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Edito

Une fois n’est pas coutume, je vais débuter cet édito 
en parlant de l’édito lui-même�! 

Pendant toute une semaine, lors de la distribution en 
Septembre du numéro 86, j’ai eu le loisir d’observer le 
comportement d’un lecteur n7ien. Plus précisément, j’ai 
été attentif à la page sur laquelle les 1A ouvraient le 
journal. Des nouveaux venus qui ne savaient pas par 
exemple que l’avant-dernière page était réservée aux 
perles.

Malgré cela, le constat est clair� : je peux écrire 
n’importe quoi dans cet édito, vu le nombre de personnes 
qui débutent la lecture par le milieu ou par la fin�! 

Alors j’ai pensé à revaloriser cette pauvre page 2 
rejetée par tous. Là, si vous baissez les yeux (mais vous les 
remontez après hein� !), vous apercevrez … un 
Sommaire� !!! Il est vrai qu’autrefois le Sun7, quand on 
faisait la mise en page finale … bah … on y mettait un peu 
tout dans le désordre. 

Eh oui, ce que tu tiens entre les mains, c’est un 
Sun7 nouvelle formule. Bon, en fait, il n’y a pas non plus 
de grands changements� : ce qui a été amélioré par 
rapport aux précédentes éditions, c’est la cohérence du 
journal, qui ne passe plus du coq à l’âne mais du coq à 
l’oie. Quelques volailles ont changé de place� : les Jeux 
rentrent désormais bien au chaud à côté de l’Horoscope 
et la photo de la Rédaction s’illumine en dernière page.

Cette photo justement te montre la toute nouvelle 
équipe du Sun7�! Les 1A sont venus doubler notre effectif, 
rien que ça�! D’ores et déjà tu peux contempler leurs tous 
premiers articles� : ils te seront reconnaissants de 
l’appréciation que tu leur donneras.

Pierre-Alain, Louis, Arthur, Pierre, 
Mary-Ca, Philippe, Shan, Matthieu, 
Antoine, Pierre-Louis, Cheikh, Guillaume 
et Charly, ils sont 13 à nous avoir rejoint. 
Espérons que cela nous porte chance�! 

 Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef
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Compte-rendu de l’Intégration

Pour tous ceux qui pensent que je suis ou que les 3A sont des connards qui ne parlent que pour critiquer... passez 
votre route, vous n'apprendrez toujours rien ici. Pour les autres, il faut comprendre et vous comprendrez avec le temps 
que la critique est permise par comparaison et par action à des responsabilités similaires. Cela ne veut absolument pas 
dire que tout est mauvais. Comment dire ça d'une intégration qui doit plaire en priorité aux 1A ?! Je me suis beaucoup 
amusé durant ces trois semaines d'intégration et ce n'est pas parce que je ne complimente pas toujours que je n'apprécie 
pas les efforts à leur juste valeur.

Evidemment, n'étant pas présent à toutes les soirées, je ne suis pas le seul rédacteur de ce long résumé. Merci à 
l'AE pour ses renseignements et à la Rédaction pour son aide.

Soirée Féria

Traditionnelle des soirées étudiantes, la soirée Féria a su donner le ton 
comme chaque année. Du rouge, du blanc et des vachettes sur les murs ainsi que 
les petits fanions. C’est peu de déco, mais bon… l’ambiance, assurée par la fanfare 
et les 3A suivis par les 2A, était plus que chaleureuse pour accueillir tous les petits 
préparationnaires en manque de fun.

On notera cependant que la musique passait en boucle. Au niveau de la 
fanfare, Fort Boyard n’a été joué qu’une fois, en thème final avec les chansons 
traditionnelles sur lesquelles les N7iens font des paquitos. Même si l’ensemble des 
morceaux des Troubadours était excellent, notamment le medley hip-hop ou encore Don’t stop me now De Queen, on 
regrettera cette volonté des anciens de mettre de côté les morceaux de base. 

Show AE + 31

L’arrivée dans le B00 se fait toujours de manière extraordinaire�: une montée dans les escaliers 
au pas de course, stroboscope et fumée à ne plus pouvoir respirer et enfin, la musique démentielle 
du Club Anim’. Trois, deux, un, TVn7 rentre en piste avec une succession de clips et l’AE fait son show 
pendant une petite heure sans compter les «�live�» sur scène avec une excellente chorégraphie, le 
traditionnel Rallye Kro et d’autres joies de la même sorte. Cette année encore, l’équipe de cinéastes 
amateurs a brillé par son originalité et ses prouesses techniques. On notera en particulier une 
introduction sympathique, un stop motion efficace et des clips réussis pour le BDD et le Foy’�! Bien 
entendu, le reste n’est pas forcément moins bon. J’espère que le clip «�Where the hell are we�» vous 
a par exemple donné des idées pour les années à venir�! 

L’after au 31 ne semble pas avoir marqué les esprits.

Soirée INP à Labège

Cette soirée a eu le mérite d’augmenter la mixité sexuelle dans les soirées de l’intégration grâce aux filles de l’INP. 
Pendant cette soirée, les N7iens ont eu le plaisir de faire honneur de leur présence aux garçons et aux filles des autres 
écoles (que sont l’ENSAT et l’ENSIACET pour ne parler que des écoles fondatrices et participantes). Sur le papier, ça 
permet de créer une identité au groupe INP. En vrai, ce n’était pas vraiment la meilleure soirée qu’a pu proposer l’AE�: 
de la bière de mauvaise facture (pire que la Kro), navette horriblement mal organisée avec des retards de plus d’une 
heure, soirée trop courte où la fin est annoncée 10min à l’avance comme si les étudiants étaient du bétail. Ne parlons 
même pas du code couleur qui n’a pas été respecté, faute d’une communication faiblarde. 

L’entourloupe du bus, parlons-en par contre. Pour les 1A c’était la première fois, et c’est toujours bizarre. Et oui 
tu crois qu’il y a deux navettes, sauf qu’ici, c’est le même bus qui passe deux fois. Pauvre 1A, tu as été naïf�! Les 2A, quand 
même soucieux de faire leur devoir, font dans l’éducation musicale en entonnant  les chansons traditionnelles de l’N7 
(et oui le bréviaire est bien indispensable�!).
Arrivé à Labège, il ne reste qu’à constater que le bar est pas top, plus petit que notre beau Foy’ et qu’au fond… 
c’est mieux chez nous. Merci quand même aux gens de l’A7 et de l’ENSAT pour nous supporter.

Père Castor
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Soirée France

Encore une fois, la décoration n’était pas au rendez-vous. Il fallait plutôt compter sur les 
casse-croûtes d’excellente facture, le fromage et le saucisson qui ont été plus vite dévorés que 
découpés� ! Sur la soirée en elle-même, rien à redire en particulier� : les 3A attendaient avec 
impatience de pouvoir chanter sur les classiques de Goldman ou Sardou.  Mais à part les 3A et 
l’équipe de l’AE�: où étiez-vous amis 1A�? Beaucoup d’entre vous manquiez à l’appel et c’est bien 
dommage d’un point de vue de l’intégration et de l’ambiance�!

Nuit du BDS

Il y avait foule pour l’évènement le plus couru du BDS en période d’intégration. Encore de l’attente pour les 
navettes�! Comme pour la soirée à Labège, ça commence par une sélection naturelle avec bousculades et coups de 
coude. Mais une fois arrivé sur les terrains de Labège, c’est l’effervescence�! Avec des sandwiches gratuits super bons, 

un goûter offert, un speaker qui balance des trucs intéressants dans les haut-
parleurs et des matches qui se suivent et ne se ressemblent pas. Tout le petit 
monde a semblé prendre son pied�: retour aux activités physiques après deux 
années de classe préparatoire. D’autres, toujours là pour faire du bruit, se 
seront sans doute reconnus dans le club supporters. Hugo Charton (2INFO), 
président du BDS, a bien raison, c’était «�ambiance et sport�»�!

Pour le gobage de Flamby, on déplorera la performance des EN qui 
dépasse la minute alors que les TR représentés par Nicolas Ginetti (1TR) se 
sont bien défendus en avalant les 4 petits pots en 4’’61 suivis par les Hydro.

La soirée fut longue, un peu trop peut-être, mais les tables de ping-pong, la nourriture en continu ou presque ont 
toujours apporté un peu d’énergie pour tenir jusqu’au bout de la nuit où encore une fois, il a fallu lutter pour rentrer 
se coucher le corps sain.

Accrobranche

Annulé à cause de la météo par le site où le BDD avait prévu de passer la journée. C’est dommage puisqu’il n’a 
pas plu à Toulouse ou très peu… espérons que ce fut justifié près de Carcassonne. Je vous conseille de faire cette sortie 
l’année prochaine, le site étant très agréable, le parcours est progressif et avec le pique-nique avant et les jeux après, 
c’est un des meilleurs moyens de faire des connaissances intéressantes�!

Journée du Patrimoine

Il parait que la culture c'est comme la confiture�: moins on en a, plus on l'étale. Voulant en finir avec la confiture 
car préférant la pâte à tartiner, le BDA nous a offert une sortie culturelle pour découvrir le patrimoine toulousain. C'est 
donc sous le soleil que nous avons voyagé de la Cathédrale Saint-Etienne aux Jacobins en passant par le musée des 
Augustin et la Basilique Saint-Sernin. Cette année, nous avons même visité la Salle des Illustres du Capitole. Une pause 
«�goûter�» a permis de nourrir le corps après l'esprit. Un petit sondage a révélé que les toutes les filières étaient au 
rendez-vous avec notamment pas mal d’Info, le BDA peut être fier de leur avoir fait découvrir le monde réel. 

Melting Potes

La soirée blague�! Une soirée sans alcool est forcément une soirée flop… heureusement, peu de 1A peuvent le 
dire puisqu’ils n’étaient encore une fois pas présents. Après un passage pour boire un sirop 
de grenadine vendu 0,50 euros alors qu’elle était gratuite en journée et un jeu où on a le 
choix entre un soft dont de l’eau… la soirée est plutôt pauvre. Il aurait été dit que plus de 
personnes ne buvant pas d’alcool seraient venus durant la soirée mais peut-on seulement le 
remarquer�? Cependant, comme l’année passée, les étiquettes ont été follement utilisées par 
les jeunes et les moins jeunes afin de mettre en avant fonctions à l’AE, régions ou délires 
personnels. Le piment a fait son petit effet mais pas de là à faire décoller la soirée. On aurait 
pu espérer une ouverture des tireuses à 22h pour la relancer… mais non. C’est dommage�! 
Espérons que nos 1A retiendront la leçon.

Au passage, félicitons les GEA pour avoir gagné le Rallye Coca face aux autres filières 
(cette année, ils ne gagnent pas les Rallye Kro, il leur faut bien un autre titre).
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Show des Clubs + Limelight

Après la soirée sans alcool, l’AE ne pouvait bien sûr qu’enchaîner dans 
les décisions dignes de la Prohibition (ils ont choisi le thème Mafia pour le 
show AE vous prétexterez). Ajouté à cela le fait que le foyer est resté ouvert 
et ça vous donne la pire ambiance jamais rencontrée dans un show 
d’intégration depuis mes 3 ans à l’N7. Malgré les relances de TVn7 et quelques 
sursauts dus par exemple au club supporter (auquel il faut adhérer�!!!), il ne 
s’agissait que d’une séance de cinéma. 

Bon, de ce côté-là, rien à redire. Nous avons eu droit à de très bons clips 
de la part des clubs. Petite pensée au clip du Cartel particulièrement 
magnifique et dynamique à l’instar de leur article dans le numéro précédent. La qualité était au rendez-vous bien que le 
temps à la disposition de nos techniciens de l’image, de nos virtuoses d’After Effect faisait défaut comme chaque année. 
Le spectacle a été apprécié et c’est déjà très bien.

A l’instar de la sortie au 31, la soirée au Limelight qui s’est faite au Connexion Café a fait un flop. L’N7ien de base 
ne semble pas vouloir sortir avec le reste de son école. Peut-être porte t-on réellement une mauvaise réputation�qui 
nous empêche de porter fièrement les couleurs de l’école à l’extérieur�?

Soirée Festival + Impro

La soirée Festival a permis à l’équipe du Festi’INP de se présenter un peu en tenant 
le bar. C’était aussi l’occasion pour le club Impro’ de remonter sur scène après les 
vacances avec un spectacle étonnant et drôle. Tout le monde n’a pas pu autant apprécier 
puisque sans mobilier adéquat, beaucoup de présents ont dû rester debout. Malgré des 
sketches un peu mous, l’ensemble est tout de même à considérer comme bon. 
Notamment la scène de la chaussure vaginale qui fut un régal, d’autant plus qu’elle a été 
rejouée sur plusieurs thèmes.

L’après-midi des clubs + Soirée parrainage

Pour ce qui est de la journée des clubs, on regrettera que plusieurs filières aient eu 
cours, ce qui a rendu la première moitié de l’après-midi complètement ennuyeuse. 
Autrement, rien à dire de particulier, sinon que c’est vous qui faites vivre les clubs et donc 
l’N7 : alors participez-y, il n’est pas trop tard pour ça�!  

Comme chaque année, la soirée parrainage représente la plus grosse soirée de l’intégration. Les 1A recherchent 
leur parrain et les grands-parrains viennent tester leurs petits-fillots. Certains 6A sont même revenus pour l’occasion, 
de quoi vous prouver combien cette soirée est conviviale et chaleureuse. Un chemin essentiel pour une intégration en 
bonne et due forme�! 

En plus des problèmes d’attente pour les filières TR et INFO, dus à des retards chez les futurs parrains qui ont 
mis longtemps à finir leurs descriptions (malgré un premier appel en juin�!), il 
faut noter le premier blessé de l’Inté�: un petit bobo au pouce si mes sources 
sont bonnes.

Pour ce qui est des photos sur les fils… je n’arriverai pas à expliquer. Je 
ne suis pas sûr que quelqu’un ait compris leur intérêt. C’est intéressant d’un 
point de vue décoratif, mais le côté pratique de la chose laisse à désirer. Il 
paraîtrait qu’il fallait accrocher sa photo à côté de son parrain et que ça faisait 
partie de l’animation… Bref, pour plus d’informations, demandez à l’AE.

Apéro concert

Il pleut, il pleut, petit patapon�! La scène extérieure était donc inutile. La soirée, s’il y en a eu une, n’a pas été suivie 
par le Sun7 et je suis dans l’impossibilité d’écrire plusieurs lignes sur le sujet. L’année dernière en tout cas, c’était très 
bien, avec quelques groupes de l’N7 et les Bandits que je vous conseille de voir à Toulouse s’ils passent encore par ici�! 
En attendant une nouvelle prestation de nos musiciens qu’on aime, rendez-vous dans les salles de concert de Toulouse�! 
Pour des conseils, demandez au BDA�! 
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Samedi des clubs 

Samedi 25 septembre, samedi des clubs�! Dans la mesure où certaines filières avaient cours le jeudi des clubs, 
l'occasion leur a été fournie de rattraper le temps perdu. Enfin, avec les clubs qui avaient officiellement répondu présent�: 
le Cartel, la JE, Origa7 et le club Rock. Le temps de rencontre était prévu de 10h à 16h au foyer. A 10 h, il n'y avait 
personne, hormis les membres de CAN7 qui démontaient leur matériel pour l'installer en Hall C. A 11h, c'était pareil, 
sauf que le Cartel et la JE avaient ouvert leurs locaux, que le club Rock et Origa7 étaient absents et que le foyer était 
utilisé par les 3A pour les décorations de leur soirée. Les choses partaient mal, d'autant qu'aucun 1A n'avait montré le 
bout de son nez. Ludovic Claudepierre, respo club, a mis un panneau devant le foy’�: «�Journée des clubs�: au Cartel »� ! 
Vers midi, une 1A fait son apparition dans le Cartel. Quelques autres l'ont rejoint, pour un total de 5 individus. Ludovic 
a avoué, dépité, que la démonstration était un échec, probablement dû à un manque de communication. La grille 
maintenue fermée devant le foyer pouvait être une autre cause. Les 1A présents ont quant à eux dit qu'il n'était 
peut-être pas très judicieux d'organiser un tel événement le samedi matin, vu que samedi matin succède à vendredi soir 
et que les 1A ne se sont peut-être pas couché très tôt ce soir-là.

Hall C

Voilà enfin la soirée où tout le monde a essayé de dégainer. La chasse aux indien(ne)s était de mise. Le Hall C aux 
airs de Saloon était divisé en deux parties, histoire de divertir autant les hors-la-loi que le shérif. Globalement, la soirée 
était réussie, le dresscode était assez bien respecté, surtout par l'AE et l'ambiance était au rendez-vous malgré une foule 
raisonnable (environ 500 personnes) et des arrivées tardives. Ces bons côtés font largement oublier la faiblesse de la 
décoration. D’ailleurs, on l’excuse totalement quand on sait qu’il a fallu chercher la moquette à Bordeaux car les salons 
de Toulouse n’en fournissent plus. Bel effort�! 

Journée 3A

Enfin une journée où je peux faire tous les compliments que je veux� ! 
Alors, premièrement, il y a eu de la décoration dans le Hall C. Formidable. Un 
thème sur une journée, ce qu’on peut attendre quand les soirées finissent à 22h. 
Magnifique. Je suis sûr que vous avez adoré les glaçages verdâtres sur le 4 quarts, 
les brocolis à la cantine à la pause de midi et la bière verte pendant la soirée.

Que dire de la soirée�? Il y avait là la roue de la Soif, quelques cocktails 
agréables et un barbecue géré comme il se doit. La musique française a pu lasser 
un peu les plus technophiles d’entre vous. Mais vous verrez quand vous serez à 
notre place. Surtout que la techno, il y en a eu beaucoup trop jusqu’à présent�! 
Après… si vous avez aimé cette soirée 3A, vous ne vous imaginez même pas à quel point elles étaient mieux avant quand 
nos ancêtres n’étaient pas contraints de fermeture par une alarme à l’utilité douteuse. 

Best’of TVn7

Comme toujours, cela n’attire pas foule mais ça fait toujours plaisir de revoir les anciennes vidéos, les courts-
métrages et l’ensemble des projets montés par nos passionnés de TVn7. Sans doute que la projection au foyer n’était 
pas adaptée – trop de lumière, trop de bruit extérieur, trop impersonnel�?

Soirée à Saint-Pierre

Vous avez dit soirée�? Pour les pauvres qui se sont retrouvés sur la place Saint-Pierre, il faut dire qu’il était difficile 
de retrouver un confrère ingénieur de l’école. Heureusement, Technocom avait organisé une soirée «�Geek�» qui a 
permis aux N7iens de ne pas rentrer directement. Finalement, l’ambiance était vraiment cool et ce fut visiblement une 
bonne soirée… mais pas grâce au BDE.

Rallye + Repas de Quartier

Pour le Rallye… encore des problèmes d’horaires, cela deviendrait-il une habitude�? Le départ se fait à l’arrache 
sous un temps maussade. Néanmoins, une fois les jeux lancés, tout tourne bien et les 1A qui semblent s’être bien amusés 
ont remarqué une bonne implication des 2A mais aussi et surtout des 3A venus aider l’AE actuelle en manque de mains 
(ils sont quand même plus de 100…).

Malgré l’attente dans les résultats, où les 1A trempés et fatigués n’attendaient que de prendre une douche, il faut 
noter la qualité des cadeaux�qui ont été appréciés, ça fait toujours plaisir - notamment les stickers pour toilettes�!
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WEI

Je ne peux rien dire pour les autres, mais le Festi’bus a envoyé du lourd�! Si vous 
avez passé un aussi bon voyage que nous, alors vous étiez sans doute sûr que le WEI 
allait être énorme. Et il l’a été. Je pourrais critiquer certaines choses comme la météo 
ou la bouffe qui est de pire en pire avec mes WEI ou la sécurité qui venait faire chier 
pendant le repas alors que la fanfare mettait le feu, mais quand même… ce n’est rien 
face à l’ampleur de l’évènement.

Les chambres étaient étroites mais bien suffisantes pour leur utilisation. Le site 
était un peu trop vaste peut-être, mais tout le monde était à deux pas de la mer qui, 

pour une fois en Méditerranée, était agitée. La kermesse remportée par l’équipe des Bras Cassés a d’ailleurs 
parfaitement fait office de substitut au beau temps et nous a tous occupés pendant la première journée. Cela ne valait 
pas forcément la vachette de Bergues ou la catapulte de Volvic, mais c’était audacieux, amusant et même instructif. Les 
soirées ont fini tard, il y avait de quoi se désaltérer jusqu’à plus soif et la musique était correcte même si là encore, trop 
de techno. Félicitons Sébastien Wahl (1HY) et Claire Etienne (1INFO) qui ont remporté l’élection de Mister et Miss 
WEI en faisant, j’en suis sûr mais je ne m’en rappelle plus, de grandes choses pour arriver jusque là…

Xavier Torloting (3HY)

Avec l’aide de la Rédaction

Anecdotes du Wei

On notera l’anecdote suivante du WEI�: mais pour 
cela, replaçons-nous dans le contexte. Il est 6h du matin, 
la nuit a été longue d’après les exploits de certains élèves. 
Après quelques heures de repos bien mérité, le téléphone 
sonne. DRING…DRING… je décroche m’attendant au 
pire�:
«� -�Bonjour, nous sommes des «� agents de mairie� », je 
vous appelle parce qu’on a trouvé un de vos copains qui 
dormait par terre sur la route. Il n’arrête pas de nous dire 
qu’il veut rentrer à Toulouse. Il avait un bracelet avec 
votre numéro, vous le connaissez�?�
�-�Sans doute, on va venir le chercher, ou êtes-vous�?�» 
L’homme au téléphone m’indique où il est et je découvre 
qu’ils sont à pas moins de 3 km de Port Barcarès� ! 
Craignant de ne pas les trouver rapidement, ils me 
rassurent en me disant�:
«� Vous nous trouverez facilement, on a des lumières 
clignotantes sur la véhicule�!»
Je monte dans la voiture pour récupérer ce pauvre N7ien 
qui s’est perdu. La tension monte encore d’un 

cran� lorsque sur notre route les panneaux indiquent 
«�Direction Gendarmerie�». 

Finalement la menace s’est dissipée, c’étaient de 
braves éboueurs qui s’inquiétaient pour un pauvre 
étudiant passablement bourré, le regard hagard, sans 
portable, incapable de se souvenir qu’il était au WEI et 
dont la seule connexion avec le monde réel était le 
bracelet salvateur qu’il arborait à son poignet.

Morale�: Le bracelet n’était pas que pour faire joli�!

Potin recueilli par Matthieu Gastaldi (1EN)

IPQ�:�Si tu cherches une fille disparue, le premier endroit 
où chercher est le lit de son parrain.

IPQ�: Les filles de RELIEF fumaient des «�calumets de la 
paix�» avec les secouristes.

IPQ�: Si t’es vraiment fatigué, tu peux dormir au milieu des 
ordures.

IPQ�: Tu peux faire un bain de minuit dans la piscine même 
à midi.

Y’a du vécu

Ode à la nuit

La jeune femme dort d'un sommeil si profond
Que nulle autorité ne saurait l'éveiller;
La fête a fini tard, elle a bien profité  
De ce WEI si parfait, si bien organisé.

Mais un air musical semblant venir d'ailleurs
Titille ses oreilles en l'éveillant un peu; 
Un son cuivré s'installe, et elle ouvre les yeux;
Les speakers d'RTL annoncent: "Il est six heures!"

Alors, c'est le déluge, et c'est le grand bazar
Car voici qu'elle entend le son de Fort Boyard
Qui envahit la pièce, et qui recouvre tout;

Détruisant le silence, et ce, avec malice,
La Brigade Anti-Nuit a bien fait son office.
D'autres, bientôt, ailleurs, subiront son courroux.

Arthur Manoha (1INFO)
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Fumer tue
Le Fest’INP : 

le Festival c’est de la balle !!

Tu nous as vu au Show AE, à la soirée Festi-Impro, 
dans le Festi’bus du WEI, aux Inpiades, à la présentation 
des AOCs... Tu demandes encore qui nous sommes ? Ou 
pas, et alors tu sais que nous sommes l’association qui 
organise le Fest’INP. Mais qu’est-ce que le FEST’INP ? Le 
Fest’INP, c’est un festival qui aura lieu les deux premières 
semaines de Mars et qui se terminera par le Gala INP 
(aussi organisé par nous). Bien que ces événements ciblent 
les étudiants de l’INP, le Fest’INP a une ambition plus 
grande. En effet le but est aussi de donner une visibilité à 
nos écoles dans tout Toulouse, au travers d’événements 

à vocation culturelle. N’hésite donc pas à réserver début 
mars dès maintenant car au programme il y a des expos 
(BD, photos), des concerts (tremplin étudiant, orchestre 
INP, gospel), une nuit du cinéma, une nuit de l’écriture, et 
j’en passe et des meilleurs ! Quant au Gala, prévoyez 
IMPÉRATIVEMENT d’être là le 12 mars, car c’est tout 
simplement la plus grosse soirée de l’année avec 2000 
personnes attendues à l’ENSEEIHT, tous les bâtiments mis 
à contribution, des DJ internationaux, salles à thème, 
service de location de limousine, feux d’artifice, concerts...

Mais ça à l’air génial tout ça ? Normal : LE FESTIVAL 
C’EST DE LA BALLE ! Tu veux nous rejoindre ? Nous 
proposons des AOCs mais il ne faut pas hésiter à passer 
au local (dans les locaux du Foy’ à l’opposé du local 
musique). C’est ouvert à tous les étudiants de l’INP, il y a 
plein de choses intéressantes à faire et nous serons 
heureux de t’accueillir dans l’équipe, quelque soit ton 
degré d’investissement. Si la motivation est là c’est 
l’essentiel !

Contact :
Martin CRONEL 06 26 62 53 88
festinp@bde.inp-toulouse.fr
http://festival.bde.inp-toulouse.fr/

Epée en plastique
Tournoi de poker

Salut à toi,

Alors, le Pok7 te l'a annoncé, tu l'as attendu, et nous avons le plaisir de te 
le présenter : le premier tournoi de poker Texas Hold'em de l'année ! Voici 
son déroulement : le jeudi 18 novembre pendant tout l'après-midi, la salle 
A003 sera transformée dans une ambiance de casino. 

Tu vas pouvoir y exercer tout ton talent de bluffer, que tu sois un 
débutant ou un expert, pour essayer de remporter les premiers prix, et aussi 
cumuler des points pour le championnat annuel ! Ce championnat désignera 
le grand gagnant de l'année grâce à ses différents résultats des quatre tournois. 
Des lots sont bien sûr à remporter lors de ce tournoi.

Alors, les inscriptions se feront pendant les pauses en hall C, avec un nombre limité de 90 personnes. Une 
contribution de 2 euros vous sera demandée pour le goûter obligatoire ! Cet évènement n'est ouvert qu'aux cotisants 
de l'AE !

Réserve donc tout ton jeudi après-midi pour venir t'imposer !

L'équipe Pok7 
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Le rendez-vous de la XIIIe heure

Oyez, oyez, aventuriers� ! XIIIe Heure, la section 
jeux de rôles du Cartel, vous annonce que les activités 
rôlistes de cette année commencent.

Vous voulez vivre des histoires nouvelles� ? 
Arpenter des terres inconnues� ? Rencontrer des 
individus plus ou moins louches� ? Ou vous voulez tout 
simplement en savoir plus sur ce loisir immersif�? Alors 
n’attendez plus et venez vous renseigner au Cartel.

L’équipe de 7 maîtres de jeu vous propose les 
univers suivants�:

• L’Appel de Cthulhu

• Dark Earth

• Donjons & Dragons (3.0 - 3.5)

• In Nomine Satanis / Magna Veritas

• La Maxime

• Nobilis

• Paranoia

• Phenn

• Star Wars

• Warhammer

Les parties commenceront pour la plupart après 
les vacances�; n’hésitez pas à venir nous voir pour nous 
poser des questions. Durant la semaine de la rentrée, 
vous trouverez toujours au Cartel, salle E136, quelqu’un 
pour vous répondre à la pause de midi.

XIIIe Heure

Céréales Kellogg’s
Petits meurtres entre amis

Le Cartel organise... une Killer ! Qu’est-ce donc ? 
Un jeu dans lequel vos amis ne seront pas forcément vos 
alliés, un jeu dans lequel vous vous méfierez de votre 
ombre à toute heure. Un jeu où vous gagnerez en 
sachant (sur)vivre tout en éliminant méthodiquement 
votre entourage.

Votre arsenal ? Poignard, fusil, poison, voire 
défenestration, le tout bien sûr sans réel danger.

Durant tout le mois de novembre, nous réécrivons 
les règles du savoir-vivre. Protégez votre boss, massacrez 
les gangs qui vous menacent... et les autres. Il vous faudra 
ruser pour supprimer votre cible sans éveiller les 
soupçons car les vôtres comptent sur vous... et quelqu'un 
a peut-être payé pour vous voir mort.

Toutes les informations sur ce jeu grandeur nature 
au Cartel, salle E136. Les inscriptions sont ouvertes à 
tous�: venez nombreux ! Si le succès est au rendez-vous, 
une deuxième session sera organisée plus tard dans 
l'année.

L’équipe du Cartel

Au programme ce soir
La semaine de TVn7

Déjà un mois depuis la rentrée, et 
nous voilà fin Octobre, avec le 
JT1, le 21 ! Cette semaine, c'est 
donc TVn7 qui tiendra le Foyer ! 
Au programme :

Ce soir, viens revoir les LPJs 2009 à midi, et fêter les 18 
ans de TVn7 dès 18h ! Mercredi matin, c'est la matinale 
TVn7 en Hall C, et ses vendanges le soir au FOY' ! Jeudi, 
tu lâches tout et tu viens enjoyer les saucisses des 3A, 
avant de t'éclater les yeux devant le JT1 à 20h en BOO, en 
partie préparé par nos gentils petits 1A, avant de finir au 

Foy' pour une soirée jusqu'à minuit ! Enfin Vendredi, viens 
mater le film mythique Gran Torino à 19h, au Foy !
Et puis, pars en vacances !

N’oublie pas, le JT1 est aussi en live sur live.bde.enseeiht.fr 
et disponible sur www.tvn7.fr dès le 22 Octobre !
A tout moment, tu peux également retrouver toutes les 
vidéos de TVn7 sur www.tvn7.fr !

IPQ : Elles sont bonnes les saucisses des 3A !
IESQ : Le JT1, c'est Jeudi 21, en BOO, à 20h00'00'
IPQ : T'façon, y'a pas d'horloge en BOO !
IESQ : Y'en a qui vont encore pas dormir cette semaine !

Contact : contact@tvn7.fr
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Double Jeu

Le bureau du directeur. Grande pièce, plafond haut, tapisserie bordeaux clair. Deux grandes fenêtres qui distillent la 
lumière et qui offrent une vue imprenable sur l’usine. Silk, le directeur, de race holksen, grand et effilé, se tient en son centre. Son 
subordonné, Gerjnav, de race steinf et plus petit, ferme la porte derrière lui.
- Gerjnav, vous voilà. De quoi avez-vous à m’entretenir de si urgent�?
- Monsieur Silk, c’est au sujet des rubgrafs...
- Allons bon�!
- Ils se plaignent...
- Tiens donc�!
- Ils se plaignent des nouvelles restrictions que vous avez mises en place pour leur comité et leur maison commune.
- Je sais.
- Comment ?
- Comme d’habitude, bien sûr�! Ces chiffonniers ne savent que se plaindre.
- Oui, mais ils semblent déterminés. Depuis que vous avez fermé pour un temps leur maison commune, le foyer, le 
mécontentement de certains est manifeste. Vous savez quelle est la place de leur comité dans leur vie sociale...
- Leur vie sociale�?
- Leur labeur d’ouvrier est pénible, reconnaissez-le. Le comité est le seul moyen pour eux d’avoir du bon temps.
- Vous prétendez que cette masse ouvrière ait une vie sociale�?
- Monsieur Silk...
- Gerjnav�! Vous délirez�! Que sont les rubgrafs�? Un peuple inférieur. Un peuple promis à la servitude. Ils n’ont pas à 
avoir une vie sociale�; ils n’ont droit qu’à une vie laborieuse. Seuls le labeur et la compétitivité au labeur leur donneront 
le salut.
- Vous prétendez que ce peuple est inutile�?
- Je n’ai pas dit ça. Inférieur... Pas inutile. Regardez, Gerjnav, regardez par la fenêtre. Voyez notre usine, immense, 
superbe. Elle produit des marchandises supérieures dont les rubgrafs ne peuvent même pas s’imaginer l’utilité. Pourtant, 
nous avons besoin d’eux pour produire ces marchandises.
- Des marchandises supérieures, certes, monsieur Silk. Mais vous n’êtes pas sans savoir que depuis quelques décennies, 
leur notoriété s’est dépréciée.
- Oui, c’est vrai... Quelques décennies... Je considère ça comme un aléa.
- Un aléa�?
- Gerjnav, n’oubliez pas qui je suis... Et n’oubliez pas qui vous êtes. Vous steinf, moi holksen... Nous faisons partie des 
races supérieures, de ces races qui raisonnent en siècles. Les rubgrafs sont vieux à trente ans... Et ceux de quarante ans 
sont considérés comme des ancêtres. Laissez-moi rire, Gerjnav� : nous accumulons à nous deux un millénaire 
d’existence et nous entrons à peine dans ce qu’on peut appeler le grand âge.
- Peut-être, mais...
- J’ai la charge de cette usine depuis quelques siècles. Je me suis entouré de collaborateurs compétents, tels que vous. 
Mon objectif est d’obtenir la meilleure qualité pour nos marchandises. Quel qu’en soit le prix. En réalité, cet aléa 
m’affecte, Gerjnav. C’est pour cela que je mets tout en œuvre pour rattraper le tir. Si le comité des ouvriers rubgrafs 
doit être le prix à payer pour cette restructuration, je n’hésiterai pas une seconde.
- Je comprends...
- Ne vous laissez pas intimider, mon ami. Nos enjeux ne sont pas leurs enjeux.
- Avouez cependant que vos restrictions sont très coercitives.
- Il faut ce qu’il faut, Gerjnav. Pourquoi est-ce que je restreins les heures d’ouverture de leur comité�? Pourquoi est-ce 
que je contrôle leurs allées et venues dans leur maison commune, qu’ils appellent le foyer�? Pourquoi est-ce que je 
restreins leurs libertés�?
- Et bien... Pour les rendre dociles�?
- Pas tout à fait. Vous voyez, Gerjnav, le peuple rubgraf est d’un naturel frondeur... Impossible de l’atteler à une tâche 
sans qu’il ne lui vienne en tête de faire n’importe quoi d’autre... Le comité, par exemple... Or, moi, je l’engage en tant 
qu’ouvrier. Vous entendez, Gerjnav�? Je l’engage pour sa force laborieuse, non pas pour sa force oisive. Je me moque 
de sa prétendue vie sociale, elle ne m’intéresse pas et n’a aucune conséquence dans les affaires de l’usine. Pour exploiter 
correctement ce peuple, je ne dois pas lui laisser d’autre choix que le travail.
- Est-ce la seule bonne méthode�? Ne pensez-vous pas qu’un peuple épanoui, je veux dire avec une vie sociale épanouie, 
puisse être plus productif ?

- Mon prédécesseur mettait en œuvre une politique opposée à la mienne. Voyez le résultat�: c’est à cause de ça 
que nous connaissons les aléas actuels.

Mars attaque
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 - Permettez-moi de douter de...
- Je ne vous le permets pas. Je suis bien placé pour savoir de quoi je parle.
- Certes.
- Quant à leur grogne, ne vous faites aucun souci. Elle passera, comme le reste. Donnez-moi cinquante ans, Gerjnav, 
le temps que leurs anciens meurent et que toute leur génération y passe. Tout cela aura été accepté. Ce peuple n’a 
aucune mémoire collective, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m’est utile.
- Si je vous suis bien, votre politique consiste à...
- A attendre, oui. Je ne vais pas gaspiller ma salive à palabrer avec eux, j’ai mieux à faire. Je n’ai qu’à attendre et tous 
les problèmes seront résolus.
- Je vois, jusqu’ici, tout va bien...
- Mais tout va bien. Persuadez-vous en.
- Oui, monsieur Silk.
- Bien. Je vous prierai de refermer la porte derrière vous quand vous quitterez la pièce, Gerjnav.

Paul Zehner (2HY)

Subventions des clubs 

Alors, où qui va l’argent des inscriptions�? En tout 
cas, il ne rembourse pas le trou du WEI ! Mais là n’est pas 
la question. En fait, une grosse partie part dans la 
trésorerie des clubs. Justement, le Sun7 était là pour 
défendre sa requête financière et peut donc faire un 
compte-rendu de cette réunion de deux heures pour 
toujours plus de transparence�!

D’abord, sachez que votre club 
préféré, celui qui vous occupe en 
cours, c’est-à-dire au moment où vous 
en avez le plus besoin, a reçu pas 
moins de 70 euros�(c’est mieux qu’en 
2004 où le club avait reçu 61 euros, 
wouhou) ! Qu’allons-nous en faire� ? 
Premièrement, il nous faut acheter un 
magnétophone pour étoffer  le 
contenu du journal avec de superbes 
interviews exclusives comme celle de 
Josiane Berton� : Pourquoi envoyez-
vous tous ces messages� ?! A cause 
d’elle, plus personne ne lit aucun 
message, même les plus importants 
(ceux du Sun7 bien sûr)… ensuite, 
nous pensons avoir quelques frais de 
fonctionnement indépendants de notre volonté comme les 
allers-retours en voiture pour impression à l’A7 de l’année 
dernière (mais la reprographie est réouverte cette année 
et nous sommes hyper contents� !). Finalement, nous 
pensons à vous� ! Nous comptons bel et bien vous faire 
profiter de cette argent via des jeux-concours qui vous 
seront proposés plus tard. Patience�!

Quid des autres clubs�? Le montant des subventions 
(clubs + bureaux de l’AE) s’élève à 37� 896 euros, sans 

prendre en compte les 2000 euros prévus pour l’OL’INP. 
C’est un peu plus que l’année dernière. Pas tant mais assez 
pour faire remarquer que le budget de l’AE n’est pas 
extensible à l’infini. Au contraire, les partenariats sont 
toujours fluctuants et il serait bon que l’année prochaine, 
les trésoreries soient quand même un peu plus 
raisonnables, à l’instar de Net7 qui ne demande que 500 
euros cette année après avoir reçu 3000 euros l’année 
passée pour renouveler leur parc informatique et les 
serveurs sur lesquels tournent tous les services proposés 

par l’AE. Forcément, les clubs veulent 
toujours mieux faire et généralement, 
ils réussissent plutôt bien leurs essais 
(FF1J pour TVn7, prestations 
extérieures pour le Club Anim’ ou la 
Fanfare, participations à des concours 
pour le club Robot, grosse 
participation des membres du club 
rock, etc). Néanmoins, il ne faut pas 
en arriver au point où l’on vise plus 
haut que ce que nous pouvons nous 
permettre. Il y a forcément un 
maximum associatif pour chaque 
école. La nôtre peut heureusement 
profiter d’un nombre important 
d’étudiants et des ressources 
conséquentes.

Bref… après quelques tensions, des débats sur le 
pourquoi du comment, la révélation de budgets frauduleux 
et quelques éclats de joie quand le budget demandé a été  
accordé, l’AE se retrouve à sec pour votre plus grand 
plaisir. Profitez-en, peu d’écoles en France peuvent se 
targuer d’avoir cette richesse associative�! Merci à l’AE et 
merci à vous, qui faites vivre l’école�!

Xavier Torloting  (3HY)
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E.T. téléphone maison
D’autres mondes

A l’instar de la tarte Tatin ou du Carambar, la 
première exoplanète a été découverte accidentellement. 
C’est en 1995, alors qu’ils recherchaient des naines brunes, 
que des chercheurs ont pu mettre en évidence la première 
planète semblable à la Terre hors de notre système solaire, 
excepté celles découvertes en 1990 
et en orbite autour du pulsar 
répondant au doux nom de PSR 
B1257+12. Malheureusement, les 
pulsars ont tendance à annihiler 
toute forme de vie passant dans 
leurs axes de rotation… Fâcheux. 

Depuis, près de 500 nouvelles 
exoplanètes ont été repérées. Et 
l’ESA (Agence Spatiale Européenne) 
ne compte pas s’arrêter là�! En effet, 
d’ici 2011, le satellite Gaïa sera en 
mesure de traquer les exoplanètes 
dans toute la galaxie et au-delà, 
grâce aux nouvelles techniques 
d’observations astronomiques et 
photométriques. On s’attend à un nombre impressionnant 
de nouveaux objets potentiellement habités par une 
quelconque forme de vie. C’est un véritable tournant qui 

se prépare, car plusieurs milliers de planètes seront 
découvertes en 4 ans. Vers 2014, un autre projet, 
DARWIN, permettra d’étudier l’atmosphère de ces 
planètes et ainsi de tenter de détecter la signature 
spectrale de la photosynthèse végétale. Autrement dit, 
trouver une planète possiblement habitable pour l’homme 
qui pourra alors voir en elle, soit un nouveau monde à 
explorer, soit (laissons parler les écologistes qui sont en 

nous) un refuge pour fuir la planète 
que l’espèce humaine aura sûrement 
détruite d’ici là.

Saviez-vous qu’un amateur 
toulousain a récemment découvert 
une exoplanète de chez lui avec son 
petit télescope� ? Si vous souhaitez 
faire de même, il vous suffit de vous 
adresser au club astro de l’école … 
Ou en tout cas, de commencer par 
le faire renaître�! On ne peut en effet 
que déplorer l’absence d’un club 
d’astronomie dans l’école qui se 
vante d’avoir une des meilleures vies 
associatives de France, et de surcroît 
à Toulouse qui est LA ville française 

de l’astronomie et de l’aéronautique�!

Antoine Piedfert (1HY)

C’était mieux avant
Deviens président, parce que l’N7, tu 

l’aimes ou tu la quittes.

Tous les ans, l'AE change de visage, les différents 
clubs changent de président, de trésorier, de secrétaire et 
donc de politique. Et chaque année, dans ce remaniement 
n7ien, des clubs disparaissent. 

La raison même de l'existence de cet article est�le 
sauvetage du Club Bretagne�B7H, en effet la Bretagne s’est 
perdue à Toulouse. Réalisant un bénéfice de 1 300 euros 
lors de sa semaine bar l'an passé, le club Bretagne n’a 
actuellement plus de président, plus de vice-président, 
mais des sous. C’est donc un appel qui est ici lancé�à un 
1A courageux ou un 2A prenant ses responsabilités, fier 
de sa Bretagne natale, voulant se rappeler la rue de la soif 
rennaise. La mission est claire� : faire partager l’esprit 

breton à toute l'école, ses longues soirées, ses crêpes 

et ses galettes. Ce club n'a besoin que d'une étincelle pour 
enflammer l'N7.
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Ce club a les moyens de redevenir une plaque 
tournante de l'école car son renouveau peut permettre la 
création de deux nouveaux clubs�: le club anti-Bretagne, 
fictif, qui n’attend qu’une chose, renaître de ses cendres 
pour chanter une chanson qui sortira dans le numéro 88. 
Un autre club est en attente de création� : Normandie7, 
dont le but est davantage de contrecarrer le club Bretagne 
que d'exister en tant que club identitaire.

Parmi les clubs qui méritent d'être créés on trouve 
Pizza7. Il aura tout d'abord comme principal objectif de 
t'apprendre à faire toi-même des pizzas pour t'éviter de 
faire la queue à Domino’s Pizza. A la fin de chaque séance, 
il y a aura une dégustation et l'année se terminera en 
apothéose avec la privatisation du R.U. pour une soirée 
pizza mémorable. Pour les garçons c’est la classe de faire 
le pizzaiolo devant les filles, et pour une fois ce n'est pas 
elles qui feront la cuisine.

Toujours dans le registre de la nourriture, parce 
que c'est important de bien manger, voici le club cuisine, 
7 de table, dont certains ont peut-être déjà entendu 
parler, et pour cause�: il est mort. Pour bien manger, les 
adhérents de l'époque allaient au restaurant. Au Sun7, 
nous opterions plus pour faire de la cuisine avec des 
aliments divers et variés, en partenariat avec l'écobox du 
BDD et le club d'œnologie pour trouver un bon vin. Ce 
club est là pour toi si tu veux dépasser le vide spirituel 
créé par la disparition progressive de tes pâtes Barilla.

Mais après avoir mangé, il faut digérer. Alors cette 
bonne habitude de la sieste pourrait être reprise par 
Nsieste, pour prendre le temps de bien débuter l'après-
midi. Après un bon petit repas, une petite sieste et plus si 
affinités...

Mais là, un autre problème n7ien survient. Pour 
dormir, il faut se déshabiller. Et c'est important d'avoir la 
classe en toute circonstance, après un repas ou une soirée 
arrosée, seul ou accompagné. D'où la nécessité de créer 

sous7vêtements, un club pour avoir des dessous et des 
caleçons à l'effigie de son école, sexy et érotiques. Imagine 
une danse du limousin devant tout l'INP, c'est l'occasion 
unique de montrer à quel point toi et ton école êtes 
intimes.

Quand tu enlèves tes dessous, c'est parfois pour 
avoir la tête dans les étoiles, monter au septième ciel ou 
encore explorer Venus. Dans ces cas-là, le club astro7 est 
fait pour toi. Il paraît qu'un toulousain a trouvé une 
exoplanète de chez lui, alors imagine un peu si tu racontes 
à ton petit fils, dans 50 ans au coin du feu que tu as 
découvert le futur refuge de l'humanité un soir à l'N7.

Bien sûr, entre le septième ciel et le septième art, il 
n'y a qu'un pas ; alors tu peux ne pas aimer l'astronomie 
et adorer ciné7, le club cinéma qui autrefois diffusait des 
films en B00. Si t'en as marre des films actuels, que tu as 
envie de revoir des films géniaux avec tes copains et des 
bonbons, il n'est pas trop tard pour remettre sur pied le 
club cinéma de l'N7 pour avoir des discussions 
enflammées sur certains acteurs et réalisateurs, et même 
écrire des articles pour le Sun7 sur certains films.

Au Sun7, il y a certains qui ont des idées farfelues. 
Ainsi nous avons dans l'imaginaire fantasmagorique de 
certains rédacteurs de ce cher journal, et je décline tout 
responsabilité vis-à-vis des idées suivantes, des clubs qui 
sont du même goût que la fin du spectacle de pompom girl 
de l'ENSIACET (ceux qui savent comprendront, les autres 
renseignez-vous ou consultez les archives de TVn7). Ainsi 
en rapport avec les créatures qui peuplent le canal dans la 
nuit, est sortie l'idée de prostitu7 dont je ne dévoilerai pas 
les détails ici. Idem pour le Sado7 et Maso7. Libre à toi de 
penser ce que tu veux de ces quelques lignes.

Pas d’inquiétudes au Sun7, on pense à tout, ainsi on 
aimerait bien qu'un jour, toi lecteur, tu crées le club 
Ventri7 pour faire du ventriglisse ailleurs qu'au WEI, ou le 
Zen7 pour se relaxer le soir après ta journée de cours, ou 
encore le kikoulol7 pour rassembler toutes les blagues et 
s'occuper de l'avant-dernière page du Sun7. Et puis si 
vraiment les professeurs sont tes héros, tu peux toujours 
créer Fayot7, le club qui vénère les professeurs et veut en 
tirer profit. Et pourquoi pas Yoda7 pour les fans de 
Georges Lucas qui veulent apprendre à manipuler le sabre 
laser...

Tu peux aussi créer un club transition pour changer 
celles de cet article qui sont vraiment nulles.

Pierre-Alain Paget (1INFO)
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Sun7�: Le numéro 100 ne sera pas le 
numéro 100

Alors que la Rédaction fut envahit par une horde de 
jeunes troubadours, je ressentis tout d’un coup une 
pointe de nostalgie. J’étais loin de me douter que ce 
sentiment serait à l’origine d’une terrible découverte�: le 
numéro 100 du Sun7 ne sera pas le numéro 100.

Laissez-moi vous conter cette nouvelle, où se 
mélangent Histoire, Aventure et Érotisme.

Cette nostalgie donc me poussa à jouer les 
historiens�: c’est ainsi que je décidai de me plonger dans 
les archives du Sun7 (et aussi parce que Emmanuel B. 
m’indiqua qu’il existait parfois 15 exemplaires en stock 
d’un même numéro, mais ça c’est moins romanesque).

Mon chemin était tout tracé� : direction le Cartel. 
Me munissant d’un plan et d’une boussole, je me mis en 
marche. 

Après avoir contourné des tomates mouvantes 
s’abreuvant de liquides rigolos puis pénétré dans un 
temple où quantité de zèbres furent sacrifiés pour 
recouvrir le sol et peindre les escaliers, je me retrouvai 
enfin face au Cartel.

Les indigènes de cette région m'accueillirent 
chaleureusement et ne tardèrent pas à me montrer leur 
plus grand trésor� : les archives du Sun7�! Ces dernières 
reposaient dans un coffre cerclé de cuir dont l’ouverture 
provoqua un nuage de poussière … mes mains 
tremblantes s’approchèrent du joyau … et je commençai 
une lecture frénétique.

Je remontai petit à petit le temps� : le numéro 86, 
paru il y a 1 mois, le numéro 79, 16 mois plus tôt, le 78 
jamais distribué, le 69 il y a 6 ans et 6 mois, le 66 il y a 6 
ans et 7 mois…

…�?

64, 65, 66, 69� ??? Vu la fréquence de parution de 
l’époque (1 par mois), le doute m’envahit. Je caressai alors 
les feuillets du n°69 afin de résoudre cette énigme. Rien. 
Aucune indication. Il ne me restait plus alors qu’à 
contacter le Rédac’ Chef de l’époque pour m’éclaircir les 
idées. La réponse me parvint 3 jours plus tard�:

Il n’existe pas de numéro 67� ! Il n’existe pas de 
numéro 68�! Mes yeux se portèrent sur la justification de 
l’acte. En mars 2004, la Rédaction en place, avant de 
passer la main à la génération suivante, désirait réaliser à 
tout prix le numéro spécial Érotisme. Le fruit de leur 
fantasme vit finalement le jour 1 mois plus tard, 
accompagné d’un épais cahier central dont les pages 
étaient toutes numérotées 69.

Conséquence de la situation�: le numéro 100 sera 
en réalité le numéro 98�!

Devant l’apocalypse annoncée, je me devais de 
réagir. Après quelques instants de réflexion, la solution 
s’imposa à mon esprit.

Réunir l’ancienne équipe du Sun7, et composer les 
deux numéros manquants� ! Nous allons donc tenter ce 
projet un peu fou� : la suite au prochain numéro� ! (S’il 
existe) …

Bertrand Deguelle (2INFO)
L’Indiana Jones du grenier

Mardi Investigation

Nous venons en paix
Silence, ça négocie !

Après la BAN ou la BAC, voici la BAB ! La mairie 
de Toulouse a decidé de mettre de l’huile sur le feu en 
engageant six chuteurs : deux femmes et quatre hommes 
recrutés avec soin après auditions. Ils déambuleront 
principalement le soir, à partir de novembre, en portant 
un signe vestimentaire distinctif - un tee-shirt vert d’après 
la rumeur. Ces “commandos modernes de la bienséance” 
ont pour but - si vous ne l’avez toujours pas compris - de 

diminuer le niveau sonore de la ville en intervenant 

directement auprès des fêtards. Il est vrai que depuis 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, sortir griller 
sa clope devant le bar et en profiter pour papoter est 
devenu une pratique courante, au détriment des voisins...

Les interventions de ces médiateurs viennent 
alléger le travail de l’Office de la Tranquillité. Eh oui, la 
mairie de Toulouse est pleine de ressources. Vous avez 
des problèmes de graffitis, de conflits de voisinage ou 
encore de réfection sur la voie publique? Il vous suffit 
d’appeler le 3101- à toute heure - et le problème sera 
résolu. Après maintenant un an de fonctionnement, un 
constat pas très surprenant a été fait : la majorité des 
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Ziggy’s Life

Il y a des termes qui, je pense, ne devraient pas 
exister. C'est le cas de l'expression «contre-nature». 
Comment peut-on se croire supérieur au point de décider 
de ce qui est dicté par la nature ou pas�?

Il faut remarquer que cette expression est souvent 
associée à l'homosexualité par certains. Je répondrai que 
c'est l'Homme lui-même qui est contre-nature. Oui, c'est 
bien l'être humain qui a créé une société appelée 
«�humanité�» avec des règles arbitraires et qui se moque 
éperdument de ce qui se passe dans la nature. Parlons-en 
justement de cette nature. Pour preuve qu'aimer un être 
de même sexe que soi est quelque chose de naturel, il 
suffit de regarder les animaux et de constater que les 
relations homosexuelles existent bel et bien : des 
manchots d'un zoo allemand ont formé 3 couples de mâles 
qui ont tenu, malgré les charmes des femelles introduites 
par le zoo. Je pourrais aussi parler d'un biologiste, 
sexologue et linguiste qui, pendant 9 ans de recherches et 
d'observations, observa un comportement homosexuel 
chez 450 espèces (dauphins, girafes, loutres, lions...).

L'homosexualité n'est pas quelque chose qu'on 
apprend, elle se ressent. On essaye parfois de savoir 
«�pourquoi je suis comme ça ?�» et on abandonne très vite 
parce qu'il n'existe pas de réponse. Il faut juste s'accepter 
comme on est�: c'est une part de notre identité. Le plus 
dur�: la peur du regard des autres et de leur jugement. Une 
crainte qui ne devrait pas exister si tout le monde était 
assez intelligent pour comprendre qu'aimer c'est la même 
chose pour tout le monde et que c'est ça le plus 
important. Juger les gens ne sert qu'à rassurer notre égo 
et à se croire supérieur. Nous ne sommes qu'un tas 
d'atomes qui, par chance, a été assez bien ordonné pour 
nous donner la vie, voilà tout (je pourrais disserter sur 
l'existence d'une âme mais c'est hors-sujet). Certes cette 
tolérance ne réglerait pas tous les problèmes que peut 

rencontrer une personne gay mais elle nous ôterait une 
sacrée épine du pied. 

Vous vous demandez peut-être quels sont les 
autres inconvénients de ne pas avoir la même orientation 
sexuelle que la majorité, d’être à contre-courant de la 
culture que l'on nous enseigne. Et bien je peux citer 
l'éternelle comparaison entre un couple gay et un couple 
hétéro avec LA question exaspérante «�qui fait le mec�? 
qui fait la fille ?�». La sexualité hétéro et homo, ça n'a rien 
à voir� : c'est comme comparer une bicyclette et un 
téléphone portable... Dans tous les cas ce sont 2 êtres qui 
s'aiment et qui se le prouvent. Autre petit désagrément�: 
trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde 
que soi. Oui, car proportionnellement on a beaucoup plus 
de chance de tomber sur une personne hétéro que sur 
une personne homo. Certains ont un radar (encore 
appelé «� gaydar� ») et remarquent les indices, parfois 
microscopiques, que l'on laisse traîner�; cela leur évite de 
tomber dans le panneau «� j'aime un hétéro�». D'autres 
naviguent à l’aveuglette et mélangent les hétéros 
humouristico-gays (gays «�juste pour le délire�») avec les 
vrais gays�; autant dire que pour eux, statistiquement, c'est 
la mouise. 

C'est parce que tous ces problèmes existent (plus 
ou moins importants selon les personnes) que LGB7 a été 
créé. C'est avant tout pour parler à des gens qui nous sont 
semblables et qui ont souvent rencontré les mêmes 
obstacles quant à leur orientation sexuelle. Ce n'est pas 
un club de rencontre, c'est juste un groupe qui peut parler 
sans tabous, s'écouter, sortir de temps en temps 
ensemble. Le but�: se sentir un peu plus confiant et mieux 
vivre son homosexualité.

Pour tout renseignement� : 
ludovic.claudepierre@etu.enseeiht.fr

Ludovic Claudepierre pour LGB7

C’est quoi cette bouteille de lait?

plaintes concernent les nuisances sonores !

Petit rappel qui sera toujours utile. On qualifie de 
nuisance sonore tout bruit qui par son intensité ou sa 
répétition provoque une gêne pour vos voisins. Eh oui, il 
existe aussi le tapage diurne (7h-22h) bien qu’il soit plus 
toléré. Pour toute infraction, vous risquez une amende 
allant jusqu’à 450 euros et la confiscation de l’objet 
bruyant en question. 

Alors réfléchissez-y à deux fois en soirée, ou vous 
risquez de voir débarquer des petits bonshommes verts 
vous disant “chuuuut”! 

Mary-Ca Carlin (1HY)
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Le voleur parti
N'a oublié qu'une chose
La lune à la fenêtre

Ryôkan

Silence du vieil étang
Une grenouille plonge
Bruit de l'eau

Bashô

Première neige
Juste assez lourde
Pour faire plier cette feuille de jonquille

Bashô

Herbes de l'été
Des valeureux guerriers
La trace d'un songe

Bashô

Dans le bol du mendiant
Quelques petites pièces
Et des gouttes de pluie

Issa

Sous les cerisiers ce soir
Aujourd'hui déjà
Est bien loin ! 

Issa

Les deux suivants ne proviennent pas 
d'un auteur célèbre mais de l'auteur 
de cet article...

Note de piano
La mouche se pose
Et écoute

Delauteur

Le journal froissé
Sert d'oreiller
A l'étudiant endormi

Delauteur

 Bienvenue aventurier littéraire du Sun7 ! Voici un 
avant-goût de poésie japonaise à travers le haïku ! Pourquoi 
ne pas traiter de la poésie latine du XIIème siècle, penses-
tu ? Tout simplement parce que le haïku est une forme de 
poésie courte et riche où émotion et humour jaillissent de 
l'instant présent pour souligner l'inattendu, le mystérieux ! 

 En espérant vous plaire...

Un peu de théorie...

Le haïku est un petit poème japonais qui ne se contente pas  
de décrire un moment, une chose mais également de 
suggérer, d'évoquer, une émotion. Il est une sorte 

d'instantané à la forme brève mais pleine d'intensité et 
parfois d'humour, qui capte l'inattendu et le mystérieux 
d'une situation.

Traditionnellement l'auteur, appelé le haijin ou haïkiste, 
trouve son inspiration dans un instant de nature ou un 
moment de vie.

Les règles du jeu...

Quelques règles régissent l'écriture traditionnelle du haïku.

- Il doit être écrit en 17 mores (Notion plus fine que la 
syllabe : Tôkyô : To-o-kyo-o => 4 mores mais 2 syllabes. En 
français on utilisera les syllabes) réparties en trois 
segments (5-7-5) afin de vérifier la règle du kireji ( = césure)

Au fond de l'amphi / Le lecteur du Sun7 / Est ressorti poète !

Je dois vous couper la tête

Exemples...

Voici quelques haïku d'éminents auteurs japonais afin de vous donner une idée de «�l'esprit haïku�».

La pratique...!

Si tu es arrivé(e) jusqu'ici c'est que «�l'esprit haïku�» est entré en toi... ou pas. Qu'importe! A partir de maintenant 
observe et capte l'inattendu autour de toi lorsque que tu es dans le métro, à la caisse d'un magasin, au détour d'une rue 
ou en cours. C'est un très bon exercice sans prise de tête et qui procure beaucoup de satisfaction. N'hésite pas à nous 
envoyer les tiens !

Shan Bréham (1GEA)
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Le coin des poètes
L’amour est mort

Toutes ces lettres, tous ces mots enflammés, s'effaçant à jamais, ne restant qu'insérés en ma mémoire. Toutes 
ces lettres d'amour enflammées dans les flammes ardentes de ce destructeur feu. Faisant ainsi disparaitre quelques 
années de ma vie. Toute cette encre déposée sur ce blanc papier à y dire notre amour, à y dire nos envies, nos projets. 
Et ces flammes sans scrupules éteignent ces feux amoureux maintenant devenus froids. Ces feux autrefois si intenses 
que rien n'aurait pu étouffer. Et ne restant que des braises noires et rouges avec un peu de gris. Les braises de notre 
passé. L'amour est mort, il est incinéré. Mais serait-il tel un Phénix ?

Charly Pira (1,5 TR)

Le Printemps des asters

On dit que le printemps est la saison de l'amour

Mais mon printemps, lui est parti pour toujours

Mon printemps est fanné avant sa floraison

Laissant sa place à l'automne de la raison

�

Marchant par une nuit calme, j'ai vu une lueur

Je m'y suis dirigé, j'ai frappé à la porte de ton coeur

Mon coeur est en flammes ! Dit-on. Je le crois

Que c'est bizzare qu'il paraisse aussi froid

�

Quand il finira de brûler, �je porterai ses cendres

Pour nourrir les asters de ton jardin si tendre

�

Fleurs de l'oublie. On les appelle "les asters"

Mon printemps est fini. J'attendrai l'hiver

Tu trouveras des coeurs qui t'offriront des roses

Je ne pourrais t'offrir que mon poème, ou une prose

�

Je suis épuisé, triste... mais tu n'as pas le temps

D'attendre que vienne mon prochain printemps.

Tu te contenteras d'observer par ta fenêtre

Fanner mes asters, et tu souriras peut-être.

�

Ce sont les fleurs de l'oubli... et je ne suis personne.

Je ne deviens quelqu'un que par ces jours d'automne

Je deviens un corps, une âme puis une bougie

J'éclaire ton coeur et je fond par magie.

�

Peu importe !�Moi et la solitude ne faisant qu'un

La solitude est généreuse, il y aura une part pour chacun.

 Help all, hurt no one !!

Sinking in the oceans of pain

Help all, hurt no one !

Calling my deaf friends in vain

Waiting for an answer, for someone.

Then a warship appeared in the horizon

A serene shape floating, steady....

"We're coming son ! Hold on"

Said the sailor. "Get ready !"

Trying to reach a warm and dry place

I left reality behind me

All the things I couldn't face

All the tears I wanted to flee

That was just a dream, uncontrolled imagination

The call of duty awoke me, but I was tired

Trapped in a river of emotion

Running out of the power I acquired .

Ossama El Bouayadi (2EN)
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La rubrique du Cartel

AubeMort, les chroniques de Ravens 
(J. Barclay)

Roman heroic fantasy

Les Ravens sont des mercenaires 
vieillissants. Mais une dernière offre les 
pousse à retarder un repos bien mérité 
lorsqu’un mage Xetesk leur demande 

de l’escorter. Un Xetesk, ce n’est jamais 
de bon augure, mais celui-là est sur la 
piste d’AubeMort, peut-être le seul sort 
suffisamment puissant pour empêcher le 
retour des Seigneurs Sorcyers…

James Barclay nous plonge ici dans 
l’heroic fantasy, son 
texte est riche en 
détails mais pas trop 
étouffant. Il fait at-
tention aux caractè-

res de ses personnages 
et sait nous entrainer sur des 
éléments inattendus. Bref un 
roman simple à lire tout en 

restant intéressant et surprenant.

Tsubasa RESERVoir 
CHRoNiCLE (CLAMP)

Manga shonen

Shaolan, fils adoptif d’un archéologue, fait des 
fouilles dans le désert du pays de Clow. Lorsque son amie 
d’enfance, la Princesse Sakura, s’en approche, une forte 
puissance magique tente de l’aspirer. Shaolan la retient, 
mais l’âme de Sakura est dispersée dans d’autres 
dimensions sous forme de plumes. Ces dernières 
contiennent la mémoire de la Princesse. Shaolan et Sakura 
vont alors demander de l’aide à la Sorcière des 
dimensions. C’est là qu’ils rencontrent Kurogane (banni 
de sa dimension) et Fye (qui a fui sa dimension). Ensemble, 
ils vont voyager de monde en monde grâce à Mokona, une 
adorable boule de poils blancs, pour retrouver les plumes 
de Sakura.

CLAMP, groupe féminin de 
mangaka spécialiste de shôjo, nous 
offre là une aventure prenante, du fait 
du sacrifice de Shaolan pour celle qu’il 
aime, et drôle, avec les personnages 
secondaires comme Kurogane et 
Mokona. On regrette tout de même 
la réutilisation de personnages issus 
d’autres mangas réalisés par CLAMP, 
tels Yukito et Toya de Card Captor 
Sakura ou encore Yûko de xxxHolic. 

Cette œuvre reste tout de même un classique, très connu 
pour Mokona Modoki, qui ponctue le manga par ses 
répliques et ses mimiques à faire craquer tout le monde - 
ou alors juste les filles.

Citadelles
Un jeu qu’il est bien

Dans l’Italie de la Renaissance, une cité se bâtit où 
se croisent marchands, voleurs, nobles, assassins, religieux 
et magiciens... Votre but est donc de construire une cité 
de 8 quartiers, grâce à l’or que vous accumulerez au cours 
du jeu. A chaque tour, vous pouvez choisir un rôle 
possédant un pouvoir spécial. Par exemple, le Marchand 
reçoit de l’or supplémentaire à chaque tour, l’Assassin 
peut empêcher un autre personnage de jouer... Vous 
pourrez incarner 18 rôles différents ! Construisez des 
tavernes, églises, tours de guet, universités, bref : montrez 
votre grandeur ! Une heure environ, jusqu’à 9 joueurs.

Donjons & Dragons
Jeu de rôles heroic fantasy

Imaginez un donjon... Une tour sinistre, des pierres 
grises, des couloirs profonds... Imaginez un lieu 
mystérieux, rempli de danger et de recoins obscurs, qui 
n’attend que vous pour être exploré. Voyez la silhouette 
solitaire du bâtiment se détacher dans le paysage, voyez 
les forêts aux alentours, les prairies, les marais, les lacs et 
les montagnes... Voyez tout un monde qui attend que vous 
le fouliez de vos pieds.

Imaginez un dragon... Une peau écailleuse, des 
griffes acérées, une gueule crachant du feu... Imaginez une 
fière créature qui vous épie, qui vous guette et qui se 
battra jusqu’à la mort pour défendre son trésor. Voyez 
des monstres de toutes tailles et de tous aspects pour 
vous barrer la route ; voyez également des bêtes de 
toutes sortes, à peine croyables, vivant simplement par 
ici.... Voyez toutes ces créatures dont vous n’avez sans 
doute jamais croisé le regard.

Imaginez-vous, enfin... Un aventurier, prêt pour la 
route et pour les péripéties... Quelle que soit votre race 
et quelle que soit votre classe, un seul but vous anime : 
partir, accepter des quêtes et vivre une vie d’aventures.

Donjons & Dragons est un très grand classique des 
jeux de rôles heroic-fantasy ; il est masterisé en versions 
3.0 et 3.5 au Cartel par deux MJ. Réunissant jusqu’à cinq 
joueurs, il utilise des dés à 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. À 
travers de longues et passionnantes parties, il vous 
propose un cadre dont les limites seront la seule 
imagination du MJ... Et la vôtre.

Le Cartel

Un mètre vingt

18



Tu veux être mon ami?
The Social Network

Un film sur la création de Facebook ? En tout cas 
c’est ce que l’on a bien dans nos salles. En fait on pourrait 
dire un documentaire-fiction, car le but même du film est 
de coller aux vrais évènements. Pour tenir tête à un tel 
pari il fallait être doué. David Fincher (Fight Club, Zodiac, 
L'Etrange histoire de Benjamin Button) s’y est attelé et réussit 
haut la main. Son sens de la mise en scène est incroyable 
et le scénario l’est également. Le film arrive à rester 
captivant et intéressant du début à la fin. Les dialogues 
sont fins, percutants, intelligents et souvent drôles et 
tiennent en haleine près de 2 heures. En VO, bien 
évidemment, l’acteur principal tient le rôle parfaitement et 
ses envolées verbales, ses joutes orales ainsi que sa 
répartie et son tact crèvent l’écran. Jesse Eisenberg 
(Bienvenue à Zombieland) et Andrew Garfield 
(L'Imaginarium du Docteur Parnassus) assurent vraiment 
dans leurs rôles et permettent à Justin Timberlake d’avoir 
un peu de crédibilité dans la peau de son personnage.

Au final on en apprend beaucoup sur la création du 
site communautaire, de son début chaotique jusqu'à son 
apogée en passant par tous les petits soucis mais aussi par 
beaucoup de détails superficiels. Pour nos amis Infos, la 
déception pointera sûrement� : nous ne sommes pas 
submergés par une tonne de lignes de commandes (ce qui 
leur évite de dire des bêtises au passage). Le film se 
permet même une petite morale sur l’impact de nos actes 
sur Internet.

C’est donc un film à ne pas rater pour las accros de 
Facebook, pour ceux qui n’ont rien à lui reprocher…

Guillaume Vota (1EN)

Note de la Rédaction : 

Note du site Allociné :

Vous allez rencontrer un bel et 
sombre inconnu

C'est l'automne, les 
feuilles tombent, Woody 
Allen sort son deuxième 
film de l'année et la presse, 
unanime, entre en érection, 
histoire d'être "in".

N'accordant pas plus 
de crédit aux critiques de 
presse qu'aux régimes du 
docteur Gnougnou 
permettant de perdre 
trente kilos en un mois tout 

en continuant à manger de la choucroute, je décide de me 
forger mon propre avis, dans l'espoir que le génial 
réalisateur de "Matchpoint" soit sorti de son coma 
cérébral.

Eh bien... Quelle déception! Ce pauvre Woody a du 
mal à se renouveler. Le sujet, il le connaît bien et ici rien 
de nouveau. Pas de rythme, un scénario que l'on peut 
penser écrit en une nuit, pas de chute, pas d'originalité. 
Les ficelles sont énormes ; durant deux heures, la 
caricature le dispute à l'improbable : il ne manque plus que 
les rires pré-enregistrés (mention spéciale à l'horripilante 
mère de Naomi Watts).

Même si, à l'instar de la majorité du public, je dois 
avouer avoir franchement ri tout au long du film, je n'ai pu 
m'empêcher d'éprouver un terrible sentiment de vide à la 
sortie de la salle.

Jean-François Gineste (2INFO)

Note de la Rédaction : 

Note du site Allociné :
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Ça va être tout noir
7Horoscope

Pour le mois de Novembre 2010

Le signe sur le podium�: 

Balance (23 septembre – 22 octobre)� : Votre 
planète, qui est aussi celle de la beauté et du désir, Vénus, 
passe chez vous. Vous serez en phase avec vous-même, 
vous ressentirez une sérénité qui vous rendra tout 
simplement irrésistible… Les célibataires feront des 
émules, le moment semble opportun pour faire de belles 
rencontres�! Les amoureux, quant à eux, seront pleins de 
romantisme…

Les autres�:

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Mars, votre planète, se 
trouve en signe ami du Sagittaire. En plus d’un fort désir 
d’indépendance, vous aspirerez à toutes les activités 
d’extérieur, cherchant l’aventure jusque dans votre tartine 
au petit-déj… Attention cependant à ne pas être 
négligeant ou provocateur, car ce que vous entreprenez 
pourrait se terminer plus vite que prévu…

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Vénus s’est postée en 
Balance et décuplera votre envie de plaire. Charmant, à 
l’écoute, romantique, vous aspirerez au vrai amour, celui 
qui dure toujours… Si vous êtes en couple, n’idéalisez pas 
trop votre relation, car vous aurez du mal à accepter les 
failles que tous les amoureux connaissent…

Gémeaux (22 mai – 21 juin)� : Mercure en 
Scorpion rendra votre esprit plein de ressources et vous 
irez toujours au fond des choses avec beaucoup de 
réalisme. Vous aurez à cœur de réfléchir aux grandes 
questions. Vous plairez par vos propos modérés et fins, et 
votre humour sera un bel atout. Veillez à tenir vos 
promesses, et tout ira bien.

Cancer (22 juin – 22 juillet)� : Les influences 
planétaires vous concernant seront, une fois de plus, 
limitées ce mois-ci. Néanmoins, vous devriez profiter d’un 
climat familial et amoureux des plus agréables. Vous aurez 
envie de rester dans votre cocon, au chaud, loin des 
tumultes. Attention quand même à ne pas trop vous 
fermer sur vous-même…

Lion (23 juillet – 22 août)� : Le Soleil se situe en 
Scorpion. Vous serez piquant ce mois-ci, mais vous plairez 
par votre intensité. Passionné et magnétique, vous aurez 
des objectifs relativement hauts et vous voudrez vous 
entourer de personnes influentes. Attention à ne pas 
céder à la jalousie ou à la rancune, cela pourrait entacher 
votre image de prestige�!

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Ce mois-ci vous 
permettra d’avoir l’esprit plus ouvert. Vous aurez envie de 
corriger votre philosophie de la vie pour la rendre moins 

contraignante… Vous serez très distrayant. Mais votre 

soif de parler pourrait vous amener à manquer de tact et 
à blesser certaines personnes moins pointilleuses que vous.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)� : En tout 
début de mois, Mercure et Vénus seront chez vous. Cela 
vous rendra apte à réfléchir de manière très intelligente et 
à faire part de vos idées avec une clarté déconcertante. 
Profitez de ce début novembre pour réaliser des tâches 
scolaires. Ensuite, votre intuition et votre persévérance 
feront des miracles dans tous les domaines�!

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)�: Mars et 
Mercure se trouvent chez vous. Vous aurez du mal à vous 
concentrer, souffrant d’une instabilité passagère. Pris 
entre deux eaux, vous ne satisferez pas toujours votre 
entourage, même si vous garderez votre enthousiasme et 
votre grandeur d’âme. N’essayez pas de rentrer dans les 
détails, au risque d’en ressortir affaibli. 

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : Pluton 
est encore chez vous. Vous serez pragmatique et 
persévérant. Vous comprendrez le fond des choses, que 
ce soit dans le domaine scientifique ou relationnel. Votre 
œil avisé sélectionnera les meilleures amitiés et vous 
jetterez un regard très lucide sur votre relation de couple. 
Les célibataires pourront passer pour froids et distants…

Verseau (21 janvier – 19 février)�: Neptune, l’une 
de vos planètes, vous donnera l’illumination spirituelle et 
l’envie de vous battre pour un avenir social meilleur. 
Toujours rêveur, vous vous mettrez tout seul à l’écart car 
vous ne voudrez pas lâcher votre monde utopique. 
Néanmoins, vous communiquerez magnifiquement bien 
par la danse, la poésie ou encore la musique.

Poissons (20 février – 20 mars)� : Jupiter vous 
rendra imaginatif et intuitif. Très sympathique, vous vous 
ferez de nouvelles connaissances très facilement. Vous 
aurez à cœur d’améliorer le quotidien des gens que vous 
aimez, quitte à vous sacrifier. Attention cependant à ne 
pas trop en faire, car si vous sentez débordé, vous vous 
refermerez sur vous-même…

Sarah Edde (2HY)
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         Solution des Jeux du numéro 86

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

La page des tantes

Règle du jeu : Complétez la grille avec les 
chiffres de 1 à 9 de sorte que les sommes 
horizontales et verticales soient égales aux 
nombres indiqués

9

6

1

21

18

6

141219

Fubuki (Facile)

5

7

10

21

14

131715

Fubuki (Moyen)

2

15

13

17

141912

Fubuki (Difficile)

20

15

10

24912

Fubuki (Expert)
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Stratégie de parrainage

Différentes méthodes plus ou moins subtiles ont été utilisées pour obtenir le meilleur parrain possible. Beaucoup 
ont misé sur la modestie comme par exemple Abdelkader Bouarfa (1GEA) avec une déclaration objective « Je suis 
exceptionnel » qui a forcément concurrencée la dernière égérie de L’Oréal : Claire Etienne (1INFO) qui annonce qu’il 
faut la choisir  «  parce que je le vaux bien ». Citons également Julien Puyobro (1EN)�qui avec� «�M’essayer c’est 
m’adopter�» fait référence à Jacques Dutronc et son charisme. Une autre technique de lobbying s’avère également très 
redondante�: l’échange de bons procédés. Ainsi Isabelle Soleilhavoup (1HY) propose gentiment et sans arrière-pensée 
aucune « Je fais de très bons gâteaux au chocolat et des tiramisus ». Guillaume Baysset (1GEA) revisite carrément la 
tradition du parrainage en annonçant à son prochain parrain « Je te paye un petit verre ». Nul doute que le parrain 
concerné a su faire profiter à son tout nouveau filleul des nombreuses soirées qui composent l’intégration de l’N7. Une 
dernière méthode consiste tout simplement à implorer la pitié de la peur du bizut, Florian Valenza (1TR)�écrivant ainsi 
«�Ne me donnez pas un geek�». Les Infos apprécieront. Avec toutes ces techniques de persuasion, la Junior Entreprise 
va disposer de solides négociateurs.

Pierre-Alain Paget (1INFO)

Mission intégration

Portraits de famille

Edouard Aron (1HY)

Romain Bobo (1INFO) Gaël Michelin (1INFO) Florian Kempenich (1EN)

Nathaniel Baker (1HY)Laura Hermozo (1HY)Anaïs Lefeuvre (1INFO)

Simon d'Albignac (2HY) *

Vous souvenez-vous de la partie : “Dessine-nous ce qui te passe par la tête” dans les 
questionnaires de parrainage? Voici quelques réponses illustrées de nos chers 1A.

Fatin Zahru Aj Abbou (1TR)

Chloé Clavier (1INFO)

* Ceci n’est pas un dessin de parrainage! Il s’agit de l’oeuvre d’un étudiant ayant soif de reconnaissance pour ses 
qualités artistiques et qui pourrit en conséquence la boîte mail du Sun7! (Cf numéro 84)
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Perles
Les Profs

B. Thiesse (INFO) :   “Moi, je cours plus vite que Zidane.”

    “L’année dernière il y avait des petits q.”

    “C’est Levenberg qui a mis fin à la seconde guerre mondiale.”

J-P. Cabanel (INFO) :  “On est passé du domaine physique à Gérard Padiou.”

E. Chaput (INFO/TR) : “Je découvre le cours en même temps que vous.”

    “Ce que je fais n’a aucun intérêt!”

P. Rousselot (Economie) :  “La pensée de ma grand-mère a pénétré les banquiers.”

B. Nogarède (GEA) :  “N'abusez pas trop de l'alcool le matin … oui l'après-midi c'est autre chose”

    “Si j'appliquais un opérateur rotationnel capable de détecter le bruit là-bas à droite sur 
ce groupe d'élèves qui parlent et qui ne se rendent pas compte que l'on parle d'eux depuis 30 secondes on aurait ... 
PSCHIIIII ! Une composante infinie suivant l'axe z.”

M. Grandpierre GEA) :  “Il n’y a que Dieu et moi”

C. Suzanne (HY) :  A un élève qui éternue “A vos souhaits… c’est là que je commence à mourir 
normalement”

Les Elèves

B. Deguelle (INFO) :  “Ça aurait pu rester dans les annales mais finalement je l’ai dans le cul.”

B. Falala (INFO) :   “En été, même l’eau froide est chaude.”

    “C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres.”

C. Salas Rascon (HY) : “J’aime tous les légumes, à part les noix”

Les Questionnaires de Parrainage

Vous ne pensiez tout de même pas écrire n’importe quoi sans que cela se sache?

J-A. Lucciardi (TR) :   Ton surnom : “Ubojiva (signifie Bulldozer en Croate)

C. Royer (INFO) :  OS : “A moelle”

T. Antoine (GEA et PFT?) : Alcoolémie au repos : “It’s depend”

F. Houttemane (EN) :  Principale qualité : “Je suis grand”

Quelques blagues...

M. Ngum (INFO) :  “1 et i vont en soirée. 1 s’ennuie et lui dit�: «�viens on va dans C”

V. Peruset (TR) :   “Il est scientifiquement prouvé que n'importe quel alcool contient des hormones 
féminines : Quand on boit trop , on parle beaucoup, on dit des conneries, et on conduit mal...”

Cette page a toujours besoin de vous ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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