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Edito

Il est 7h du matin. Alors que la plupart des étudiants 
sont tenus en otage par leurs couvertures, je m’apprête 
après une longue nuit à écrire le dernier article du Sun7 qui 
se révèle être paradoxalement le premier par ordre 
d’apparition. Je veux bien entendu parler de cet édito qui, 
à sa manière, me retient prisonnier de mon bureau 
d’ordinateur.

Mais cessons de parler de ravisseurs pour nous 
concentrer sur les ravissantes festivités qui approchent. 
TVn7 nous prépare un JT qui envoie de la bûche de Noël 
et bien sûr les vacances tant attendues pointent le bout de 
leur nez. Bientôt, 2010 aura assez cotisé pour partir en 
retraite et laissera la place à la fringante 2011. L’occasion 
donc de formuler des résolutions.

En ce qui concerne le Sun7, il serait judicieux d’en 
émettre quelques-unes� : ne plus jamais laisser Antoine 
regarder des films pour enfants pour qu’il en fasse des 
critiques coup de cœur, renverser le club Bretagne pour 
Pierre-Alain, apprendre le french kiss à Xavier, retrouver 
Jean-Baptiste, couper les cheveux de Paul, demander à 
Martin de dessiner aussi pour les EN, abonner Mary-Ca à 

Voici, solliciter Jean-François pour faire fructifier les 0,10 
euros de la trésorerie…

Beaucoup de projets en perspective donc� ! D’un 
point de vue plus technique, le journal devrait subir un 
léger lifting en début d’année. Il gardera cependant ses 
rubriques récurrentes comme la sélection du Cartel ou 
la page cinéma. 

D’ailleurs, un élève nous a envoyé une contribution 
pour cette dernière. Notre boîte mail est de plus en plus 
inondée de messages en tout genre. Cependant, nous 
manquons toujours cruellement de perles afin d’honorer 
comme il se doit nos professeurs.

Toujours dans le registre des courriels, la 
Rédaction est fière d’annoncer qu’Auberi 
Lecocq (2INFO) est la première à avoir 
trouvé Charly dans le numéro précédent. 
Elle gagne donc … euh … la fierté de la 
Rédaction.

Toute l’équipe vous souhaite de 
joyeuses fêtes�!

Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef
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Sun7Leaks

Julien Assange a beau être en isolement quelque 
part dans une prison obscure de Londres, l’information 
continue de diffuser et se répand au travers de tous les 
médias. Les révélations fracassantes éclaboussent les 
gouvernements du monde entier qui se défendent tant 
bien que mal. Personne n’est épargné par cet ouragan 
médiatique et par chance, le Sun7 a mis la main sur de 
précieux documents que la Rédaction a décidé de 
partager avec vous. Tenez-vous prêts, certains d’entre 
eux peuvent choquer la sensibilité des plus petits.

- 4 millions d’euros sont apparus par magie dans le 
budget de l’N7 qui ne saurait pas trop quoi en faire mais 
qui s’effraie que ça tombe dans les mains de l’INP. Je suis 
sûr que les départements à qui l’on demande de se serrer 
la ceinture seraient ravis de toucher le gros lot.

- L’année dernière, les professeurs de langue ont 
attendu plusieurs mois avant d’être payés, faisant alors la 
grève des notations.

- Dans le budget Hydro, on peut trouver un achat 
«�cafetière�/ bouilloire�» d’un montant de 250 euros.

- L’administration nous a fourni un superbe foyer 
qui a une superficie 4 fois supérieur à feu l’ancien foyer. 
Pour le meubler, elle a fourni 12 fauteuils et 3 tables 
basses. Nous sommes 1500 élèves et le Foy’ accueille les 
professeurs.

- Le prix unité de fauteuils jaunes protégés contre 
les UV (on notera l’utilité de cette option à l’intérieur d’un 
bâtiment…) est de 435 euros.  Le prix de plusieurs 
tabourets haut…

- L’administration prévoit la conception d’un jardin 
japonais sur le toit du RU pour plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. 

- Un gamin de 12 ans a déboîté la porte des 
toilettes en face du RU. L’administration attend de l’AE 
qu’elle rembourse… 

News recueillies par Xavier Torloting (3HY)

OSS 117

Direct Live
Les réunions du Sun7

Nous avons décidé de vous faire part de notre 
univers en vous ouvrant les portes des réunions de mise 
en page de notre très estimé journal.

Pour vous replacer dans le contexte, c’est dimanche 
soir, les rédacteurs sont tous plus ou moins remis du Hall 
C de la veille. Première chose très importante, nous 
envisageons la possible collaboration du Sun7 avec 
Gossip7 (NDLR�: Le club potin de l’N7) en étalant toutes 
les anecdotes croustillantes des évènements de la veille. 
D’ailleurs vous aurez tous remarqué la passion d’Antoine 
quand il parle de notre Rédac' chef (il est membre de 
fayot7). Ça y est tout le monde est là, on peut enfin 
commencer.

 Premier problème�: quasiment aucun article n’est 
rédigé. Seule solution pour éviter la catastrophe�et éviter 
de se faire tuer par Bertrand, qui nous fait très peur : 
transformer notre réunion mise en page en réunion 
rédaction. C’est le début d’un gros délire entre des gosses 
de 3 ans d’âge mental incapables d’être sérieux deux 
minutes. Finalement, on réussit à se motiver et on 
commence à écrire sur un fond de chansons grivoises du 

genre "Sexy Sushi". Tout en essayant de rédiger chacun un 
article, nous avons développé une théorie pour modéliser 
le nombre "d’origami linguaux" (Ludo’s copyright) 
distribués en fonction de l’heure (théorie expliquée plus 
en détail dans "la fesse cachée du Hall C"). On a par 
ailleurs pu constater au cours de la soirée plusieurs 
phénomènes étranges, le premier étant l’effet mouton 
lorsque que nous nous sommes jetés sur les crêpes de 
Mary-Ca.

 Deuxième problème : on a pas assez d’articles pour 
boucler la chronique cinéma. Heureusement, un des 
rédacteurs présents, Monsieur Pierre-Alain, nous propose 
d’écrire quelque chose sur un film qu’il n’a pas vu en nous 
précisant que ce n’est pas la première fois qu’il fait ça. 
Après avoir réglé ce petit différend, les crêpes et la 
musique nous rappellent l’ambiance du Hall C et c’est 
parti pour une danse improvisée au milieu de l’appart. 
Finalement, après avoir fait un hommage au seul havrais de 
la rédaction en écoutant Alphonse Brown, on réussit à 
boucler tous nos articles plus ou moins dans les temps. 

Nous ne serons donc pas donnés en pâture au 
Rédac' chef�!

Matthieu Gastaldi (1EN)
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France 7
7 news !

• Beaujolais nouveau ? On y a tous goûté et 
regoûté... Les japonais, représentant le 1er marché 
d’exploitation, ont trouvé un autre moyen pour profiter 
de ses vertus : ils se baignent dedans ! Gâchis me direz-
vous...

• Le traîneau du Père Noël fluorescent !!! Non non 
vous êtes juste en Norvège en train de voir passer des 
rennes ornés de colliers réfléchissants. Ce projet a pour 
but de limiter les accidents routiers et de préserver cette 
espèce (eh oui Papa Noël en a besoin !)

• Qui a dit qu’à 98 ans on n’est plus actif ? Après 
avoir essayé avec le pistolet (malheureusement chargé à 
blanc), la batte de baseball ou encore le couteau de cuisine 
pour lui trancher la gorge et les poignets, cet allemand n’a 
tout de même pas réussi à tuer sa femme. Actif mais pas 
victorieux !

• Même les policiers ne sont pas à l’abri de 
sanctions ! En effet, en Pologne, afin d’atteindre son quota 
quotidien de contraventions, ce policier s’est auto-adressé 
sa contredevance. A ce rythme son travail va lui coûter 
cher.

• Un pénis géant ! Oui c’est bien la vue qu’à offert 
la “Tour Effeilation” durant deux jours et qui  a fait sourire 
un bon nombre de touristes. 

• 1,26 milliard de dollars : c’est le prix d’une erreur 
causée par une secrétaire. Cette dernière a oublié de 
transmettre la convocation à un procès et a ainsi empêché 
les représentants de Pepsi de se défendre. Une boulette 
qui vaut de l’or.

• Le ridicule ne tue pas ! C’est la leçon qu’a apprise 
cette allemande qui, apeurée par un bruit suspect, a appelé 
les policiers. L’origine de cette peur ? Son vibromasseur 
en état de marche dans son tiroir... Etait-ce un moyen 
d’apprivoiser un bel homme en uniforme?

Mary-Ca Carlin (1HY)

Il était une fois...
L’année 1989

Pour ce 89ème numéro du Sun7, il fallait un article 
sur l’année 1989!  L’année de naissance “normale” des 2A, 
1,5A ou 1A ex-5/2 a été marqué par ses films et ses 
musiques aujourd’hui cultes, des évènements historiques, 
et la naissance de stars internationales. 

En cette fin des années 80, la France danse sur de 
nouvelles chansons venues des tropiques : Kamoa et Zouk 
Machine enflamment l’été des jeunes gens avec les tubes 
“Lambada” et “Maldon”. Les enfants, eux, sont une 
nouvelle fois frappés par le phénomène Dorothée, qui 
sort son nouveau tube “Tremblement de terre” tandis 
que leurs parents subissent encore une fois la vague 
Madonna avec “Like a Prayer”. Côté cinéma,  les films 
ayant le plus marqué les français sont “Rain Man” et le 
3ème volet des aventures d’Indiana Jones qui cumulent à 
eux deux presque 13 millions d’entrées. Il ne faut pas pour 
autant négliger les autres films phénomènes : “SOS 
Fantôme 2“, “Un poisson nommé Wanda” et “Retour 
vers le futur II”.

Outre-Atlantique, c’est en 1989 que le monde 
entier découvre la famille la plus déjantée de Springfield : 
Les Simpson. 20 ans plus tard, la série a toujours autant de 
succès avec son humour acerbe et sa dérision de la 

culture américaine.

Fait historique de cette année : la chute du mur de 
Berlin. Presque 30 ans après avoir été construit pour 
séparer la capitale allemande en deux, des milliers de 
Berlinois traversent enfin le mur et rejoignent le reste de 
leurs familles restées de l’autre côté. Cet évènement 
marquera le début de la fin pour l’empire soviétique, et 
donc de la guerre froide.

Rubrique carnet rose : en cette année du serpent 
ou du dragon, on a vu arriver quelques célébrités. Côté 
belles gosses, on a pu fêter en 1989 les naissances de 
Taylor Swift, Priscilla (eh oui, maintenant elle fait la une de 
“Entrevue”...) ou encore d’Hayden Pannetiere. Côté 
beaux gosses, on peut citer Daniel Raddcliff, Mitch Hewer, 
David Henrie ou encore moi-même et notre beau 
rédacteur en chef. 

Rubrique chiens écrasés : l’année 1989 marque 
aussi la mort de certaines célébrités, telles que les génies 
Salvador Dali, ou Sergio Leone. Le départ de l’humoriste 
Bruno Carette, réduit le groupe des Nuls au nombre de 
3. Georges Simenon, papa de l’inspecteur Maigret, casse 
sa pipe cette année là, tandis que James Bond passe l’arme 
à gauche (LE James Bond qui a donné son nom au 
personnage de Ian Flemming). Bernard Blier nous quitte 
lui-aussi, après plus de 50 ans de carrière et 150 films dont 
les Tontons Flingueurs, et plusieurs dizaines de pièces de 
théatre.

                        Antoine Piedfert (1HY)
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Maman aime votre photo
Et que ça poke !

 Tu veux être 
mon ami ? Eh oui cette 
phrase est bien devenue 
universelle. Facebook 
s’est incrusté dans la vie 

de chacun et on y a tous développé de petites manies. 
Mais qu’arrive-t-il à ce réseau social en ce moment ? Les 
internautes ont-ils fini par se lasser ? C’est peut-être pour 
cela que les administrateurs ne cessent de changer les 
configurations du site ! Cela a commencé par un ajout de 
photo dans les discussions en ligne, puis par le changement 
de bruit de notification et là ... BAM ils se sont emballés. 
Les profils entiers ont été modifiés. Sans vous en rendre 
compte votre page est devenue une bibliothèque de 
dossiers compromettants.

 Ce réseau social a pris une telle ampleur qu’à 
présent on doit censurer les données mises en ligne. Les 
licenciements abusifs pour cause d’utilisation de ce site 
durant les horaires de travail sont connus de tous. Mais 
vous êtes peut-être moins au courant que vous pouvez 

aussi recevoir des amendes�: un homme a effectivement 
reçu une contravention après avoir été identifié sur une 
vidéo suite à un excès de vitesse en moto. 

Ne soyons pas si négatifs ! Cette nouvelle addiction 
a tout de même des aspects positifs. Non seulement on 
peut rester “in touch” avec nos buddy buddy mais on peut 
aussi partager nos photos. Trop cool ! Tout le monde 
pourra voir à quel point tu étais bourré à la dernière 
soirée. Sympa non ? 

Trêve de plaisanteries. Certaines personnes ont 
tout de même réussi à trouver du travail par ce biais. 
Mieux encore : un message publié a permis à un jeune 
américain d’être innocenté d’un crime à main armée. C’est 
beau ce que les innovations d’Internet peuvent faire ! 

 Pour finir en toute beauté, une info inutile : 
d’après le site Google Zeitgest, nous les internautes 
sommes le plus intéressés par : Facebook (cela va de soi), 
Chatroulette (ça vous étonne encore ?), et … suspense … 
Justin Bieber (et flûte, on a été repérés�!)

Mary-Ca Carlin (1HY)

La cabane au fond du jardin
La loi Hadopi

Avez-vous déjà reçu cette fameuse lettre? Ou peut-
être attendez vous toujours de la recevoir? Pour ceux qui 
ne comprenne pas de quoi il est question, revenons un 
peu en arrière dans l’histoire...

Tout commence en juin 2008 lorsque le projet de 
loi dénommé “Création et Internet”, ayant pour mission 
de lutter contre le téléchargement illégal et de développer 
les offres légales, est présenté en conseil des ministres.

Pour cela, la loi veut instituer une “riposte graduée” 
qui consiste tout d’abord en l’envoi d’un mail 
d’avertissement à l’internaute, puis l’envoi d’une lettre 
recommandée et enfin la résiliation ou suspension de son 
abonnement Internet.

Cette loi fut complétée par la nouvelle loi dite 
“Hadopi 2” qui est finalement validée le 22 octobre 2009 
après passage devant le sénat et l’assemblée.

Enfin mise en place avec plus d’un an de retard, 
Hadopi filtrerait 50.000 IP en infraction par jour mais ne 
serait capable d’en traiter que la moitié et de n’en punir 
que peu au final.

Au cœur de plusieurs conflits, sur sa méthode de 
procédure et aussi par l’intérêt que lui porterait 

Washington selon WikiLeaks, la loi semble avoir eu un 
impact sur le téléchargement français.

Certes de grosses têtes du téléchargement sont 
tombées, mais ce sont surtout des “Pirates” occasionnels 
qui ont diminué leurs téléchargements. Pas mal de mails 
ont déjà été envoyés pour dissuader un grand nombre de 
pirates déjà référencés.

Mais elle a aussi créé un contre mouvement. De 
nouvelles méthodes de téléchargement sont apparues. La 
plus efficace et la plus populaire est le «� Direct 
Download� » qui consiste à télécharger depuis des sites 
tels que Rapidshare ou Mediafire. Les liens sont 
généralement référencés sur un forum privé. Le P2P en 
torrent privé apparaît aussi, permettant de s’assurer que 
les fichiers partagés ne le sont pas par les membres de 
Hadopi.

 Finalement, Hadopi semble afficher un résultat 
correct, mais ne fait que changer la façon de télécharger 
pour beaucoup de gens. Personnellement, depuis Hadopi, 
j’ai atteint un nouveau score sur la quantité de données 
téléchargées, mais toujours pas de mail... Ne serait-ce 
donc qu’un coup de couteau dans l’eau�?

Louis Champion et Guillaume Vota (1EN)
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La fesse cachée du Hall Caribou

Encore un Hall C qui a envoyé du pâté. Cette soirée a été propice à la chope pour 
beaucoup de monde. “Qui a chopé qui” a d’ailleurs été le premier sujet de discussion du Sun7 
lors de la très studieuse réunion de mise en page. On s’est même surpris à modéliser le 
nombre de roulage de pelles en fonction du temps par des lois gaussiennes ou exponentielles. 
Pendant que certains étudiaient l’origami lingual dans les escaliers du Hall C, d’autres se 
faisaient proposer des plans à trois en C103. La sécurité a dû intervenir pour évacuer quelques 
personnes évanouies, la tête dans les toilettes ou par terre en C102, mais aucun incident grave 
n’est à signaler. Malheureusement pendant que tout le monde passait plus ou moins du bon 
temps, des vols ont été déplorés. Lamentable attitude pendant une soirée étudiante. Vol de 
portable ou de veste, rien n’excuse ce comportement pitoyable, que ce soit d’un élève de l’N7 
ou d’un extérieur. 

Antoine Piedfert (1HY)

IESQ : Les anniversaires ont été bien fêtés.

IPQ : C’est à notre Rédac’ chef qu’on a proposé un plan à trois.

IESQ : Une fille en pleurs a mobilisé les garçons afin qu’on lui retrouve son portable.

Côté Pile

Côté Face
Fictivité

Elle est partout, elle nous guette tous… il faut la 
vaincre.

Combien de personnes promettent de faire plein 
de choses pour un club ou une association et ne font 
rien�?!  Je dirais beaucoup trop bien sûr.

Quand on signe, que l’on choisit de s’inscrire dans 
une association, on projette forcément de participer à la 
vie du groupe ainsi qu’aux différents évènements, qui plus 
est quand on s’engage à être responsable de tâches. Et 
bien apparemment ça ne coule pas de source. J’écris ça 
après avoir fait du moquettage à 10 pour le Hall C pendant 
presque 5h et après avoir enchaîné avec 2h30 de 
décoration à 10 également.  Non, je n’ai pas oublié un 
zéro… Ça fait du 10% de motivation oui… Assez 
incroyable vous me direz� !!! Certes il y avait le break 
ENAC et la soirée A7 vendredi soir mais il faut savoir se 
faire plaisir et assumer ses responsabilités, surtout quand 
on est respo moquettage par exemple. Certains l’ont 
même fait après seulement 3h30 de sommeil, d’autres 
sont partis du cours de création d’entreprise pour venir 
assurer le travail des absents. Toujours les mêmes 
personnes qui finalement s’investissent et je pense que ça 

ne changera jamais.

Le rendez-vous était 
quand même à 9h30�: à 10h 
nous n’étions que 6, 
contrairement au Club 
Anim’ qui était quasiment 
au  grand complet.  Un fait 
tout simple mais qui 
montre que l’optimisme de 
notre président (présent 
toute la journée soit dit en 
passant)� : «� c’est notre 
dernier grand événement, 
soyons tous motivés� !!!� » 
était un peu trop naïf…  

Pour conclure, un petit mot aux listes�: une AE sans 
fictif n’existe pas et quoique vous fassiez, à moins d’être 
tyranniques, psychorigides et de passer aux sévices 
corporels (et encore, certains aimeraient ça), vous devrez 
vous traîner des fantômes. Je vous souhaite donc bonne 
chance chers 1A et n’oubliez pas une chose�: l’associatif ça 
n’apporte rien à part des emmerdes car vous le faites pour 
les autres et non pas pour vous.

LJCPPJ (2EN)
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Sea You Up
Les listes se sont formées, les dés sont lancés mais les jeux ne sont pas faits

Oyez, Oyez N7iens. On en parle dans les couloirs, cela se 
développe dans chaque filière : les listes pour la prochaine AE vont 
arriver. Alors que le père Père Noël se prépare (il a été vu au Hall 
C), la bataille n’est pas encore médiatique mais elle a déjà 
commencé dans l’ombre. A l’inverse du Parti Socialiste, à l’N7, on 
respecte le timing, donc pour l’instant tout se joue en coulisses. En 
ce moment, et de source sûre, chaque liste termine son 
recrutement. C’est important d’avoir les bons petits pions qui 
sauront convaincre, persuader, envoyer du rêve... Les 2A et 3A qui 
lisent ces lignes le savent bien, puisque c’est grâce à eux qu’on a 
envie que ce soit mieux après. Livraison des listes début janvier. 

En ce moment même, quelque part, les listes préparent leur avenir, les présidents, les vice-présidents sont en 
place et la guerre des sponsors débarque. On espère quand même que “la fille de la LCL” comme ils disent sera toujours 
là l’année prochaine, mais sinon rien n’est joué : peut-être l’année prochaine verrons-nous naître d’autres partenariats 
prestigieux : Carglass, Maurice Suchard, Manix, la Fédération Française de Curling, Dior, Fleury Michon, Channel5, 
TVn7, 118218, Justin Bridou et le comité Miss National avec Geneviève de Fontenay en guest star. 

Dans les listes, c’est comme dans Harry Potter, il y a des agents doubles. Alors cette année, pour brouiller les 
pistes, les listes utilisent des moyens de communication compliqués, comme le webmail de l’INP où il faut attendre 5 
secondes pour qu’un mail de Josiane Berton s’ouvre pour t’expliquer que quelqu’un a perdu sa clé USB rose bonbon 
d’une capacité de 4Go en salle A492 entre 6h00 et 7h00 et qu’elle était accompagnée d’un porte-clé Winnie l’ourson. 
Il y aussi ceux qui utilisent Facebook pour communiquer, mais là, c’est faire confiance à notre ami Marc Zuckerberg 
pour protéger la vie privée de cette liste et de ses participants (quel salaud ce Marc, à cause de lui, ta maman et ton 
papa ont vu tes photos de soirées, mais aussi que tu avais une petite copine qu’ils trouvent moche, que tu aimais NTM 
et le groupe “Jeanne d'Arc, elle a frit, elle a tout compris !” et “aujourd’hui, pour éviter des questions sur le sexe, mes 
parents m’ont dit qu’ils étaient vierge”). Bon, on espère juste que cette année, il n’y aura pas des gars d’une liste qui 
seront sur la mailing d’une autre, ce serait ballot…

Pierre-Alain Paget (1INFO) 

Point de vue d’un ancien

23 novembre 2010

D’après la police, il y aurait eu 30 1A. D’après l’AE, ils étaient plus de 200. Quelques bavards de la Bar Team ont 
été aperçus mais n’ont pas pu faire les malins devant un David Keribin (2INFO) charismatique et enthousiaste. Comme 
vous vous en doutez, l’AE a fait sa traditionnelle réunion de renseignements à l’approche des précampagnes qui 
débuteront début janvier. Le Hall Caribou (à l’honneur dans ce Sun7) était en effet le dernier gros évènement de l’AE 
des Poissons Rouges. L’accent a été mis, évidemment, sur les rôles de l’Association des Elèves auprès des élèves et de 
l’administration ainsi que sur le règlement des campagnes pour que les prochaines semaines se déroulent sans 
anicroches. 

Au jour d’aujourd’hui, deux listes se dégageraient. L’une menée par Maxime Rosello (1HY) et l’autre par 
Sébastion Canu (1INFO). Au retour de vacances, tout cela sera officialisé.

Xavier Torloting (3HY)

Note� : Quelques nostalgiques se terraient au fond de l’amphi, des 3A qui se soucient toujours de la vie 
étudiante…
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Instants immortalisés

Le club photo te souhaite un Joyeux Noël !�

Et comme cadeau de Noël, retrouve les photos de l'inté, Hall C, etc …

On s'est�décarcassé�à prendre vos petites têtes en photos, ce qui donne déjà 
quelques 1800 photos et plein d'autres à venir sur :�

www.photo.bde.enseeiht.fr

Cela vaut le détour ! Il faut s'identifier pour y�accéder, ce sont les identifiants et mots de passe du site BDE de 
INP-Net (l'identifiant est composé des 6 premières lettres du nom de famille et de la première lettre du prénom).

Bonne marrade entre les coupes de champagne, les cadeaux, le visionnage du DVD TVn7 et les photos du Club 
Photo !!!

Claire Goussard (2GEA)
Prez’ Club Photo

Photochoppe

Tournez manège
Concours

RTE, Sia Conseil et L’Expansion lancent la troisième saison du concours Génération Energies� ! Ouvert aux 
étudiants français, belges et italiens, le concours consiste en la rédaction d’un article journalistique sur le thème 
Enertopia� : et si vous imaginiez le paysage énergétique en 2050�? 10 articles se verront récompensés, le premier prix 
s’élevant à 2000 euros. Les articles lauréats seront de plus publiés sur le blog de Sia Conseil ainsi que sur la chaîne 
énergie de l’Expansion. 

La cérémonie de remise des prix, qui se tiendra le 15 mars prochain, sera l’occasion d’un débat réunissant de 
nombreux experts autour du sujet du concours, parmi lesquels figurent Matthieu Courtecuisse (Directeur Général de 
Sia Conseil), Dominique Maillard (Président de RTE), Luc Poyer (Président d’E.ON France), François Brottes (Député 
de l’Isère et co-président du groupe énergies de l’Assemblée Nationale), David Spector (Professeur associé à l’Ecole 
d’économie de Paris), Olivier Onidi (Chef de Cabinet au Commissaire Européen en charge de l’énergie), Michel 
Thiollière (Vice-président de la Commission de Régulation de l’Energie et Sénateur de la Loire) et Pierre-Franck Chevet 
(Directeur Général de la Direction Générale de l’Energie et du Climat). 

Inscrivez-vous sur http://www.generation-energies.com et envoyez votre article avant le 4 février prochain.
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Plan cam

Ce soir, JT de Noël, à 20h en 
BOO !

Présenté par TVn7, Can7 et Net 7 !

Ventes de DVDs de l'inté dans le Hall B avant et après le JT !

Si vous ne pouvez pas venir, suivez-le en live sur live.bde.enseeiht.fr.

Casser la voix
Tournoi de poker

Dur dur la rentrée 2011 avec tout ces partiels et ces projets 
!�Et bien, devinez quoi ?

Pour vous faire oublier ces gros coups de bourre, l'équipe 
Pok7 organise son deuxième tournoi de poker le jeudi 20 janvier à 
partir de 13h45 en A003 ! Ce tournoi sera bien sûr comptabilisé 
dans la suite du championnat.

Même principe que pour le premier : l'inscription est réservée aux adhérents AE et un goûter obligatoire est 
prévu ! De gros lots sont à la clé !

Si vous avez manqué le premier tournoi, c'est l'occasion de rentrer dans la partie !

La Team Pok7

Le bout du couloir
Le festival INP 

Début : le 28 février 2011

         Spectacle Comique                                                        Tremplin Rock
                  Nuit du cinéma                                                  Photographie
                           Exposition                                            Dégustation
                           Gala                                         Gospel    

 Fin : le samedi 12 mars 2011 avec Le Gala de l’INP
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C’est une bonne situation, scribe?
Interview d’un doctorant

 Benoît est récemment devenu doctorant à l’IRIT 
(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) et 
enseignant à l’ENSEEIHT. Il a accepté de répondre aux 
questions du Sun7 à propos de ses fonctions.

 

Sun7� : Premièrement, pouvez-vous vous 
présenter pour les lecteurs qui ne vous 
connaissent pas encore�? 

Benoît�: Je m’appelle Benoît Bacco, je suis doctorant 
ici à l’ENSEEIHT, je suis en 3ème année de doctorat et 
avant cela j’étais aussi étudiant à l’ENSEEIHT dans la filière 
Informatique et Mathématiques Appliquées. 

Sun7�: Quel est le sujet de votre thèse�?

Benoît� : Je travaille sur un domaine qui s’appelle 
l’Adaptation Multimédia� : l’idée consiste à adapter, en 
l’occurrence des sites Internet, aux utilisateurs. C’est un 
petit peu ce que l’on voit déjà sur Amazon�: on va se faire 
recommander un certain nombre de produits selon ce 
qu’on a vu sur le site ou selon ce que d’autres utilisateurs 
qui ont des profils similaires ont vu. Nous, on essaye de 
faire des choses similaires, mais bien sûr en mieux. On 
essaye vraiment de se placer du point de vue de 
l’utilisateur et de faire un site qui soit plus agréable, qui 
soit vraiment adapté à ce qu’il fait. Le menu est par 
exemple réorganisé en fonction des goûts de l’utilisateur. 
On va également adapter le site, le modifier pour qu’il 
tienne sur un téléphone portable. Tout cela 
dynamiquement.

Sun7�: Quelle est la voie à emprunter pour 
devenir doctorant�?

Benoît�: À mon époque, les gens faisaient en général 
un master recherche, qui pouvait se faire parallèlement en 
troisième année à l’ENSEEIHT. Ça a changé maintenant�: 
un diplôme d’ingénieur classique peut suffire pour faire 
une thèse. Ensuite il faut trouver un sujet de thèse, un 
directeur de thèse et aussi un financement pour pouvoir 
travailler pendant au minimum 3 ans. 

Sun7�: Faire son dernier stage en laboratoire 
n’est pas nécessaire�?

Benoît� : Je suppose que ce n’est pas forcément 
nécessaire, mais je pense que c’est la voie royale. Si tu 
commences déjà à travailler sur ton sujet de recherche en 
stage, c’est une belle continuation que de poursuivre avec 

une thèse.

Sun7� : Quelles sont ces sources de 
financement�?

Benoît�: Dans mon cas, je fais une thèse qui s’appelle 
thèse CIFRE [ndlr�: Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche], c’est un dispositif de l’état� : je suis 
embauché par une entreprise, c’est elle qui me paie pour 
que je fasse ma thèse. Il y a d’autres thèses avec une 
bourse du ministère ou bien encore des laboratoires qui 
ont des financements pour payer les stagiaires. 

Sun7� : Quelles sont les principales activités 
d’un doctorant�?

Benoît�: Première chose�: il faut être au courant de 
ce qui se passe dans ton domaine de recherche. C’est 
donc là une des grosses activités�: la lecture des articles de 
recherche. Le deuxième point, c’est contribuer. S’appuyer 
sur ce qui se fait déjà ou choisir des solutions 
complètement opposées et écrire des articles de 
recherche pour qu’ils soient lus par d’autres personnes. 

Sun7�: Et quelles sont les principales qualités 
à avoir�?

Benoît�: Oulà … (rires) … je sais pas trop quoi te 
dire comme ça … déjà concernant cette phase de lecture�: 
il faut être solide. Il faut tout faire pour ne pas se perdre 
et rester dans son sujet. Ensuite ce sont 3 ans de travail 
intensif. Quand il faut écrire des papiers de recherche, 
c’est un peu chaud�! Il y a des deadlines, et puis il y en a 
deux qui se superposent, puis trois… Et à la fin du 
doctorat il faut écrire le rapport final et ça prend environ 
6 mois à écrire. Il faut de la persévérance�! 

Après il faut aimer ce que tu fais. Faut pas se dire 
«�j’ai envie de gagner de l’argent pendant 3 ans, ah tiens, si 
je faisais un doctorat� !� », ça ne marche pas. Il faut être 
impliqué dans ce que tu veux faire et les 35h … faut 
oublier�!

Sun7� : Vous êtes également enseignant à 
l’ENSEEIHT, comment cela se passe t-il�?

Benoît� : C’est très intéressant. L’idée c’est 
d’apporter des choses aux étudiants. Le regard de jeune 
enseignant ayant été étudiant quelques mois avant est 
assez marrant.

Sun7� : Vous êtes plus compréhensif avec 
ceux qui dorment par exemple�?

Benoît� : Ouais … je sais pas … j’ai changé sur ce 
sujet.  Peut-être que je l’étais, je le suis moins maintenant�!

 10



Sun7�: À propos du monde de la recherche, 
on aperçoit parfois aux informations des 
chercheurs manifester et on apprend qu’au niveau 
rémunération, c’est pas la joie.

Benoît� : Pour ce qui est des rémunérations, je ne 
me sens pas très concerné. Mais effectivement dès que tu 
termines ton doctorat, par rapport aux gens qui ont juste 
le diplôme d’ingénieur, ce sont des salaires qui paraissent 
vraiment bas. 

Sun7�: Revenons à l’ENSEEIHT! Les soirées 
se terminent de plus en plus tôt, les alcools sont de 
plus en plus réduits. Pensez-vous que ces mesures 
soient excessives�?

Benoît� : Alors là� ! Franchement … je ne sais pas 
trop quoi en penser. Quand j’étais étudiant, J’ai connu le 

foyer ouvert toute la nuit, j’ai connu le foyer qui fermait à 
20h. Je ne sais pas trop quoi dire à ce sujet là.

Sun7�: Attention, question piège�! Lisez-vous 
le Sun7�?

Benoît�: Ben j’ai eu un petit trou de quelques années 
on va dire�: je suis rentré en 2005 [ndlr�: le Sun7 a disparu 
entre Mars 2006 et Juin 2009]. Pour ne rien te cacher, 
c’est toi qui m’as appris que ça avait repris�! 

Sun7� : Merci d’avoir bien voulu répondre à 
nos questions�!

Interview réalisée par Bertrand Deguelle (2INFO)

Guerre des tranchées
R.E.S.P.E.C.T

C'est ce qui est la source de la confiance, un respect 
mutuel engendre une confiance mutuelle qui permet de 
faire naitre une relation saine et d'avancer dans la vie, et 
notamment la vie associative ou encore l'éducation.

C'est là que j'entends poindre le son des protestations 
habituelles «�Rhooo mais oui, les étudiants ne respectent 
plus rien ni personne� !!!� », et bien l'N7 serait elle 
l'exception qui confirme la règle�?

Je n'irais peut être pas jusque là, car certes notre 
comportement reste correct mais nous ne sommes pas 
non plus d'une sagesse exemplaire. Cependant les bruits 
qui raisonnent à l'N7 sont plutôt� : «Les étudiants sont 
réglos et eux n'en n'ont rien à faire�» ou encore «�mais s'il 
ne veut pas faire cours, qu'il laisse sa chance à un autre�».

Oui car finalement nous sommes dans un microcosme où 
les acteurs principaux trouvent intelligent d'inverser les 
rôles de la traditionnelle pièce de théâtre populaire� : ce 
sont les étudiants qui, se lassant de faire des efforts pour 
être ponctuels et respecter les règles toujours plus 
répressives sans avoir de contrepartie, demandent plus de 
respect et de confiance.

Le triumvirat profite de son image de toute-puissance 
pour faire pression sans cesse sur la vie étudiante, mettant 
ainsi de plus en plus en péril le bon déroulement des 
événements organisés par l'Association des élèves. Après 
une intégration bien maitrisée on pouvait en attendre plus 
des hautes sphères, et bien il n'en est pas grand chose�: je 
citerais des convocations données 10 minutes avant le 
rendez-vous, le non-respect du sujet initial de la réunion 
ou encore ce que j'appellerais un «� lynchage en règle�» 
c'est à dire les 3 boss interrogeant et blâmant une seule 
personne, prise à l'improviste encore une fois. Quant aux 

motifs de blâme, ça va de quelques vrais problèmes de 
rangements aux affabulations de partie de hockey dans le 
foyer. C'est connu, le Foyer devrait bientôt être recouvert 
de glace pour en faire une patinoire� !!! Dans tout ce 
brouillard d'idées abracadabrantes il faut bien comprendre 
que nous commençons à nous lasser�: c'est comme si nous 
vivions un bizutage permanent finalement.

En ce qui concerne l'enseignement, il existe et existera 
toujours 2 catégories de profs : ceux qui aiment leur 
métier et ceux qui n'aiment que leur salaire. Oui, car là où 
certains s'évertuent à nous rendre ponctuels et à nous 
inciter à être intéresser par des matières parfois 
complexes, d'autres arrivent en touristes et font leur 
cours avec moins de motivation qu'ils ne font leurs 
courses. Quand un professeur accumule les retards de 
minimum 15 minutes, qu'il repart régulièrement 15 ou 30 
minutes en avance où qu'ils ne viennent pas à 8h à cause 
d'un état éthylique douteux. Cela fait toujours plaisir aux 
étudiants qui sont arrivés à se motiver pour s'extirper de 
leur couette et constatent que leur professeur ne s'est pas 
donné cette peine. C’est un devoir pour le corps 
enseignant de nous montrer l’exemple. Encore une 
histoire de respect�: on donne notre volonté de suivre son 
cours, on attend qu'il nous donne un minimum et qu'il 
fasse le sien correctement.

Là où le problème se pose c'est que les rois de l'irrespect 
cités précédemment perdent de leur crédibilité et que 
cette situation dure depuis déjà pas mal de temps. Le 
temps serait peut être venus de vous remettre en cause 
et de soit changer votre attitude, soit changer de poste et 
laisser votre place à des gens compétents en respectant 
les règles du jeu de pouvoir à savoir bâtir des projets 
étudiants dans une confiance mutuelle.

 
LJCPPJ (2EN)
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Compte-rendu du TGS

A Labège, le dernier week-end de novembre, les 
personnes âgées qui s’en allaient tranquillement faire leurs 
courses du samedi matin se sont retrouvées violemment 
écrasées contre la paroi du bus Tisséo de la ligne 79. De 
jeunes gens, pour certains coiffés de perruques 
exubérantes, occupaient le moindre espace disponible du 
moyen de locomotion. L’armée hétéroclite n’avait qu’un 
seul but en tête� : investir les locaux du Toulouse Game 
Show.

Pour sa quatrième édition, le TGS n’a pas fait dans 
la dentelle. Nombreux étaient les invités de marque, avec 
notamment�: le Joueur du Grenier, les Noobs, la Flander’s 
Company, Bernard Minet, Peter Williams (Apophis dans 
Stargate SG-1) et surtout Shinji Hashimoto, vice-président 
de Square Enix et invité d’honneur. Autant dire que 
l’affluence de geeks assoiffés d’autographes a battu tous les 
records. Le jeune staff présent sur place peinait à gérer la 
foule. Votre envoyé spécial du Sun7 a même failli périr par 
étouffement devant le concours de Cosplay. 

Evoquons à présent les conférences des célébrités 
susmentionnées. Commençons tout d’abord par la pire 
des présentations et même le pire évènement du TGS�: la 
conférence de M.Hashimoto. Celui-ci n’a pas voulu 
dévoiler une seule information concernant les futurs 
projets de sa société. Pire, il a gratifié les fans par deux fois 
(samedi et dimanche) du trailer de Final Fantasy XIII, jeu 
sorti il y a plus de 6 mois�! Enfin, la séance de questions 
s’est résumée à des interrogations banales du public du 
style�: «�Quel est votre FF préféré�?�»

A côté de cela, les conférences des autres 
personnalités étaient clairement plus dynamiques. Citons 
en exemple celle des Noobs où le public a été amené à 
jouer une scène pour la web-série dans une ambiance de 
folie. Nous vous conseillons d’ailleurs de jeter un œil sur 
les épisodes de cette série traitant avec humour l’univers 
des MMORPG�!

En prenant un point de vue 
plus professionnel, on ne peut 
que constater qu'un fait : le TGS 
a encore besoin de s'améliorer. Là 
où niveau organisation globale, il 
ne pêche pas trop, en dépit de 
quelques erreurs fatales (en 
particulier le manque d'espace), 
c'est du point de vue de la 
sécurité que l'on peut noter les 
erreurs les plus flagrantes. Les 

organisateurs comptaient en effet, à raison, heureusement 
pour eux, sur le côté docile de la foule venue les visiter et 
étaient trop occupés à canaliser l'immense queue du 
samedi matin aux aurores�: il suffisait de se réclamer presse 
en donnant un nom afin de rentrer sans trop de problème 
via l'espace VIP, qui proposait de surcroît croissants chauds 
et boissons.  Les organisateurs n'effectuaient en effet 
aucune vérification du nom ou de sa validité avant 
facilement un jour ou deux.

Cependant, les erreurs fatales sont nombreuses : le 
salon est difficile d'accès. Les enthousiastes qui désiraient 
accéder au salon dédié au Japon et aux jeux vidéo le plus 
important du sud-ouest étaient comprimés et serrés dans 
un bus qui transportait le triple de sa capacité en places 
assises. Sur place, la queue avançait très lentement, dans le 
froid et sous la neige, et peu de dispositifs de sécurité 
étaient disponibles en cas de problème. Une fois sur place, 
les personnes qui n'avaient pas accès à l'espace VIP 
n'avaient aucun moyen de se reposer et de s'asseoir autre 
qu'espérer qu'une place soit disponible dans la grande salle 
de projection et de conférence. Le sol des toilettes était 
inondé par l'ensemble des personnes venues se changer et 
ayant fait fondre la neige prise dans leur anorak. 
Nombreux sont les salons inconfortables pour les 
personnes n'étant pas privilégiées, mais le TGS cette année 
était particulièrement étouffant par endroits. En 
particulier, le couloir seul chemin entre les deux parties du 
festival était littéralement bondé, et vomissait, à chaque 
extrémité un flot de personnes en nage, à la limite de 
l'évanouissement, et jurant qu'on ne les y reprendrait plus 
(avant de devoir faire le chemin inverse afin de retrouver 
Machin qui venait d'arriver sur le salon et qui les attendait 
sur le stand Bidule).

Néanmoins, nous devons bien avouer que du côté 
des principales activités, le bilan est bien plus radieux que 
l'année passée, où les jeux musicaux, en particulier au 
micro, côtoyaient le stand Coucoucircus, ce qui rendait la 
plupart de ces jeux presque injouables. Les stands 
marchands étaient bien organisés et l'on trouvait assez vite 
ce que l'on cherchait, en particulier le stand pro, qui 
regroupait un bon nombre d'éditeurs, ce qui évitait de se 

Snake ! Bouge et attrape-moi !
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Le Sun7 a testé pour vous...
Kinect VS Wii Motion

Le Sun7 a testé pour 
vous la dernière nouveauté 
de Microsoft : Kinect. Il 
s’agit d’une nouvelle 
expérience pour les 
amateurs de jeux vidéos très 
bien expliquée par le slogan 
de la firme : “la manette, 
c’est vous”.

En effet, les rédacteurs du Sun7 n’ont pas hésité une 
seule seconde à sacrifier leur fierté pour danser sur les 
différentes consoles au Toulouse Game Show . Après “I 
feel good” sur la Wii et Cascada sur Kinect, nous avons 
pu constater les avantages et les inconvénients de chaque 
technologie.

Parlons d’abord du petit protégé de Microsoft. 
Premièrement, certains problèmes déjà repérés lors de 
l’E3, n’ont pas été corrigés. En effet, pour l’utiliser, il faut 
se trouver dans un appartement lumineux mais pas trop 
sinon la console n’est pas capable de visualiser le joueur. 
De même, il faut porter des vêtements de couleurs 
différentes de celle des murs pour faciliter la 
reconnaissance d’une ou plusieurs personnes. Finalement 
malgré le fait que le gameplay rame un peu, la jouabilité 
reste correcte. Le principal avantage est qu’il n’y a pas 
besoin d’équipements supplémentaires pour jouer à 
plusieurs contrairement à la Wii où chaque joueur doit 
avoir sa propre manette.

La Wii quant à elle, bien qu’elle soit  sortie en 2006, 
a su s’adapter notamment  grâce à Wii Motion qui   
améliore la reconnaissance des mouvements. La jouabilité 
est vraiment bonne et dynamique. 

Matthieu Gastaldi (1EN)

disperser sur plusieurs stands quand on voulait acheter 
des mangas ou des DVDs.

D'un point de vue légal, le salon souffrait du cancer 
rongeant la plupart des évènements du genre : la 
contrefaçon. Si vous avez acheté ce mignon petit coussin 
sur lequel était imprimé une illustration issue de Mon 
Voisin Totoro pour votre petite soeur, j'ai une mauvaise 
nouvelle pour vous. Beaucoup de salons filtrent mal, ou ne 
savent pas filtrer les contrefaçons, ce qui résulte en des 
incidents diplomatiques parfois assez gênants. Imaginez 
une personne venant faire signer le poster qu'il a acheté 
sur le lieu de la convention, et qui se fait emporter par les 
forces de sécurité pendant que l'interprète s'excuse à la 
japonaise devant l'auteur ou l'artiste. Aussi cocasse que 
puisse paraître la scène, c'est une des raisons pour laquelle 
certains petits salons ont énormément de mal à nouer des 
contacts au Japon pour nous proposer des invités de 
qualité.

La contrefaçon était, heureusement, loin d'être 
omniprésente au TGS, et excepté les quelques goodies 
Naruto/Bleach/One Piece/Fullmetal Alchemist qui 
n'étaient pas vendus à prix d'or sur le stand des éditeurs, 
et les habituels posters ou wallscrolls mal imprimés 
n'affichant pas le logo des détenteurs de la licence et 
exhibant fièrement une faute au titre plagié (et au bon 
goût), les connaisseurs pouvaient sans trop de crainte 
acheter des goodies. Les quelques stands que j'avais 
repérés comme vendant de la contrefaçon étaient souvent 
de petite taille et tenus par des vendeurs parlant 
difficilement la langue de Molière.

Un point beaucoup plus négatif, cependant, est le fait 
que bien des stands ignorent la législation sur leur propre 
marchandise. Nous avons interrogé des vendeurs de 
katanas et d'armes asiatiques non scellés sur la licence 
qu'ils possédaient pour vendre de telles marchandises, et 
leur réponse a été unanime : ils ignoraient la nature même 
de ce qu'ils vendaient. En effet, une arme, même non 
aiguisée, à partir du moment où elle est non scellée, ne 
peut être commercialisée que par les porteurs d'une 
licence, et en aucun cas lors d'un événement public.

Heureusement, la plupart des stands d'activité, eux, 
étaient au courant de la loi, et nous pouvons, en particulier, 
saluer le stand Coucoucircus, qui paye les droits pour 
diffuser en convention des musiques, et proposer des 
karaokés (certes très loin en terme de qualité de ce que 
l'on propose à l'N7). Nous les saluons également pour 
avoir accepté de chanter aussi souvent le générique 
français de Pokémon, et de s'être occupé de la voix de 
notre Jeremy national, lequel a tellement chanté que nous 
avons pu avoir une semaine de calme au Cartel par la suite.

Finalement, malgré les nombreux points négatifs 
évoqués, les organisateurs ont su nettement améliorer 
leur salon par rapport aux précédentes années. Le 
Toulouse Game Show deviendra alors un évènement 
incontournable si et seulement si cette progression se 
poursuit.

Frédéric Ged et Bertrand Deguelle (2INFO)  
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La rubrique du Cartel

À la rentrée et durant tout le 
mois de Janvier, les dragons 
investissent le Cartel ! Tantôt 
maléfique, tantôt bénéfique, cette 
créature ailée, écailleuse et 
cracheuse de feu fait partie des 

mythes les plus connus et a pris part 
à de nombreuses fictions. Le Cartel 
vous propose de découvrir une 
sélection de romans, de BD, de mangas, 
de jeux de société et de jeux de rôles 
réunie autours du thème des dragons.

N’hésitez pas à monter en E136 
pour en savoir plus sur ces créatures 
mythiques... Et par là même, découvrir 
notre nouvelle affiche !

L’ombre d’un homme
(Shuiten, Peters)

BD de la série des Cités Obscures

Albert Chamisso est un employé 
procédurier quelconque des Assurances 

Générales de Brentano, ville en plein bouleversement 
architectural. Bien installé dans sa vie morne, il se partage 
entre la résolution de litiges et les dîners dans des 
restaurants huppés avec sa récente épouse. Seul relief de 
son existence, chaque nuit en rêves, des mains 
cauchemardesques viennent l’attaquer. On lui prescrit un 
médicament révolutionnaire – garanti sans plantes ! Ironie 
du sort, l’assureur le plus ennuyeux voit son ombre se 
colorer comme si la lumière lui passait au travers. Une 
extravagance que la bourgeoisie Brentanienne ne 
pardonnera pas.

L’ombre d’un homme, c’est 86 pages en couleurs 
dessinées magnifiquement par François Schuiten. Le seul 
dessin mérite déjà l’attention. Bretano, c’est une ville 
utopique à l’architecture démesurée : des gratte-ciels en 
forme de plantes reliés par des taxis-téléphériques, des 
jardins suspendus... Et dans cette Métropolis néo-baroque 
un homme trouvera dans l’obscurité, l’imaginaire, un 
rempart face à une modernisation galopante et sa lumière 
crue qui lui passe au travers. Relégué dans la partie 
ancienne de la ville, il sera sauvé par Minna, une jeune 
comédienne...

Suikoden III - L’Héritier du destin (Shimizu)
Manga shonen

Hugo est le fils du chef. Il fait partie du clan Karaya. 
Avec cinq autres clans, ils vivent en paix sur les terres des 
Grassland. Mais bientôt survient la guerre contre Zexen, 
une nation naissante à l’Ouest du pays. Durant cette 

guerre, le capitaine et le vice-capitaine de Zexen 

périssent, laissant la jeune Chris Lightfellow à la tête de 
l’armée. Les destins de Chris et Hugo vont alors se 
croiser et la légende des porteurs du feu refait surface...

Inspiré du jeu vidéo 
du même nom, Suikoden III 
tente de retracer les 
histoires entrecroisées des 
108 personnages que l’on 
peut trouver dans le jeu. 
Pari réussi pour Aki 
Shimizu ! Ce manga se 
dévore. Les destins se 
mêlent et les différents 
points de vue sont 
représentés, tout en 
gardant astucieusement le 
lecteur en haleine.

Malheureusement, le Cartel ne dispose actuel-
lement que des cinq premiers volumes (sur onze), 
récemment acquis. Mais que ça ne vous empêche pas de 
découvrir Fubar, Jimba, Sergent Joe et bien d’autres 
personnages encore !

Les colocs
Un jeu et des gens dans votre appart’

Votre appartement est super grand. Vous avez des 
potes, un chat, un frigo, des placards remplis de trucs 
inutiles. Vos colocs sont intérimaire, serveur, technicien 
de hotline. Vous voyez tout ce monde s’agiter mais vous 
n’avez qu’un objectif en tête : en faire le moins possible ! 
Dans ce jeu de cartes franchement fun, vous gagnerez en 
accumulant un maximum de glandouille avec divers passe-
temps, shopping, lecture, plans cul et autres siestes. 
Invitez des amis pour faire la fête, débarrassez-vous des 
importuns et montrez à vos colocs que vous seul perdez 
votre temps avec classe et humour. De 3 à 8 joueurs, une 
demi-heure environ.

Dark Earth
Jeu de rôles post-apocalyptique

Le jour de Noël 2054, la Terre est balayée par un 
cataclysme sans précédent dont les causes célestes 
dépassent de loin l’esprit humain. Une pluie de météorites 
détruit villes, cultures et centrales atomiques tandis que la 
Terre elle-même gémit et se fracture. Un hiver nucléaire 
s’installe sur la planète, annihilant quasiment toute forme 
de vie existante. Pris de panique dans un monde 
subitement en ruine et privé de tout, ce qui reste de 
l’humanité se regroupe et tente de survivre tant bien que 
mal. Elle s’est réfugiée dans des cités précaires encore 
mystérieusement baignées de la lumière du Soleil, les 
stallites, et tente d’y recréer des sociétés à partir de rien. 
Nous sommes 320 ans après la catastrophe ; bienvenue 

Flander’s Company
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sur Sombre Terre, 
bienvenue dans Dark 
Earth.

Les stallites sont 
désormais des havres de 
sérénité, certes relative, 
où l’humanité prospère à 
nouveau, du moins en 
partie. Structurée en 
castes et redécouvrant 
les techniques de l’Avant 
comme la vapeur, elle a 
progressivement quitté 
le stade de la survie. 
L’Obscur, ce qu’il y a 

hors des stallites, demeure quant à lui une zone sombre, 
inconnue et mortelle, habitée par de monstrueuses créa-
tures contaminées par l’archessence Shankr.

Mais cet Obscur qui isole les stallites attire bien des 
habitants de Sombre Terre. Quelle que soit leur nature, 
leur fonction ou leur motivation, ils ont la volonté de 
sortir hors des murs de leur ville et de relier les stallites 
dispersés de part le globe. On appelle ces gens des 
Marcheurs et ils sont chaque jour un peu plus nombreux. 
Car aujourd’hui, l’humanité entre dans une nouvelle ère : 
l’Ère du Contact, l’ère qui la verra se relever de son 
humiliation et vaincre les menaces qui planent sur Sombre 
Terre. Aujourd’hui, vous devenez un Marcheur.

Le Cartel

Bandit manchot
Penguin’s blues

La scène� : Kiev, capitale de l’Ukraine. Le héros� : 
Victor Zolotarev, apprenti écrivain accompagné d’un 
pingouin. L’action�: des scènes du quotidien de Victor sur 
fond de règlement de comptes des mafias locales. Nous 
parlons ici d’un livre�: Le Pingouin, d’Andreï Kourkov. Mais, 
toi lecteur, ne va pas croire que l’extravagance de la scène 
générale du livre en fait une œuvre fantastique. Nous 
tenons là un petit bijou de roman policier qui te tiendra 
en haleine du début à la fin.

Nous apprenons d’abord à connaître Victor et son 
exubérant compagnon d’infortune� : Michka. Victor 
souhaite devenir écrivain, mais n’a jamais réussi à percer. Il 
admet ne pas savoir trouver l’inspiration. Ignorant des 
troubles politiques qui se trament partout en Ukraine, il 
est néanmoins sensible à son entourage et prend pitié d’un 
pingouin dont le zoo de Kiev souhaite se débarrasser. 
Poussé à bout, il finit par trouver un travail auprès de la 
rédaction d’un journal. Il écrira dorénavant des 
nécrologies de personnalités importantes du pays. De 
personnalités vivantes�! Le lecteur avisé commencera alors 
à sentir qu’il y a là anguille sous roche, mais la nécessité ne 
pousse pas à se demander où a traîné la main nourricière.

Le récit jongle en permanence entre les registres 
comiques et pathétiques qui trouvent une incarnation 
presque idéale en Michka. Le pingouin�: essence même de 
l’être maladroit et amusant, noir et blanc, qui instille une 
bienveillance niaise et qui est totalement inadapté à 
l’environnement urbain dans lequel il vit. L’auteur réalise le 
tour de force de montrer au lecteur les malheurs et 
bonheurs de Victor en gardant ses distances mais tout en 
incluant entièrement le lecteur dans l’intrigue principale 
du livre. Le lecteur est Victor lorsque ce dernier en 
apprend plus sur son travail, mais le lecteur se moque de 

Victor lorsqu’il console son pingouin dépressif. Victor est 
pitoyable comme son pingouin, c’est pour ça qu’il est 
drôle. Victor est vif et bienveillant, c’est pour ça qu’on 
l’aime et qu’on le soutient dans l’intrigue.

Le pingouin est drôle. Le pingouin est passionnant. 
En plus de cela, Le pingouin dresse le tableau d’une 
Ukraine qui se débat encore avec une mafia ex-
communiste qui a gangrené une bonne partie des réseaux 
médiatiques et politiques du pays. L’atmosphère qui règne 
dans la ville de Kiev est parfois surréaliste et absurde. 
Difficile pour nous autres d’imaginer les pensées de Victor 
lorsqu’il apprend un soir que le café dans lequel il s’était 
reposé fut le théâtre d’un règlement de compte sanglant 
le même jour.

 

Pierre-Louis Michel (1INFO)
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Machete

Machete, un ancien agent fédéral mexicain, immigre aux Etats-Unis après avoir été 
laissé pour mort par un baron de la drogue. Engagé pour tuer un sénateur, il est piégé 
par des ennemis qui se sont frottés au mauvais mexicain. À partir de là, notre “héros” 
n’a qu’une idée en tête�: se venger. Dans sa fureur il va alors raser quiconque se met en 
travers de son passage.

Un beau casting (Robert De Niro, Steven Seagal, Jessica Alba et surtout Dany 
Trejo) s’est réuni depuis la première bande-annonce dans le DVD de Planète Terreur. 
Humour, sexe, violence, moustache� : tout est réuni pour faire un des meilleurs 
hommages aux films de série Z. Néanmoins, le défi que Robert Rodriguez s’était lancé 
en faisant un film d’une bande annonce présente quelques défauts. On regrette 
notamment qu’un grand nombre d’idées injectées dans le film soient peu exploitées, mais 
aussi que les nombreuses stars présentes n’aient pas assez de temps pour forger leur 
personnage. Lindsay Lohan n’apparaît que 15 minutes dans le film, par exemple. 
Finalement, le film est moins bien réalisé que Planet Terror, l’absence de Tarantino joue 
sûrement sur le résultat. Machete se veut être une copie mexicaine de Shaft, mais 30 ans plus tard.

Note�: 4/5

Guillaume Vota (1EN)

Cette rubrique du Sun7 a aussi pour but de vous faire connaître des films plus anciens. Ces films tournés à 
l’époque où les images de synthèse et les effets spéciaux n’existaient pas. Ces films où seul le talent des réalisateurs et 
des acteurs viennent nous émouvoir. Mais, ne vous méprenez pas�: ancien ne veut pas dire ringard. En effet, leurs couleurs 
chaudes sont comme un doux coucher de soleil en été, les images sont d’une implacable sincérité et leurs idées ont su 
franchir les barrières du temps. À noter que tous les films présentés dans cette rubrique sont disponibles à la 
médiathèque de Toulouse.

La nuit des généraux (1967)

Varsovie, 12 décembre 1942. Une prostituée vient d'être sauvagement assassinée. Selon un témoin, le meurtrier 
serait un général de la Wehrmacht. L'enquête est confiée au major Graü dont les indices le conduisent à soupçonner un 

des trois grands généraux présents à Varsovie. Cette piste mène de Varsovie à Paris 
jusqu’au cœur du complot de 1944 visant à assassiner Hitler.

«�L'un d'eux a commis... un meurtre. –�Un seulement�? Mais le meurtre est l'occupation 
de tous les généraux�! –�Alors disons que ce qui est admirable sur une grande échelle est 

monstrueux sur une petite...�»

 L’interprétation du duo Peter O’Toole (Lawrence d'Arabie) et Omar Sharif 
(Docteur Jivago) donne une véritable profondeur au film. Chacun donne vie à son 
personnage d’une manière singulière, voire même inquiétante pour Peter O’Toole. 
La présence de Philippe Noiret dans ce film apporte une note de fraîcheur et de 
nonchalance. Mais La nuit des généraux, c'est la petite histoire dans la grande, celle 
d'une série de meurtres sadiques commis par un général allemand sur des 
prostituées pendant l'Occupation. A une époque très sombre de notre histoire, 
cette quête de lumière, au sein même de l’armée nazie, nous montre qu’il est 
impossible de faire taire à jamais la vérité. Les mots conserveront toujours leur 
pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et, pour ceux qui les 
écouteront, l'énonciation de la vérité. J’espère vous avoir donné envie de le voir et 
que vous vibrerez autant que j’ai vibré en le regardant. 

Note�: 4,5/5
Snifou (2INFO)

Red is dead
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Ligne du ciel

A bout portant

Je suis allé le voir sans savoir 
l’histoire et j’en suis ressorti 
agréablement surpris. Un polar français 
bien nourri avec un suspens du début à 
la fin. L’histoire est la suivante� : la femme 
enceinte d’un médecin interne se fait 
enlever pour forcer celui-ci à faire sortir 
un cambrioleur de l’hôpital. Il se fait alors 
prendre à partie et devient à son tour un 
fugitif. Tout ça sur une trame de complot 
politico-financier qui nous tient en haleine 
pendant près de 2 heures. Roschdy Zem 
brille par son jeu d’acteur dans un rôle qui 
lui va parfaitement.

Note�: 4,5/5 LJCPPJ (2EN)

Mords-moi sans hésitation

C'est les crocs acérés que j'ai mordu 
dans cette parodie de Twillight. Certes, il est 
facile de s'en moquer mais le jeu n'est pas 
mauvais et le mimétisme de l'héroïne par 
rapport à l'original est assez impressionnant. 

Les gags s'enchaînent entre un chihuahua-
garou, un Edward totalement dépressif, une 
Bella allumeuse… On ne s'ennuie pas malgré 
une fin un peu décevante. Un humour digne 
de Scary-movie auquel on accroche ou pas.

Note�: 3/5 LJCPPJ (2EN)

De vrais mensonges

Voilà un film dont il ne faut voir que la 
bande annonce pour en comprendre l’essence. 
À part quelques scènes cocasses, qu’on devine 
présentes dans le film, tout est vu, tout est 
connu. La recette fait merveille : 

1. Des actrices françaises connues. 

2. Un acteur un peu moins connu pour 
préparer la relève des acteurs français 
catalogués film très français.

3. Un scénario pas compliqué.

4. Des phrases drôles : «�J’ai vraiment envie 
de trouver quelqu’un de bien�» et la réponse 
: «�Oh, mais même quelqu’un de pas bien.�»

5. Viser la clientèle des plus de 35 ans.

Et hop, voilà un film tout pourri.

Note�: 1/5 Pierre-Alain Paget (1INFO)

Le nom des gens

Sous couvert d’une comédie pseudo-
politique plutôt réussie, Michel Leclerc nous livre en 
fait une réflexion sur l’acceptation de soi, de son 
identité et de son origine. Ces petits détails qu’on 
laisse sous silence jusqu’à ce qu’il soit trop tard et 
qu’on ne puisse plus en découvrir davantage. Bref, un 
film moins léger qu’il n’y paraît. Le jeu des acteurs est 
excellent, on est d’ailleurs ravi de revoir J. Gamblin. 
Néanmoins, si les traits de Bahia, activiste sexuelle de 
gauche, sont très exagérés et quelquefois critiqués 
dans le film lui-même, l’électeur de droite convaincu 
préfèrera peut-être s’abstenir.

Note�: 3/5 Xavier Torloting (3HY)

Skyline

 Après une soirée bien arrosée, un groupe d’amis 
est réveillé par d’étranges lumières dans le ciel. Ils 
découvrent avec horreur de gigantesques vaisseaux 
extraterrestres surplombant les métropoles du monde 
entier. De puissantes sources lumineuses semblent 
aspirer les hommes par milliers…

 Les acteurs sont nuls, les dialogues tout autant. 
Le scénario est pourri, en fait il n’y en pas. L’histoire 

tourne en rond et la chute est inexistante. Le film 
donne une impression de déjà vu et fait preuve 
d’un manque total d’originalité. 
Heureusement, les vaisseaux aliens sont très 

beaux à voir...

Note�: 1/5 Guillaume Vota (1EN)

Rubrique Cinéma

Voici d’autres films testés par les 
membres de la Rédaction, du plus inoubliable au 
plus catastrophique.

Vous pouvez vous aussi nous faire part de 
vos critiques de films (anciens ou nouveaux) à 
l’adresse sun7@bde.enseeiht.fr.
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Vieux motard que jamais
Père Motard

 Père Noël s’est démultiplié ! Sortant 
tranquillement du Macdo vendredi soir, nous avons été 
accablées par un bruit assourdissant. Et oui, c’était bien un 
défilé de motards Papas Noël. Vous avez toujours rêvé de 
voir des motos transformées en rennes ou encore des 
Mamans Noël enfourcher des cylindrées ? Vous n’aviez 
qu’à être devant l’UGC.  

 A noter les superbes déguisements et 
équipements des motos qui ont défilé pendant 15 bonnes 
minutes. Sortant du lot, un mignon petit sapin accroché à 
l’arrière ou encore les guirlandes usées à de très bonnes 
fins. 

 Ce qui était étonnant aussi c’est que pour une 
fois, la populasse était bien dressée et laissait passer 
tranquillement le convoi. D’ailleurs beaucoup se sont 

attardés pour admirer cet évènement magique. Il faut dire 
que pour une fois ce défilé a permis de convoyer la bonne 
humeur et l’esprit de fête ! 

Mary-Ca Carlin (1HY)

Crème solaire
Sue7

Tu as peur de la neige, du froid, de l'hiver ? La simple idée d'un thermomètre dégringolant 
te fait défaillir ? Tu désires te réchauffer le corps et le cœur ? 

Alors rejoins dès aujourd'hui l'UNIQUE club qui t'abreuvera en open-chaleur-humaine, 
camaraderie et ambiance torride-surchauffée : le club Sue7 !

Viens expérimenter avec nous les joies du sauna, nous nous ferons une joie de 
t'apprendre toutes les ficelles du métier. Tu pourras ainsi découvrir comment fonctionne un 
sauna, comment on s'en sert, quelles sont les règles de bienséance à respecter ; tu apprendras 
également à attacher une serviette pour éviter qu'elle tombe toute seule lorsque quelqu'un 
tente de te ridiculiser en la tirant violemment vers le bas.

Et quand tu auras acquis un peu d'expérience, tu commenceras les entraînements d'endurance. But du jeu : tenir 
le plus longtemps possible ! Les meilleurs pourront participer aux rencontres inter-INP, les 7rochaud, puis régionales, 
voire plus si affinités. Bien entendu, toutes ces activités se tiendront sous l'œil averti d'un expert en la matière, le 
docteur Laura Pafroi-Méshô, qui mettra son savoir-faire au service du bien-être et saura éviter tout coma calorique.

Nous sommes un club en construction, les horaires de rencontres hebdomadaires ne sont donc pas encore fixés. 
Il ne tient qu'à toi, fidèle lecteur du Sun7, futur Sue7iste, de faire vivre cette assoce dans une ambiance survoltée. Nous 
t'attendons !

Contact : www.bde@enseeiht.fr, rubrique Sue7

Arthur Manoha (1INFO)
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Futur antérieur
7Horoscope

Pour le mois de janvier 2011

Le signe sur le podium�:

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Après un nouvel an 
plein de bonnes résolutions que vous comptez tenir, vous 
ferez preuve d’un esprit brillant. Vous nourrirez des idées 
de progrès, d’humanité et de bonheur… Vous aurez 
l’envie de vous engager pour les valeurs qui vous tiennent 
à cœur. Votre perception des choses sera juste et emplie 
d’empathie. Vous serez un beau modèle à suivre�!

Les autres�:

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Grâce à Jupiter, vous 
devriez, vers la fin du mois (quand les effets du nouvel an 
ne se feront plus ressentir…) être plein d’énergie et 
d’enthousiasme. Vous vous enflammerez à la moindre 
étincelle. Vous vous passionnerez pour de nombreuses 
choses (que vous laisserez tomber aussitôt, comme 
toujours !).

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Vénus en Sagittaire 
vous rendra ardent et émotif… Autant dire qu’il faudra 
faire preuve de tact en vous parlant, car vous serez 
ultrasensible. Vous oserez montrer vos sentiments, 
cherchant dans les bras de l’autre l’aventure. Vous aurez 
besoin de quelqu’un qui vous ouvre au monde, car vous 
tenez à votre liberté…

Cancer (22 juin – 22 juillet)� : Vous reviendrez à 
l’N7 avec des rêves plein la tête. Le problème pour vous 
sera de vous remettre dans le bain et de repartir dans 
l’optique des partiels. Par ailleurs, votre côté idéaliste et 
votre bonne humeur du moment vont rendront 
extrêmement séduisant et vous saurez user de votre 
charme�!

Lion (23 juillet – 22 août)� : Avec le Soleil en 
Capricorne, vous aurez envie de vous concentrer sur 
votre travail afin de réussir au mieux et de briller… Mais 
vos bonnes résolutions seront vite rattrapées par votre 
soif de liberté, de fêtes, de paillettes… Et comme toujours 
(c’est même déprimant), vous saurez jouer sur les deux 
tableaux…

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Vous aurez de 
très bonnes idées durant ce mois de janvier. Grâce à 
Mercure, vous saurez les exprimer de façon claire et juste. 
Ayant envie de vous engager pour les meilleures causes, 
vous saurez faire preuve d’un grand sens du dévouement. 
Mais ne vous enfermez pas dans vos idées…

Balance (23 septembre – 22 octobre)� : La belle 
Vénus se trouve en signe ami du Sagittaire. Vous vous 
mettrez à la recherche de l’amour, avec des idées précises 
de l’âme sœur. En effet, une personne engagée vous 

conviendrez parfaitement, car vous n’êtes pas du 

genre à bafouer la justice ou vos idéaux. Les personnes en 
couple mettront inconsciemment leur partenaire à 
l’épreuve…

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)�: Après un 
nouvel an bien agité (et plein de conquêtes, si tant est que 
vous vous en souveniez�!), vous subirez les influences de 
votre maître Pluton. Vous laisserez tomber cette légèreté 
pour vous recentrer sur vous-même, sur vos objectifs et 
vos partiels… Vous serez persévérant et endurant.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)�: Vénus 
vous donnera des ailes. Vous serez séduisant, en quête 
d’une personne avec laquelle vous envisagez quelque 
chose de sérieux… Vous rechercherez quelqu’un de 
moral, mais pas forcément du même milieu social que 
vous. Cela ne vous dérangera pas le moins du monde de 
choquer les «�bien-pensants�» (et vous avez raison�!).

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : Vous 
êtes assailli par les planètes ce mois-ci� ! Entre le Soleil, 
Mercure et Mars (en début de mois), vous serez tiraillé 
par l’envie de réussir socialement et le désir de profiter de 
la vie, de votre jeunesse et de vos charmes… Attention à 
ne pas perdre�le contrôle et essayez de couper la poire en 
deux�!

Verseau (21 janvier – 19 février)�: Mars s’invitera 
chez vous. Vous aurez envie de choisir les chemins que 
personne n’emprunte… Vous n’aurez pas peur de 
prendre des risques et vous serez hautement imprévisible. 
Vous ferez tout pour le progrès, la modernité et le 
changement. Mais les autres vous trouveront plutôt froid. 

Poissons (20 février – 20 mars)� : Jupiter en 
Poissons vous rendra apte à tout comprendre, tout 
accepter. Vous aurez un sens du sacrifice sans limite, ce 
qui pourra vous jouer des tours… Vous ferez preuve 
d’une belle générosité envers votre partenaire, qui vous 
en sera reconnaissant. Célibataire, vous chercherez à 
séduire des âmes en peine…

Je vous souhaite à tous une excellente année 2011, 
avec le soutien des planètes et des étoiles�!

Sarah Edde (2HY)
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Solution des Mots Croisés du numéro 88

Horizontalement

I. Sens

II. IN - UPA

III. Conan

IV. Or - Squ

V. Emeu

VI. Tif

VII. As - To

VIII. Cowboy

IX. Tien

X. Ri - TR

Verticalement

1. Si - Tact

2. Encre - Soir

3. WEI

4. Sunset - BN

5. Paquito

6. Danu - FoyerNous 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
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Qui a chopé qui?

Le Hall Caribou a été fertile en “origami lingual”, voici un jeu pour ceux qui veulent recoller ces morceaux. Le 
Sun7 a donc rassemblé toutes ses informations en propriété publique pour un jeu simple. Envoyez vos résultats à 
sun7@bde.enseeiht.fr. A gagner pour le meilleur : être reporter Sun7 pour les prochains Hall C, le Gala de l’INP et la 
semaine de ski.

(A   1) Laure B. (2HY)
(B   2) Juliette B. (2HY)   
(C   3) Un beau et une belle inconnue (plan à trois)
(D   4) Chloé C. (1INFO)
(E   5) Laeticia S. (5Médecine)
(F   6) Amina O. (2EN)
(G   7) Poupée gonflable. (local TVn7)
(H   8) Marine D. (1HY)
(I   9) Elodie R. (1INFO)
(J   10) Claire E. (1INFO)
(K   11) Dominique (ENSAT)
(L   12) Bah nan, c’est fini pour les filles. Efficaces non ?
(M
(N
(O
(P

Emmanuel M. (2INFO)
Main droite (1EN)

Charly A. (1TR) 
Sullivan P. (1EN)

Bertrand D. (2INFO)
Pierre A. (1GEA)
Adrien P. (2HY)

Théophile F. (1EN)
Vincent G. (1HY)

Ensemble {deux  1TR}
Xavier T. (3HY) 

Gauvain S. (2INFO)
Alexis C. (2GEA)

Romain K. (3INFO)
Thibault D. (2HY)
 Chakib L. (1EN)

1 9 5 7

6 9 2

7 3 5 8

7 4 8 6 5

9 2

8 1 5 9 3

5 3 2 9

1 4 3

3 7 9 1

2 7 1 6

5 3 8

6 3 9 7

5 1 4

9 2

6 5 9

6 5 1 7

2 8 4

4 7 6 8

Sudoku (Difficile)

Sudoku (Moyen)



Tête de veau
Paris

J’atterris à Orly, j’attends la navette. Une fois à 
l’intérieur, je rencontre un couple de parisiens qui 
revenait de Séville. On échange un peu, je ne sais plus 
pourquoi d’ailleurs, et le bus arrive à destination�: Denfert-
Rochereau. Tout le monde descend. Une fois sur ce grand 
trottoir, je regarde tout autour pour prendre 
connaissance des lieux. Je cherche la bouche de métro, 
mais ne la trouve pas. Je vois le couple de Parisiens, je vais 
donc vers eux, et leur demande. Ils m’indiquent un chemin 
approximatif, et me donne une carte des bus et métros de 
Paris. Même si c’est gratuit, je suis surpris qu’ils me 
donnent quelque chose. Car finalement, le gratuit est 
forcément payé par quelqu’un (ou quelques-uns) à un 
moment. Je pars dans la direction qu’ils m’ont indiquée. Je 
vois enfin la bouche de métro. Mais avant, il fallait 
traverser une route, je me rapproche du passage piéton le 
plus proche, et j’attends qu’il n’y ait plus de voiture. À ce 
moment-là, le couple arrive à ce passage piéton. Sur le 
coup, je me dis que les parisiens, quand même, suivent 
leur réputation�: ils auraient pu m’accompagner au moins 
jusqu’ici. Finalement, ils allaient à cette bouche de métro 

en question. J’arrive vers les distributeurs de tickets de 

métro, m’apprête à introduire les pièces, et là, la femme 
du couple vient vers moi et m’offre un ticket… Après la 
surprise de la carte et la déception du passage piéton, voila 
l’étonnement du ticket ! Une parisienne m’a donné un 
ticket de métro. C’est un fait�! À la sortie des métros, il y 
a toujours (ou presque, je n’ai pas non plus pris tous les 
métros de Paris) des escaliers à prendre. Au moment d’en 
prendre un, un parisien m’aide à porter ma valise et en 
plus, il ne m’a rien volé�! Il n’attendait rien de moi. Il voulait 
probablement avoir bonne conscience, donc c’était peut-
être purement égoïste, mais en tout cas, il m’a aidé, et ce, 
plusieurs fois. 

Alors j’ai plusieurs interprétations possibles 
concernant ces comportements�:

Il y a des gens bien partout, quelque que soit la ville.

Ils avaient pitié de moi.

Les gens se soumettent à moi

Objectivement, il semblerait que ce soit la première 
proposition qui soit la plus vraie. Cela dit, la dernière est 
sans doute, comment dire, universelle. Moralité� : Paris, 
Toulouse, Troyes, les gens bien sont partout�!

Charly Pira (1,5TR)

Géant Rouge
Mon beau sapin

Un foyer rouge et blanc, un sapin et des cadeaux en 
Hall C, aucun doute : c’est Noël à l’N7 ! Mais pas 
seulement : Toulouse aussi s’est mise sur son 31 pour la 
fête préférée des enfants. La ville entière s’est vêtue  de 
rose et de blanc, notamment le Capitole qui s’est 
complètement recouvert de guirlandes. C’est là que vous 
pouvez trouver le marché de Noël, depuis le 3 et jusqu’au 
28 décembre. Plus de 120 chalets ont été mis en place 
pour acceuillir autant de stands. 

A peine arrivés sur la place du Capitole, nous 
sommes envahis par les odeurs de vin chaud, de cannelle 
et de violette émanant des nombreux stands servant les 
boissons chaudes. Une fois sur la place, nous sommes 
entrainés dans l’atmosphère par les éclairages et les 
musiques. Parmi les stands attirant le plus l’attention, nous 
remarquons tous les chalets de décoration qui séduiront 
ceux qui recherchent un peu de magie de Noël, cotoyant 
les stands de fromage qui interpellent davantage par leurs 
relents que par leurs looks... Nous pouvons nous attarder 
sur toutes sortes d’alcools artisanaux, comme au stand 
créole pour déguster un ti’punch, faire son shopping, ou 

encore, si on en a le courage, entrer dans la queue 
interminable de chez Leopold (tout ça pour des 
macarons... mais bon, paraît qu’ils sont bons). Une petite 
faim? Vous trouverez toutes les friandises dont vous 
pouvez rêver, ou même des sandwichs à la raclette 
(orgasmiques il faut le dire), tartines au fromage, et j’en 
passe. La ville a aussi prévu des animations, avec des lutins 
et des gnomes qui se baladent sur la place, ou des “boîtes 
à surprises” selon le principe du calendrier de l’avent. En 
tout cas, que vous cherchiez une ambiance de Noël ou 
bien une ambiance plus festive, vous devriez trouver votre 
compte au marché. Il ne manque plus que la neige pour 
que la décoration soit complète!

                        Antoine Piedfert (1HY)
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Perles

Les Profs

X. Thirioux (INFO) :  “Il suffit qu'il soit un peu chatouilleux du timeout et puis BOOM!”

M. Pantel (INFO) :   “Tout d’abord, je voulais vous parler de la journée française de la compilation...”

B. Garel (INFO/HY) : “Tout ce qui nous intéresse c'est le sexe.”

O. Simonin (HY) :  En s'adressant à la gente féminine : “Une particule avec une vitesse de 2 km/h, ça se 
    voit ! C'est la vitesse à laquelle vous marchez dans un magasin de chaussures.”

B. Nogarède (GEA) : " “Pour constater le magnétisme à l'époque, les anciens frottaient de l'ambre avec de la 
    peau de chat fraîchement tué ! Mais non je blague ! À l'époque on n'allait tout de 
    même pas tuer un chat : c'était avec de la peau d'esclave fraîchement tué !"

N. Roux (GEA) :   “Nous, en électronique, les droites ça nous excitent plus...”

E. Chaput (TR) :  “On va suivre le plan du cours... ou pas.”

    “J’ai 3 femmes à la maison, c’est souvent difficile d’en placer une. C’est pour ça que je 
    suis prof, pour parler.”

T. Bosch (EN) :   A une étudiante : “Vas-y, tu peux entrer, sans te faire fouetter! Quoique, je te  
    fouetterais bien, mais...ah, j'ai fait ce métier parce que je suis pervers!”

Les Elèves

Quentin R. (3HY) :   “J'aime bien manger des poireaux, ça me débouche le nez.”

Dominique H. (2EN) :  “Le lapsus m'habite.”

    "Un poisson est obèse quand on ne sait plus s'il est à l'envers ou à l'endroit." 

Romain K. (3INFO) :  “La mer m'appelle, elle me réclame, elle a envie de moi elle au moins�!”

Les Blagues du Parrainage

Sullivan P. (1EN) :   A la messe, le curé demande aux gens ayant commis un adultère de s’avancer d’un 
    pas. Une grand-mère demande à son voisin de lui répéter ce que le curé vient de dire. 
    L’homme lui dit de s’avancer d’un pas si elle veut une pastille à sucer. Elle s’avance 
    d’un pas. Le curé s’exclame�: «�Pas vous Madame�?!�» et elle lui répond�: Ce n’est  pas 
    parce que je n’ai plus de dents que je ne peux pas en sucer une de temps en temps.

Chakib L. (1EN) :   A la différence d'une femme, une bière froide est une bonne bière.

Elodie R. (1INFO) :   Quelle est la différence entre un homme et une brosse à dent ? Aucune, sans manche 
    ça ne sert à rien.

Nicolas M. (1TR) :  Quelle est la différence entre un rat et un porc ? Aucun rapport.

Maxime L. (1GEA) :  Qu'est ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ? Un bébé dans deux poubelles.

Bastien R. (1GEA) :   Qu'est ce qui est vert et qui pousse ? Un martien constipé.

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