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Edito

Ça y est, le mois de Septembre est arrivé, synonyme 
de rentrée pour presque tous les étudiants. Cependant, si 
tu lis cet édito, nouveau 1A fraîchement débarqué de 
prépa, sache que cette année et celles qui vont suivre n’ont 
rien à voir avec ce que tu as connu auparavant.

Au-delà des cours et des profs, tu découvriras un 
nouveau monde. Un monde où d’étranges êtres rouges 
flanqués de sigles mystérieux déambulent en parlant de 
«�WEI�», d’�«�Eco-box�» ou encore de «�Chronoculsec�». 
Un monde où des créatures regardent intensément des 
images au ralenti. Un monde où des agents secrets te 
proposeront des missions rémunérées.

Ce n’est pas clair� ? Alors les pages suivantes vont 
t’aider à comprendre ce qui se trame dans cette école. AE, 
clubs, départements�: ce numéro un peu plus épais que les 
précédents est dédié à la présentation de l’N7. C’est donc 
tout naturellement que la Rédaction remercie tout ceux 

qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce 
Sun7 spécial Intégration. 

Tu remarqueras que tous les clubs t’inviteront à 
rejoindre leurs rangs�: ils ont en effet besoin de toi pour 
vivre (ou survivre). La vie associative est un pilier de l’N7, 
et je te conseille fortement d’apporter ta pierre à l’édifice�!

Bien évidemment, ce numéro s’adresse aussi aux 
AST et aux étudiants du CPP, déjà plus habitués aux 
ambiances festives, mais également aux 2A et 3A 
Connards qui, après un stage estival loin de toute 
civilisation, auraient oublié de quoi est composé leur 
école.

Toute la Rédaction vous souhaite 
une année pleine de réussite, tant sur le 
plan scolaire que sur le plan associatif�!

 Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef
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Vive nous !
C’est quoi le Sun7�?

Le Sun7, c’est la feuille de chou la plus lue à l’N7, 
loin devant 20 Minutes et Métro, reléguant ces derniers 
au rôle d’essuie-tout après une soirée trop arrosée.

C’est là où tu te poses la question� : mais de quoi 
parle-t-on dans ce fameux journal�? La réponse est simple�: 
de tout et n’importe quoi. En vrac, on peut apercevoir des 
coups de cœur et des coups de gueule, des poèmes, des 
critiques de cinéma, des sujets polémiques, des comptes-
rendus d’évènements, des articles improbables (voir page 
22), un horoscope, des jeux… la liste est encore longue.

Etre rédacteur au Sun7, c’est donc avoir une 
tribune libre pour soi et,�ainsi, être lu par des centaines 
d’étudiants, mais aussi par quelques profs dépités qui 
voient alors leur amphi transformé en salon de lecture…

D’ailleurs, en parlant de profs, tu découvriras leurs 
plus grands exploits en troisième de couverture. La 
Rédaction soupçonne même parfois certains enseignants 
de gaffer volontairement pour paraître dans l’illustre 
gazette�!

Le Sun7, c’est aussi des soirées conviviales. 

En effet, après la rédaction, vient la mise en page. 
C’est alors l’occasion idéale de se retrouver tous 
ensemble autour d’une casserole de pâtes, à refaire le 
monde tout en bataillant avec notre logiciel capricieux. Le 
plus souvent, ces soirées durent jusqu’au bout de la nuit 
et c’est d’un œil éteint que tu pourras proclamer haut et 
fort que oui, tu as vécu une réunion de bouclage, 
l’accomplissement ultime de tout être humain. Tes amis 
lèveront alors vers toi un visage où se mêlent curiosité, 
envie et respect.

Il s’agit donc d’un média à part, concurrent de 
TVn7, abatteur d’arbres au grand dam du BDD mais 
surtout au plus proche des élèves.

Alors, si tu te sens l’âme d’un rédacteur, d’un 
dessinateur ou des deux à la fois, il ne te reste plus qu’à 
rejoindre notre club�! 

Bertrand Deguelle (2INFO)

Mél�: sun7@bde.enseeiht.fr
Internet�: sun7.bde.enseeiht.fr

Les évènements de l’inté (1)
Sortie culturelle

Voici enfin venu le moment tant attendu, celui du fameux Week End d'Intégration ! (WEI, à prononcer waaaaaïe). 
Cet évènement, qui clôture trois semaines d'intégration de foliiiiiiiiiiie, est LE week-end à ne pas manquer !

Alors joins-toi à nous pour découvrir le Mont-Saint-Michel, son histoire, sa culture et ses trésors !

 Prix du WEI
 1A : 98 euros
 2A : 102 euros
 3A : 110 euros

 Non-adhérent : 160 euros

Tu auras l'opportunité de visiter la citadelle, le monastère ainsi que la prison, expérience inoubliable !
Emmène ton maillot de bain et prie pour échapper aux sables mouvants !

Les respos WEI 2010-2011  
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L’AEn7

Derrière ce sigle étrange se cache le secret d'une vie associative de renom. 
Car, au cas où tu ne le saurais pas encore, si l'ENSEEIHT peut se vanter de quelque 
chose, c'est bien de sa richesse associative. Ainsi, en adhérant à l'AE, tu t'offres 
l'accès au Foyer ainsi qu'aux différents clubs sportifs, artistiques ou culturels de 
l'école. L'adhésion te permet également de bénéficier de réductions sur les Hall C 

ainsi que sur les différents voyages proposés (Ski, WEI, ...). Enfin, en adhérant à l'AEn7, tu deviens également adhérant de 
l'AEINP, l'Association des Élèves des écoles de l'INP Toulouse dont nous faisons partie.

L'Association se décompose en 5 bureaux distincts qui possèdent chacun leur domaine d'attribution.

En voici la présentation.

Priscillia Daquin (1,5EN)

Rouge Ketchup

Le BDE

Le BDE (Bureau Des Élèves) est le bureau privilégié de la communication. Il est tout d'abord le lien indispensable 
entre les élèves et l'administration. Par ailleurs, le BDE de l'ENSEEIHT fait partie du BREI (Bureau Régional des Élèves 
Ingénieurs) Midi-Pyrénées qui rassemble les écoles d'ingénieurs de notre belle région. Ceci permet de resserrer les liens 
entre futurs ingénieurs, mais aussi d'inviter les différentes écoles à participer à certains de nos évènements, et vice-versa.

De plus, le BDE organise chaque année le WEI (Week-End d'Intégration), un moment inoubliable à ne rater sous 
aucun prétexte. C'est aussi le BDE qui organise les Hall C, ces fêtes énormes qui transforment le Hall de ton école en 
une discothèque inimaginable.

Mais le BDE est aussi à vocation sociale, puisque grâce à Job7 il t'est possible de participer à des missions 
rémunérées. De même, Loca7 a aidé bon nombre d'entre nous à trouver un logement dans le quartier.

Enfin, le BDE c'est aussi la boutique, avec des articles estampillés ENSEEIHT afin de porter partout des signes de 
ton appartenance n7ienne, mais surtout de garder un bon souvenir de ton passage dans cette école.

Alors n'hésite pas ! Si tu as le moindre souci, le BDE est là pour t'écouter.

Le BDA

Vous aimez le théâtre, la musique ou le poisson ? Le BDA (Bureau des Arts) est fait pour vous ! Tout au long de 
l'année, nous vous proposerons des places pour différents spectacles à des tarifs défiant toute concurrence !

Grande nouveauté cette année, le BDA vous fournira même les décos ou la peinture pour vos projets,  à la seule 
condition que vous soyez adhérents AE ! Ne loupez donc pas les inscriptions ! Nous vous préparons aussi des voyages 
au delà de vos rêves les plus fous, dont le traditionnel voyage à Barcelone !

IPQ : une webradio devrait faire son apparition dans l'année.

IPQ : une CDthèque sera aussi mise en place (gratuite pour les adhérents).

IESQ : c'est le bureau où il y a le plus de filles (et d'EN).

…

Passage en revue
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Le BDD

Si tu veux sauver Willy et le reste du monde, manger des légumes et brûler des Mc Do, cours, vole, nage au BDD. 
C’est le Bureau du Développement Durable, celui qui fait toutes les actions susnommées ! Bref c’est la classe ! Voici 
des exemples peut-être un peu plus concrets de nos actions : les systèmes d’éco-cup aux Hall C, des éco-box chaque 
semaine (panier de 3kg de fruits et/ou légumes du marché pour 5 euros). Les poubelles pour vos cartouches et vos 
piles�: c’est encore nous !

Et on va encore plus loin car rien ne nous arrête !!! Et on vous propose donc des stages humanitaires.

Et si tu veux voir le développement durable à une autre échelle, sache que nous nous occupons également d’avoir 
une AE plus verte et une école conforme aux accords du Grenelle de l’environnement ! En bref, c’est une bonne 
ambiance et si tu veux en savoir plus et/ou nous rencontrer, rendez-vous pendant l’inté lors de tous les événements 
ou dans notre bureau où on t’accueillera avec plaisir.

Le BDS

Le Foy’

Salut à toi jeune tata !

Bon voilà un nouveau foyer tout juste fini (ou presque�!). Trop moderne pour les vieux, mais il ne tient qu'à nous 
de t'y faire découvrir ses traditions ancestrales�! T'es Buffalo�? Capitaine paf�? Tu ne sais même pas ce que c'est�? Tu vas 
vite comprendre...�! Si ça t'intéresse pas, t'inquiète, il y a d'autres choses : la coinche, le baby, la play ! Alors : 

Si t'en as marre d'aller en amphi, viens donc faire un tour au foyer�!

Si t'en as marre de tes projets, viens donc faire un tour au foyer�!

Si t'en as marre de tes TPs, viens donc faire un tour au foyer�!

Si t'as raté ton partiel, viens donc faire un tour au foyer�!

Si t'as réussi ton partiel, viens donc faire un tour au foyer�!

Sérieusement tu vas y passer beaucoup de temps, tu viendras découvrir les activités des clubs chaque semaine, tu 
feras ta pause café/choco tous les matins à 10h. Mais une chose est sûre, tu vas pouvoir en profiter�!

Alors pose ton Sun7 et viens de suite au Foy', on t'attend déjà�!

Envie de sport après tes deux (ou trois) années de 
galère en prépa ? Pas de problème, le Bureau Des Sports 
pense à toi, tout au long de l'année, où tu pourras profiter 
de nombreuses sorties ou activités.

D'abord n'oublie pas de venir à la nuit du BDS 
pendant l'intégration : volley, hand, foot, rugby ou basket, 
tout est possible pour cette nuit de folie. Après ça, tu 
pourras profiter d'une après-midi squash ou laser-game ou 
peut-être même les deux pour te dépenser un peu et 
surtout t'éclater. Mais l'intégration ne s'arrête pas là car si 
tu viens au WEI, tu pourras défendre l'honneur de ta filière 
et essayer de détrôner les Hydros lors d'un Tournoi 
Inter-Filière d'anthologie.

Si tu crois que l'année s'arrête là, détrompe-toi. En 
effet, dès le mois d'octobre, tu pourras venir défendre les 
couleurs de ton école aux INPiades qui ont lieu à Labège 
avec l'aide de notre mascotte Seth et des pom-pom. Ce 
tournoi ne sera que le premier d'une longue lignée car au 
mois d'avril aura lieu l’OL'INP, un tournoi organisé par 

l'INP Toulouse et qui regroupera pour trois jours tous les 
sportifs des INP de Lorraine, Bordeaux, Grenoble et bien 
sûr Toulouse. Cette année, nous aurons d’ailleurs 
l'avantage de jouer à domicile. Par la suite, pas vraiment 
le temps de se remettre car dès le mois de mai aura lieu 
le Challenge Du Monde des Grandes Ecoles (CDMGE), 
un tournoi entièrement financé par les entreprises qui se 
déroule au stade Charléty de Paris. Au cours d'une 
journée à l'ambiance exceptionnelle tu pourras venir 
remporter des prix pour ton école !
Enfin, durant l'année tu pourras profiter de toutes les 
activités proposées par les clubs de sport et même 
participer à des compétitions universitaires (avec de très 
bons résultats dans la plupart des sports, sauf en 
curling...). Alors n'hésite pas à venir découvrir un 
nouveau sport parmi tous ceux qui sont proposés : foot, 
rugby, escalade, plongée et bien d'autres. Alors à bientôt 
pour une année sportive de folie, parce que BDS ça rime 
avec bonne ambiance !!!
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Département INFO

Bienvenue aux nouveaux ! Et, en particulier, aux 
amateurs d'informatique et de mathématiques appliquées. 
D'amateurs, nous espérons bien vous faire devenir de 
vrais professionnels au sein du département Informatique 
et Mathématiques appliquées. 

Vous êtes une promotion un peu particulière, car 
l'année prochaine, l'N7 passera au régime européen avec 
validation de votre scolarité par unité d'enseignement et 
non plus par moyenne générale annuelle. Donc, soit vous 
appréciez l'ancien (régime) et il ne faudra surtout pas 
redoubler, soit vous appréciez la nouveauté, mais il vous 
faudra redoubler...

Par votre choix, vous vous êtes en tout cas placé au 
cœur de la révolution numérique : les fonctions et métiers 
que vous exercerez sont pour certains d'entre eux à peine 
esquissés, voire à naître. En tout cas, votre créativité et 
votre dynamisme seront des éléments clés de votre 
réussite puisque vous contribuerez à la conception et au 
développement des systèmes et objets numériques de 
demain qui auront un impact fort dans tous les domaines 
de la société.

Nous vous mettrons le pied à l'étrier en vous 
formant aux technologies du moment, en vous initiant à 
celles qui se profilent, mais vous serez sans aucun doute 
conduit à développer celles du futur. Autrement dit, votre 
carrière ne se sera pas un long fleuve tranquille : la société 
du numérique n'en est qu'à ses débuts et l'aventure ne fait 
que commencer.

Bonne rentrée.

Gérard Padiou
Directeur du département Informatique et 

Mathématiques Appliquées

Le mot des sages

Département EN

Bienvenue à tous ceux et celles (et j’espère qu’elles 
seront nombreuses cette année) qui ont choisi par passion 
ou par hasard le monde de l’électronique.

L’électronique est au cœur de toutes les 
technologies de la communication. Sans électronique, sans 
circuits intégrés pas d’ordinateurs. Plus d’un milliard de 
transistors savamment connectés et voici le dernier 
microprocesseur que vous avez sur votre portable ! Sans 
antennes miniaturisées, pas d’Iphone. Sans traitement de 
signal et d’images, pas de jeux vidéos… L’électronique est 
essentielle dans ce monde tout numérique mais elle 
contribue également à un monde plus propre pour vous 
et pour les futures générations.

Bienvenue donc au département électronique et 
traitement du signal. Nous espérons que vous vous y 
épanouirez pendant les trois prochaines années, pas plus,  
même si nous accueillons avec plaisir certains de vos 
camarades pendant quatre ans... 

Nous vous ferons découvrir ces technologies 
modernes qui vous permettront de vous intégrer dans un 
monde, certes difficile, mais qui nous l’espérons, vous 
aideront à vous épanouir dans votre futur métier 
d’ingénieur.

Bonne rentrée à tous

Danielle Andreu
Directrice du département Electronique et

Traitement du Signal

NDLR : Cette année, nous avons réussi à mobiliser un 
département de plus ! Impressionnant. Nous souhaitons 
la bienvenue aux élèves des deux derniers qui restent 
désespéremment silencieux. Les nouveaux directeurs 
auraient pourtant l’occasion de se présenter.

Département HYDRO

Pour cette rentrée, un évènement majeur dans le département Hydro est le départ de M.�Patrick Chassaing qui 
assurait une bonne part de l'enseignement de Mécanique des fluides�(cours de 1ère année et de turbulence en 2ème et 
3ème année). Pour combler ce départ, le�département a constitué des groupes pédagogiques qui vont proposer une 
nouvelle approche�de la Mécanique des fluides dans laquelle la diversité des expériences permettra de�rendre toujours 
aussi vivante une discipline passionnante. Les élèves pourront dès les 2� premières années entendre parler des 
nombreuses applications de la Mécanique des fluides,�d'aérodynamique, de viscosité, de bulles et de gouttes, ou encore 
d'instabilités, sans�oublier la turbulence, les ondes ou les couches limites. Les curieux de physique�devraient continuer 
à trouver leur bonheur !

Wladimir Bergez
Directeur du département Hydraulique et Mécanique des Fluides
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Ingénieurs Sans Frontières Toulouse - 
ISF Toulouse

Agir ici et là-bas pour un monde citoyen et solidaire

Ami lecteur,

ISF Toulouse est une 
association de solidarité 
internationale animée par un 
groupe d’étudiants engagés et 
enjoués. L’association est 
impliquée dans un projet de 
développement au Sénégal : le 
projet BAOL. Plusieurs villages 
sénégalais n’ont pas accès à une 
eau pure. Saumâtre, l’eau est 
impropre à la consommation et 
inutilisable en agriculture. Le groupe s’est fixé comme 
mission de purifier l’eau au moyen d’énergies 
renouvelables. Ami lecteur, tu seras le bienvenu au sein du 
groupe ISF pour aider à concrétiser ce projet !

En plus de cela, avec ISF, tu pourras participer à des 
manifestations culturelles. Ainsi, des conférences 

destinées à informer et sensibiliser la population sont 
d’ores et déjà prévues cette année. 

Il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond 
sur notre petite planète ! Agir, c’est décrypter le monde 
tel qu’il va, mais c’est aussi proposer des alternatives. ISF 

le fait en donnant la parole à des 
citoyens engagés lors de ces 
rendez-vous culturels. Là aussi, 
cher lecteur, tu peux t’investir et 
donner un peu de temps. On 
compte sur toi !

Et enfin, le site internet de 
l'association a besoin d'un 
webmaster... Pour assurer une 
bonne communication, reprendre 
cet outil sera indispensable cette 

année. Alors même si tu ne peux participer que pour un 
temps court, c'est possible et tu seras le bienvenu !

Contact : Mickael
Tél : 06-23-82-98-23

Mél : ISF@list.bde.inp-toulouse.fr
Internet�: http://www.bde.inp-toulouse.fr/clubs/isf/

Pour la bonne cause

Don du sang

L’année dernière, j’avais déjà écrit un article sur ce thème Ô combien important mais la forme était un peu plus 
recherchée et n’avait pas forcément plu. Donc pour toi, cher ami ex-taupin, je vais faire plus simple aujourd’hui.

Il n’y a pas 10�000 façons de sauver des vies mais il y en a une qui est très simple�: donner son sang. Cela permet 
aux accidentés de la route, aux patients atteints d’un cancer ou encore aux hémophiles de survivre à leur maladie. Cela 
ne te coûte rien, sinon une heure dans ta semaine pas trop chargée. 

Pour effectuer un don, ce n’est pas compliqué, nous avons la chance d’avoir un établissement du sang non loin 
de l’N7. Voici l’adresse�:

Maison du Don

15, allée Jean Jaurès
31000 Toulouse

Du lundi au vendredi�: 9h – 18h
Le samedi�: 9h – 13h

Vous pouvez y donner votre sang mais aussi faire un don de plasma. C’est un peu plus long mais c’est tout aussi 
utile. N’oubliez pas qu’il ne faut jamais faire un don à jeun� ! Pour plus de renseignements sur les dons en France, 
n’hésitez pas à consulter le site�: www.dondusang.net�!

Xavier Torloting (3HY)

Mangerbougerdonner.fr
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La Junior Entreprise

Tu viens d’arriver à l’ENSEEIHT et tu te demandes comment profiter utilement de ton temps libre. Tu souhaites 
acquérir de l’expérience professionnelle. Tu es intéressé par la gestion d’entreprise. Tu veux améliorer ton CV. Tu 
cherches à passer des moments sympas en dehors des cours tout en apprenant des choses.

Alors la JE est faite pour toi�!

N7 CONSULTING, la Junior-Entreprise de l’N7, est une association qui a pour but de chercher des études ou 
des projets à réaliser pour des entreprises comme Airbus, EDF ou des PME.

Quel est l’intérêt�?

L’intérêt est double� : si tu as les compétences requises, tu peux 
réaliser des projets, seul ou en équipe selon les cas et acquérir une 
expérience professionnelle ainsi qu’une rémunération non négligeable�! Si 
tu es à la JE, tu peux utiliser tes talents d’homme d’affaires pour 
rechercher des projets et manager ceux qui y travaillent.

Afin que tu participes à la gestion de N7 CONSULTING, l’équipe actuelle organisera de 
nombreuses formations sur toutes les facettes de la JE : Trésorerie, stratégie, communication... En 
parallèle de ces formations, tu peux aussi passer à nos nouveaux locaux (1er étage au-dessus du BDE) afin de rencontrer 
l'équipe te précédant, de mieux comprendre le rôle primordial de la JE et de poser toutes tes questions.

Mais la JE ne s’arrête pas là ! Elle t’organise des opens petits déj’, est partenaire du Festival INP et bientôt, elle te 
proposera plein d’autres surprises ! 

Si tu es encore hésitant, sache que ton année à la JE sera ponctuée par les congrès régionaux et nationaux, qui 
te permettront 4 fois dans l'année de vivre des week-ends d’exception, comprenant : formations avec des intervenants 
réputés, rencontres avec les autres JE de France et soirées de gala.

N7 Consulting

Agent 00n7

Pourquoi donc cotiser à l'AEn7 ?

Une cotisation de 135 euros pour ceux qui arrivent en première année à l'N7 ou de 
90 euros pour ceux qui arrivent en seconde année (paiement en trois fois possible), permet 
d'adhérer à l'AEn7 pour 4 ans (en cas de césure ou de redoublement), c'est-à-dire :

- La cotisation donne le droit de participer à tous les clubs et d'accéder au foyer.

- De nombreux événements sont organisés par l'AE (WEI, voyage à Barcelone, 
tournois sportifs comme le Championnat Du Monde des Grandes Écoles, Hall C, ...) et la 
cotisation donne droit à des réductions dans les prix d’inscription. De plus, les adhérents 
sont prioritaires par rapport aux autres s’il n'y a pas assez de places.

- Enfin, adhérer à l'AEn7 c'est soutenir la vie associative de l'école ainsi que tous les 
services mis à disposition des étudiants : Loca7 (mise en ligne d'annonces de logements), 

Job7 (offres d'emplois en ligne), site de covoiturage mis en place au début de cette année, partenariats avec la BNP, LCL 
ou Vittavi qui accordent de nombreux avantages aux étudiants, partenariats commerciaux comme Locinfor qui donnent 
de fortes réductions sur du matériel informatique de l'N7, partenariats avec des entreprises qui offrent des stages, etc...

Donc n'hésitez plus ! Cotisez et passez 3 (ou 4) années formidables à l'N7 !

Nicolas Avisse, Trésorier de l'AEn7 2010/2011

Cotiser, c’est bien
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Le club Photo

En revenant de vacances, on a toujours plein de photos souvenirs. On ne sait pas 
trop quoi en faire, il y en a beaucoup, dont certaines que l'on va jeter, d'autres que l'on 
veut garder mais qui ne sont pas top top. Elles seraient tellement plus jolies si on les 
retouchait un peu, ou même si on avait mieux cadré au moment de prendre la photo… 

Si tu te reconnais là-dedans, le club photo t'accueille à bras ouverts !!! Cours de 
prises de vue, retouches numériques, montages photo, logiciels de retouche à ta 
disposition et même du tirage argentique... tout ça dans un et même club ! Il y a même 
des expos photos organisées dans l'année pour montrer ton travail de maître. Alors 
n'hésite pas à nous rejoindre, le club photo de l' N7 t'en mettra plein les mirettes !

Claire Goussard (2GEA)
Prez’ Club Photo

Radar automatique

Club Robot

Tu es fan de R2D2 ? Tu joues aux mécanos depuis ta plus 
tendre enfance ? Ou plus simplement tu veux entrer dans un club à 
la fois technique et ludique ? Alors le club robot de l’N7 est fait pour 
toi !

Tu vas pouvoir participer à la coupe de France de robotique 
(anciennement coupe E=M6) et affronter les autres écoles 
d’ingénieurs dans une lutte sans merci ! Si malgré quelques avaries, 
notre robot cultivateur s’en été tiré avec les honneurs (60ème sur 
164, battant ainsi Supélec et l’Enac), il te faudra redoubler 
d’inventivité face au thème de cette année : les échecs !

 Mais ce n’est pas tout ! 7Robot, c’est aussi des réalisations 
délirantes, avec la plus fameuse à ce jour : le Chronoculsec, qui te 
permettra chaque soir de mesurer ta vitesse de descente au foyer ! 
Et d’autres projets t’attendent, dont un quadricoptère et une 
compétition lego…

Que tu souhaites t’investir à fond ou juste apporter ta petite touche perso, tu es le bienvenu ! Et pas besoin d’être 
un crack en automatique, en mécanique, en informatique ou en électronique ! Profite d’être débutant pour être formé 
par nos charmants et charmantes 2A et 3A (car oui, il y a des filles au club robot, dont la Prez’ !).

Donc il ne te reste plus qu’à accomplir ton destin en venant nous rejoindre dans notre local en E117 ou en nous 
envoyant un petit mail à club7robot@gmail.com !

Le club Robot

Robocop
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Tenue de soirée
Le Festival, c’est d’la balle !

Le Festival de l’INP Toulouse - ou Fest’INP - est un 
moment fort de l’année qui met en avant la tradition de 
culture et de fête de l’INP Toulouse et de ses écoles. Il 
s’étale sur les deux premières semaines de mars (du 28 
février au 12 mars) et se clôture par le prestigieux Gala de 
l’INP ! Tu pourras durant ces deux semaines profiter de 
concerts, d’expos, de spectacles, etc ; bref, de tout un 
condensé d’évènements de qualité organisés par les 
étudiants de l’INP.

C’est une période festive qui permet aussi à l’INP 
de s’ouvrir sur la ville de Toulouse ! Le Festival, autrefois 
évènement n7ien, eut lieu pour la première fois en 1947. 
Des artistes très connus y ont participé, tels que Tryo, les 
Rita Mitsouko, Bobby Lapointe, Barbara ou Laurent Wolf 
! Mais ce bel évènement n’est possible que grâce au travail 
d’étudiants motivés ! Si le Festival t'intéresse, si tu as envie 
de découvrir l’organisation d’un évènement de cet 
ampleur, ne cherche plus : rejoins-nous ! Tu apprendras 
beaucoup sur la gestion de projet et le travail en équipe.

Rencontre-nous lors de l’après-midi des clubs et 
n’oublie pas la soirée du Fest’INP pendant l’inté, le 
mercredi 22 septembre à partir de 18h30 au Foy’ avec 
l’équipe d’impro de l’N7 !

Et réserve dès à présent ta soirée du 12 mars 2011 
pour un gala exceptionnel !

Lou Pérac

Coup de projecteur
Can7

Entre les JTs (cf article TVn7) et les Halls C (LES 
soirées à ne pas rater) où on fait le son et la lumière (et 
ça envoie du steak !) on s'est dit et si on voyait, genre, 
beaucoup plus grand ! Comme par hasard, à l'ENSAT il y 
avait un évènement étudiant, les InterAgros. En bref 2500 
étudiants saouls qui essayaient de taper dans un ballon. Du 
coup on est parti pour trois soirées de folie à animer.

La préparation c'est trois mois de négociation avec 
SpotCo, de récupération de plans, de création de plans de 
phase, de feux... De quoi envoyer du pâté !

La semaine avant l'ouverture, le Club Anim' a 
commencé à installer les scènes et les lumières 
d'ambiance. C'était loin d'être large niveau temps. Par 
ailleurs pour se reposer les bras, le saucisson-ricard était 
fortement apprécié !

Les trois soirs des InterAgros ont vraiment été fous 
: les groupes se succédaient dans la petite tente pour un 
concert dans la bonne humeur tandis que le plancher de 
la grande tente a commencé à lâcher dès le premier soir, 
trop de monde qui sautait... Ah oui ! Parmi les DJs, on 
comptait la fine fleur du Club Anim' qui s'est donnée à 
cœur joie.

Puis le dimanche, et encore trois jours de 
démontage...

En plus des souvenirs de fou de la presta, le Club 
Anim' est désormais accueilli à bras ouverts à toutes les 
soirées ENSAT !

Si l'édition des InterAgros se déroulera à Nancy 
l'année prochaine, on pourra compter à Toulouse sur 
OL'INP pour nous occuper ainsi que sur le Gala INP qui 
prévoit d'ores-et-déjà un considérable budget sons & 
lumières.

Le club Can7
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Club Théâtre

Salut l'artiste ! Tu aimes le théâtre, tu as envie d'entendre parler d'autre chose que l'Avare de Molière (bien connu 
de nos amis taupins) et tu désires te lancer sur les planches ? C'est bien. Tu apprécies les coups de théâtre, tu rêves 
d'éblouir tout un public de ton talent et tu aimes cette sensation grisante de déambuler sur scène avant le lever de 
rideau ? C'est encore mieux : ton rôle a toutes les chances de se jouer dans Acte VII, le club théâtre de l'N7.

Rejoins donc notre troupe pour te lancer dans l'aventure : préparer une grande pièce durant l'année et la 
présenter dans la prestigieuse salle du B00. Des classiques aux pièces peu connues en passant par les adaptations, ma 
foi, tout est possible !

Mais, peut-être te sens-tu mal assuré… Peut-être ressens-tu déjà le trac… 
Pas de panique ! Au club théâtre, tu bénéficieras des conseils d'un professionnel 
pour t'aider au travers d'exercices de respiration, de gestuelle et d'improvisation. 
Puis, à partir du texte, tu feras connaissance avec ton rôle et te familiariseras avec 
lui au fur et à mesure des séances régulières. Et quand tu seras prêt avec le reste 
de la troupe, tu laisseras le texte pour jouer vraiment et faire vivre l'histoire de la 
pièce. Parce que finalement, ce qui fait le personnage, ce n'est ni le décor, ni 
l'accessoire, ni le texte… C'est toi !

Plus que jamais, tous les mercredis à 18 h dans la salle B00, on t'attend tel que tu es, quel que soit ton niveau ou 
ton style, avec ta motivation et, bien sûr, ton panache.

Acte VII

Tringles

Improvisation

La monde extraordinaire de l'Impro vous ouvre un passage interdimensionnel au foyer !

Vous le sentez en vous, vous ne savez pas si c'est normal. Vous l'avez toujours su mais n'avez jamais osé le dire à 
personne...  vous avez été dictateur du pays des stylos plumes hantés et cela vous revient de temps à autre. Ne vous en 
faites pas, il y en a plein des comme vous : certains sont inventeurs de la machine à mariner un vélociraptor dans du Yop 
ou encore du tractopelle pour mouton, d'autres ont eu fort à faire avec l'ectoplasme de la punaise et en sont traumatisés 
à vie.

Si tu te sens étrange aussi, alors vient rejoindre notre thérapie de groupe afin de partager avec nous tes relents 
de folie. Nous vous offrirons une thérapie publique Improvisée au foyer le 22 septembre à 19h.

Enfin, si tu as la prétention de te croire normal et loin de tout ça... viens nous voir et tu verras qu'il n'en est rien...

Les Improbables
Prise de contact avec le cercle des malades improbablement improvisés :

ludovic.claudepierre@etu.enseeiht.fr
james.packer@etu.enseeiht.fr

Feuille blanche
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Art contemporain

Pour les gens qui aiment regarder par la fenêtre 
pendant les cours, l’année dernière a été exceptionnelle. Il 
a neigé deux (trois�?) fois. C’est un classique certes mais 
ça marche toujours aussi bien depuis la maternelle. Et à 
Toulouse, la neige a le pouvoir d’annuler des exams. Elle 
sème dans les rues une panique feutrée, une calme alerte 
que les septentrionaux comme moi trouvent aussi 
incongrue qu’agréable. Mais l’an passé, l’N7 a innové pour 
offrir à ses élèves un spectacle de qualité. Pendant un mois, 
pour agrémenter les TD dans le bâtiment B, des engins de 
chantiers ont démoli le foyer, puis le Laplace (le labo GEA). 
Le cas de la cheminée du Laplace a même fourni une dose 
de suspens au feuilleton.

C’est ici que l’on voit si vous êtes plus attentif en 
lisant le Sun7 qu’en cours. Le foyer et le Laplace ont été 
détruits, mais ils existent encore� !… dans le nouveau 
bâtiment. Le fameux nouveau bâtiment. Enorme, assez 
moche, un rien menaçant. Vous le reconnaitrez même 
depuis le Canal grâce à ses si caractéristiques (et gracieux) 
bouts de tôles gris anthracites. Mais c’était encore pire 
sans, la façade n’était qu’un étalage de ventilateurs de 
climatisation.

A quoi peut ressembler l’intérieur d’un bâtiment 
comme celui-ci�? Non pas un mais deux bâtiments, E et F. 
Les cages d’escaliers sont désespérément rouges. De la 

peau de zèbre tapisse les couloirs et des petits halls vides 
avec vue sur terrain vague. Ça ressemble au pays des 
merveilles d’Alice� : un univers bigarré, inquiétant, 
irrégulièrement peuplé. On trouve d’ailleurs beaucoup de 
gens en retard, mais nettement moins pressés que le lapin 
blanc�!

Entre la construction du/des nouveau(x) 
bâtiment(s) et la démolition des anciens, il y a le 
déménagement. On a pu voir d’énormes machines en l’air, 
sous le regard inquiet et tendre de chercheurs. Des copies, 
perdues depuis 6 mois, ont été retrouvées. L’installation de 
l’AE a donné lieu à moultes réclamations et divergences 
d’opinion�: à propos de l’ouverture du foyer, à propos du 
partage des locaux entre clubs. Le nouveau foyer est trop 
grand, la cantine trop petite. Mais maintenant on peut 
manger sans craindre de mourir étouffé par un éclat de sa 
propre fourchette en plastique�; et on peut aller au BDE 
sans craindre de mourir écrasé par l’effondrement du 
plancher sous son propre poids. C’est pas mal�! Dommage 
que l’administration se soit servie de ce bâtiment pour 
fliquer l’AE et verrouiller les labos.

Mathilde Machin (2GEA)

PS� : vous pouvez également retrouver le pays des 
merveilles sur le site du Sun7 dans le numéro 85.

Pollution visuelle

Fatal error
Le Club Informatique

Net7 est le club informatique de l'école. Nous nous occupons du réseau de 
l'Association des Elèves et mettons aussi certains services à disposition des 
adhérents à l'AE : FTP personnel, streaming des événements en B00, installation de 
Linux/Windows, conseils d'achats, etc.

Tout au long de l'année, certaines formations sont aussi proposées en 
fonction des compétences des membres du club : formation LaTeX, html, php, 
python ou autre. Des formations accessibles à n'importe quel élève de n'importe 
quelle filière !

Ceux d'entre vous qui sont déjà passés sur le salon Jabber de l'école (voir le site du 
BDE pour s'y connecter) avant l'intégration ont déjà échangé quelques mots avec certains de nos membres et en sont 
même ressortis indemnes !

Bien qu'à tendance filièristique (non ce mot n'existe pas) fortement Informatique, le club reste ouvert à tous les 
passionnés de hardware comme de software.

Net7

Internet : http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/net7/ 
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TVn7

L'inté c'est bien, mais s'en souvenir c'est mieux !

Heureusement, les Tee-shirts "STAFF VIDEO" de TVn7 sont toujours là, 
caméra au poing, pour ne rien perdre de ton année.

Avec nous, tu pourras également filmer des concerts, des manifestations 
étudiantes, participer à des concours vidéos, suivre des formations ou tout 
simplement monter des clips et découvrir les secrets de tournage, de montage, de 
dérushage et de post prod' pour préparer les 4 JTs annuels, RDVs incontournables 
de la vie d'un N7ien normal.

Mais TVn7 ce n'est pas que cela ! C'est aussi un local et une ambiance enviés par tous, du matos de pro, un frigo 
et un congélo toujours remplis, des gens motivés et des prestas toute l'année ! Mais c'est encore la joie de passer nuit 
sur nuit au local pour préparer les JTs, l'appréhension de la réaction du public, le stress de l'horloge qui tourne face au 
master vide, le ridicule d'un clip mal monté mais surtout les applaudissements d'un public reconnaissant !

Scénariste ? Caméraman ? Pro d'After Effects ou de Première Pro ? Talent d'informaticien ? Simplement passionné 
de vidéo ? Ou juste désireux d'apprendre ?

TVn7
Local E024,�tvn7.fr,�contact@tvn7.fr

L’ennemi juré

Les évènements de l’inté (2)
LPJ

Tu as toujours cherché plus petit que toi ? TVn7 l'a trouvé et te 
propose, pour ton inté, tous les lundis, mercredis et vendredis, à 13h30, 
Le Petit Journal ! Viens retrouver au foyer, en exclusivité, des 
reportages inédits, des interviews renversantes, les popotins, filles, 
expressions et autres blagues du jour. Évènement incontournable, le LPJ 
te fera également découvrir le programme de la semaine, ou revivre les 
meilleurs moments de tes soirées oubliées !

L'équipe TVn7
lpj.bde.enseeiht.fr

IPQ : un petit journal implique de grandes responsabilités.

IPQ : le Petit Journal sera à l'heure.

IESQ : ou pas !
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OL’INP

Alors que Bordeaux fêtera en avril 2011 sa deuxième année 
au sein de la grande maison INP, les trois Instituts Nationaux 
Polytechniques qui se sont formés autour de Toulouse, Grenoble et 
Nancy souffleront quant à eux leurs 40 ans d’existence (42 en fait 
pour Toulouse et Nancy). Cependant, il n’existe toujours aucun 
évènement majeur qui permette aux étudiants des écoles membres 
de faire valoir un sentiment d’appartenance fort à ce réseau pourtant 
reconnu au-delà de nos frontières. 

C’est ainsi que Toulouse réunira pendant 3 jours, du 15 au 17 avril, au moins 700 étudiants pour une première 
édition très attendue de l’OL’INP. Au programme de cette compétition «�Inter-INP�», une large palette de sports�tels 
que le football, le rugby, le handballl, le basketball, le volleyball, le badminton et l’athlétisme. Bien entendu, à l’instar 
d’autres tournois du même genre, les entreprises participeront pour donner aux étudiants de nouvelles possibilités de 
se mettre en valeur et de décrocher des stages ou un premier emploi.

L’association qui, depuis plus d’un an maintenant, n’a eu comme seul objectif que de préparer au mieux cet 
évènement de grande envergure a cependant encore besoin de vous, de vos compétences et de vos idées. L’aventure 
continue jusqu’à ce que le 17 avril, le trophée revienne au vainqueur�!

Si vous êtes 1A, fraîchement arrivés dans une des écoles de l’INPT ou 2A dans la force de l’âge et que vous 
désirez participer à l’organisation ou si vous vous posez simplement des questions quant au projet mené par 
l’association OL’INP, n’hésitez pas à nous écrire�!

Nous sommes motivés et espérons que vous serez nombreux à nous suivre jusqu’au bout de l’aventure�!

L’équipe OL’INP
Contact : olinp@list.bde.inp-toulouse.fr

Dans les nuages

Tu dois dire “Allez l’OM” !
Club Supporter

N7iens, N7iennes,

En intégrant notre belle école, vous aurez l'opportunité (voire le 
devoir) de rejoindre l'un de nos clubs les plus récents : le club supporter !

En effet, finie l'ambiance individualiste de la prépa ! Vous allez 
désormais pouvoir vous joindre aux membres actuels du club afin de 
supporter nos sportifs et défendre les couleurs de l'ENSEEIHT lors 
d'évènements tels que les INPIADES, l'OL'INP ou encore le Challenge du 
Monde des Grandes Écoles lors duquel le club a récemment gagné le 3ème 
prix des meilleurs supporters et par la même occasion un chèque de 1000 
euros qui nous permettra d'acheter du matériel tout neuf.

De plus, de part sa collaboration avec la boutique N7, le club vous 
proposera de nombreux accessoires et vêtements afin que l'unité et la 
motivation n7iennes soient toujours plus impressionnantes !

Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous vite !

Le club supporter de l'N7
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Vieilles Truies – Football féminin

Vieilles Truiiiiiies For EVER !!!

Experte reconnue du football�? Envie de bouger tes fesses après deux années de 
molle attitude�? Ou tout simplement à la recherche d’une bonne ambiance�?

Le club Vieilles Truies est fait pour toi!

Viens découvrir la vie en rose des footeuses de l'N7 au prochain entrainement. Tu 
peux déjà en avoir un petit aperçu sur le site : www.bde.enseeiht.fr/clubs/footfilles/

Audrey Douinot (2HY)
Capitaine des Vieilles Truies

IESQ�: les nouveaux coachs attendent les nouvelles recrues.

IPQ�: il y a toujours un Mc Do après le premier entrainement.

Soin du corps

Football masculin

Oh mais je t’ai reconnu�! Toi,� le footeux qui a l’habitude de jouer le dimanche avec tes potes sur le stade d’à côté. 
Ou toi, là-bas, qui a arrêté depuis que tu as été admis en prépa�!

Ne t’inquiète pas�! J’ai ce qu’il te faut�: le Club Foot. C’est un club d’amis qui partagent la même passion et le même 
maillot. Enfin, presque… car pour être précis, nous avons 3 équipes�: deux équipes INP et une n7 pour que tu puisses y 
trouver ton compte. Le Club répondra à ta simple envie de reprendre le foot avec tes nouveaux potes. Mais tu pourras 
aussi, si tu en es capable, renforcer les rangs de l’équipe championne académique en titre, et demi-finaliste des 
championnats de France�!

Mais le Club Foot, ça ne s’arrête pas là… ce sont aussi des soirées au Foy’, des barbecues au bord du terrain, des 
parties de tarot et de coinche ou encore des repas tous ensemble�!

Bref, je n’ai plus qu’une chose à te dire�: Rejoins-nous�!

Alexis Carpentier (2GEA)
Prez’ du Club Foot

Allez le blé !
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Pythagore
Club Orchestre

Que vous soyez 
violoniste, trompettiste, 
pompiste ou n'importe quoi 
d'autre, l'orchestre de l'INP 
vous attend !

Dirigé par notre cher 
Serge, un hautboïste de la Hall 
aux Grains, nous interprétons 

des morceaux allant de Gladiator jusqu'à Casse-Noisette 
de Tchaïkovski.

Comme son nom l'indique, l'orchestre fait partie 
de l'INP, la plupart des répétitions se déroulant à l'N7. 
Vous aurez donc le plaisir de rencontrer nos chères 
A7iennes et peut-être même cette année, des 
ENSATiennes !!!

N'hésitez pas d'avantage, Rejoignez l'orchestre de 
l'INP !!!

Christophe Mollaret (2EN)
Contact : christophe.mollaret@etu.enseeiht.fr

Hissez haut!
Club Voile

Holà moussaillon, tu rêves d'horizons lointains, de 
tempêtes et de rencontres au gré des vents... le tout 
noyé de boissons exotiques ? Oui ? Aaaah le Club Voile 
INPT est fait pour toi ! 

Inutile de partir au bout 
du monde, le lac de La Ganguise 
nous accueille chaque jeudi 
après-midi à quelques nautiques 
de Toulouse. Et si le naufrage ne 
te fait pas peur... embarque avec 
nous pour une semaine de folie 
et viens représenter l'INPT sur 
l'édition 2011 de la Course 
Croisière Edhec, sensations 
garanties ! Les bachi-bouzouks 
n'ont qu'à bien se tenir et, quoi qu'il arrive, la cale ne sera 
pas sèche !

Le commodore et son équipage

Sport de Thierry Henry
Le club Hand'

Le club Hand' est avant tout un club de copains où on aime rigoler, s'amuser, faire la fête et bien entendu jouer 
au Handball. On ne se prend pas la tête même si on a de sérieux objectifs chaque saison comme par exemple jouer et 
se qualifier pour les championnats de France universitaires et remporter le championnat régional de l'académie de 
Toulouse. 

En rejoignant notre club, tu découvriras les soirées club 
Hand' au Foy' après les entraînements et les matchs où on refait 
le monde autour d'un verre. Mais si jamais ton tir arrive dans le 
panneau "Mairie de Toulouse" ou bien si tu déterres une taupe, 
tu auras l'occasion de porter les fameuses "chaussettes".

Alors n'hésite plus, rejoins-nous ! Que tu sois le nouveau 
Nikola Karabatic ou que tu aies simplement l’envie de découvrir 
le handball, rejoins le club Hand' de l'INP. Nous te ferons 
partager notre passion et tu pourras trouver ta place dans l'une 
de nos équipes�: 3 équipes masculines et une équipe féminine la 
saison dernière.

Alexandre Guerric

Pour toute information, tu peux contacter : handinp@gmail.com
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Aumônerie catholique de l'N7

Ne passez pas à coté de l'essentiel cette année ! L'aumônerie de l'N7 vous permet de continuer votre formation 
et d'enrichir votre vie spirituelle. 

Nous sommes actuellement une bonne vingtaine d'étudiants à nous réunir environ une fois par mois le mercredi 
soir à partir de 19h. Au programme, messe, apéro-dîner, topo. Le thème de ce dernier est proposé par les étudiants, 
donc c’est forcément un sujet qui nous intéresse. Le topo peut-être fait par l'un de nous, par Soeur Espérance (de la 
communauté de la Croix Glorieuse, notre conseiller religieux)  ou par un intervenant extérieur qui en connaît plus long 
sur le sujet.

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

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

Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre à 19h à Saint Pierre des Chartreux pour la messe de rentrée 
des aumôneries des grandes écoles.

Benoit-Joseph Dusart (2HY)
Contact : chretiens7@gmail.com

Le vertige des hauteurs

Attention ça va buller !

Murènes, congres, poulpes, doris dalmatienne... Voilà beaucoup 
d'animaux que vous pourriez observer si vous pouviez respirer sous l'eau.

Et c'est là que le club IN'Plongée entre en scène : formations, 
week-end à la mer (Espagne, France et peut-être Egypte pour plus d'un WE), 
entraînement, etc. Venir au club c’est aussi l’occasion de faire la connaissance 
d’étudiant(e)s de toutes les écoles INP (ENSIACET, ENSAT, ENSEEIHT tout 
du moins). 

Que vous soyez novice, confirmé ou expert, le club vous ouvre grand 
ses bras durant non pas une mais deux soirées d’initiation à la plongée 
sous-marine avec baptêmes gratuits�!!! Inscriptions sur le site�: www.inp-
plongee.fr.nf ou durant l’après-midi des clubs. Pour plus d’informations, vous 
pouvez me contacter (benjamin.vadant@etu.enseeiht.fr) ou  contacter la 
vice-présidente du club dédiée à l’ENSEEIHT, Lucie Igau 
(lucie.igau@etu.enseeiht.fr).

Benjamin Vadant (2GEA)
Président du club IN’Plongée

PS�: la plongée sous-marine peut être prise en sport obligatoire. Elle se déroule alors tous les jeudis soir de 19h 
à 20h30 à la piscine de l’ISAE (Campus Sup’Aero). 

L’ivresse des profondeurs
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Club Rock

Tu aimes la bonne musique et tu en as marre de dire « désolé, je ne sais pas danser ! » 
pendant les soirées ? Alors n’hésite pas, le club rock est là pour que tu puisses bouger ton 
corps et épater la galerie par ton élégance et ton sens du rythme ! Si tu penses que la danse 
ce n’est pas fait pour toi ou que c’est trop compliqué, tu as faux sur toute la ligne ; il te suffit 
juste de savoir compter jusqu’à six. 

En effet, le club rock est animé par un professionnel qui nous apprend le rock six temps 
dans une ambiance détendue et conviviale. Cette activité te permettra de te changer les idées 
et ce, en ne prenant pas trop de temps puisque le cours ne dure qu’une heure par semaine. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre à connaître plein de gens puisque le club rock est celui où 
il y a le plus d’inscrits à l’N7. 

Tu hésites encore? Alors viens essayer aux deux premières séances, elles sont gratuites! De plus, la cotisation au 
semestre est plutôt attractive comparée aux cours à l’extérieur. Et puis, plein de soirées sont organisées dans Toulouse 
pour mettre en pratique ce qu’on t’a appris et pour ainsi devenir le roi de la piste. 

Les cours auront lieu : 

Pour les débutants : mardi de 18h15 à 19h15 

Pour les confirmés : mercredi de 18h15 à 19h15 

Venez nombreux ! 

Le club Rock 
Contact : rock@bde.enseeiht.fr

Les pierres roulantes

Les TrousBalourds

Pouet !

Tu aimes la musique et la fête ? Tu aimerais animer des 
soirées phares de l'ENSEEIHT ? Tu joues d'un instrument ou 
aimerait apprendre à en jouer ? Alors n'hésite pas ! La fanfare de 
l'école est faite pour toi ! 

Notre répertoire très varié, allant de la chanson française au 
rock, en passant par le jazz et le hip hop, nous permet d'être invité 
à participer à de nombreux évènements : festivals, férias, soirées 
privées ou rencontres sportives...

En attendant de nous rejoindre, (re)découvre-nous sur 
notre site internet�: www.trous-balourds.fr

Sobriété, ponctualité et rigueur musicale !

Rémi Roesch (2A)
Président du club fanfare

Libérez Fort Boyard !
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Le Cartel

Le Cartel (rien à voir avec la Colombie, ne vous fiez pas au nom) est la ludothèque des élèves. A la pause ou à 
midi, venez y lire une BD, un manga ou jouer à l’un des nombreux jeux de société que nous possédons. Il y en a des 
courts (tel Munchkin ou Tempête sur l’échiquier) et des longs pour occuper vos après-midis (tel Risk par exemple). Le 
Cartel vous permet d’emprunter tous ses jeux, mangas, BD et livres pour en profiter chez vous, entre amis, mais nous 
organisons aussi nous-même des manifestations dans nos locaux. Manifestations où vous êtes tous conviés�!

Cette année, à chaque parution du Sun7, l’équipe des responsables du Cartel vous 
proposera une sélection d’ouvrages et de jeux parmi nos possessions. Cette sélection sera 
accessible au Cartel jusqu’à la parution du numéro suivant. Pendant cette période, vous 
ne pourrez que les consulter sur place afin que les autres aient les mêmes 
possibilités que vous.

Bien évidemment, les responsables du Cartel seront toujours là                 
pour vous conseiller, dans la limite de leurs connaissances, sur tout ce qui
se rapporte au contenu de la ludothèque.

Pour ceux qui auront eu la patience de lire jusqu'ici (tous j'espère) ou la 
fourberie de commencer par le dernier paragraphe, voici le plus important : où qu'il 
est ce Cartel ? Et bien nous sommes au-dessus du BDE (oui, juste au dessus), donc pour venir, 
c'est simple, vous allez au BDE (il paraitrait qu'on pourra facilement vous indiquer où c'est), vous 
prenez les escaliers, la porte rouge, vous ne pouvez pas la rater. Arrivé au premier étage, vous 
ouvrez la porte de la cage d'escalier et vous êtes juste en face de notre porte qui est grande 
ouverte.

Emmanuel Bigeon (2INFO)
Prez’ Cartel

P.S. : En tant que responsable de la section Romans, je tiens à signaler à tout le monde que, contrairement à ce 
qui se dit, nous ne possédons pas QUE des ouvrages se rapportant à la science-fiction ou à la fantasy. Bien que selon 
les périodes, ils aient été plus ou moins laissés dans l’ombre, Diderot comme Dumas ou encore Agatha Christie, pour 
ne citer que les plus populaires, ont depuis longtemps gagné leur place au Cartel.

Fenêtre ouverte

Origa7

Tu as envie de faire quelque chose de tes dix petits 
doigts ? Tu sais plier avions et bateaux en papier mais tu 
veux passer à la vitesse supérieure ? Alors Origa7 est fait 
pour toi. Ce mot japonais (oru, plier et kami, papier) 
désigne un art traditionnel qui offre tellement de 
possibilités ! Après les classiques de l'enfance, tu 
découvriras des animaux en tout genre, des fleurs 
exotiques, des créatures fantastiques, des assemblages 
variés... Tu pourras tester du wet-folding, du modulaire, du 
froissage... Attention ! Les ciseaux sont interdits, à moins 
qu'ils ne servent à couper des feuilles en carrés...

Tu ne sais pas quoi faire de tes feuilles de brouillon 
pendant un partiel ? Viens plier un nouveau modèle 
chaque mercredi en A201, ça te donnera des idées !

Auberi Lecocq (2INFO)
Prez’ Origa7

Noyade
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Club Poker

Bienvenue aux nouveaux et coucou aux anciens�!

Voici quelques infos sur le plus grand club de poker de l'n7 (en Texas 
Hold'em)�! A propos du déroulement des séances : TOUS les mardis soir (après 
l'intégration), de 18h15 à 21h, en C102 vous pourrez apprendre à bien jouer au 
poker ou à vous perfectionner.

Au début, des cours théoriques seront mis en place pour faire connaître les 
rudiments aux débutants pendant que les autres commenceront à jouer. Alors, si 
vous êtes novice, évitez de manquer les premières séances ! En ce qui concerne 
les parties, vous jouerez pendant 2h30 (pour ceux qui ne se font pas éliminer avant 
bien sûr) avec une montée de blinds régulière.

Bien évidemment, la participation à ce club est gratuite !

Ensuite, pour ce qui est des événements : plusieurs tournois seront organisés tout au long de l'année avec de gros 
lots à la clef (une Wii a été remportée l'année dernière)�! De plus, nous participerons aussi au Partouche Poker Touche 
Étudiant (avec 2 personnes de l'école en phase finale).

Alors n'hésite plus et viens profiter de la bonne ambiance !

L'équipe Pok7

Tu buffles Martoni

Spécialité d’Avignon
Club Bridge

Si tu n’y as jamais joué et que ça t’intrigue... (ou pas)

Si le père de ta copine veut que tu t’y mettes...

Si tu veux comprendre ce que baragouine ton grand père...

Si tu veux rencontrer François, le prof sympa.

Ou si t’aimes juste les cartes...

Rejoins LE CLUB BRIDGE !

Les cours sont à midi. Viens nous voir pendant l'inté !

Et si t’as des questions, contacte-nous : bridge@list.bde.enseeiht.fr

Le club Bridge
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2+2=5
Tout sur les nouveaux 1A grâce à la 

numérologie�!

Que nous réservent les nouveaux venus�? De quel 
acabit sont-ils�? C’est bien sûr la numérologie qui, une fois 
de plus, va nous éclairer…

Petit rappel basique pour les intéressés. Il suffit 
d’associer un numéro à chaque lettre de l’alphabet. A=1, 
B=2, C=3� … I=9, et on repart de J=1 etc. On somme 
ensuite les chiffres du mot dont on veut connaître les 
caractéristiques. Par exemple, pour TR 2013, on fait� : 2 
(=T) + 9 (=R) + 2 + 0 + 1 + 3 = 17, puis 1 + 7 = 8. Les TR 
2013 seront donc dominés par le chiffre 8.

Allez, assez de blablas� ; les 1A vont me trouver 
ridicule, après deux ou trois ans de prépa…

Les HYDRO 2013 sont sous la coupole du chiffre 
4. C’est le symbole de la solidité. Il peut représenter les 
quatre saisons ou les quatre éléments. Vous serez droits, 
endurants (il en faut de l’endurance en Hydro, croyez-
moi�!), loyaux et honnêtes. Vous ne serez peut-être pas 
les plus gros fêtards de l’N7, mais étant donnée votre 
envie d’être «� importants� », vous vous mettrez 
certainement au sport national de notre école�! Attention 
cependant à ne pas vous sous-estimer, les HYDRO 
2013… Le chiffre 4 peut alors devenir le chiffre de la 
défaite. Vous aurez quand même besoin de travailler pour 
réussir et vous excellerez dans les métiers de précision, 
d’observation et de méthode. C’est «�merci Shannon�» qui 
sera content… 

Les INFO 2013 sont dominés par le chiffre 5… 
Vous êtes de vrais risque-tout� ! Aventuriers dans l’âme, 
vous adorez les changements et les risques. Vous avez une 
chance énorme. Vous n’aurez aucun souci d’adaptation à 
l’N7, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau… 
Que les profs de langues se rassurent, il paraît que les 
INFO 2013 seront très doués en langues étrangères… 
D’ailleurs, vous serez de ceux qui voudront à tout prix 
partir étudier à l’étranger. Vous aimez la vie, et vous 
préfèrerez apprendre par l’expérience que dans les 
fabuleux polys de l’N7… Vous serez de grands 
indépendants qui peuvent s’ennuyer dans la vie 
quotidienne. Entourés de nombreux amis, vous serez les 
chanceux de notre école, aptes à tout recommencer à 
zéro sans stress… Je pense que ce sera un avantage pour 
vos Bureaux d’Etude de C…

C’est le chiffre 1 qui régit les GEA 2013�; ce seront 
donc de vrais leaders… Peut-être que le futur Prez’ de 
l’AE se trouve parmi vous� ! Votre rayonnement se fera 
sentir dans toute l’école, vous influencerez les autres 
filières. Vous serez ambitieux, volontaires, voire 
autoritaires… Mais attention à ne pas prendre trop vite 
vos décisions car vous vous obstinerez jusqu’au désastre 
(faire péter l’N7, pourquoi pas…)� ! Vous aurez aussi 
tendance à vous énerver trop vite et à vouloir en venir 
aux mains… Vous serez de grands têtus, vous ne voudrez 
jamais reconnaître vos torts, quitte à pousser vos 
raisonnements jusqu’à l’absurde. Ce n’est pas conseillé 
dans une école d’ingénieurs�! Néanmoins, vous excellerez 
dans la gestion de projets et dans tous les aspects de la vie 
de l’ingénieur liés aux responsabilités.

Les TR 2013 seront, quant à eux, assujettis au 
chiffre 8… C’est le chiffre de l’argent, de la réussite 
matérielle… Vous serez des hommes et des femmes 
d’affaires habiles. Vous agirez, sans toujours trop réfléchir. 
Vous serez promis au succès (même si cela semble très 
étrange…), forts, éclatants de santé (autant dire que les 
jeux enseeihtiens ne vous feront pas peur…). Vous 
mènerez tous vos projets de front sans soucis, et en plus, 
vous aurez une mémoire prodigieuse. Ce n’est pas juste 
pour les autres filières, mais c’est comme ça� ! Vous en 
demanderez beaucoup à votre entourage, attention à ne 
pas en abuser. Vous vous fabriquerez votre petite mafia à 
la façon des gangsters traditionnels, et, si vous ne faites pas 
attention, vous risquerez de devenir intéressés… Vous 
serez de parfaits trésoriers pour l’année prochaine…

Enfin, c’est le chiffre 7 qui accompagnera les EN 
2013. Sept, comme les sept péchés capitaux ou les sept 
jours de la semaine… C’est un chiffre magique. Vous serez 
de mystérieux enseeihtiens, avec un esprit de synthèse 
incroyable et une intelligence universelle. Vous aurez la 
chance d’être intuitifs et créatifs. Autant d’atouts pour un 
ingénieur. Vous serez quand même plutôt introvertis, 
vous aimerez la solitude. Pas sûr qu’on vous voie 
beaucoup boire un coup au foyer… Vous détesterez la 
médiocrité et les nécessités matérielles (d’ailleurs vous 
avez dû oublier pas mal de choses lors de votre 
emménagement à Toulouse…). Vous serez de véritables 
philosophes, alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du 
Sun7… 

En espérant avoir fait naître des vocations, je vous 
souhaite à tous d’excellentes années à l’ENSEEIHT�!

Sarah Edde (2HY)
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Kadavreski

Le Kadavreski (ou Cadavre Exquis) est une histoire 
un peu particulière. En effet, de nombreux auteurs se 
succèdent en n’ayant comme seule information qu’une 
petite phrase rédigée par le précédent participant. Pour sa 
troisième édition, sa difficulté a encore augmentée� ! Les 
membres de la Rédaction devaient utiliser obligatoirement 
un mot compris dans une liste (signalé en italique), 
réduisant ainsi au fur et à mesure cette dernière. 

Voici le résultat de cette expérience improbable.

Ami lecteur, laissez-moi vous raconter une nouvelle 
histoire fabuleuse. Un conte moderne comme vous n'en 
lirez que rarement, plein de rebondissements inattendus, 
avec de l'action, de l'aventure, du charme et de l'amour. 
Bref... une épopée sun7ienne. Nous sommes dans un 
Toulouse de 1287 et tout n'était pas rose dans la vie 
de Clémence, la fille meunier…

Qui le matin même s'était encadré le lampadaire (ou 
l'équivalent de l'époque). Voulant montrer sa bosse à son 
fiancé dont la principale occupation était de faire griller 
des rats, elle s'aperçut que ce mois-ci ses ragnagnas 
avaient pas mal de retard…

Comme elle était fan de TBBT (The Big Bang 
Theory) elle pensa tout de suite à Sheldon et à ses 
expériences sur l'Hyper-Espace. Elles�avaient bouleversé les 
lois de l'univers, la relativité s'appliquait désormais à 
l'échelle humaine. C'était évident : le temps s'écoulait 
plus lentement dans son utérus que pour son 
cerveau…

Perdant patience, Friedrich vida d'un trait son verre 
de jus de pomme avant de le lancer négligemment par 
dessus son épaule, où il s'écrasa dans un tintement joyeux 
contre la tapisserie. Puis, se penchant vers elle, il la 
coucha tendrement sur la petite table en formica 
et lui arracha sa jupette…

Le tissu gaufré n'opposa qu'une faible résistance à 
ses gestes fébriles. Il la dévorait des yeux comme il aurait 
dévoré une gaufre ; d'ailleurs il avait grand faim, mais pas de 
gaufre...

Ses sens gustatifs tout émoustillés, il 
poursuivit sa petite cuisine : il la prit et...

S'installa tout près sur le sofa afin de la déguster 
langoureusement, elle avait la saveur de l'Ornithorynque
qu'il s'était fait hier et un parfum de noix de Pécan 
caramélisée. Il en frémissait de plaisir jusqu'à la plus 
exquise dernière bouchée. Une fois l'acte terminé il 
partit en trottinette rejoindre...

La rue Bayard pour finir la soirée avec 
M.Grandpierre. Soudain, trois individus armés de bilboquets
surgirent et menacèrent : "Les brocolis ou la vie!".

N'écoutant que son courage, il s'enfuit à dos 
de poney...

Il s'accrocha à sa monture, qui n'était pas la sienne. 
Le propriétaire du poney, Omar Sharif, s'aperçut du larcin. 
Il s'élança à cheval à la poursuite du voleur, armé 
d'un lance-pierre…

Nonobstant sa dextérité dans le jet de caillasses 
propulsées, il se rendit compte de la difficulté de la mise 
en œuvre d'une attaque à distance sur un équidé au galop. 
Après quelques tirs ratés et plusieurs esquives de 
branches ou d'obstacles sur sa route, il ne put néanmoins 
éviter un gros tas de purin laissé là par inadvertance. La 
chute fut amortie mais notre héros s'en trouva 
couvert d'une couche épaisse de matières 
odorantes…

Alors qu'il tentait d'un large mouvement de main de 
se dégager de ces détritus, il aperçu un petit crapaud qui 
sortait de sa manche. Très mignon, le petit crapaud... 
Sa tête ressemblait étrangement à un gnocchi
écrasé.

En effet, quand la sorcière l'avait transformé en 
batracien (oui parce qu'avant c'était un humain, mais déjà 
un BG), elle était devant une cheminée où cuisaient des 
gnocchis et elle avait très faim. Le sort avait été mal 
lancé, le crapaud-gnocchi devait faire avec…

Mais intérieurement, il fulminait. Non seulement il 
était réduit au pitoyable statut d'animal à pâte, mais en plus 
il n'arrivait pas à lancer de sorts ! C'en était trop pour lui. 
Ah, s'il avait écouté ses parents, il serait devenu champion 
de scrabble et aurait eu une réputation mondiale. A force 
de placer des mots, il aurait su placer de l'argent et serait 
aussi devenu millionnaire. Bref, rien de tout ça ne serait 
arrivé. Mais l'heure n'était pas à la flânerie : il avait 
un gros problème à résoudre…

Il dit qu’il voit pas le rapport
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Le vaisseau interstellaire du capitaine Plank, le 
Drakkar, venait d'apparaitre d'entre les nuages. Le capitaine 
Plank était le plus sanguinaire, le plus terrifiant et le plus 
violent des pirates de l'espace. De toutes les 
catastrophes qui auraient pu arriver, c'était la plus 
effrayante…

Il alla donc commander un mètre au Foyer en 
attendant que les choses se tassent. Mais celui-ci était 
bloqué par un cortège de manifestants Sino-Portuguais 
opposés aux directives européennes sur le calibrage des 
tomates grappes. Furieux, il engagea le combat avec 
les manifestants…

Cherchant du regard un objet contondant, il se 
munit d'une télévision qui traversait tranquillement au 
passage clouté et la jeta au visage du meneur, qui l'esquiva 
avec agilité et lui fit la grimace. Piteux devant son 
échec, il s'enfuit sous les quolibets de la foule…

Honteux, il se retira loin de toute civilisation, se 
découvrant une passion pour la collection d’objets 
filiformes. Ainsi, il vécut heureux et eut beaucoup d’essuie-
glaces.

La Rédaction

Club Bretagne - B7H

LA : article féminin défini... ?! Bah oui, parce que LA Bretagne, ça vous gagne ! 

Et sinon chez nous, les 4 voies, elles sont gratuites et on accueille tous ceux qui sont Bretons parce qu'on les aime 
déjà, on accepte les Normands qui nous ramènent du cidre et du camembert, les Allemands sont bienvenus s'ils 
acceptent de nous enlever les bunkers impossible à dynamiter, et allez, même les Anglais on les accepte, les pauvres, ils 
ont vraiment pas de chance avec la météo !

Alors rejoins-nous !

Le Club Bretagne

Ils ont des chapeaux ronds...

Consommer de manière responsable avec l’ENSAT

Salut ! Voilà le petit topo sur Conso'Respo, l'AMAP* de l'ENSAT :

Conso'Respo, c'est une équipe de jeunes ENSATiens qui proposent toutes les semaines une distribution de 
paniers de légumes et de fruits. Ces paniers sont fournis par un producteur en Agriculture Biologique, Le Potager de 
Stéphanie, lequel est rémunéré au trimestre afin de lui garantir des revenus pour qu'ils puissent poursuivre durablement 
leur démarche en faveur du respect de l'environnement.

Voilà !
Tchô

Camille Fonteny (ENSATienne)
fonteny.camille@yahoo.fr

NDLR�: Nous tenons à préciser que le Sun7 se dégage de toute responsabilité quant à une possible concurrence avec 
les Biobox de notre cher BDD.

*AMAP�: Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

Concurrence déloyale
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Au bon marché

A l’N7, nous sommes très BDD. Les fruits, les 
légumes ou les plantes telles que le houblon, ça nous 
connaît et l’étudiant aime ça. C’est plein de vitamines et 
de fibres qui lui permettent d’être en forme pour aller 
tous les jours à l’école (ou presque)� ! Devant cet 
engouement tout particulier, il devenait évident de 
trouver des surnoms aux sonorités familières pour 
nommer les différentes associations des élèves�! Laissez-
moi vous les présenter�:

• L’AE Carotte�(7XTRA vs. N7 What Else�?) :

 Ce sont les polos Orange qui furent aux 
commandes (vs. N7 What Else�?) durant l’année scolaire 
2008-2009. Des vieux que vous ne devriez plus voir 
beaucoup puisqu’ils recevront leur diplôme bien mérité 
dans quelques semaines. Certains néanmoins, les plus 
nostalgiques et les plus impliqués, squatteront gentiment 
les nouveaux locaux pour nous faire comprendre que 
c’était mieux avant�autour d’une partie de coinche et d’un 
bon verre !

• L’AE Brocoli�(N7ptionnelle vs. 7ème Ciel)�:

 N’hésitez pas à saluer vos chers 3A retraités de 
l’AE qui portent encore fièrement leur polo Vert. C’est à 
elle que tu dois la reparution du Sun7 après un arrêt entre 
2006 et 2009, cela  grâce à la motivation de quatre pelés 
et un soutien indéfectible du président. C’est également  
la dernière (et la meilleure�!) AE qui vécut pleinement dans  
les anciens locaux associatifs qui ont été détruits cet été. 
Disons le clairement, ceux-ci faisaient la fierté des N7iens 
comparativement aux autres écoles toulousaines et il n’est 
pas sûr que vous retrouviez la même ambiance dans le 
préfabriqué qui sert de bâtiment à l’administration des 
départements  et aux labos. Il n’est pas improbable non 
plus que plusieurs d’entre nous s’adonne à la 
3Aconnardise pour mettre au défi l’AE actuelle ou 

simplement pour vous faire découvrir de manière 
originale les traditions de notre école. 

• L’AE Tomate (Sea7’N’Sun vs. YouN7 vs. 7up)�: 

Autrement appelée AE des Poissons rouges, c’est 
votre AE 2010-2011. Ce n’était pas évident qu’ils aient 
leurs polos pour la rentrée d’ailleurs mais après plus de 2 
mois de retard, un renvoi en usine, 15% de réduction et 
des différences entre les polos du BDA et ceux du reste 
de l’équipe, ils sont bien là. Pour reconnaître le fictif du 
véritable membre actif de l’AE, il suffit de jeter un œil sur 
la propreté de ce vêtement convoité. Pour vous, 
nouveaux arrivants, il n’est en effet pas rare que l’AE 
oublie les règles d’hygiène les plus élémentaires. Rouge 
pétant, rouge ketchup, rouge agressif, l’AE élue au mois de 
mars devra faire à nouveau ses preuves. Cette fois-ci dans 
des locaux neufs et avec des contraintes horaires 
imposées plus que douteuses…  ils sont toute une horde 
à votre service afin que votre intégration à l’N7 et à 
Toulouse se déroule le mieux possible et dans une 
ambiance festive étudiante encore jamais égalée en France.

Et vous ? Ce sera quoi votre couleur ?

Xavier Torloting (3HY)

Repas champêtre

Club Tango

Bonjour à toi jeune lecteur.

Si tu te sens pousser des ailes quand tu entends le mot « tango », si ton corps vibre chaque fois que tu entends 
du Piazzola ou simplement si tu es curieux et que tu as envie d'essayer alors ce club est fait pour toi.

Après un an de pause, il renait de ses cendres et il a besoin de gens motivés. Alors nous t'attendons à la rentrée 
et grâce à nous les soirées les plus classes se souviendront de toi !

Laure Lescoulie, contact : laure.lescoulie@etu.enseeiht.fr

Dansons la carioca
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Comment écrire au Sun7

Qui peut écrire�?

Tout le monde est invité à participer à l’élaboration 
du Sun7, ce n’est pas le privilège de la Rédaction qui 
s’occupe davantage de la mise en page, de compléter les 
trous ou de faire, parfois mais faut pas déconner, du 
journalisme.

Que peut-on écrire�?

Tout. Nous acceptions tout texte respectant les 
règles les plus élémentaires�: respect des lois, des autres, 
véracité de l’information, etc. Que ce soient vos coups de 
cœur, vos coups de gueule, que cela concerne vos clubs, 
la vie associative ou toulousaine, l’actualité française ou 
internationale, que ce soit de la poésie ou plus artistique 
tels que des BDs, des croquis ou de l’infographie, nous ne 
faisons aucune discrimination. Nous avons même accepté 
un dessin fait sous Paint !

Comment faire�?

C’est tout simple, il suffit d’envoyer votre œuvre à 
l’adresse du Sun7�: sun7@bde.enseeiht.fr
• Tout article doit être signé, au moins d’un 
pseudonyme (nous devons pouvoir à tout moment 
vous identifier).
• N’oubliez pas de donner un titre explicite,� 1) au 
fichier, 2) à votre article�!!!
• Séparer textes et images en pièces jointes distinctes

Nous acceptons les formats�papier .odt, .doc, .txt 
ainsi que les formats d’image les plus courants (.jpg, .png, 
etc). Hélas, il ne nous est plus possible de prendre des 
notes par téléphone.

Le saviez-vous�?

• En français, les règles informatiques veulent qu’il y ait un 
espace avant ET après les unités typologiques 
doubles�telles que�:�?� !�; alors que ce n’est pas le cas en 
allemand ou en anglais où il n’y en a qu’après le symbole. 
Pensez-y pour vos rapports�!

• L’expression “Ci-gît” vient du verbe gésir, qui signifie� : 
être étendu sans mouvement... tu m’étonnes !
• Amour, délice, orgue sont masculins au singulier et 
féminins au pluriel�!
• Au temps pour moi et autant pour moi sont deux 
graphies équivalentes. La première serait néanmoins 
l’originale et aurait comme origine une expression 
militaire.
• Si “événement” était une graphie acceptée jusqu’en 
1990, l’Académie française préfère la nouvelle graphie 
“évènement” qui respecte la prononciation réelle du mot. 
A d’autres époques, vous auriez pu lire collége ou 
avénement mais ces deux mots, comme d’autres, ont subi 
une réforme il y a de cela bien des années.
• La réforme de 1990 est une horreur totale�: ognon pour 
oignon, paélia pour paella, fiord pour fjord, etc.

       La Rédaction

Mode d’emploi

Clubs Dorothée
A l’instar de la rubrique de Ruquier en début de l’émission «�On est pas couché�», il ne tient qu’au Sun7 de saluer 

les clubs qui ont brillé par leur silence. Leur absence dans le Sun7 est d’autant plus  regrettable qu’ils se privent d’un 
moyen de communication qui sera distribué à tous les nouveaux.  Nous les prévenons depuis juin� ! Pour ne pas 
complètement les priver de pub, voici une liste exhaustive des clubs de l’N7  cette année�:

Bref… souhaitons qu’ils se bougent pour l’après-midi et la journée des clubs le Jeudi 23 et le Samedi 25 
Septembre. Sinon, considérez-les comme abandonnés et reprenez-les�! Vous trouvez qu’il en manque un�? Vous pourrez 
avec votre cotisation en créer un�!

Les illettrés�:

• Basket
• Baseball
• Escalade
• Rugby
• Tennis de Table
• Badminton
• Tennis
• Volley
• Roller-Hockey

Les pseudo-artistes�:

• Musique
• Hip-Hop
• Jongle7
• Salsa
• Dessin

Les autres :

• Club de Go
• Œnologie
• Cub7 
• Pompom
• Debating Society
• Ecomarathon

Les nouveaux qui ne 
sont peut-être pas encore 
sur la mailing�:

• Danse Orientale
• Automobile
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Ça va être tout noir
7Horoscope

Pour le mois de Septembre 2010

Les signes sur le podium�: Gémeaux et Vierge�:

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Ce mois-ci, la chance 
vous sourira sans aucun doute� grâce à Mercure ! Vous 
aurez l’esprit fin et subtil, vous saurez faire preuve 
d’intelligence et de persévérance, vous épaterez tous les 
profs de l’N7 avec vos discours logiques, sans oublier vos 
camarades qui ne resteront certainement pas insensibles 
à tant de délices… Vous saurez les charmer sans même 
ouvrir la bouche�!

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Votre planète, 
Mercure, s’installe chez vous. Tout comme les Gémeaux, 
vous bénéficierez d’un mois particulièrement heureux sur 
tous les plans� ! Intelligent, bien informé, astucieux, vous 
saurez faire preuve d’un grand idéalisme qui saura séduire 
tout le monde� ! Très loquace, vous serez au centre de 
l’attention�!

Les autres�:

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Mars en Scorpion vous 
rend la rentrée assez difficile à vivre, surtout si c’est votre 
première année à l’N7… Votre libido sera néanmoins 
exacerbée et les rencontres seront à l’honneur en ce 
début d’année�!  Profitez-en, car ce ne sera sûrement pas 
des relations très sérieuses, peut-être à cause de votre 
grande jalousie…

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Votre planète, Vénus, 
s’invite en Scorpion en milieu de mois. Ça risque d’être 
très chaud�! Ceux qui sont en couple vivront des moments 
d’extase pure�; les autres seront des séducteurs dignes de 
Don Juan… Attention quand même à ne pas créer des 
situations tumultueuses dans votre entourage…

Cancer (22 juin – 22 juillet)�: Votre sensibilité sera 
mise à rude épreuve en ce mois de rentrée… Les 
vacances vous manqueront beaucoup, mais vous saurez 
prendre en main votre avenir. Plein de bonnes initiatives, 
avec une grande envie de bien faire, vous serez à la 
hauteur des challenges que vous vous étiez fixés.

Lion (23 juillet – 22 août)�: Le Soleil en Vierge en 
ce début de mois vous permettra de faire du tri, de ranger 
votre appart’ (qui doit être dans un sale état après vos 
fêtes estivales…� !) et de commencer l’année sur de 
bonnes bases. Ceci ne vous ressemblant pas, votre nature 
ressurgira en fin de mois, où le grand séducteur 
réapparaîtra… Un WEI plein de promesses�!

Balance (23 septembre – 22 octobre)� : Le début 
du mois vous verra fortement romantique. Si vous êtes en 
couple, vous idéaliserez l’amour. Les célibataires, quant à 

eux, seront séduisants à souhait. Vous aurez 

également une forte sensibilité esthétique. Mais à la fin du 
mois, Saturne vous rendra méfiant envers votre partenaire.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)� : Pluton, 
votre planète, se trouve en Capricorne. Vous serez 
pragmatique, persévérant, lucide. Grâce à Mars, vous 
allierez ruse et détermination. Vous aborderez la rentrée 
avec une maîtrise inébranlable. Côté cœur, vous ne 
pourrez pas vous empêcher de succomber à des 
sentiments puissants alliés à une forte libido. 

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)�: Votre 
planète, Jupiter, s’aventure en Poissons. Vous serez donc 
très imaginatif, doué d’une intuition puissante… Mettez-la 
au service de votre amoureux (-se)�! Vous serez aussi très 
généreux. Bizarrement, vous vous concentrerez sur une 
sorte de quête spirituelle qui pourrait vous conduire à 
vivre comme un ermite�!

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : Pluton 
vous donne la force d’affronter le changement de la 
rentrée, vous qui, en général, êtes assez conservateur. De 
plus, Saturne en Balance vous rend fiable, diplomate et 
sincère dans votre relation de couple. Les célibataires 
voudront briser leur solitude. Favorisez les relations 
stables, peut-être avec une personne plus âgée.

Verseau (21 janvier – 19 février)� : Neptune se 
trouve chez vous. Vous aurez des dons pour la 
technologie, vous réussirez à coup sûr vos T.P.�! Uranus 
en Poissons pourra vous envoyer des rêves étranges qui 
développeront votre imagination et votre intuition… 
Néanmoins, vous aurez besoin de soutien car vous ne 
serez pas sûr de vous.

Poissons (20 février – 20 mars)� : Neptune, le 
rêveur, et Uranus, le rebelle, vous permettront d’allier 
sens technologique et intuition, pour réaliser de beaux 
travaux d’ingénieur, si vous parvenez à ne pas vous sous-
estimer… Jupiter vous entraînera à vouloir améliorer les 
choses jusqu’au sacrifice de vous-même…

Sarah Edde (2HY)
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Perles
Les Profs

G. Debenest (Prof HY) : Parfois il y a une digue qui rompt… petit patapon

R. Crampagne (Prof EN) : “Si vous voulez rigoler au marché, vous demandez à une commerçante�: «�5 décagrammes 
de beurre, je vous prie�»”

H. Aubert (Prof EN) : "J'ai souvent cet effet là� ... soporifique ! Et pas qu'en cours ! ... Bon j'arrête, j'en vois qui 
rougissent."�� �

A. Sevrain (Prof HY) : "Vous êtes des hydrauliciens un peu dans l'herbe."

P. Ostermann (Prof IN)�: "La différence entre 1:n et 0:n, c'est de la sodomisation de mouche."
"Si vous savez tracer le e commercial (NDLR�: &) sans avoir besoin d'un compas, ne vous 
gênez pas."
"Et si on fait ça, ce n'est pas que pour le délicat plaisir de sodomiser les mouches."
"Ma dernière phrase est en fait un immense piège..."
"Si tu fais ça, t'es considéré comme un grand malade !"

B. Nogarède (prof GEA) : “Le titanium établit une liaison covalente. Et voilà, il s'établit à Valence !... Excusez-moi, 
c'est le vin.”

J.C. Buisson (Prof IN)�: “Un processeur est un fonctionnaire zélé qui ne fait qu’une instruction par jour”
“Qu’est ce qu’il faut que je fais�?”

J.L. Basille (Prof IN)�: “Y’a pas mal de gazon finalement à l’ENSEEIHT !”

J. Ermont (Prof TR) : "Hier, j'ai commencé à vous introduire... (silence)" puis il a�continué�sa phrase...

D. Ruiz (Prof IN)�: “Un bol de soupe est une application quadratique convexe classique. Le spaghetti en haut du bol 
de soupe il est concave.”
“Trèfle de plaisanterie comme dirait un lapin dans sa cage.”

Les Elèves

 Jérémy P. (2IN) : "La fôret noire est mon gâteau préferé. Mais je n'en ai encore jamais mangée" 
“De temps en temps, je parle quand les autres m'écoutent.”

Les Blagues 

Au jugement dernier 10 femmes se présentent devant St Pierre et Dieu.

St Pierre leur demande de faire un pas en avant, si au moins une fois dans leur vie elles ont trompées leur époux.

Neuf d’entre elles s’avancent d’un pas. C’est alors que St Pierre demande a Dieu :

- On fait quoi pour la sourde ?

Cette page a toujours besoin de vous ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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        Solution des “Buzz” du numéro 85

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

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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La page des tantes

D U P L E X

P

I

U

T

C

N

C O N F I T

D’un mot à l’autre (Moyen)

Règles du jeu :

Complétez la grille en sachant que :

• D’une ligne à l’autre, une seule lettre est 
changée

• Les 5 autres lettres sont conservées. 
Cependant, elles sont placées dans un ordre 
différent

C L A R T E

A R

O E

O I

N D

O I

B N

H I N D O U

D’un mot à l’autre (Difficile)


