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Edito

 Mars, troisième mois de l’année, mais aussi Dieu 
de la Guerre chez les Romains. Père de Romulus et Remus, 
fondateur de la resplendissante cité de Rome. Mars, 
également le Dieu en charge de la fertilité des cultures. 

Voilà donc une icône mythologique synonyme à la 
fois de destruction et de création�: quoi de mieux que cette 
puissance divine pour réaliser l’analogie avec les campagnes 
N7iennes. Après un affrontement long de deux mois et 
demi, la liste gagnante aura la lourde tâche de mettre sur 
pied et d’organiser la nouvelle AE, sans oublier d’apporter 
de nouvelles idées pour que celle-ci soit à son zénith�!

Heureusement pour nous, cette bataille ne se 
terminera pas dans un bain de sang, qui ne souille que trop 
déjà l’entrée du Hall C. L’issue de ce combat épique sera 
déterminée le Lundi 7 Mars par les élèves cotisants à l’AE. 
Si vous n’êtes pas encore décidés, il ne vous reste plus qu’à 
visionner le JT3 de TVn7, assister au débat de ce soir et 
surtout consulter les pages 10 à 15 de notre numéro 
spécial. 

Spécial est ce numéro, car il évoque de même en 
profondeur les festivités de cette quinzaine�: vous saurez 
tout sur ces évènements magistraux de l’INPT. Le Sun7 
aurait dû paraître hier pour parler aussi de Max Boublil, 
mais quelques dépassements de deadlines en ont décidé 
autrement. Et puis, j’aurais eu plus de mal à écrire cet 
édito en parlant du mois de Février�!

Au rayon nouveautés du Sun7, une page Facebook 
devrait voir le jour incessamment sous peu� ! Il sera 
possible d’utiliser ce moyen de communication dans le 
but d’y déverser les perles de profs entendues pendant la 
journée. Mais chut, je n’en dis pas plus…

Voyant que mon inspiration 
légendaire commence à s’essouffler, je vais 
donc vous laisser savourer ce délicieux 
canard. N’oubliez pas d’y apporter vos 
assaisonnements en nous contactant�!

Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef
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Non-assistance

Alors que je sortais tranquillement de l'école par le 
Hall C, j'ai eu la surprise de voir une personne allongée 
entre les portes entre le bâtiment C et l'extérieur. Je ne 
me suis pas alarmé sur le moment : des tas de personnes 
passent des coups de fil à cet endroit, il suffisait qu'un 
excentrique ait eu envie de s'allonger... pourquoi pas ? 
Mais en me rapprochant, j'ai dû constater que la personne 
était en réalité allongée sur le ventre. Rien (ni personne...) 
ne semblait indiquer une urgence, mais je me suis quand 
même précipité pour vérifier et j'ai bien fait : la femme 
était étendue sur le ventre, le visage ensanglanté et me 
fixa avec un hagard alors qu'elle essayait de se relever. 
Réflexe : lui dire de ne pas bouger, de rester allonger et 
que j'allais appeler des secours... Mais qui prévenir au sein 
de l'école ? Pas d'infirmière, pas de médecin à notre 
connaissance... Une fois le portable sorti pour appeler le 
SAMU, une personne intervint pour nous dire que le 

service d'urgence était prévenu. Mais alors... Ca veut dire 
qu'on a laissé cette pauvre femme, complètement 
désorientée, toute seule en attendant gentiment que les 
médecins arrivent, et que parmi toutes les personnes 
présentes, une seule a réagi ? Je vous laisse juger, mais à la 
place de la victime j'aurais aimé avoir quelqu'un à côté 
pour me rassurer... Et accessoirement, j'aurais aussi peut-
être apprécié qu'on nettoie les marques de sang, qui font 
tâche à l'entrée d'une grande école. Par la suite, la victime 
a été prise en charge et semblait aller nettement mieux, 
mais dans le doute j'éviterais de tomber et de me cogner 
la tête dans l'enceinte de l'ENSEEIHT. Non seulement 
parce que beaucoup d'élèves ne sont pas au courant qu'il 
suffit de prévenir l'administration pour appeler le service 
de secours interne à l'école, mais aussi parce que vu la 
passivité des gens dans le Hall C dont nous avons été 
témoins, j'aurais peur que personne ne se décide à 
chercher de l'aide.

Antoine Piedfert (1HY)

Cluedo

Erratum

Nous nous excusons auprès de la Skiteam si elle s’est sentie critiquée dans l’article «� Compte-rendu de la 
semaine de ski�». Il n’était pas question de mettre en doute tout le travail en amont et sur place qui est, tout le monde 
doit le savoir, très important à l’instar d’un WEI même si nous ne le voyons pas le moment venu.
Par ailleurs, les accusations concernant les dégradations sont légèrement abusives. Nous nous excusons auprès des 
concernés.

La Rédaction

Arrêt sur images

Le Festival !

Tout au long de l'année, de nombreuses personnes travaillent quotidiennement à 
l'organisation du festival qui dure 15 jours, pour vous garantir une programmation de qualité 
et un gala de folie. Les pages qui suivent vous indiquent le programme de ces activités. 
Organiser cette quinzaine est un parcours semé d'embûches, avec des interlocuteurs variés 
et divers : radios, mairie, administration N7, administration INP, médias... et tous les 
étudiants de l'N7. Tout ceci a été conçu pour vous, profitez-en.

En avant Guingamp ! 
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David contre Goliath
JT3

Les campagnes se finissent et tu ne t’es pas décidé pour ton vote ? Ou 
alors tu es sûr de ton choix mais tu en redemandes toujours plus ?

Viens au JT3 ! Le JT de campagne !

Des clips plus fous les uns que les autres, un battle entre les listes, une ambiance 
de folie, une déco du BOO qui fait rêver�!!!

Rendez-vous le Jeudi 3 mars pour en avoir plein les yeux et voir des étincelles 2 
heures durant !

Des clips à gogo, des lives, des défis, des chorés, des filles, des gars, des poissons rouges...

Le JT à ne pas manquer qui va envoyer des étoiles et pas de la caravane !

 L’équipe de TVn7

Le GOSPEL PRAISE FAMILY participe au FEST'INP édition 2011 !

C'est dans le cadre de�la découverte�culturelle du festival que vous êtes 
tous invités à assister au concert du GOSPEL PRAISE FAMILY qui se tiendra à 
l'ENSEEIHT (en B00) le Mercredi 2 Mars 2011 à 20h30 ! GOSPEL PRAISE 
FAMILY est donc de retour avec dans ses bagages tout ce qu'il faut pour vous 
faire passer une soirée des plus inoubliables !

Gospel Praise Family en quelques chiffres, c'est une quarantaine de 
choristes, plus de 250 concerts devant plus de 30 000 spectateurs au total, dont 
2 concerts au Zénith de Toulouse, un album produit par Master Music et un 
objectif : faire partager au plus grand nombre l’amour du Gospel ! C'est à votre tour d'en profiter...

Cette formation exprime toutes les couleurs du Gospel alliant chorégraphies et titres aux multiples influences. Cela va 
du gospel urbain teinté de sons soul, pop, funky, et R'N'B , à l'image de "Joyful Joyful" ou "Let's dance", à un gospel plus 
classique avec des titres comme "Amazing Grace" ou "Oh Happy Day", en n'oubliant pas de faire un détour par le 
continent africain et ses rythmes entraînants ! Vous trouverez un avant goût de ces titres sur leur site Internet : 
www.gospelpraisefamily.com.

N'hésitez pas à venir nombreux profiter de ce véritable spectacle sons et lumière, dont vous ne sortirez pas 
indifférents !!!

Entrée Libre...

Véra Mendez Tavarez

Jours heureux
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Rendez-vous Photo

L’exposition photo durera toute la quinzaine du festival, tout proche de l’ENSEEIHT, à la galerie Palladion, rue 
de la Colombette. Le photographe Jacques Bezy, qui exposera ces oeuvres, nous décrit ses clichés :

Ma plus belle rencontre photographique est la série des Coques Picturales. J’étais face à ces vieux bateaux, que l’on avait 
laissé là pourrir, ou à ces coques en carénage, qu’on avait dépouillé de leurs peintures de parement. Les couleurs et les formes 
qui apparaissent alors sont de vrais tableaux photographiques. Les différents angles de lumières suggèrent des figures chacune 
aussi différentes les unes des autres. Et là, on peut tout imaginer : un oeuf, un paysage maritime, une harmonie musicale, un 
autre paysage d’hiver, un jeu de figures géométriques ou ondulaires, des traits...

Puis il y a eu d’autres Matières, d’autres sensations. La photographie a toujours été pour moi un vrai moteur de recherche 
existentiel et d’expression. Ce contact visuel psychique est étonnant, il me trouble aujourd’hui et me rassure à la fois. J’ai compris 
qu’elle est un art exigeant et infini. Si aujourd’hui je m’épanouis dans cette quête sur le sujet de la Matière et de la Lumière, c’est 
parce qu’elle me permet de donner réalité à ce qui est en moi. Et puis il y a eu l’écriture. Une expérience m’a donné l’occasion 
de permettre aux gens d’écrire ce qu’ils ressentent face à mes photos. C’est parfois troublant, parfois rassurant... en tout cas très 
enrichissant ! Demain, je vivrai d’autres découvertes, d’autres rencontres, aussi riches en émotions. Demain sera sûrement 
différent, vers une autre inspiration ou une autre expression. C’est ce qui fait la richesse de cette passion.

Jacques Bezy, propos recueillis par Gabriel Amirault (3INFO)

Radar automatique

M’enfin !
Rendez-vous BD

Le traditionnel rendez-vous du festival aura bien lieu cette année, au Foyer de l'ENSEEIHT qui plus est. Il se 
déroulera toute la journée du samedi pour tous les fans de Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Largo Winch...Vous avez 
tous lu des BD quand vous étiez plus jeunes et certains d'entre vous sont restés fans. Mais pour ceux qui ont un peu 
oublié cet art, c'est l'occasion de se rattraper car il y en aura pour tous et pour tous les goûts. En témoigne la dizaine 
d'auteurs qui sera présente et les deux groupes de dessinateurs venus spécialement pour l'occasion. Comme lors des 
campagnes, le Foyer sera décoré et ce sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups avec le rendez-vous de danse 
qui aura lieu non loin de là. Tout se passe le samedi 5 mars.

Rantanplan
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Rendez-vous Classique

Ce rendez-vous est sans conteste un classique, 
mais cela n’empêche pas qu’il sera toujours aussi 
passionnant. Au noël de l’AE, l’événement avait 
rencontré un franc succès vis-à-vis du public qui était 
ressorti comblé de la salle, il s’agissait en l’occurrence du 
BOO. Cette fois-ci, cela se passera dans une église, celle 
de Saint Jérôme, et l’acoustique n’en sera donc que 
meilleure et le niveau toujours aussi élevé. La musique 
classique n’est pas vraiment au premier plan à l’N7 et ce 
rendez-vous est justement l’occasion d’y remédier. Vous 
êtes donc tous invité le 8 mars pour profiter de 
l’orchestre de l’INP.

André Rieu

Méditation
Petit Jeu

Vous commencez à en entendre beaucoup parler 
du Festival et du Gala. Mais la communication sur ces 
événements ne se borne pas à l'N7 ou à l'INP. Toute la 
ville est concernée, puisque fort du soutien de la mairie, 
il y a 51 affiches du Gala actuellement dans Toulouse, les 
mêmes qu'en Hall C. Le problème qui se pose est que la 
mairie n'a pas donné les emplacements de ces affiches. 
Nous comptons donc sur vous, pour nous envoyer un 
mail indiquant l'endroit où vous en voyez. Le gagnant sera 
celui qui postera l'endroit de l'affiche la plus éloignée de 
l'N7 et il gagnera... rien si ce n'est son nom dans le 
prochain numéro et une tribune libre.

Pierre-Alain Paget (IINFO)

Vous êtes ici

Scène ouverte

La scène ouverte danse aura lieu le samedi 5 mars à 14 h sur la place Saint Georges à Toulouse (ou dans le hall 
C de l'ENSEEIHT en cas de mauvais temps).

Le but est de faire partager l'art de la danse à un public qui ne s’y intéresse pas forcément. Nous essayons de 
présenter un maximum de styles différents : modern jazz, rock, contemporain, danse brésilienne et bien d’autres ! 

Pour avoir une représentation de qualité, nous avons choisi de contacter des danseurs amateurs ou des 
pré-professionnels, recrutés pour l'occasion dans des formations et des écoles de Toulouse comme le Conservatoire 
et le centre James Carles.

Viens donc voir ce spectacle pour découvrir en quelques instants toutes les danses proposées à Toulouse.

Pauline Messina

Un petit pas pour l’Homme
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Pomme gelée
Voici le Gala

La soirée Suit Up de 7onFire a prouvé qu’au niveau des costumes et 
des robes de soirée, beaucoup de gens étaient au point et prêts pour la 
fête. Vous pourrez étrenner votre costume ou votre plus belle robe lors 
de la soirée du Gala, sur laquelle vous savez déjà sûrement tout et vous 
n’oublierez rien.

La nouvelle AE sera élue et donc de nouvelles têtes viendront se 
mêler à la tenue de cet événement où tout l’INP sera convié, mais aussi 
tous les étudiant(e)s des différentes facultés de notre chère ville rose. Ce 
sont donc plus de 1500 personnes qui sont attendues. N’hésitez pas à 
inviter vos copains et vos copines.�
La soirée de Gala commence officiellement à 21h30 (buffet VIP à 19h30 
mais ça c’est privé !!!) et l’entrée se fera au niveau de la tour radio pour 
arriver aux quelques 18 salles préparées tout au long de l’année par les 

(trop peu nombreux ?) volontaires.

De nombreux aménagements seront effectués les jours précédents le Gala, notamment la bibliothèque qui sera 
transformée en discothèque, ou bien l'immense scène qui sera montée dans la cour, où se produira le groupe 
SomethingALaMode. Mais avant cela, vers minuit, vous pourrez voir un feu d’artifice tiré directement du toit du 
bâtiment fraîchement inauguré.

Mais ce gala ne serait rien sans la participation de différents clubs de l'INP, et des membres des AE récemment 
élues. Seront à l’honneur lors de cette soirée, des clubs de rock, salsa, hip-hop, des groupes de rock, Tvn7, Can7, Net7, 
les clubs origami, photo, poker, robot et plus de 150 bénévoles des AE. Tous auront participé à leur manière à cette 
soirée, belle preuve de l'élan associatif qui règne dans nos écoles.

A moins d'un mois de la soirée, tout s'annonce plutôt bien. Nous espérons secrètement atteindre la barre des 
2000 personnes, mais ça, maintenant, ça ne dépend plus de nous...
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette soirée le samedi 12 mars.

Maxime Blaess (3INFO)

Nuit du Cinéma le jeudi 10 mars !

Jeudi 10 mars, soirée d’exception : la Nuit du Cinéma ! Envie d’être plongé au coeur de la jungle birmane ? De 
chevaucher le Grand Ouest américain entouré de paysages sublimes ? Cette soirée est pour toi ! Au programme : Largo 
Winch II avec Tomer Sisley et Sharon Stone et True Grit des frères Cohen avec Matt Damon. Pour couronner le tout, 
le Fest’INP t’offre une boisson et le pop corn !

Le prix pour les deux séances est de 2 euros.

Bruno Marchessou (2HY)

Alea Jacta Est

7



Le Joueur du Grenier

Le Retrogaming, vous connaissez�?

Comme son nom l’indique, il s’agit de collectionner ou tout simplement de jouer 
aux vieux jeux vidéo, c’est-à-dire ceux dont la parution est comprise entre le début des 
années 70 et le milieu des années 90. 

Les fans du Retrogaming évoquent les avantages de ces «� antiquités� »� : jeux 
intuitifs, variés, parfois assez difficiles pour satisfaire les hardcore gamers. Les 
développeurs de l’époque se permettaient également une certaine prise de risques, 
élément aujourd’hui quasi-inexistant en raison des coûts de production faramineux.

C’est donc ainsi que, le cœur rempli de nostalgie, nombre de joueurs se replongent dans Super Mario Bros sur 
NES ou découvrent Metal Gear 1 & 2 sur MSX (épisodes antérieurs à Metal Gear Solid), cela grâce à la présence 
d’émulateurs de consoles disponibles un peu partout sur Internet.

Parallèlement, plusieurs testeurs de jeux vidéo old school ont fait leur apparition sur le Web. Certains réalisent 
des vidéos sur les jeux les plus mémorables … d’autres se concentrent sur ceux qu’on aurait préféré oublier�! C’est le 
cas du Joueur du Grenier, de son vrai nom Frédéric Molas, et accompagné de Sébastien Rassiat à la réalisation. Le 
concept, inspiré de l’Angry Video Game Nerd américain, est à la fois simple et masochiste�: tester les pires créations 
vidéoludiques de la période susmentionnée.

En effet, tout n’était pas rose à l’époque�! Imaginez un jeu où le personnage principal se vautre sur une marche 
de 7 centimètres et n’arrive même pas à ramasser les objets, tout ça pour affronter un Boss alcoolique�: vous obtenez 
Dark Castle sur Megadrive. De même, imaginez un «�divertissement�» où une équipe de super-héros se recycle dans 
l’extinction de feux de poubelles et le coupage de bois�: vous êtes devant Power Rangers Lightspeed Rescue sur Nintendo 
64.

Auteur d’une vingtaine de vidéos, le Joueur du Grenier continue toujours à produire ses sketchs sur Youtube et 
son site personnel. Un très bon moment à passer pour celui qui n’a pas encore mis la main sur une console NextGen…

Bertrand Deguelle (2INFO)

Liens�: www.joueurdugrenier.fr ou www.youtube.com/user/joueurdugrenier

Ping-Pong
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Les Web Séries

Une web série�? Késako�? C'est simplement une série diffusée sur Internet. Je ne parle pas ici d'une websérie qui 
est une histoire manuscrite, mais de la web série qui, elle, est filmée. Elle est souvent plus courte que son équivalent 
télévisé, mais elle se différencie surtout par son support de diffusion�:  Youtube ou Dailymotion le plus souvent.

Le succès est grandissant en Europe, mais il a déjà fait ses preuves outre-atlantique où «�Sanctuary�», qui fut 
diffusée sur NRJ12 récemment avec Amanda Tapping (Carter dans SG1) fut en fait adaptée par Sci-Fi d'une web série 
du même nom. En France les plus connues sont diffusées sur la chaîne câblée�: «�Nolife TV�»

Du côté de l’Hexagone le choix est très diversifié ! Que se soient des séries humoristiques, telles que Hello 
Geekette ou Nerdz, ou bien de la science-fiction, avec l'excellent «� Visiteur du Futur� » ou bien «�  La Flander's 
Compagny�», mais aussi de la Fantaisie, avec «�Noob�» : il y en a pour tous les goûts�!

Petit plus : une des premières séries françaises se nommait «�Potes7�», sûrement un clin d'œil à notre école.

Guillaume Vota (1EN)

Le Visiteur du Futur

Parmi les nombreuses web-séries, une se démarque en particulier par 
son succès innatendu : Le Visiteur du Futur, du site Frenchnerd. Venu 
directement d’une époque où la planète est ravagée par tous les fléaux 
possibles et imaginables, allant des pluies acides aux hordes de zombies, un 
jeune homme revient en 2010 pour harceler le responsable de tous ces maux. 
Sauf que les causes sont toutes plus loufoques les unes que les autres et que 
le responsable en question se retrouve avec un un hurluberlu sur le dos qui 
l’empêche de boire sa bière ou de manger sa pizza ; évènements absolument 
insignifiants, soi-disant aux origines de l’extinction du de l’humanité. Alors que 
les premiers épisodes ne mettent en scène que ces courtes interventions du 
visiteur pour pourrir la vie du héros, le scénario prend une toute autre 
tournure au fur et à mesure que la série gagne en popularité. De nouveaux 
acteurs interviennent pour former une équipe de jeunes talents à l’humour 
efficace et aux mimiques improbales souvent suffisantes à déclencher des fous 
rires. L’arrivée de la Brigade du Temps, ennemie jurée du visiteur rend 
l’histoire vraiment intéressante et prenante.

On se retrouve accroc à cette série au bout du sixième épisode et il devient quasiment impossible de s’empêcher 
d’aller jusqu’à la fin de la saison 1. Ce genre de séries prolifère et je vous recommande fortement d’y faire un tour lors 
de vos longues soirées d’hiver en solitaire !

Antoine Piedfert (1HY)

Boucherie !
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Le Combat des Dieux (1)
Campagne 7onFire

   Les 2 semaines de campagne sont terminées, c’est la fin des opens (ou 
presque, rendez-vous jeudi après-midi...) et c’est maintenant à vous de voter 
afin de déterminer quelle sera notre AE l’année prochaine. Vous connaissez 
maintenant l’équipe de la liste 7onFire, qui a enflammé vos soirées pendant la 
première semaine, et vous avez désormais un aperçu de l’organisation et de la 
motivation de ses membres pour vous faire vivre de grands moments. Mais en 
plus de penser à vous aujourd’hui, nous pensons à vous l’année prochaine, à 
l’intégration, le noël de l’AE, le ski, le WEI...Notre programme se base sur deux 
questions : que faut-il garder ou modifier dans chacun des bureaux ? Comment 
améliorer votre vie étudiante ? Voici ce que les différents bureaux de la liste 
veulent faire pour vous.

BDE

 Au niveau de l’animation, nous prévoyons bien sûr de conserver tous les évènements 
actuels de l'AE, mais aussi d’innover en rajoutant la Saint-Valentin, Mardi Gras et la Journée de 
la Femme. Il est dans nos objectifs d’oeuvrer dans le développement des clubs en leur 
permettant d’être tous actifs lors des différentes soirées et journées notamment lors des gros 
événements (Inté, Noêl de l’AE). Nous souhaitons aussi développer les relations avec nos 
sponsors pour permettre à tout le monde de bénéficier de conférences, d’offres de stage, de 
places de cinéma, de laser-game et d’autres activités tout au long de l’année.
 Il nous semble aussi indispensable de continuer à améliorer les relations avec 
l’administration (entre autres en mettant en avant le rôle des élèves des CA/CEVU-INP), notamment par rapport 
au Foyer et aux locaux des clubs pour plus de flexibilité au niveau des horaires et de la bonne tenue des locaux.
 Nous voulons également garantir une union entre les différents bureaux, en renforçant leur collaboration 
pour plus de complémentarité, ce qui sera encouragé par l’esprit d’équipe de notre liste.
 Rapprocher les écoles de l’INP permettrait aux élèves de l’ENSEEIHT de pouvoir bénéficier de places pour 
les événements importants des autres écoles. Nous améliorerons à cette fin la communication dans les autres écoles 
pour nos Hall C et les préparatifs du festival INP 2012.  
 Un partenariat avec la Croix-Rouge sera créé, ce qui permettra d’avoir un lien direct entre le BDE et tous 
les élèves désirant apprendre les gestes de premiers secours, notamment les responsables de soirées.

BDS

 Au BDS l’année prochaine, nous souhaitons offrir du sport pour tous ! Tout d’abord en diversifiant les 
activités : Saut à l’élastique, Soirées bowling au Colisée, Paint Ball, Espace détente (Jacuzzi, Hammam pour se 
ressourcer à prix cassé). Nous souhaitons mettre en place un book des records contenant :

• Les records au quotidien : chaque mois, un thème définira une dizaine de records sportifs à battre, qui seront 
ensuite répertoriés dans votre « BDS book records ».

• Le combat des champions : chaque équipe choisit un « champion » afin que celui-ci défie le « champion » 
d’une autre équipe sur un sport différent. Le vainqueur sera répertorié dans le book et fera gagner à son équipe des 
« packs team ».

• Le record officiel du Guiness Book : Evolu’team vous donne l’occasion de battre un véritable record qui 
impliquera toutes les promotions, pour montrer que dans notre école, c’est le collectif qui fait la différence.

 Nous prévoyons de créer des Soirées Classico, qui consisteront à retransmettre le classico 
en direct à l’ENSEEIHT ou dans un bar : ambiance et audience garanties ! Il en sera de même pour les 
gros matchs de Ligue 1 et des équipes de France de foot et de rugby.

 La mise en place du Sport-info permettra aux mordus de sport de recevoir des nouvelles 
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La mise en place du Sport-info permettra aux mordus de sport de recevoir des nouvelles hebdomadaires de 
leurs sports favoris par SMS !

BDA

 Cette année, le BDA de 7onFire te réserve plein de bonnes choses! A 
commencer bien entendu par des projections régulières de films, en accord avec 
le Foyer. 

 Nous comptons de même reconduire le projet de site du BDA pour 
vous permettre d’avoir directement accès à toutes les informations sur les 
évènements organisés par le BDA. 

 Nous allons aussi vous organiser de splendides voyages pour vous faire 
découvrir tous les secrets des villes de Carcassonne et de Barcelone. 

 Afin de vous rendre l’accès à la culture plus facile, nous vous sélectionnerons les meilleurs spectacles et 
films de l'année que nous vous proposerons d'aller voir à des tarifs réduits. 

 Et cela tout en vous promettant de magnifiques décos, confectionnées par notre équipe d’artistes en herbe, 
afin d’illuminer les soirées enseeihtiennes.

Foy’

 Bien entendu, nous travaillerons avec le BDE afin d’entretenir de bonnes relations 
avec  l'administration pour arriver à un potentiel aménagement des horaires.

 Pour votre confort, nous améliorerons l’ameublement du Foyer. Quelques banquettes, 
 chaises et tables de plus permettront d’accueillir tout le monde plus convenablement ! De 

plus,  nous proposerons davantage de snacks salés le soir, pour vous permettre de dîner 
avec  vos amis sur nos beaux meubles tout neufs !

 Au niveau de l’animation du Foyer, nous organiserons des tournois, au moins un par semaine sur diverses 
activités, que ce soit coinche, baby-foot, caps, shifumi ... Nous vous permettrons aussi d’ouvrir vos horizons gustatifs à 
nos bières spéciales hebdomadaires, en vous faisant découvrir une nouvelle “Bière de la semaine” !

 Ça a l’air bien fun tout ça, mais il ne faut pas oublier que l’abus d’alcool peut avoir des conséquences 
indésirables. C’est pourquoi le Foyer mettra à votre disposition des éthylotests, pour vous assurer que vous ne 
risquez rien à prendre votre voiture pour rentrer chez vous.

 BDD

 Continuer les projets en cours (EcoBox, EcoCup, Collecte de nourriture, stages 
humanitaires) semble être une évidence. 

 Nous désirons en particulier promouvoir les transports propres au moyen notamment 
d’une structure officielle et en relançant un site web pour gérer le covoiturage entre étudiants 
de l'N7. Dans cette même optique, nous instaurerons un partenariat avec Tisséo et Velô' 
Toulouse et mettrons en place une permanence pour les inscriptions lors de l'intégration de l'année 
prochaine.

  En lien avec l'idée du Foyer de faire "la bière de la semaine", nous vous proposerons de 
découvrir des bières bio pendant une semaine au Foy'. Nous reconduirons l’idée des pichets au Foyer : au lieu de 
servir des demi mètres et des mètres de bières avec des verres en plastique, nous les servirons dans un pichet.

 Et enfin, nous développerons le lien entre les BDD des autres écoles, notamment celui de l’ESC, dont le 
nom est "B3D" qui est très actif sur le plan des conférences.

Vous pouvez constater que 7onFire et ses membres ne manquent pas d’idées. Maintenant pour une AE qui mettra 
le feu à l’ENSEEIHT toute l’année 2011-2012, vous savez pour qui voter !

L’Equipe 7onFire
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Interview des présidents de liste

C’est non sans un certain professionnalisme que Maxime et Adèle, respectivement présidents de 
7 Nation Army (ou 7NA) et 7 On Fire (ou 7OF) ont accepté de se plier à l’exercice de l’interview. Lequel 
des deux s’en est le mieux sorti�? A vous de juger�!

Sun7�: Pour toi, quel est le rôle de l’association des élèves au quotidien�?

Maxime�: Déjà, je dirais que c’est d’organiser tous les évènements au Foyer. Le Foyer est le lieu de vie de 
l’ENSEEIHT, c’est l’endroit où tout le monde se rencontre. L’AE doit aussi faire le lien et la communication entre 
l’administration et les élèves�: communiquer les décisions de l’administration et faire parler les élèves auprès d’elle.

Adèle�: Je pense qu’il ne faut pas oublier que c’est une association qui est gérée par les élèves et pour les élèves, 
qu’elle est présente pour que tous les étudiants de l’ENSEEIHT puissent s’épanouir et y passer du bon temps. L’AE est 
là pour faire parler tout le monde, que ce soit via les bureaux ou les petits clubs, que chacun puisse être représenté 
parmi les élèves et également que chacun puisse être représenté vis-à-vis de l’administration, qu’il y ait un bon contact 
et que l’on puisse arriver à communiquer de la meilleure des façons possibles.

Sun7�: Afin de mener à bien la mission que vous venez de décrire, quels sont selon vous les points 
forts de vos listes respectives�?

Adèle�: Je pense que le gros point fort de notre liste, c’est la cohésion, l’ambiance qui y règne. On est motivés, 
on nous a souvent dit qu’on avait rarement vu une liste de gens aussi impliqués, qui sont là le matin et qui sont présents 
pour se bouger. On s’entend tous très bien et on a tous envie de reprendre le flambeau pour arriver à continuer à faire 
avancer cette association des élèves dans la bonne direction.

Maxime�: Pour nous ce serait la bonne humeur. On est vraiment tous très motivés pour organiser des choses, 
en particulier la tête de liste qui m’impressionne de jour en jour par ses capacités et ses accomplissements. Je trouve 
que notre liste passe très bien au niveau des gens, je les trouve très agréables au niveau social. Ils savent vraiment bien 
parler aux gens et leur faire passer les messages. Ça peut être un atout que ce soit pour les élèves ou pour 
l’administration. Voilà, bonne humeur et motivation, deux bons aspects.

Sun7�: Que prévoyez-vous de nouveau dans l’éventualité de votre élection�?

Maxime�: Ce que j’aimerais accentuer par rapport à cette année, et j’en parle dans mon programme, c’est la 
communication entre les clubs et entre les bureaux. Eviter que chacun reste de son côté, sur ses évènements. Certains 
évènements sont indispensables et seront toujours là, mais j’aimerais rajouter des évènements inter-bureaux qui 
nécessiteraient donc une organisation plus massive. Nous avons également pas mal d’idées de nouveaux clubs en lien 
avec le BDS ou le BDA, comme par exemple un club d’arts martiaux.

Adèle� : Nous avons l’impression que l’ENSEEIHT et l’INP n’ont pas de lien. On aimerait améliorer la 
communication et les évènements intra-INP pour qu’il y ait une meilleure cohésion, puisque pour l’instant nous avons 
eu de trop rares occasions de rencontrer d’autres personnes de l’INP, à part la soirée de l’intégration et les INPiades. 
Sinon, pour chaque bureau nous avons des projets innovants. Globalement l’AE fait de bonnes choses mais il faut 
essayer de se bouger pour qu’elles arrivent plus souvent, même si c’est beaucoup de travail pour y arriver.

Maxime� : J’ai oublié de préciser un point qui me semble important à moi aussi. On voudrait développer 
beaucoup plus tout l’aspect relations extérieures. C’est vrai que l’ENSEEIHT c’est accueillant, on y est bien. Du coup, 
j’ai l’impression que les élèves de l’ENSEEIHT ont tendance à trop rester à l’ENSEEIHT et à ne pas s’ouvrir au reste de 
la ville, alors que Toulouse est une super ville. 

Pendant ce temps, à Vera Cruz...
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Sun7�: Que pensez-vous de la gestion des clubs en général�?

Maxime�: Les semaines de clubs au Foyer, c’est vraiment super. C’est le meilleur moyen de promouvoir le club. 
Après il y a des clubs qu’on ne voit pas beaucoup étant donnée leur taille. Il faudrait trouver un système pour les 
développer. Une semaine de bar, c’est assez compliqué, ça demande beaucoup d’organisation et il y a des clubs qui n’ont 
pas les fonds nécessaires. Pour les petits clubs, des évènements plus réguliers, des soirées sur lesquelles il y aurait 
beaucoup plus de communication. Il n’y a pas assez de communication sur les évènements que font les clubs. Il faudrait 
aller voir les gens, leur donner envie d’y aller. Il y a plein de clubs dont j’ai découvert l’existence il y a une semaine ou 
deux.

Adèle�: Je suis d’accord avec Maxime sur le fait que les semaines de bar des clubs soient une bonne chose. Ça 
permet à tout le club de se mobiliser, de tenir un Foyer, de faire un peu de promotion pour ce dont il a envie. En 
revanche je pense que c’est la communication en début d’année qu’il faut accentuer, pas après. De toute façon, les gens 
qui ont vraiment envie d’intégrer un club, c’est au début de l’année qu’ils le feront. Pendant l’intégration, une après-midi 
club sans laquelle on ne peut rien savoir sur les clubs, ça ne suffit pas. Ça doit être vraiment pendant toute l’intégration, 
plus de stands des clubs à promouvoir pour que les gens soient vraiment au courant de tout ce que l’ENSEEIHT a à leur 
proposer. Je suis sûre qu’il y a plein de gens qui seraient ravis d’apprendre qu’il y a tel ou tel club dont ils ne connaissent 
pas l’existence. 

Maxime�: Je suis d’accord sur le fait qu’en début d’année on n’a pas eu assez d’information sur les clubs. Il n’y 
avait que les stands vers lesquels il fallait aller et il n’y avait pas de démonstration pour promouvoir les clubs, c’était 
juste une feuille où l’on notait son nom. Il faudrait mettre les clubs plus en avant.

Sun7�: Connaissez-vous l’existence du BREI, du BNEI (Bureaux Régional et National des Elèves 
Ingénieurs, ndlr) et comptez-vous vous y impliquer�?

Maxime�: Oui. Ca me plairait de prendre un peu de recul par rapport à l’ENSEEIHT et voir la gestion de tout 
cela de plus haut. Je trouve cela très intéressant et pense que cela permettrait d’avoir un œil différent de s’investir dans 
ces bureaux. Je pense que c’est important, voir indispensable, que le président de l’an prochain ou quelqu’un de l’AE s’y 
investisse, car c’est important que l’ENSEEIHT ait son mot à dire 
dans les deux bureaux. Donc oui, me concernant, j’ai l’intension 
d’y être.

Adèle�: J’ai rencontré le vice-président du BREI la semaine 
dernière avec qui j’ai discuté un peu, et de la même manière je 
pense que c’est essentiel que l’ENSEEIHT soit représentée au 
BREI, et en cas d’élection que le président en fasse partie. Si c’est 
7OnFire qui gagne, je compte aller à la prochaine réunion. C’est 
une association que je pense importante, dont je n’ai appris 
l’existence que récemment, et je pense m’y investir plus tard.

Sun7�: Avez-vous pensé à la manière dont les choses se passeraient après les élections en cas de 
victoire�?

Adèle�: On y a pensé. On pense que ce serait dommage de se priver des bons éléments. On est là pour gagner 
une campagne, oui, mais également pour former une association des élèves compétente par la suite. Si on est élus, on 
prendra les élèves motivés et qui veulent s’investir. En ce qui concerne les têtes de bureaux, elles seront toutes 
revotées en fonction de la motivation et du travail qu’ils auront accompli pendant les campagnes. Et si des personnes 
de l’autre liste se révèlent méritantes pour un certain poste, alors elles l’obtiendront.

Maxime�: Je suis entièrement d’accord. Pendant les campagnes je pense que chaque président voit dans sa liste 
les personnes importantes ou indispensables, et voient dans la liste adverse les personnalités qui ressortent et les gens 
qui seront indispensables dans l’AE. Dans mon cas, la semaine dernière j’en ai vu beaucoup et je sais très bien que si on 
gagne on ne pourra pas faire une AE sans eux. Ils sont supers compétents et méritent une place à l’AE, peu importe qui 
gagne. Si nous gagnons, nous accueillerons les gens de 7OF avec plaisir. Et pour les présidences et les hauts postes dans 
les bureaux, tout se fera au niveau des compétences et du mérite des gens.

Interview réalisée par Priscilla Daquin (1,5EN)
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Le Combat des Dieux (2)
Bureau des Elèves

 Au BDE, nous souhaitons mettre l'accent sur la 
recherche de partenariats. Pour cela, nous pensons à 
réduire le nombre de responsables relations extérieures 
à un responsable, qui serait le « chef » d'une équipe de 
gens motivés et spécialisés pour mieux cibler les 
partenariats. En effet, on ne démarche pas une banque 
comme on démarche un bar, et les possibilités de 
partenariats sur une ville comme Toulouse sont tellement 
grandes que responsabiliser plus de personnes sur un 
sujet qui leur est propre ne peut être qu'appréciable.

Par exemple, l'un d'entre eux serait responsable 
des partenariats discothèques et bars extérieurs, 
afin d'essayer d'obtenir plus de tarifs préférentiels auprès 
des bars autour de l'ENSEEIHT, nombreux et souvent 

inexploités. Cela pourrait en plus multiplier les possibilités 
d'after et permettre aux gens de sortir après 22h sans 
engager la responsabilité des gérants du Foyer.

Un autre serait responsable des restaurants, et 
permettrait donc d'organiser plus de repas de classe et 
dans des endroits plus variés, afin de faire par la même 
occasion (re)découvrir Toulouse aux N7iens .

Évidemment, la liste des autres idées de 
responsables relations extérieures serait bien plus longue, 
et compterait notamment des responsables banque, 

sport, ou art qui seraient en contact direct avec 
respectivement le trésorier, le BDS et le BDA, permettant 
ainsi à tous les bureaux de profiter un maximum des 
relations extérieures.

Bureau des Sports 

 En ce qui concerne le BDS, nous avons plusieurs 
projets d'ouverture de clubs tels qu'un club d'arts 
martiaux, avec en partenariat le club du Shaolin de 
Toulouse, regroupant une dizaine de disciplines, et 
donnant la possibilité aux élèves de tester de nouveaux 
sports sous la tutelle de professionnels, tout cela avec un 
maximum d'avantages financiers.

 De plus, nous souhaitons un meilleur suivi des 
évènements sportifs avec la retransmission régulière de 
matchs importants, peu importe le sport, au Foyer ou en 
BOO. Cela permettrait par la même occasion de laisser les 
clubs concernés gérer eux-mêmes les évènements. 
Exemple simple : Retransmission du Superbowl géré 
par le club de football américain de l'ENSEEIHT. Ce genre 
d'évènement aurait plusieurs avantages concrets : 
permettre au club de faire une meilleure promotion de son 

sport au sein de l'ENSEEIHT, donner une nouvelle 
occasion aux élèves de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et de découvrir un sport peu connu en France, 
et permettre à certains clubs qui n'ont pas de semaine de 
gestion de foyer de gérer un événement par eux-mêmes et 
donc de gagner de l'argent.

 Aussi, favoriser les sorties extérieures est une 
priorité pour nous. En effet, nous avons l'idée de profiter 
du partenariat de l'ENSEEIHT avec la Société Générale 
pour obtenir des places pour des matchs de rugby, et 
de faire plus de publicité sur ces sorties, toujours dans le 
même but de promouvoir les clubs concernés.

 Enfin, grâce à un partenariat déjà négocié avec 
Movida, nous avons le projet de proposer aux étudiants 
des tarifs préférentiels pour la salle de sport et 
d'organiser des évènements de grande ampleur réunissant 
un grand nombre de participants.
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Bureau Du Développement

 La mise en avant du BDD est un objectif qui nous 
tient particulièrement à cœur. Pour cela, nos projets sont 
variés, mais se basent encore une fois sur la recherche 
d'intervenants extérieurs et de partenariats. On peut 
classer les actions du BDD en deux catégories : 
Sensibiliser et Agir.

 Pour sensibiliser un maximum d'étudiants à la 
cause environnementale, nous comptons profiter d'un 
avantage non négligeable que possède notre école. En effet, 
la filière hydraulique proposant en troisième année une 
spécialisation environnement, l'ENSEEIHT dispose de 
professeurs très spécialisés et ayant des contacts pouvant 
être très enrichissants pour le BDD. Nous souhaitons 
donc par exemple organiser des conférences avec ces 
associations, voire avec les professeurs, pour sensibiliser 
l’opinion publique, et ceci dans toutes les filières.

 Aussi, pour que les gens se sentent plus proches 
de la nature, nous pensons à organiser une sortie de 
grande ampleur (un week-end entier, comme le BDA le 
fait avec Barcelone) dans un camping ou à la 
montagne un peu avant l'été. Pour que les étudiants 
puissent profiter d'un grand bol d'air frais !

 Après la sensibilisation, il faut agir ! Pour cela, une 
association avec une ou plusieurs ONG permettrait aux 
étudiants de postuler plus facilement pour des stages 
humanitaires à l'étranger.
 De plus, un partenariat déjà acquis avec un 
commerçant agricole de la région nous permettrait 
d'affiner les ecobox (Plusieurs types de paniers), et 
pourquoi pas, si les conditions d'hygiène et de sécurité le 
permettent, d'y proposer de la viande. Enfin, le BDD 
assurerait le recyclage de tous les papiers inutilisés (lors 
de nombreuses impressions...) et serait plus proche du 
Foyer pour éviter tous déchets inutiles après nos soirées.

Bureau Des Arts

 Il sera indispensable pour le BDA de s'ouvrir au 
maximum avec l'extérieur de l'ENSEEIHT, dans le but 
de trouver des opportunités de sorties au cinéma, au 
théâtre, au musée toujours plus nombreuses et variées, 
ainsi que des réductions sur les places de concerts.

 De plus, la Halle aux grains étant tout prêt de 
notre école, nous souhaitons faire notre maximum pour 

mettre en place un partenariat afin de procurer aux 
N7iens des offres préférentielles sur les spectacles 
et concerts qui y ont lieu.

 Enfin, il sera important de mettre en avant les 

nouveaux talents de la région, en organisant la venue 
de groupes montants à l'ENSEEIHT, dans des bars ou 
dans des boîtes partenaires.

Foyer

 Le Foyer étant le lieu de vie principal de 
l'ENSEEIHT, il est essentiel de sensibiliser au maximum 
tous les étudiants à venir sur son entretien et son 
respect, tout ceci afin de pouvoir négocier des soirées 
plus longues tout au long de l'année.

 Pour encore plus de sécurité, nous souhaitons 
également faire passer à toute la bar-team son 
brevet de secourisme et pourquoi pas une 
sensibilisation à la sécurité contre les incendies.

 Enfin, nous pensons à organiser des tournois 

de coinche et de baby-foot plus régulièrement afin de 
garder un Foyer aussi vivant que possible tout au long de 
l'année !

L’équipe
Seven Nation Army

Pour + d'infos, rdv sur 
http://7na.bde.enseeiht.fr/

15



L’industrie du Cinéma

7ème art, se faire une toile, cinoche... tous ces 
termes renvoient sur le même passe-temps : le cinéma. En 
s'installant tranquillement dans un de ces fauteuils 
confortables, on ne se rend souvent pas compte que l'on 
participe à une énorme industrie. En effet le budget 
consacré au visionnage par foyer est énorme. Ce chiffre a 
été multiplié par 10 durant les 30 dernières années. 
Autant dire que regarder des films devient une coutume 
de plus en plus courante. En effet, 95% des français ont 
déjà assisté à au moins une séance de projection. Pourtant 
on aurait pu croire plus...D'ailleurs en juillet 2009, le 
record du plus grand nombre de français dans une salle a 
été atteint.

Concernant les films à présent. Nous sommes tous 
au courant que le plus gros producteur mondial est 
l'industrie cinématographique indienne. Mais ce dont nous 
sommes moins informés est que la France se place tout de 
même au 7ème rang ! Et oui, qui l'aurait cru ? Notre bon 
vieux pays produit quand même 183 films par an en 
moyenne. Avec 4 films qui sortent du lot, on se demande 
bien où sont passés les 179 autres... 

Pour rendre ce commerce rentable, un bon 
nombre de stratagèmes ont été mis en place. En effet tout 
le monde connait le festival de Cannes. Bien que l'un de 
ses buts est de dénicher la pépite d'or et de récompenser 
les meilleurs œuvres, l'avantage majeur de ce type 
d'évènements est de faire connaître les films et de 
permettre aux artistes de trouver des subventions et des 
distributeurs pour leurs projets.  En plus des festivals, les 
grands groupes mettent aussi en place des avant-

premières. A première vue ces séances spéciales ne 
semblent avoir des avantages que pour les cinéphiles. Mais 
elles permettent aussi de médiatiser les films et acteurs 
ainsi que de rassembler tout types de journalistes et 
critiques. D'un autre côté, les spectateurs ont la liberté de 
profiter du film en question, de s'en faire une propre 
opinion, avant d'être assommés de tout avis et 
commentaires. 

Cette industrie a fait un bon bout de chemin. En 
effet le premier endroit dédié uniquement à ce type de 
projection a été construit à Pittsburg en 1905. Depuis ces 
endroits ont fleuri dans chaque ville. De cette culture s'est 
aussi développé tout le commerce des films à regarder 
chez soi. En effet on semble oublier qu'avant le DVD 
existait la fameuse VHS. D'ailleurs le premier film à être 
sorti sous ce format est Cheongchum Gyosa en 1976 et 
le dernier – A History of Violence – en 2006. Cela semble 
si dépassé. En effet la nouvelle polémique maintenant est 
comment lutter contre le piratage. Les grands groupes tels 
que Warner Bros interdisent les avant-premières au 
Canada pour limiter les diffusions francophones. De plus 
ils distribuent des copies différant d'une scène pour 
contrôler ces fuites. Malgré toutes ces précautions, 
quasiment chaque film est trouvable sur Internet en 
quelques clics gratuitement. 

A présent j'espère que la prochaine fois que vous 
assisterez à une séance vous attacherez plus d'importance 
à tout ces moyens mis en œuvre pour vous faire revenir 
et pour profiter de ces moments si communs à tous. 

 
Mary-Ca Carlin (1HY)

Chaussette 3D
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Sex Friends

Comme beaucoup, je suis tombé sur le 
charme de Nathalie Portman avec Léon, puis 
Star Wars et tous les autres films dans 
lesquels elle joue. C’est la raison pour 
laquelle j’ai vu Black Swan, que j’irai voir 
Thor et que je suis allé regarder la comédie 
«�navet/américaine�» Sex Friends. L’histoire 
est toute tracée�; si le début fait sourire, la 
fin manque d’originalité. Les blagues sont 
basses et destinées à un public adolescent. 
En soi… pour le genre, ce n’est pas mauvais. 
Mais Nathalie Portman valait quand même 
un peu mieux�! Note : 1,5/5

Xavier Torloting (3HY)

De Silence et d’Amour

Michael Whyte est un 
réalisateur britannique vivant à 
proximité du monastère carmélite de 
Notting Hill. Sa vie est rythmée par les 
cloches du couvent dont la musique 
bienveillante, familière et pourtant 
totalement inconnue, attisera sa curiosité, 
au point de le décider à découvrir a quelle 
réalité elles appellent...

Leur existence est de silence, leur 
parole est d’or... Ni prosélytisme, ni 
démystification, Whyte veut simplement 
saisir l’ordinaire des jours, le long des 
couloirs à la nuit tombée, dans le réfectoire, dans 
le jardin de la communauté ou dans l’église au 
petit matin.

Profondément à l'écoute, le cinéaste nous 
fait ressentir la profondeur de la vie spirituelle de 
ces religieuses.  Note : 4/5

Jean-François Gineste (2INFO)

Black Swan

Nina (Nathalie Portman), une jeune 
danseuse étoile doit interpréter les deux 
rôles de cygnes, le blanc et le noir, dans le 
classique de Tchaïkovski "Le lac des cygnes". 
Etant d'un naturel fragile et peureux, elle n'a 

aucun mal à interpréter le rôle du cygne 
blanc. Par contre pour ce qui est du cygne 

noir, elle doit aller puiser au plus profond 
d'elle-même pour libérer la part sombre qui 

y sommeille, ce qui lui permettra de mieux danser 
et de jouer le rôle plus naturellement. Nous suivons 
la transformation de Nina jusqu'à ce qu'elle devienne 
ce double personnage... sauf que la part sombre en 
question a tendance à se manifester par des 
hallucinations plus ragoûtantes les unes que les 
autres.

Black Swan m'a surpris dans le sens où les 
critiques ne parlent pas de ce côté violent. Il reste 
tout de même un bon film, mais n'emmenez pas votre 
petite sœur de 12 ans danseuse avec vous voir ce film.

Note : 4/5  Antoine Piedfert (1HY)

Tron

Synopsis : Un jeune garçon part à la recherche de 
son père disparu 15 ans plus tôt. Petite particularité, le 
papounet en question est piégé dans un monde virtuel.

La nuit précédant mon visionnage ayant été 
consacrée à la mise en page du Sun7 numéro 90, je me 
suis endormi durant la course-poursuite finale. 
Cependant, si je devais décrire en quelques mots ce 
film 3D, je commencerais par indiquer son manque de 
relief, au propre comme au figuré. Le scénario est 
assez plat, et la pub Oasis diffusée avant le long-
métrage exploitait 10 fois mieux la technologie 3D.

Un film à voir uniquement pour les effets 
visuels, en 2D donc.

Note : 1,5/5

Bertrand Deguelle (2INFO)

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.

17

Le gang des bücherons



La rubrique du Cartel

La Voie du Sabre (T. Day)
Roman fantasy

Le cours de la vie de Nakamura 
Mikédi est bouleversé lorsque son 
père, sûr de lui ouvrir ainsi les voies 

du pouvoir et la place de mari de 
l'Impératrice, le confie au rônin 
Miyamoto Musashi. Mais la route est 
longue pour Edo, surtout pour qui suit 
la Voie du Sabre. L'apprenti et le maître 
vont parcourir l'Empire des quatre 
Poissons-Chats dans bien des sens avant 
d'arriver à la capitale où réside 

l'Impératrice-Dragon.

Thomas Day est un écrivain 
français, si l'on peut lui donner une 
nationalité malgré tous ses voyages, et 
l'un des plus passionnants de l'imaginaire 
francophone. Ce livre décrit un Japon 

fantastique, qui ne fut jamais, mais qui 
ressemble pourtant au vrai Japon du 

XVIIème siècle. Thomas Day a le souci du 
détail et son œuvre, simple à lire, est imprégnée d'un 
réalisme captivant.

Transparent (M. Sato)
Manga seinen

Suite à une mutation ou évolution inconnue de 
l’espèce humaine, certaines personnes projettent à leur 
insu leurs pensées à leur entourage. Ce don, ou plutôt 
cette malédiction dans une société faite de masques et de 
mensonges, vient avec une intelligence hors du commun.

Le gouvernement 
japonais a donc décidé 
de prendre en charge 
ces Transparents comme 
on les appelle afin 
d’exploiter du mieux 
possible leurs dons tout 
en observant une règle 
absolue : un 
Transparent ne doit 
jamais découvrir sa 
nature. Le Cartel vous 
invite donc à plonger 
dans un univers où le 
gouvernement essaye 
de profiter au mieux du 
génie de ces individus 
tout en protégeant leur 

psyché.

Sillage (J.D. Morvan et P. Buchet)
Bande dessinée futuriste

Sillage est un convoi 
multiracial de vaisseaux 
spatiaux à la recherche de 
planètes à coloniser. Les 
Hottards, peuple du convoi, 
jettent leur dévolu sur une 
planète sauvage couverte de 
jungles et d'océans qui n'est 
habitée –selon leurs 
critères– par aucune espèce 
intelligente. Mais à leur 
arrivée, ils rencontrent 
Nävis, une enfant sauvage 
d'une race jusqu'alors 
inconnue de Sillage : les 
Hommes.

 Faisant fi de cet être insignifiant, ils décident de 
terraformer la planète pour leur propre bien, ce qui a 
pour conséquence de la ravager totalement. 
Heureusement, Navïs s'en sort et elle est recrutée par le 
conseil de Sillage pour être un de leurs agents.

Le premier tome de cette série encore en cours 
(13 volumes pour l'instant) raconte cette sorte de prélude 
et pose la base de cet univers qui va beaucoup s'étoffer au 
fil des aventures de Nävis.

Bohnzana
Un jeu avec des haricots

La plantation de haricots, c'est l’avenir. C’est 
pourquoi vous avez deux champs pour en planter et vous 
prévoyez même d'en acheter un troisième si les affaires 
vont bien. Le problème, c’est qu'il y a plein de variétés de 
haricots et vous ne pouvez en avoir qu’une par champ. 
C’est pas grave, les autres sont là pour échanger avec 
vous ! Bohnanza est un jeu de négociation et de gestion 
où vous devrez choisir fréquemment si vous continuez à 
planter des Harry Copain ou bien les récolter pour 
produire des Harry Comique. De 2 à 7 joueurs, une heure 
environ.

Le livre des Cinq Anneaux
Jeu de rôles médiéval fantastique

Dans le Rokugan, les mots comme honneur et devoir 
prennent tout leur sens et les samouraïs en ont bien 
conscience. Chacun d’entre eux appartient à un clan, la 
Licorne, le Lion, le Crabe, la Grue, le Phénix, le Scorpion, le 
Dragon ou la Mante, auquel ils doivent fidélité et 
obéissance ; ces clans définissent la voie suivie par le 
guerrier, le prêtre ou le courtisan ainsi que sa conduite. 
Ici, la magie et les mots ont leur propre puissance qu’il ne 

Oh Manu, tu descends ?
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 faut pas négliger. Les 
qualités des samouraïs sont 
associées au cinq éléments, 
symbolisés par les Cinq anneaux : 
Terre, Feu, Eau, Air et Vide. C’est 
par ces qualités et leur respect du 
Code de l’honneur qu’ils sont des 
êtres d’exception à qui l'on confie 
les missions les plus périlleuses.

Joué exclusivement avec des dés à dix faces et basé 
sur un système de compétences avancé, ce jeu de rôles 
vous propose d’enfiler la lourde armure de ces guerriers 
hautement respectés. Il n’est néanmoins pas masterisé au 
Cartel actuellement.

Le Cartel

L’instant Poésie

The Killer Inside

I just wanna invoke you

Great Prince of the darkest mind.

Echoes of the hidden side,

take the control, make me you.

Let me see through your black eyes,

kill them with the keen iron,

leaving when they lie on

the blood, not yet cold like ice.

Now I'm into your shadow

safely I hold up bans

invisible businessman

of the death, over the law.

LJCPPJ (2EN)

Merci

Je voulais  te dire merci

Pour hier soir, pour cette nuit

Pour ce moment simple, doux, rare.

La vie et le temps suspendus.

Alors le monde me parut

Pur, bienveillant à tous égards.

Dans tes yeux, parfois, je perçois

Au détour d'un pont, d'un tunnel

De frêles, légères étincelles ;

Est-ce pour le tunnel ou moi ?

En tous les cas, en  cet instant

Je ne peux de rien t'assurer,

Sinon que je chéris le temps

Qu'il m'est accordé de passer

Avec toi.

X
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7Horoscope
Pour le mois de mars 2011

Le signe sur le podium�:

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : 
Saturne dans la maison favorable de la Balance vous 
donnera de belles qualités relationnelles�: diplomatie, 
fiabilité, sincérité… Vous voudrez vous lancer dans 
une relation, par peur de la solitude, avec une 
personne de confiance. Vos relations seront à votre 
image�: honnêtes.

Les autres�:

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Après plus de sept ans 
en Poissons, Uranus arrive chez vous� ! Vous serez 
indépendant, impétueux, indomptable et impatient. Vous 
aurez envie de changer des pans entiers de votre vie, 
rapidement, pour ne pas faire traîner les choses� ! Par 
ailleurs, grâce à Mars, une très belle rencontre amoureuse 
est à prévoir�!

Taureau (21 avril – 21 mai)� : Avec Vénus en 
Verseau, vous accorderez une importance toute 
particulière à vos amis ce mois-ci… Vous reprendrez 
peut-être contact avec des anciens amis, surtout avec les 
rebelles et les anticonformistes, qui vous attireront 
beaucoup� ! Mais votre cœur sera imperturbable et 
imprenable en amour.

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Mercure en Bélier 
vous rendra très impatient et très direct dans vos propos. 
Vous aurez envie de dicter votre loi à tout le monde. Vos 
proches vous trouveront un peu trop autoritaire, mais 
vous aurez le mérite d’être clair avec les autres, même si 
cela risque de fortement leur déplaire…

Cancer (22 juin – 22 juillet)� : Ce mois-ci, vous 
serez encore plus sensible qu’à l’accoutumée. Vous serez 
très réactif, attentif aux autres. Mais vous vous laisserez 
déborder par vos sentiments. Vous voudrez aider la Terre 
entière mais, comme ce n’est pas possible, vous vous 
sentirez inutile. Rassurez-vous, vous serez d’un grand 
soutien pour vos proches.

Lion (23 juillet – 22 août)� : Une fois n’est pas 
coutume, vous vous adonnerez à la poésie et à la 
rêverie… Votre côté sensible se réveillera, et, mêlé à 
votre panache, vous aurez le cœur sur la main. Mais si 
vous ne réalisez pas vos rêves, vous pourriez devenir 
léthargique et vous apitoyer sur votre sort. Patience, cette 
période se terminera à la fin du mois…

Vierge (23 août – 22 septembre)� : Grâce à 
Mercure, vous aurez une manière directe et énergique de 

vous exprimer. Timide, vous essayerez peut-être de 

dissimuler vos opinions, mais sans grand succès. Plus 
autoritaire que d’habitude, vous aurez du mal à vous 
concentrer en cours, vous ennuyant facilement…

Balance (23 septembre – 22 octobre)�: Ce mois-ci, 
Vénus vous rendra ouvert d’esprit, amical et idéaliste. 
Malheureusement pour vous, vous ne serez pas passionné. 
Il vous manquera le petit quelque chose qui vous donne le 
sourire. Vous n’attacherez pas d’importance à l’amour et 
vous aurez une agaçante désinvolture…

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)� : Mars se 
poste en Poissons. Les célibataires auront un profond 
coup de foudre et les personnes en couple seront plus que 
jamais amoureuses. Votre intuition sera sans faille. 
Cependant, si vous vous laissez dépasser par le vacarme 
émotionnel, vous risquez de perdre votre motivation 
professionnelle…

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)� : Avec 
Jupiter, vous vous sentirez attiré par de nombreux centres 
d’intérêts, mais il faudra savoir faire un choix car tous vos 
projets ne survivront pas à long terme. Essayez de faire le 
tri, de ne pas vous laissez entraîner par vos problèmes… 
Par ailleurs, ne cédez pas à l’égocentrisme�!

Verseau (21 janvier – 19 février)�: Vénus viendra 
vous rendre visite. Vous favoriserez une camaraderie 
intellectuelle à une relation romantique… Vous aurez 
besoin de temps pour vous, pour vous recentrer. De plus, 
vous considérerez le sexe de manière désinvolte, ce qui 
déplaira particulièrement à votre partenaire�!

Poissons (20 février – 20 mars)� : Grâce à Mars, 
vous déborderez d’énergie�! Votre plus grand enjeu en ce 
mois de mars sera de la canaliser et de la réguler afin de 
ne pas devenir l’esclave de vos sentiments. Si vous 
n’arrivez pas à surmonter cela, vous risquez de 
décourager vos amis par votre passivité, et de vous 
retrouver tout seul le soir du gala�!

Sarah Edde (2HY)

J - 660
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         Solution des Jeux du numéro 90

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

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

3

4

6

12

13

20

141516

Fubuki (Facile)

3

9

13

11

21

181512

Fubuki (Moyen)

7

11

22

12

151416

Fubuki (Difficile)

17

6

22

141120

Fubuki (Expert)
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Haut 
1. Exposer
2. Orfèvre
3. Moulant

Bas 
4. Zizanie
5. Edition
6. Leurrer

Gauche 
7. Ersatz
8. Obligé
9. Manuel

Droite
10. Résine
11. Etalon
12. Toréer



Men in black
Club Photo

Parce qu'il se passe des choses au Foy, et à� l’extérieur, qu'il fait 
beau, que les photos souvenirs c'est cool, et que on aime les lamas, voici...

Les news photos du mois :

� Des nouvelles photos sur le site : enfin TOUTES les photos du 
WEI, de l'inté, et bientôt celles des campagnes sur� http://
www.bde.enseeiht.fr/clubs/photo/gallery2/main.php

� Une exposition dans le cadre du Festi à la galerie Palladion du 
photographe et banquier du LCL, Jacques Bézy.

� Une exposition au Gala de photos d'étudiants de l'INP.

� Encore et toujours des cours Photoshop et Lightroom au club.

Pour avoir plus d'infos sur le club rendez-vous en E119 ou sur la mailing : photo-n7@list.bde.enseeiht.fr�

Le club photo N7

Roulette Russe
Partouche Poker Tour

Salut à toi n7ien(ne),

Tu as toujours�rêvé de faire un Partouche à l'n7, et bien Pok7 va pouvoir réaliser ton rêve. Dimanche�20 mars, 
à 14h, un tournoi gratuit en ligne inter-école est prévu : c'est le Partouche Poker Tour Etudiant !

C'est l'évènement Pok7 à ne pas manquer.�En effet, tu commences par affronter tes amis en ligne, puis d'autres 
écoles, et enfin un live de folie a lieu dans un casino à Paris avec plein de lots extraordinaires à gagner : par exemple 
une place pour participer au Partouche Poker Tour, avec service limousine et logé dans un�hôtel�!

Pour tout renseignement, au niveau de l'inscription ou sur l'évènement, n'hésite pas à contacter : 
pok7@bde.enseeiht.fr.

Un mail informatif viendra compléter cette info�!

La Team Pok7
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Les Profs

P. Marthon (INFO) :   “Plutôt que la blonde, je vais prendre la brune.”

P. Ostermann (INFO) :  Parlant de ses TP : “La seule chose que je vous recommande, c’est de les sécher”

    “Oui oui, on peut tricher aux échecs : on prend l’encyclopédie des ouvertures  
    d’échecs et on va la consulter aux toilettes.”

    “Si je fais ça, c’est pas non plus pour sodomiser des diphtères.

X. Thirioux (INFO) :  “Faut construire la plus grande, et là ça va gicler !”

S. Ngueveu (GEA) :   “Pourquoi il faut prendre en compte "g" ? Parce qu'il fait partie de la forêt !”

V. Roig (HY) :   “C’est pas un poil que vous avez dans la main, c’est un baobab.”

O. Thual (HY) :   “Je suis pas obligé de tout vous expliquer.”

E. Chaput (TR) :   “André-Luc Beylot dans son bureau il parle comme il vous parle en cours. Donc j’ai 
    investi dans un casque de chantier.”

F. Boniol (TR) :   “Je n’ai pas l’organe d’André-Luc Beylot.”

Les Elèves

Jean-François G. (2INFO) :  “La Pythie vient en mangeant”

    “J’aime rendre sevice”

Paul Z. (2HY) :   “L’AE a organisé un concert de bridge !”

    “Il dure jusqu’à quand ton CDI ?”

Quentin R. (3HY) :   “Le poulet tandori... c’est quelle sorte de poulet ?

Romain T. (2GEA) :   “Tu connaissais le Père Noël avec sa hotte, maintenant tu connais Romain avec sa 
    capuche.”

Une discussion entre Bertrand D. et Julien E. (2INFOs) devant l’entrée du Hall C : 

Julien :     “Pour savoir s’il faut pousser ou tirer, il y a une technique : tu pousses avec une main 
    et tu tires avec  l’autre.”

Bertrand :    “Mais les forces vont s’annuler !”

Julien :    “Mais pas sur la même porte, crétin !”

Proverbe

G. Massol (2TR) :   “Si à la Saint Valentin elle te prend la main, vivement la Sainte Marguerite.”

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