je vous invite à visiter si 
vous passer par là. 

A part la période finale des partiels, il n’y a rien à 
redire. Partir à l’étranger pour effectuer sa mobilité, c’est 
un réel plaisir doublé d’une expérience riche et 
culturellement intéressante. Je n’ai pas parlé de l’anglais et 
pourtant, avec le tourisme, l’apprentissage d’une nouvelle 
langue est sans doute le principal intérêt du semestre à 
l’étranger. Ce n’est pas à l’N7 que les progrès se font. S’ils 
doivent être faits, ce doit être en pratiquant la langue, en 
vivant la culture et en échangeant de bons moments. 
Hélas… les Français sont partout et il faut parfois les fuir 
quoi que ce puisse être une solution de facilité dans les 
coups durs. Car il y en a aussi. La barrière de la langue 
comme le souligne Coline, l’éloignement, ça peut peser.

Terre brülée, au vent...
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Mais finalement, on se rend compte, toujours, que 
l’Erasmus apporte indéniablement quelque chose de bon.

Alors franchement, foncez si vous en avez 
l’opportunité. A l’N7, contrairement à d’autres écoles ou 
à la fac, on est choyé et les destinations proposées, bien 

qu’encore trop peu nombreuses à mon goût, 
représentent déjà un bel éventail. Et tel le héraut de la 
mobilité, je vous abandonne après mon beau discours en 
espérant que vous prenez plaisir à lire ce journal.

Xavier Torloting (2HY)

Ilha da magia

C'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'une 
expérience, non, c'est l'histoire d'un rêve.

Tout commence par une idée, «� Pourquoi pas 
l'Amérique du Sud ?�» Petit à petit, cette idée devient un 
projet : ça sera le Brésil ! Bien sûr, on ne part pas comme 
ça, du jour au lendemain, juste sur un coup de tête. On y 
réfléchit, ça fait un peu peur, ça demande beaucoup 
d'efforts aussi. Certains vous diront que c'est une perte de 
temps, que c'est absurde de partir dans un pays où on 
parle portugais, que ça dévalorise votre diplôme... Mais 
quand on a des rêves, il faut aller au bout, non ?

Alors je suis partie...

Bon ça n'a pas été super facile, surtout au début, 
enfin surtout avant finalement. Pas vraiment d'aide de la 
part de l'N7, quelques tentatives désespérées pour 
apprendre le portugais entre deux projets à l'école, toute 
la paperasse à remplir, le stress de savoir si on aura la 
moyenne ou pas... Mais finalement, ça a marché !

J'ai donc débarqué à Florianópolis fin juillet, avec 
trois mots de vocabulaire, deux énormes valises et aucune 
idée de ce qui m'attendait. Puis tout s'est enchaîné, la 
recherche d'appart’, le début des cours, plein de nouvelles 
rencontres... En fin de compte, le portugais ce n’est pas si 
dur.

Mais surtout, Florianópolis (Floripa de son petit 
nom) est une île (oui oui, une île ! ) magnifique.

Quarante-deux plages toutes plus jolies les unes 
que les autres, un paradis pour les surfeurs, et même un 
paradis tout court ! La charge de travail n'étant pas 
vraiment des plus imposantes (je peux dire que j'ai rien 
glandé ? L'administration lit ça, non ?), on a vraiment le 
temps de profiter de ce lieu magnifique.

Il y a aussi la fac, un énorme campus qui n'attend 
que vous pour faire la fête. Et surtout, il y a les vacances, 
les week-ends et tous ces endroits à découvrir... Mon plus 
beau souvenir restera les chutes d'Iguaçu, merveille de la 
nature. Mais il y a aussi l'inoubliable Rio et la superbe 
région de Bahia et tellement d'autres choses.

Bref, pourquoi cet article ? Parce que le Brésil est 
une destination trop peu connue (et reconnue) à l'N7, et 
que pour moi, ça aura été l'expérience la plus 
enrichissante de ces trois ans d'école. Alors n'hésitez plus, 
foncez ! A Floripa ou ailleurs, les séjours à l'étranger sont 
une chance qui ne se représentera peut-être plus et c'est 
dommage de passer à côté.

Bon voyage !

Marie Dumetz (3INFO)

PS : Si jamais quelqu'un a fini cet article et veut en 
discuter, n'hésitez pas à me contacter, le service des RI à 
l'N7 n'est vraiment pas toujours très compétent...

Mon e-mail : marie.dumetz@gmail.com 

C’est beau mais c’est loin
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Quiproquo et acronyme

Une famille anglaise passe ses vacances d'été en Allemagne.
Au cours d'une promenade, cette petite famille remarque une jolie maisonnette qui lui paraît particulièrement adaptée 
pour ses prochaines vacances. La mère apprend que le propriétaire est un pasteur avec qui elle signe aussitôt un contrat 
de location.

De retour en Angleterre, la dame s'aperçoit qu'elle n’a pas vu les W.C au cours de sa visite. Elle décide d'écrire 
au pasteur pour lui faire préciser où ils se trouvent.

Le contenu de sa lettre : 

Monsieur, 

Plus de papier

Le guide de l’été 2010

 L’été approche, vous êtes surchargé de projets et 
vous ne savez toujours pas comment vous équiper�? Pas 
de panique, le Sun7 est là pour vous aider. Voici un guide 
à suivre à la lettre si vous voulez profiter pleinement de 
vos vacances.

La résidence secondaire�: C’est évidemment la base 
pour passer une bonne saison n’importe où sur la surface 
du globe. Enfin … évitez l’Asie Orientale, il y a plein de 
typhons et d’inondations. Non, pas l’Australie, sauf si vous 
voulez voir brûler votre maison dans un feu de forêt. 
L’Amérique Latine� ? Ouais, faut pas avoir peur 
tremblements de terre. Je vous déconseille la Louisiane, il 
y a une marée noire là-bas. Et n’allez pas trop au Nord de 
l’Europe, un second volcan en Islande va bientôt exploser. 
En fait, construisez votre résidence secondaire à côté de 
la principale, c’est encore le plus sûr.

La décoration� : Pas la peine d’appeler Valérie 
Damidot. Pour vous sentir bien chez vous, voici la 
dernière tendance à la mode. Repeignez tout vos murs, le 
plafond, ainsi que la cage d’escalier en rouge pétard. Pour 
le sol, je vous conseille le style code barre, très en vogue 
en ce moment. En ce qui concerne les fenêtres, des 
panneaux réfléchissants seront du plus bel effet.

La nourriture�: Fini les grillades du RU, il est temps 
de faire découvrir à votre palais d’autres saveurs. Tenez, 
voici par exemple la recette suivante. Prenez un 
concombre et du yaourt. Vous avez un concombre au 
yaourt. Préparé en quelques minutes, c’est un plat très 
économique. J’oubliais� : cette recette nous vient de la 
Grèce. Alors habituez-vous à ce plat, vous risquez d’en 
bouffer beaucoup pour les années à venir.

La garde-robe�: Habillez-vous pour la saison�: pull, 
anorak, manteau, double paire de chaussettes, gants, 
bonnet, parapluie.

Les activités� : Je conseille à certains étudiants de 
l’N7 de s’offrir un stage de remise à niveau en arts 
plastiques. En effet, voici ce que nous avons reçu par 
exemple de la part de Simon d’Albignac (1HY) sur notre 
boîte mail du Sun7�:

La playlist�: Parmi tous les artistes qui ont bercé nos 
oreilles ou vrillé nos tympans, il y en a un qui sort du lot. 
Je veux bien entendu parler de Justin Bieber. Ce jeune 
artiste talentueux et original vous permettra d’être le 
tombeur des plages, surtout auprès des préadolescentes. 
Ne restez pas quand même trop longtemps entouré de 
gamines en maillot, cela pourrait être mal vu.

Le spécial� : Emmenez avec vous toute la panoplie 
Maya (masque, tablettes, etc…) afin de vouer un culte à la 
civilisation précolombienne. Vous serez alors peut-être 
épargné dans deux ans et demi…

Et bien sûr…� : N’oubliez pas d’amener avec vous 
votre Sun7�!

Bertrand Deguelle (1INFO)

Télé-achat
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Je suis la dame qui vous a loué votre maison de campagne. 
Je ne sais pas où se trouvent les W.C. 
Pouvez-vous me préciser où ils sont placés�?

Salutations distinguées.

Ayant reçu la lettre, le pasteur ne comprit pas l'abréviation W.C et pensait qu'il s'agissait d'une église anglicane 
allemande appelée « Wales Chapel ». Alors il répondit :

Madame,

J'apprécie votre demande et j'ai l'honneur de vous informer que le lieu qui vous intéresse se trouve à 12 km de la maison, ce qui 
est gênant pour celui qui y va souvent ; Ce dernier peut apporter son déjeuner. Il faut s'y rendre à bicyclette, en voiture ou à 
pied, mais il est préférable d'y arriver à l'heure pour avoir des places assises et pour ne pas déranger les autres.

Dans le local, il y a l'air conditionné qui est très agréable. Les enfants s'assoient à côté de leurs parents et tout le monde chante 
en choeur. A l'entrée, nous vous donnons une feuille de papier. Ceux qui arrivent en retard peuvent se servir de la feuille du 
voisin. Les feuilles doivent être rendues à la fin, de façon à être utilisées plusieurs fois.

Tout ce qui est recueilli est distribué aux pauvres. Le lieu est aménagé d'amplificateur de son afin que l'on puisse entendre de 
l'extérieur.

On y trouve des vitres spéciales pour permettre de contempler les fidèles en diverses positions. Ceci dit, j'espère avoir été clair.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma respectueuse sympathie.

Géant Vert
La capote écolo�?

A l’N7, nous avons une tradition�: le développement 
durable. Cependant, dit comme ça, je crains hélas d’avoir 
déjà perdu pas mal de lecteurs… Dans le Sun7, pourtant, 
aucun sujet n’est tabou. Nous parlons des activités 
associatives, de vos passions, de vos vies, de la mort et de 
l’amour� ! Pas assez d’amour d’ailleurs… nous vous 
proposons donc dans ce numéro de discuter du sexe vert 
afin de concilier BDD et plaisir. Plus particulièrement du 
préservatif, cet objet que le monde entier associe aux 
Français, la fameuse ’’French letter’’. 

En effet, même si certaines marques très célèbres 
font leur publicité sur TF1 après L’île de la Tentation en 
vantant un latex 100% 
naturel, récolté par saignées 
sur l’écorce du tronc de 
l’hévéa quelque part en Asie 
du Sud… elles omettent 
d’expliquer la chimie qui se 
cache derrière la conception 
d’un préservatif. Afin de le 
lubrifier, de le stabiliser, de le 
vulcaniser, de le colorer ou 
de lui donner une saveur (et 
là, les efforts sont 
incontestables� : pomme, 

fraise, chich kebab, tarte aux mûres et j’en passe� !), le 
préservatif est trempé dans un bain de produits 
délicieusement chimiques. Un cocktail romantique loin de 
rendre nos capotes biodégradables. Il n’est pas encore 
venu le temps de faire une B.A. à chaque fois où nous nous 
câlinons…

En attendant que les fabricants développent de 
nouvelles technologies plus respectueuses de Mère 
Nature, Sun7 vous expose les règles d’or du sexe vert�:�
• Pensez à éteindre la lumière pendant vos ébats ou, si vous 
avez vraiment d’y voir quelque chose, programmez-les en 
après-midi.
• Coupez le chauffage même si vous êtes en tenue d’Eve. 
Si c’est un bon coup, la température montera rapidement. 
Sinon prévoyez une couette.
• Une fois terminé, préférez une douche à deux plutôt 

qu’un bain.
• Ok pour les sex-toys, mais sans phtalates, c’est plus 
rigolo.
• Ne jetez pas votre partenaire après utilisation. 
Recyclez et pratiquez le sexe durable.

N’oubliez pas, sortez couverts�!

Xavier Torloting (2HY)

d’après l’idée farfelue de Thibault Lesueur (2GEA)
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La rubrique du Cartel

De Cape et de Crocs (A. 
Ayroles et J.-L. Masbou)

Voilà plus d'une décennie 
qu'Ayroles et Masbou nous 
réjouissent en nous contant de 

rocambolesques aventures. Qui donc 
? Les auteurs de “De Cape et de 
Crocs,” pardi ! Cette bande dessinée 
mêlant habilement littérature et 
péripéties, nous faisant partager les faits 
plus ou moins glorieux d'animaux 
anthropomorphes dans l'Europe du 

XVIIème siècle. Mais attachons-nous plutôt 
à la forme, car ce n'est pas là la partie la 
moins intéressante de l'œuvre.

En effet, la plume d'Ayroles est 
des plus nobles et marie subtilement 
vieux françois et second degré tout en 
réalisant d'exquis alexandrins. On se 

croirait embarqué au beau milieu d'un 
livre de Dumas.

Quant au dessin, il est de qualité et 
fourmille de nombreux détails. Plusieurs lectures seront 
nécessaires afin de tous les repérer et donc de pouvoir 
apprécier le travail effectué.

Vous l'aurez compris, "De Cape et de Crocs" est 
une de ces bandes dessinées que l'on aimerait lire plus 
souvent et qui possède un univers propre tout en 
multipliant les références historiques et culturelles, 
essentiellement au Roman de Renart et aux Fables de La 
Fontaine.
Qu'on se le dise, les aventures de cape et d'épée sont loin 
d'avoir disparues !

Chanur (C.J. Cherryh)

La capitaine Hani 
Pyanfar Chanur a déjà pas mal 
roulé sa bosse en temps que 
marchande, et elle pensait 
avoir déjà vu pratiquement 
tout ce que l'univers pouvait 
offrir de marchandise. Quelle 
n'est pas sa surprise lorsqu'un 
être sans fourrure force le 
passage dans son navire. Mais 
le temps qui lui est laissé par 
cette surprise va être bien 
court car cet être, 
visiblement intelligent bien 

que ne parlant aucun 

dialecte connu, va être la source de bien des ennuis...

Avec son soucis du détail, C.J. Cherryh fait de ce 
Space Opéra, où sont présents tous les archétypes du 
genre, un récit prenant plein de rebondissements. La 
similitude des voyages spatiaux et des voyages maritimes 
tels qu'on les connait ne fait que rendre cet univers à la 
fois plus réaliste et plus compréhensible.

Tsukihime - Chroniques de la Lune (Sasakishonen)

 A la suite d'un accident 
durant son plus jeune âge, Shiki 
se découvre un pouvoir 
terrifiant : les lignes qu'il voit 
s'avèrent être des lignes de 
mort. Il peut détruire n'importe 
quoi rien qu'en suivant ces 
lignes. A cette époque, il se voit 
offrir des lunettes qui annulent 
son pouvoir. Huit ans plus tard, 
Shiki se sert de sa vision. Se 
réveillent alors en lui des 
pulsions meurtrières. Mais ce 
qui va changer sa vie, c'est sa 
rencontre avec Arcueid...

 Ce manga du genre fantastique nous emmène à la 
découverte du passé de Shiki et de la famille Tôno, tout 
en développant l'histoire d'Arcueid et des combats qu'elle 
livre. Des dessins agréables, un scénario captivant et des 
personnages attachants en font une œuvre intéressante à 
découvrir. On peut regretter le manque de 
développement des personnages secondaires ainsi qu'un 
contexte beaucoup trop à la mode depuis l'année dernière 
(je ne vous révèlerai rien à ce propos, lisez-le pour savoir 
!), mais cela n'enlève rien au charme de ce manga.

EVO

Vous voilà revenus à l'ère des dinosaures... votre 
espèce s'est échouée sur une île inhospitalière, au climat 
changeant... et une météorite vous fonce dessus ! Votre 
but sera de survivre aux éléments, de vous reproduire, de 
vous défendre contre les autres espèces... mais comment 
? Grâce à l'évolution, bien sûr�! Vous devrez améliorer vos 
dinos stratégiquement (privilégier l'attaque ? la vitesse ? la 
reproduction ?) pour occuper le maximum d'epace avant 
que le monde ne soit détruit. La victoire se joue aux 
points de mutation, que vous gagnez quand vos dinos 
survivent, et que vous dépensez pour faire muter votre 
espèce... En bref, un jeu pas trop long (une heure), fun et 
stratégique !

On défonce tout
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Warhammer - le jeu de rôles fantastique

Bienvenue dans l'Empire, glorieuse nation du Vieux 
Monde et vaste territoire aux multiples provinces. Fondé 
par le divin Sigmar Heldenhammer il y a plus de deux mille 
ans, l'Empire assure sécurité et prospérité aux races 
civilisées qui le composent, majoritairement des humains 
mais également des elfes, grands et fiers, des nains, petits 
et trapus, et des halflings, petits et casaniers. La vie est loin 
d'y être tranquille : l'ombre sinistre et angoissante du 
Chaos plane et ses intermédiaires, des orques, des 
gobelins ou des mutants, sèment ça et là la désolation.

Warhammer vous propose de devenir aventurier 
dans ce monde cruel et sombre, pour le meilleur et pour 
le pire. Tout en suivant des carrières, sortes de 
professions pour votre personnage, vous vous battrez en 
équipe pour accomplir la quête qui vous aura été confiée 
et tenterez par ailleurs de survivre à cet univers 
impitoyable.

Très grand classique du jeu de rôle, Warhammer ne 
se joue qu'avec des dés à 10 faces et promet de longues 
et fascinantes parties pour entre 4 et 6 participants. Ce 
jeu est animé au Cartel par plusieurs maîtres du jeu.

Le Cartel

Rapt

Cela est arrivé à tout le monde� : vous êtes bien 
installé dans votre fauteuil, chez vous ou au cinéma, il vous 
reste quelques sucreries et alors que vous vous attendez 
à de nouvelles péripéties après un écran noir, le générique 
est lancé. Avec lui, bien entendu, son lot de question car 
il manque comme une fin. C’est là que ça devient difficile. 
La soirée se perd en conjectures, vous débattez avec vos 
amis, vous rentrez seul l’esprit troublé et finalement, alors 
que vous pensez avoir démêlé les nœuds 
de l’intrigue, vous restez encore une heure 
à y penser sans arriver à vous endormir. 

En fait, c’est ce qui m’arrive. Non pas 
que je n’arrive pas à dormir, ça, c’est car je 
me suis levé tard car avec 19h de cours par 
semaine, on a le droit à des grasses 
matinées. Cependant, plutôt que de rester 
à ruminer dans mon coin, je vous fais 
partager mon ressenti. Comme vous avez 
pu le deviner, je viens de voir Rapt, le 
dernier film de Lucas Belvaux, réalisateur 
(La raison du plus faible, …) et acteur (dans 
ses films ou d’autres tels que Joyeux Noël, 
Pars vite et reviens tard, etc) belge, sorti en 2009. Ce 
thriller, nominé aux oscars, met en situation le chef d’une 
très grosse entreprise française qui, comme le titre le 
suggère, se fait enlever contre une rançon. Pas de quoi 
fouetter un chat. D’ailleurs, c’est illégal de maltraiter les 
animaux.

Bref. Ce film n’est pas intéressant pour son histoire. 
Elle permet simplement de tenir le spectateur en haleine 
le temps pour M. Belvaux de dessiner le portrait de ses 
personnages et de révéler toute la bassesse des relations 
humaines ou sociales et des rouages politiques. Tour à 

tour, durant les 2h05 que dure le film, il nous est montré 
un père de famille particulièrement volage et distant, une 
famille qui peine à faire face au drame vécu et aux 
révélations qui l’accompagnent, un chef d’entreprise 
superficiel et flambeur, des collaborateurs et des syndicats 
opportunistes, une équipe d’intervention plus soucieuse 
d’arrêter les coupables que de retrouver la victime 
vivante, une presse à scandale qui se mêle de la vie privée 
d’un individu mutilé et bien sûr, la cruauté de 
tortionnaires motivés par la richesse d’un homme qui, 

petit à petit, perdra tout. Ces descriptions 
sont telles que finalement, vous trouvez les 
méchants particulièrement sympathiques si 
on les compare à ceux qui, censés vous 
aider, vous enfoncent vers le fond. C’est 
sans doute cela qui me fait écrire l’article et 
me fait vous présenter ce film que je vous 
recommande� : alors qu’on s’attendrait, 
comme la victime et comme dans beaucoup 
d’autres films, à voir le bout du tunnel et 
retrouver une once d’espoir, il n’en est 
rien. La fin ne vous offre qu’un medley de 
la barbarie moderne et cette amertume 
caractéristique de l’injustice. 

Au-delà de ces réflexions nocturnes, 
c’est un plaisir de revoir Yvan Attal qu’on se souvient 
avoir aperçu dans Munich, Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants avec sa femme Charlotte Gainsbourg 
ou encore L’Interprète (et dans tant d’autres encore). C’est 
un acteur agréable et loin d’être un exemple de beauté, il 
présente bien, simplement. Son jeu n’est pas mauvais, loin 
de là, et les 20kg qu’il a dû perdre pour jouer la victime 
sont visibles. Et dire que certaines personnes tentent des 
régimes qui ne marchent pas… lancez vous dans la 
comédie�!

Xavier Torloting (2HY)

Vélociraptor
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Le bilan des Dragons

Près de deux mois après sa 
sortie, quel bilan pouvons-nous faire de 
Dragons, le dernier né des studios 
DreamWorks, réalisé par Chris 
Sanders et Dean DeBlois ? Pour ceux 
qui seraient passés à côté de l'événement, 
Dragons, ou How to train your dragon en VO, 
est un film d'animation 3D racontant l'histoire 
d'un jeune viking nommé Harold, Hiccup en VO, pas 
vraiment à son aise dans son village où la chasse aux 
dragons est une occupation commune. Bien loin du tueur 
de dragons grand et fort dont rêve son père, le chef du 
village, il s'apparente plutôt à une crevette qui parle non 
dénuée cependant d'intelligence. Voulant prouver sa 
bravoure, il réussit un soir à capturer un spécimen 
particulièrement rare mais, incapable de le tuer, se résout 
à le libérer. De son acte invraisemblable suivront de 
nombreuses conséquences à la fois pour lui, ce dragon et 
les autres, vikings et dragons compris.

Cette histoire, relativement simple mais emplie de 
sensibilité, se prête autant aux enfants qu'aux adultes et 
sait manier des scènes particulièrement épiques, comme 
les vols à dos de dragon, et d'autres particulièrement 
touchantes, comme la relation entre Harold et son père 
ou encore la fin de l'histoire. On peut donc apprécier ce 
film pour plusieurs raisons et plus encore s'il fait écho en 
soi à des ressentis personnels. La qualité graphique est 
excellente, tandis que la 3D apporte un gain discret mais 
très appréciable. De façon générale, ce film a eu un bon 
succès au box office avec plus de deux millions d'entrées 
en France et des recettes mondiales avoisinant les quatre 
cent millions de dollars pour un budget de cent soixante 
millions, ce qui est toutefois un peu en deçà des autres 
productions du studio. Néanmoins, le public qui a vu le 
film, fortement motivé par le bouche à oreille, ressort 
charmé de la prestation : Dragons est ainsi classé en 
premier par les spectateurs dans la liste des films 
actuellement en salle du site Allociné. Il est également 
positionné cent soixante seizième sur le top deux cent 
cinquante du site Internet Movie Database qui regroupe 
tous les films depuis 1910.

Les critiques, globalement positives, saluent pour la 
plupart une certaine originalité de DreamWorks qui 
présente ici un spectacle divertissant mais également plus 
profond. Toujours comparé à Pixar qui réalise des 
productions unanimement appréciées, fouillées et à 
double lecture, le studio au pécheur lunaire a la réputation 
de n'arriver qu'à réaliser des productions divertissantes 

mais sans plus. Dragons représente donc une rupture 

par sa profondeur et aussi par sa 
maturité.

Inspiré du roman de jeunesse 
Comment entraîner votre dragon de Cressida Crowell, le 
film a nécessité une préparation de cinq ans durant 
laquelle il a pris une identité propre. On remarque à 
présent de nombreuses différences : le livre, toujours 
centré sur Harold, se base dans un univers où les vikings 
cohabitent déjà avec les dragons, où Astrid est inexistante 
et où Krokmou s'apparente plutôt à un Terreur terrible 
(ceux qui ont vu le film comprendront). Les scénaristes 
ont donc pris soin de montrer le changement de point de 
vue et ils l'ont fait en passant par l'expression des 
sentiments. Ces sentiments, entre vikings, entre viking et 
dragon ou entre dragons, ont également été finement 
travaillés au niveau graphique. On peut dire que le film 
tourne beaucoup plus autours des personnages que de 
l'action : chacun d'eux a été modélisé par une équipe 
dédiée. Cette mise en avant des expressions se fait dans 
de nombreuses scènes plutôt immobiles où on voit 
vraiment les personnages vivre. Ces scènes contrastent 
avec les scènes d'action, qui ne sont non plus pas en reste, 
où c'est l'épique de la situation qui prend le relais de façon 
magistrale.

La musique quant à elle rajoute toute une 
dimension aux images. Composée spécialement par John 
Powell, elle s'adapte parfaitement à l'action présentée et 
joue sur les différentes orchestrations, classiques et 
traditionnelles, des trois mélodies principales. Disponible 
à la vente, l'écouter revient littéralement à revoir le film, 
en attendant sa sortie en boîtes d'ici novembre.

Devant le succès rencontré par le film, 
DreamWorks a annoncée une suite à paraître d'ici 2013. 
On imagine mal, juste après avoir vu Dragons, de quoi 
pourra bien traiter How to train your dragon 2, le titre 
actuel de la suite. On craint un peu, et à raison, une 
dénaturation du style ou une suite mal à propos. Les 
autres livres de Cressida Crowell dédiés aux aventures 
d'Harold fournissent néanmoins des pistes : peut-être 
faut-il chercher du côté de Comment entraîner votre viking, 
qui raconte la même histoire mais du point de vue des 
dragons…

Paul Zehner (1HY)

Krokmou ?
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7Horoscope
Pour le mois de juin 2010

Le signe sur le podium�:

VERSEAU (21 janvier – 19 février)� : Uranus, votre 
deuxième planète, vient dormir dans votre signe… Vous 
aurez envie d’aider les autres, de vous tourner vers 
l’humanitaire. Vous apprécierez toutes les qualités de vos 
amis et on recherchera votre agréable présence. 
N’hésitez pas à changer, à créer. Et c’est aussi le moment 
de jouer, vous aurez une terrible chance�! 

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Jupiter s’invite chez vous et 
vous rend confiant et énergique. Vous vous enflammez, 
vous brillez. Mais attention à ne pas devenir trop égoïste 
et à oublier certains détails, ce qui ne plairait guère à votre 
amoureux(se). De plus, Mars, votre planète, se trouve 
dans le signe de la Vierge, vous rendant maniaque à souhait�!

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Mercure fait un bref passage 
chez vous en début de mois. Vous serez très réfléchi, vous 
ne prendrez aucune décision à la légère et vous agacerez 
certains proches avec vos avis trop tranchés. Mais la fin du 
mois s’annonce plus chaleureuse, Vénus en Lion vous 
rendra brillant en amour et vous promet de belles 
soirées…

Gémeaux (22 mai – 21 juin)� : Mercure, votre planète, 
vous rendra visite en milieu de mois. Vous vous sentirez 
comme un poisson dans l’eau, et si vous avez des partiels, 
vous les réussirez sans soucis. Vous serez curieux, 
perspicace, espiègle. Attention cependant à ne pas saouler 
vos voisins, car vous serez un vrai moulin à parole… 

Cancer (22 juin – 22 juillet)�: Vénus se poste dans votre 
signe. Vous serez très dévoué(e) à celui ou celle que vous 
aimez, quitte à être déçu d’un manque d’engagement de sa 
part. Vous n’aurez pas vraiment confiance en vous, mais 
ce ne sera qu’une impression, car les célibataires ne sont 
pas à l’abri d’une bonne surprise, même si elle ne dure pas 
aussi longtemps qu’ils aimeraient…

Lion (23 juillet – 22 août)�: Vous ne serez pas vraiment 
dans votre assiette ce mois-ci. Mars au début du mois vous 
rendra nerveux, quoique exalté(e) et infatigable. Mais les 
planètes vous laisseront tomber ensuite, et vous ne serez 
pas au centre des conversations, vous qui aimez tant 
briller. Ce n’est qu’une passe, profitez d’un peu de repos�!

Vierge (23 août – 22 septembre)� : Vous serez bien 
soucieux en un mois de juin ensoleillé… Vous travaillerez 
dur, vous aspirerez à la solitude, et puis vous vous 
attacherez à contrôler le moindre détail de votre vie. 
Vous vous enfermerez dans la routine… Acceptez toutes 
les offres de sorties de vos amis, et ne vous compliquez 
pas l’existence�!

Balance (23 septembre – 22 octobre)� : Votre planète, 
Vénus, se placera en Cancer puis en Lion. Vous 
commencerez le mois en attachant beaucoup 

d’importance à votre foyer, votre chéri(e), votre famille. 
Plus tard, vous serez plein d’entrain et de joie de vivre, 
avec un pouvoir de séduction hors normes… De très 
belles rencontres sont à prévoir pour les célibataires�!

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)�: Les planètes ne 
s’occuperont pas de vous ce mois-ci. Profitez-en pour 
vous concentrer sur l’avenir et pour réfléchir. C’est une 
période stable en amour, vous rechercherez le calme dans 
les bras de votre amoureux(se), vous serez tranquille et 
serein. Malgré tout, attention à ne pas broyer du noir à 
cause des petits tracas de la vie…

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)� : Jupiter en 
Bélier vous rendra énergique. Rien ne pourra vous 
arrêter, personne ne pourra vous contrôler. Dans toutes 
les fêtes, vous enflammerez le dancefloor… Mais niveau 
études, rien de bien fameux… On ne peut pas tout avoir, 
vous en êtes conscient, et vous avez la sagesse de 
l’accepter�!

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : Neptune, le 
seigneur de la mer, se rend chez vous ce mois-ci. Vos 
qualités de persévérance, de pragmatisme, auront tout le 
loisir de se montrer… Vous ressentirez néanmoins une 
certaine nostalgie du bon vieux temps, vous aurez 
tendance à ne pas vous tourner vers l’avenir, même si 
vous aurez l’agréable impression de n’avoir jamais autant 
été vous-même…

Poissons (20 février – 20 mars)�: Neptune, votre planète, 
se trouve en Capricorne. Vous aurez envie de vous poser, 
d’être loin du bruit et des obligations. Profitez des 
vacances pour vous ressourcer, vous qui souffrez pour 
ceux que vous aimez. Vous aurez néanmoins de belles 
capacités d’analyse, et vous pourrez abattre une énorme 
quantité de travail… 

Bonnes vacances à tous, bons stages, et rendez-vous en 
Septembre pour de nouvelles aventures dans les étoiles…

Sarah Edde (1HY)

C’est écrit dans les étoiles
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Il dit qu’il voit pas le rapport
Kadavreski des étudiants

Dans ce nouveau Kadavreski, ce sont cette fois-ci 
des élèves sélectionnés au hasard qui ont bien voulu 
participer. Pour rappel, le passage en gras dans chaque 
paragraphe représente le seul bout d’histoire que pouvait 
voir un étudiant, et à partir duquel il devait composer la 
suite. Voici ce que les cinq départements confondus ont 
réussi à pondre.

C'était une belle journée d'été. Haust Hermann se 
promenait lorsqu'il fut percuté par un type en 
skate…

Et se retrouva alors amputé de la couille 
gauche…

Il était déséquilibré et avait tendance à tourner 
lorsqu'il voulait aller tout droit…

Le parfum était si exquis que ce n'était plus sa 
volonté qui dirigeait ses jambes, mais il se laissait guider 
par son nez, il ne pouvait plus résister…

Il attrape l'arrosoir le plus proche, se le renversa 
sur la tête et courut vers la gare…

Quand soudain, s'écrasa l'avion de Bernie Mac 
Thiesse sur l'édifice…

Il fut projeté en arrière, sans savoir comment il allait 
se réceptionner. Alors, il fit la seule chose qu'il lui 
restait à faire…

Il hurla de toutes ses forces devant le spectacle d'un 
couple de ratons laveurs exhibitionnistes puis prit ses 
jambes à son cou…

Dès lors, Marcel "Superman" Grandpierre dévala 
les escaliers…

Il était tellement impatient qu’il ne pouvait contenir 
sa joie. Une fois en bas, il ouvrit la porte et vit…

Un petit dodo qui se trouvait devant lui. L’animal 
ouvrait de grands yeux et faisait voleter quelques plumes. 
Il n’avait pas l’air de bien vouloir laisser quiconque passer 
cette porte. Les deux se regardèrent un instant, assez 
longtemps pour que le dodo se calme et se laisse 
approcher. Il tendit alors la main vers l’animal...

Il le caressa tendrement. Il était doux comme un 
poney, malgré les apparences qui ne le présageaient pas. 
C’est alors que la bête eut un sursaut…

Et s’envola vers l’infini (qui est long surtout vers la 
fin) pour rejoindre...

Le cimetière et déposer des fleurs à feu son serpent 
de compagnie. Il pleura…

De rire en voyant combien c’était futile…

Il en a tiré bon prix mais maintenant il était tout en 
peine de devoir s’en séparer…

Il le fallait�! Alors, autant le jeter. Le prendre, le voir 
une dernière fois et le balancer le plus loin 
possible…

Cependant, ce n’était toujours pas assez bien, ça 
n’avait jamais été assez bien. Elle éclata en sanglots, la 
poitrine déchirée par tant d’émotions...

Je ne me laissais pourtant pas emporter pour si peu, 
si l’on pense aux malheurs dont les écureuils sont victimes.

Les étudiants de l’N7
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Les Profs

R. Crampagne (Prof EN) : ”C’est en quoi�? (quelle unité)
Un élève : C’est en courant.
- Nan, vous n’y allez pas en courant, vous y allez calmement !”
“On ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et sauter la crémière”

H.�Aubert�(Prof EN) : ”Monsieur, vous pouvez écrire plus gros s’il vous plaît�? 
- Nan�! Une autre question�? Non, je blague, je n’en ai juste pas envie.”

C. Suzanne (Prof HY) : "Le rhô... Le rhô se biffe comme on dit."
"Vous allez chez M. le vendeur de tubes et lui demandez du tube de 20,5 de diamètre. Et   
bien M. Tube, il va vous rire au nez..."
Sur un poly : "1000s = 33mn"

P. Ostermann (Prof INFO)�:  “Je saurais le dire sans passer par Alice au pays des merveilles mais ça prendrait plus 
de place.’’
‘’J'aime beaucoup jouer avec les bâtonnets de couleurs.’’

V. Charvillat (Prof INFO)�:  “J'ai mis les filles sur les garçons, comme ça elles seront contentes.“
              ”Si tu écris mal, ça te donne des chances pour être enseignant à l'N7.“

B. Thiesse (Prof INFO) : “De toute façon, c'est évident puisque je l'ai écrit.�“

V. Roig (Prof HY) : ’’Je devrais acheter un martinet’’

J-Y Tourneret (Prof TR) à un élève�: “Tu te souviens, il y a quelques mois, on a fait des trucs ensemble...”

Les Elèves

Jean-François Gineste (1IN) : "Ils ont vraiment baisé dans mon estime." 

Vincent Castel (1IN) : "Merci de nous avoir souri avec ce sourire."

Retour sur les questionnaires parrainages, une dernière fois !

Léa Clavelloux (1HY)�: “Ta devise : Vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps”

Florent Latoube (1INFO)�: “Ton pire défaut, ta plus grande qualité : geek, geek”

 Blagues du Parrainage

Jérémy Perret (1INFO) : ”- Monsieur, vous avez un cancer… phase terminale. Je suis désolé, mais il ne    vous reste 
que 3 mois à vivre.
- Mais c’est affreux�! Docteur, qu’est-ce que je peux faire�?
- Pas grand-chose, hélas… enfin, vous pouvez essayer les bains de boue�!
- Je vivrai plus longtemps�?
- Non�! Mais au moins, vous vous habituerez à la terre…

Ly Sek (1INFO) : Deux canards qui se croisent. Canard 1�: Coin coin�! 

 Canard 2�: Putain,  j’allais l’dire�!

     N’hésitez plus ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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        Solution des sudokus du numéro 84

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

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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Buzz (Facile)

Buzz (Difficile)

Buzz (Moyen)

Règles du jeu :

- Inscrivez une seule fois les chiffres de 1 à 5 
dans chaque ligne et chaque colonne du jeu.

- Aidez-vous des signes “supérieur à” et 
“inférieur à” pour compléter la grille.
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