
10 juin 2011- Bonnes vacances ! 
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Edito

Un premier édito pour moi aussi !

Car comme Pierre-Alain, j’aurai l’honneur d’écrire 
un édito sur deux. Mais cet édito est surtout le dernier 
pour cette année, il est donc de mon devoir de souhaiter 
à toute personne ayant en main ce canard de très bonnes 
vacances et un bon  stage !

La fin de la 1A, c’est un peu prendre son envol afin 
de se préparer à accueillir les petits nouveaux qui 
prendront nos places l’année prochaine. A nous 
maintenant de leur envoyer du rêve du mieux que l’on 
peut !

Les sympathiques 2A quant à eux, se préparent pour 
certains à subir une mutation génétique pendant les 
vacances d’été, et reviendront sous les traits de 3A 
connards. Par avance pour les 1A à venir, soyez un peu 
indulgents s’il vous plaît ! Blague à part, ils se préparent 
surtout à nous laisser leur place, merci à eux pour avoir 
permis de passer une aussi bonne année !

Il est aussi de mon devoir, au nom de l’équipe du 
Sun7, de souhaiter un bon départ à tous les 3A qui nous 

quittent, et une bonne continuation dans leur projet, qu’il 
soit dans le milieu professionnel, dans les études, ou dans 
tous les domaines possibles et imaginables ! Un merci 
tout particulier pour notre Père Castor, grâce à qui le 
Sun7 a pu renaître de ses cendres il y a quelques années.

Je boucle cet édito alors que la fin de l’année nous 
accable de partiels, écrits comme oraux, de rapports en 
tout genre à rendre au plus vite... Je vous souhaite donc 
à tous une bonne fin d’année, et à l’année prochaine pour 
une toute nouvelle année pleine d’articles en tout genre, 
de dessins, de poèmes et de perles à retrouver sur 
papier, mais aussi très bientôt sur une page facebook !

  Antoine Piedfert, Vice prez’
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 Le rouge et le noir
Seth on fire 

« Mais vous partez tous ! » Première phrase qui a marqué le 
départ vers le fameux Challenge du Monde des Grandes Écoles. 
C'est ainsi qu'une belle petite équipe de 80 personnes se prépare 
à représenter les couleurs de leur école. 

Supporters ou sportifs, tout le monde a sa place. Après 
avoir passé 9h de folie dans un bus de schtroumpfs, nous voilà 
prêts à vider nos poumons. 

A peine arrivés à 7h du matin, la compétition entre les 
écoles commence déjà devant les portes du stade. Les couleurs se 
mélangent, du rose bonbon au jaune fluo en passant par le 
magnifique rouge ! Mais c'est uniquement en rentrant dans le stade 
qu'on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Des gens à ne 
plus en voir (quand même près de 3400 étudiants), des bidons dans chaque partie de gradins, des pom-poms de plus en 
plus originales (les mini-jupes sont elles compatibles avec les moon boots ?), des fanfares plus révoltées que jamais... 
Voilà un aperçu de l'ambiance qui y régnait. 

Après un petit déjeuner entièrement fourni par les sponsors, c'est parti pour les compétitions de pom-poms et 
fanfare. Le stress commence à monter... Les dernières répétitions sont de mise... And let's the show go on !! 

Les musiques s'enchaînent, les prestations aussi. Pour concourir au titre de meilleur supporter, il est de rigueur 
de continuer à encourager tout au long de la journée, malgré le temps, la fatigue... les supporters restent inébranlables 
! Nos sportifs se défendent bien tant en course qu'en foot. L'ENSEEIHT tente d'être sur tout les fronts ! 

Cependant les activités sur place sont variées : en plus de discuter (ou de se battre) avec certaines écoles, il était 
possible de se faire masser, de sauter sur des installations gonflables, de manger des bonbons, des glaces, et même de 
trouver un stage ! 

Autant dire que cette journée était forte en émotion ! Bien qu'on ait été déçus de ne pas gagner le prix supporter, 
la journée était quand même bien remplie. Surtout que, en essayant de rester objective, l'ENSEEIHT avait l'air d'être 
l'école qui s'est le plus éclatée... 

On sait quoi ce qu'il nous reste à faire l'année prochaine : venir encore plus nombreux pour enflammer encore 
PLUS Charlety !!

Mary-Ca (1HY)

Cheval de Troie

"Vos identifiants de connexion sont personnels. Veuillez ne jamais les communiquer". Pourtant, d'après les 
sources les plus informées, ce sont pourtant des professeurs qui par mégarde ont récemment fait sauter les serveurs 
mail en laissant imprudemment tomber leurs identifiants dans de mauvaises mains. Et après tout, qui cela surprend-il ? 
Les étudiants sont d'une génération ayant grandi avec Internet. Nous avons tous une dizaine de comptes, d'adresses 
mail, d'identifiants, etc... Nous avons appris à conserver ces données et ne pas tomber dans les pièges évidents du spam 
ou du phishing. Mais faisons semblant de croire - ainsi qu'il leur est rappelé à la rentrée - que ce sont les élèves 
responsables des dégâts sur les serveurs mail ; personne n'est dupe. 

Frederic Leroux (1INFO)

Poire Belle-Hélène

 3



R2D2 vs C3PO

Congés payés

N7 Consulting vous propose de gagner des cadeaux facilement durant ces vacances. Pour cela rien de plus simple, 
il vous suffit de rapporter une étude à votre Junior-Entreprise préférée. Nous allons vous distribuer notre plaquette et 
vous pourrez alors la donner à l'entreprise qui vous accueille. Le but étant de prolonger votre stage à travers une étude 
rémunérée ou de créer une nouvelle étude qui sera réalisée par un autre étudiant. 

Dès lors si cette étude est signée vous recevrez automatiquement un cadeau allant de places de concerts ou de 
matches de rugby à l'Ipad 2 en passant notamment par des Ipods, en fonction de la taille du projet.

Nous vous rappellons que N7 Consulting est la Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT, une association à but 
non-lucratif. Son objectif est de donner la possibilité aux étudiants de réaliser des projets rémunérés proposés par des 
entreprises. Ce qui constitue un avantage financier et pédagogique pour les élèves ingénieurs.

N7 consulting 

Léon Blum

Les victoires du club robot

Ce weekend avait lieu la Coupe de France de Robotique et 
heureusement, l’équipe de 7Robot était là pour mettre l’ambiance  !!! Re7, 
notre robot digne de Kasparov s’en tire avec un score honorable puisqu’à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, il est classé 34ème sur plus de 150 
participants…

Ce n’est pas la première coupe du club, qui est très actif cette année : 
remplaçant de notre robot LEGOs (toujours porté disparu) , Re7 a eut une 
première expérience à la coupe ArcelorMittal, près de Metz du 11 au 14 mai. 
Nous étions alors arrivés 7èmes sur 15 participants devant des écoles telles 
que Supélec ou l’X !  Nous avons d’ailleurs ramené une coupe en gagnant le 

1er prix Maizière. Comme récompense, nous avons pu profiter d’une nuit de folie dans un hôtel grand standing avec 
un sauna dans l’une des chambres ! 

Car ça a du bon la robotique : ce n’est pas uniquement une coupe de gros geeks ! Elle a lieu dans le cadre d’un 
festival durant une semaine à la Ferté Bernard. Lors de celui-ci, de nombreuses entreprises viennent nous présenter 
leurs produits, nous permettant de nous relaxer entre deux matches sur des fauteuils massants, en jouant à la Wii ou 
à la Kinect ! Et chaque soir, nous avons eu le droit à des concerts gratuits et un feu d’artifice ! Cette année, Ben l’oncle 
Soul est venu en guest star pour un show de plus deux heures !!!

Et côté coupe de France, bonne ambiance et fair-play sont de rigueur. Durant trois jours, encouragées par les 
mascottes et les supporters, 150 équipes présentent des robots complètement fous tels qu’un robot araignée, un 
mille-pattes ou encore un robot main porte-bières  ! Et à la fin de cette éreintante compétition, la coupe off nous 
permettra d’entrer en free fight ! Au menu, concours de vitesse, combats de robots, etc…

Alors, si tu as raté cet événement de folie, nous t’invitons à rendre visite à Re7 le mardi 14 juin en A003 à partir 
de 18h ! Nous serons heureux de répondre à toutes tes questions, et si le cœur t’en dit, tu pourra rejoindre notre 
équipe surmotivée à ce moment-là, pour être sur de ne pas manquer la coupe de l’année prochaine !!

Robotiquement vôtre,

L’équipe de 7Robot
IPQ : notre robot lance des boules de feu !
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Les carottes sont cuites !
Ex-BDD : Entre fiction et réalité

  Depuis vingt ans, l'écologie bénéficie sous nos 
climats d'une dévotion frileuse qui confine à la bigoterie. 
Malheur à celui qui n'a rien fait pour la planète ! C'est le 
péché suprême, et la marque satanique de l'écophobie est 
sur lui.

 C'est pourquoi l'AE sortante (issue de la liste Sea 
7N' Sun) a pris à bras le corps la grave question du 
développement durable en concevant un audacieux 
programme BDD afin de lancer ce qui allait devenir une 
véritable révolution verte dans l'N7.

Premier objectif : le tri sélectif. Pari tenu : de 
nombreuses poubelles bleues parsèment désormais les 
allées de notre belle école. De plus, s'il vous arrive par 
mégarde d'aller en cours, vous avez pu voir les 
nombreuses campagnes de don du sang (hors AOC) ainsi 
que des polos rouges organisant de régulières collectes de 
denrées alimentaires pour des associations caritatives, 
voire vous proposant de participer à des distributions 
bénévoles de repas pour les Restaurants du Cœur. 
Eh oui ! Car le développement durable est aussi une 
question de sensibilisation. C'est dans cette optique qu'ont 
été organisées de nombreuses conférences scientifiques 
sur ce thème et que moult stages humanitaires ont été 
proposés à nos chères têtes blondes de la promotion 

2013. Et bien entendu, votre canard préféré est désormais 
exclusivement imprimé sur du papier recyclé, comme nous 
ne manquons pas de vous le faire remarquer -non sans 
fierté- sur notre couverture.
 Mais les rôles culturels et festifs de notre AE n'en 
ont pas pour autant été délaissés ! Celle-ci a 
audacieusement proposé de mettre en place des tarifs 
réduits pour divers évènements culturels ainsi que deux 
voyages à Barcelone puis à Carcassonne, avant de se 
rappeler que le BDA faisait cela depuis quelques années 
déjà. Sans perdre sa motivation, notre banc de poissons 
rouges a donc lancé la grande tradition des apéros 
concerts hebdomadaires pour égayer vos soirées au Foyer, 
dans lequels ont été mis en place des apéros à thème -eux 
aussi hebdomadaires- "afin que la fermeture prématurée 
[de celui-ci] ne soit plus une fatalité" (notez la pertinence 
du lien logique établi !). Conscients du fait que l'N7ien 
pouvait aussi avoir soif d'autre chose que de Kro, l'AE a 
également mis en place la projection des plus grands 
évènements sportifs en B00, ainsi que de films, dans le 
cadre de la relance du club ciné de l'N7, 7ème art.

 L'AE 2011/2012 sera-t-elle à la hauteur de son 
illustre prédécesseur ? L'avenir seul nous le dira.

Jean-François GINESTE (2INFO)

Voilà, c’est fini
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Un WED perdu dans les montagnes

Cette année, nos respos WED ont essayé de faire dans la continuité. Ils ne sont pas allés à la plage mais dans un 
camping. Ils ont seulement oublié que le but de la manœuvre était alors d’économiser sur le trajet. Lau-Balagnas avait 
beau être une jolie bourgade perdu dans un paysage de film historique français, ce n’était pas la porte à côté et alors 
qu’avec certains 3A, nous étions sur place depuis belle lurette avec de courageux 1A, ceux qui sont venus en bus ont 
pris leur tarif.

Néanmoins, néanmoins, quelle AE chanceuse ! Malgré une gestion à nouveau douteuse du départ des bus, leur 
arrivée tardive sur le site a été marquée par l’arrêt de la pluie et l’apparition d’un soleil bienvenu. La fête a donc pu 
commencer et à partir de là… la décadence. 

Cette fois, ceux qui devaient faire de la merde ont fait de la merde, ceux qui devaient surveiller ont plus ou moins 
bien accompli leur tâche, malgré une certaine vaillance, ceux qui devaient rester entre potes se sont amusés et il y avait 
de quoi avec les parties de coinche, de tarot, la retransmission du match ou la piscine. Cette année, le problème de 
nourriture a semblé se décaler sur le brunch plutôt que sur le barbecue mais je ne suis pas sûr que les gens s’en soient 
plaints.

Bref, c’était un bon WED, comme toujours j’aimerais dire, avec ses potins, ses chopes, ses râteaux, ses bons 
moments et ses engueulades. L’ambiance de fin de semestre, les retrouvailles entre 3A après quelques mois de stages, 
aidés par une météo juste comme il faut et des 1A compréhensifs contrastent avec cette réputation fausse de beuverie 
que certains voudraient répandre. 

Xavier Torloting (3 HY)
IESQ : mon p’tit fillot assure trop
IPQ : ça fait mal au cul de se mettre assis sur un siège de bus sans coussin…



Des bisous tout partout
L’apologie du câlin

C’est le printemps, bientôt l’été et comme nombre d’enseeihtiens vous vous trouvez en manque d’affection. La solution 
simple et efficace est la suivante : le câlin.

Qu’est ce que le câlin ?

Il existe plusieurs définitions du mot câlin selon les âges et les envies. J’ai envie de dire que 
toutes sont bonnes, pour résumer un câlin part d’une étreinte volontaire entre 2 
personnes afin de manifester de l’affection de l’un pour l’autre (inversement, 
proportionnellement ou égal). Cela peut se prolonger plusieurs secondes voir des minutes 
pour les plus accros. On peut y rajouter pour plus de sensation des caresses dans le dos 
ou sur la nuque. Vient la question du « mais jusqu’où peut on aller », ce à quoi je réponds 
« jusqu’où vous voulez », du moment que l’on reste entre adultes consentants, il n’y a pas 
vraiment de limite. Vous pouvez prolonger par de petits baisers par ci par là et... ensuite 
vous passerez peut être sous une juridiction plus sexuelle qui sait (à éviter en public quand 
même).

Le câlin c’est quand, c’est où ?

Et bien dès que vous pouvez et que vous avez les mains libres. Ça peut être à 8h 
avant un partiel, à 10h après le même partiel, à midi avant ou après un bon repas 
ou en fin de journée quand la fatigue se fait sentir. Devant l’amphi, dans la file 
d’attente du RU, au Foyer, chez vous... le câlin c’est hors des limites de temps et 
d’espace.

Peut-on se passer de câlin ?

Je ne vais pas vous donner un « non » affirmatif, car je sais qu’il y a beaucoup de 
gens qui ne sont accros qu’à leur PC, leur bière ou au chocolat. Mais je peux 
seulement vous dire qu’une fois que vous y avez gouté pleinement, c’est dur d’y 
renoncer... Vous pourrez dire ce que vous voulez mais il est matériellement 
compliqué de trouver l’équivalent physique avec les 3 addictions citées avant.... Le 

jour ou votre chocolat commencera à vous chuchoter des mots réconfortants, je pense qu’il sera grand temps d’aller 
consulter.

Les dangers du câlin

Lorsqu’un mâle récalcitrant aperçoit sa dulcinée dans les bras d’un autre mâle, les choses peuvent se compliquer. En 
effet ledit câlineur peut être l’objet d’une jalousie furieuse (nos chères femelles enseeihtiennes étant plutôt convoitées : 
quand on l’a, on la garde !). Peuvent s’ensuivre des échanges physiques beaucoup plus violents. L’autre risque et de finir 
par se perdre dans une ambiguïté entre amitié et plus... Vous n’êtes peut-être qu’une manière de combler un manque 
d’affection et non un projet d’aménagement de la couche de la personne en question. Restez donc vigilants, les câlins 
restent accessibles mais le « plus si affinité » est une option rare.

Mais bon n’hésitez plus et tentez l’expérience câlin : aimez et câlinez !! 

LJCPPJ (2EN)

6



Bisounours
Câlin7

Bonjour à toi Enseeihtienne ! Bonjour à toi Enseeihtien !

Tu as peut être remarqué des personnes bizarres dans ton école... Des personnes qui s'aperçoivent au loin, qui 
se tournent autour, et qui dans une dernière ligne droite se jettent l'un sur l'autre et finalement... se font un énorme et 
terrible câlin !

Un câlin nounours, un câlin copain, un petit câlin, un câlin serré, un câlin sandwich, un câlin général, un câlin 
coquin... Bref, depuis un certain temps, les câlins ont tendance à se généraliser partout dans l'ENSEEIHT, et je sais que 
tu veux en avoir ! Et que tu veux en donner ! Alors, n'hésite plus : tu peux tout de suite rejoindre le Club Câlin7 !

Le principe est simple : tu te joins au club, et tu rencontres des gens qui donnent ou reçoivent des câlins. Tu 
pourras participer à nos parties de Free Hugs, tu feras partie d'une grande communauté ou le câlin est le maître mot ! 
Tu pourras même avoir un T-shirt Câlin7 dont le logo reste a définir (alors viens voter !).

Alors si tu aimes tendre les bras vers quelqu'un, si tu veux apporter des idées et des améliorations à un concept 
encore nouveau a l'ENSEEIHT, si « Câlin » est un mot qui te fais rêver, n'hésite plus !

Contacte-moi et rejoins ce superbe club ! Nous t'attendons nombreux et nous t'accueillerons les bras ouvert !!!

Câlins a toi !

Maxime Nounours Lozach (1GEA), Président Câlin7 

Pire que le Club Med
Vacances pourries

Ca y est, c’est bientôt les vacances d’été ! Vous devez maintenant trouver une destination pour vos vacances. 
Pour vous, voici quelques publicités pour les 3 meilleures destinations pour cet été.

La Lybie : Venez découvrir la fierté d'un peuple qui possède des liens très intenses avec son dirigeant. Des 
spectacles sons et lumières impressionnants s'y tiennent chaque jours en plein centre de la capitale Tripoli, avec depuis 
peu des démonstrations aériennes des plus beaux appareils des aviations française et britannique, tels que l'Apache ou 
les Tigres et les Gazelles. La Lybie, c'est une ambiance explosive de jour comme de nuit !

L'Allemagne : En choisissant la destination la plus proche, vous pourrez complètement purifier cotre corps. 
Découvrez une gastronomie originale : venez goûter la bière au concombre et les bretzels à la sauce tomate et 
expérimentez un système hospitalier hors du commun. Mieux que le bifidus actif, ce régime vous assure de perdre 
plusieurs kilos très facilement, tout en purgeant au mieux votre système intestinal. Faites plaisir à votre corps : venez 
en Allemagne.

Le Japon : Vous n'êtes pas satisfait de votre corps, vous aimeriez en changer pour un autre plus original ? Le 
Japon vous invite dans la préfecture de Fukushima, pour respirer et vous nourrir des nutriments dont vous avez besoin 
pour réaliser votre rêve. Nouvelle peau, nouvelles dents, nouveau bras... Tout est possible à Fukushima ! L'indice de 
qualité des nutriments est au niveau 7, soit le niveau maximum sur l'échelle de Tchernobyl ! N'attendez plus et venez 
vous refaire une jeunesse au pays du soleil levant ! 

J'espère avoir pu vous éclairer et que maitenant, vous savez où passer vos vacances, pour revenir en pleine forme 
au mois de septembre prochain !

Antoine Piedfert (1HY)

 7



Interview exclusive de Coucoucircus

Coucoucircus, c’est LE site de référence pour 
trouver n’importe quel générique d’émission, de série et 
d’anime sur Internet. Créé par Xavier Coulange en 2003, 
le site ne propose cependant plus la possibilité d’écouter 
les génériques depuis un mois... Voici une interview 
exclusive du fondateur du site pour le Sun7, lors du TGS 
Ohanami.

Sun7 : Bonjour Xavier Coulange. Le site 
Coucoucircus a récemment eu des problèmes, pouvez-
vous nous en dire plus ?

Xavier Coulange : Jusqu'à présent on diffusait les 
titres sans régler les droits à la SACEM. Elle nous a 
donc dit qu'il fallait régulariser ça, mais elle 
n'a pas été assassine : elle ne nous 
a pas dit qu'on allait fermer et 
qu'on aurait une amande de 
trois millions d'euros. J'ai eu un 
rendez-vous avec la SACEM 
hier et on a fait le tour de la 
question : il y a un moyen de 
régulariser le site de manière 
honnête et relativement faisable étant 
donné qu'on ne faisait quasiment pas de recettes. 
Elle est complètement ouverte, elle a compris le principe 
du site et du coup elle a été très cordiale. Il va falloir que 
le site devienne un business et faire de l'argent pour 
pouvoir payer les droits.

Sun7 : Comment se fait-il que vous soyez présent 
au TGS Ohanami ?

XC : Là, ça n'a rien à voir avec Internet ! Pour les 
conventions, la SACEM est payée par les organisateurs de 
l'événement, donc à ce niveau-là, on vient avec notre 
matos et on fait notre animation.

Sun7 : 
Comment a 
évolué la 
fréquentation du 
site avec ça ?

XC : Elle a 
chuté, fatalement. 
Au mois de 
janvier, quand 
tout allait bien, on 
était à 22000 
visites par jour. 
On a eu des 
30000 et des 
50000 visites. 
Depuis que la 
SACEM nous est 

tombée dessus, j'ai coupé l'accès aux génériques, mais on 
est quand même resté à 14500 visites, ce qui est très 
honorable à mon sens. À côté de ça, le référencement sur 
Google existe toujours et les gens tombent encore 
immanquablement sur le site quand ils font des 
recherches, sauf qu'ils ne peuvent pas écouter les 
génériques : ils sont dirigés vers la page d'accueil où une 
pétition a été mise en place et a été signée par 16000 
personnes. Les gens y viennent régulièrement chercher de 
l'information, savoir où on en est, etc.

Sun7 : Est-ce que vous avez des idées pour générer 
des recettes ?

XC : D'abord il y a la publicité. Pour le 
moment, il y en a un petit peu sur 

le site, il va falloir l'optimiser 
pour que ça soit plus rentable. 

Peut-être trouver des 
solutions différentes, des 
affichages différents ou 
encore des marchés et des 

annonceurs éventuellement… 
Dans tous les cas, je pense qu'il va 

falloir passer par un accès payant au site. C'est 
quelque chose qui avait déjà été réfléchi. Je pense que ça 

devient indispensable. Il nous faut trouver sous quelle 
condition et à quel tarif.

Sun7 : Est-ce que ça ne risque pas de baisser la 
fréquentation de façon significative ?

XC : Si, immanquablement, puisque toute la 
rubrique qu'on appelle Animes récents s'adresse 
justement à des gens qui ont entre quinze et vingt ans. Ils 
n'ont pas forcément de pouvoir d'achat… Alors ils 
peuvent se faire offrir l'abonnement pour leur 
anniversaire, pourquoi pas, c'est quelque chose qui se 
pratique sur la chaîne Nolife ; je pense qu'on peut 
intelligemment s'inspirer de ce qu'elle fait pour trouver 
une solution. Après, peut-être développer des 
applications payantes pour les Iphones… Il faut étudier 
toutes les sources de revenus parce que la SACEM va 
vouloir récupérer de l'argent de manière conséquente 
pour pouvoir dire aux actionnaires et aux ayants droits 
qu'ils ont on a un accord solide avec Coucoucircus.

Sun7 : Donc, Coucoucicrus n'est pas mort ?

XC : Non ! On se donne six mois : si au mois de 
juillet on n'a pas trouvé de solution, il sera grand temps 
d'arrêter. Si par contre le site est toujours en état, c'est 
qu'on est sur la bonne voie. On croise les doigts.

Sun7 : Merci beaucoup.

Paul Zehner (2HY)

Pas de notre galaxie
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Sport de chambre
Musical Games

Certains d’entre vous ont certainement pu tester 
Dance Dance Revolution durant la semaine du Cartel. Pour 
ceux qui souhaitent s’y mettre, je propose ce mois-ci un 
petit tuto pour vous montrer comment débuter.

Qu’est-ce qu’il vous faut alors comme matos ? Le 
jeu et le tapis ! (Saaaans blaaague !)

Vu que la distribution des jeux est quasi inexistante, 
on peut soit se rediriger vers le logiciel libre Stepmania sur 
PC (Google est votre ami), soit passer directement à 
l’arcade où les conditions de jeu sont quasiment optimales 
(d’ailleurs, une borne DDR Supernova 2 est disponible chez 
Neo Arcadia, une salle d’arcade au 34 rue Bayard près du 
métro Jeanne d’Arc).

A noter que Stepmania, étant un logiciel libre, il est 
dénué de chansons (ou plus communément appelé simfile) 
à l’installation. Il convient donc de se les procurer soi-
même sur le net et de les incorporer dans le dossier 
SONGS dans Stepmania, dans Program Files. Je vous 
propose 2 adresses :

• http://www.bemanistyle.com/ - On doit y créer un 
compte mais cela ne nous engage à absolument rien

• http://zenius-i-vanisher.com/v5.2/ - On peut y trouver 
tous les mix originaux de DDR

Reste à se procurer les tapis. Malheureusement, 
encore à cause de la distribution, il faut passer par la case 
internet pour se les procurer. On trouve plusieurs types 
de tapis : les tapis souples, les tapis en mousse et les tapis 
durs.

• Les tapis souples sont les moins chers qu’on peut 
trouver (aux alentours de 15 € voire moins si on se 
démerde). Idéal pour les débutants, ils s’avèrent 
vite obsolètes quand on passe en mode difficile : les 
tapis ne restent pas en place, ce qui s’avère assez 
gênant.

• Viennent ensuite les tapis rembourrés qui ont une 
plus grande durabilité et qui ont un rapport qualité 
prix plutôt bon (40 €). Apparemment, on peut se 
permettre de faire des chansons de haut niveau 
dessus (à confirmer). L’idéal pour l’étudiant fauché.

• Viennent enfin les tapis en métal dont la fourchette 
de prix est beaucoup plus variée (de 150 à 300 €). 
Summum du tapis, ils procurent quasiment le même 
confort de jeu que sur borne d’arcade (on peut se 
permettre de bourriner dessus avec des chaussures 
sans problèmes).

Voilà j’espère vous avoir donné envie de vous y 
lancer et j’espère vous voir aux sessions MG7 au Foyer les 
jeudis aprèm !

Lam Yip-Ho (1EN)

Coiffeuse d’Axelle Red
Le Sun7 n’a pas testé pour vous...

...Sensual Hair. Cette boutique n'a probablement pas échappé aux élèves de la rue de 
l'Etoile (et ils sont nombreux) : deventure et vitres teintées rouges, et la lanterne (rouge, bien 
sûr) qui s'éclaire la nuit. Passant à côté presque tous les jours, la boutique a fini par me donner 
envie d'enquêter. Qu'est-ce donc que cette boutique qui s'appelle "Sensual hair" ("Cheveux 
sensuels", pour les anglais-boulets) ? L'apparence laisse à croire qu'elle a tout ce qu'il faut pour 
acceuillir les "femmes du canal" et leurs clients, mais pourtant les prix affichés à l'exterieur 
prouvent bien qu'il s'agit d'un coiffeur ! J'ai donc commencé à faire mes recherches sur 
internet. Et là : coup de chance, il existe un site qui présente la boutique et la fameuse coiffeuse... Car oui il y a bien une 
vraie coiffeuse, et figurez-vous que pour une somme non négligeable, vous pouvez vous faire faire une coupe par une 
jeune femme en cuissarde, seins presque nus et perruque improbable type Crazy Horse, voire vous faire masser si vous 
prenez un forfait... Le ridicule de la publicité du site, aussi sexy qu’un film érotique d’M6 prête à rire, et prouve bien que 
de nos jours, tous les moyens sont bons pour faire rentrer de l'argent.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez vous payer une bonne tranche de rigolade (ou prendre rendez-vous, le Sun7 ne 
juge personne) à l'addresse suivante : www.sensual-hair.com. N’oubliez pas d’effacer l’historique de votre navigateur 
après votre passage !

Antoine Piedfert (1HY)
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Fast and Furious 5

Pour commencer tranquillement avec un film qui jamais n’ira au festival de Cannes... trop de muscles ! 

Brian, Dom et Mia changent de décor. Les américains hors-la-loi s’invitent au Brésil pour tenter de blanchir leurs 
noms et de mener la vie de leur rêve. Pour cela, ils vont essayer tout simplement de zigouiller (et voler) le plus grand 
mafieux local.

Pour ce film, il convient de laisser son cerveau à la maison. Fast and Furious 5 se présente 
alors comme un excellent divertissement. La première partie du film contient quelques scènes 
d’action, sans être toute fois transcendante, tandis que la deuxième moitié du long métrage est 
tout simplement un cocktail survitaminé de courses poursuites, d’effets spéciaux et d’humour 
(pas très fin, ceci dit  !). La dernière chevauchée mécanique est tellement ridicule qu’elle en 
devient presque jouissive !

Note : 3/10
Bertrand Deguelle (2INFO)

La Conquête

En cette période de petite renaissance populaire pour notre 
Président de la République, un argument de plus à sa médiatisation 
positive réside dans le film La Conquête. Un tel film, de par son contenu 
– l'ascension de Nicolas Sarkozy – donne de la profondeur médiatique 
au personnage et l'éclaire également. Car le film n'est ni pro ni anti-
Sarkozy  : peu de post-production,  filmé et réalisé de manière très 
simple, presque documentaire, c'est avant tout par le jeu des acteurs et 
la sélection de scènes historiques que le film est réellement intéressant. 
Malgré des traits du personnage grossis jusqu'à la caricature (portable, 
cigare, Ray-Ban) et une voix plus proche des Guignols que du vrai 
Sarkozy, l'interprétation de Denis Podalydès est absolument 
remarquable, tout comme Bernard Le Coq en Jacques Chirac. Cette 

qualité d'interprétation permet de montrer de l'intérieur comment le Sarkozy a réussi  : une équipe très efficace 
possédant un sens de la communication exceptionnel mélangeant maîtrise des décisions rédactionnelles et proximité 
avec les journalistes. Mais le film révèle surtout l'ambivalence du personnage dans l'épreuve de force avec Cécilia, qui 
illustre avec brio comment son ambition a absolument envahi la moindre parcelle de sa vie privée. Il en résulte un 
ensemble un peu long, mais des moments savoureux, issus de la réalité de l'affrontement Chirac-Sarkozy mais aussi de 
la bande son, qui illustre avec une distance ironique certains passages.

Notons pour finir que dans ce film, de manière volontaire ou non, tout est axé sur la volonté de pouvoir, 
absolument pas sur les préoccupations des français, qui ne sont évoqués qu'à des fins stratégiques.  Un film pour ceux 
qui s'intéressent plus aux politiques qu'à la politique;

Note : 7/10           P.-A. Pa (1INFO) 

Red is dead
Médiatico-Soumis

Le festival de Cannes s’étant terminé il y a peu, en tant que pigeon, la rédaction du Sun7 a 
massivement investi les salles de cinéma toulousaines pour vous livrer ses impressions sur ces films. 
Vous pourrez ainsi “briller en société” en parlant de films que vous n’avez pas vu, ou mieux, aller 

voir ces fabuleux films dans les salles : la fête du cinéma est proche ! 
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Wasabi
Tree of life

Si je ne compte pas faire l’éloge de ce « film », disons les 
choses comme elles sont, je vais néanmoins commencer par les 
aspects positifs de cette Palme d’or. Premièrement, le jeu des 
acteurs, notamment celui de Brad Pitt, père de 3 enfants dont l’un 
subi un sort tragique est tout à fait crédible. Il est facile de 
comprendre pourquoi l’ainé en a peur et le spectateur est 
constamment plongé dans l’ambiance des années 50 dans laquelle 
vit la petite famille américaine, pratiquante de surcroît. 
Deuxièmement, les images… les scènes sont mises en valeur et il 
y a des choix de prise de vue tout à fait notable comme celui de 
mettre en avant les ombres des enfants. Évidemment, les arbres 
ne sont pas en reste et ce symbole érigé s’interprète allégrement 
comme le symbole de la vie, de la famille ou de la puissance 
masculine selon ce que l’on veut comprendre du film. Et s’il n’y 
avait que ça, le film serait presque bon. Mais l’adage qui veut les 
films primés sont ennuyants est également vérifié.

Tree of Life dure 2h20, rien que ça, et les 30 premières 
minutes sont consacrées à des images stéréotypées sans doute 
inspirées des chaînes telles que Discovery Chanel ou Planète. Loin 
d’être scientifiques, ce sont des vues d’artistes qui rappellent le Big 
Bang. Nous avons le droit à tout ce que vous pouvez imaginer 
quand on parle de la vie humaine : nous ne sommes que poussière, 
un minuscule grain perdu dans l’univers  et pire que ça… avant nous il y avait des dinosaures. Et oui… ils sont aussi de 
la partie… Ces images défilent et un murmure incessant vous bourdonne dans les oreilles pour vous poser des 
questions philosophico-religieuses déprimantes qui essayent de répondre à la question douloureuse : Pourquoi il est 
mort trop tôt, mon Dieuuuuuu, c’est trop méchant ?!?

 

A vouloir trop bien faire (je ne me sens pas de taille pour infirmer les propos journalistiques qui disent que le 
réalisateur est génial quand on le voit pondre ça, donc je vais essayer de pas trop en dire du mal… mais je n’en pense 
pas moins !) l’histoire s’enlise dans un bourbier dont on ne sort pas indemne. À tel point qu’on est plus sûr à la fin de 
savoir qui étaient les trois enfants puisque l’on n’en voit généralement que deux : l’ainé et le chouchou. 

Le tout est servi sur ce fond mystique détestable et langoureux qui n’apporte rien et ne répond à rien. Dans le 
jeu des acteurs, il faut également saluer la non-performance de Sean Penn qui n’apparaît que 10 minutes dans des scènes 
inutiles, quasi-muettes, embrouillées et finalement dénuées de tout intérêt. 

Je regrette tellement que les gens pensent davantage à la mort qu’à profiter de la vie. Si ce point est en fond avec 
la réussite sociale, il n’apparaît que marginal, noyé dans les longueurs. C’est pourtant la seule que nous avons et 
contrairement à l’idée d’une puissance supérieure bienveillante et protectrice, c’est là une chose évidente qu’a 
démontrée Descartes.

Note :
3/5 si vous ne prenez que le film en lui-même, sans les images fumeuses, ou si vous pensez que Dieu      répondra 
aux questions posées par les murmures métaphysiques
0,5/5 sinon.

Xavier Torloting (3 HY)

Le navet de la vie

11



Minuit à Paris

 Après « You will meet a tall dark stranger » offert par la LCL au début de l'année, c'est de notre propre gré 
que « Minuit à Paris » nous attire dans les salles de cinéma toulousaines (au Gaumont j'espère pour vous). Il faut dire 
qu'ici, pas besoin de LCL pour être tenté par le film : Paris comme décors et toile de fond, des acteurs français de 
premier plan (Cotillard, Gad Elmaleh), enfin la possibilité de voir Carla Bruni, et une palanquée d'acteurs de renom, 
comme souvent avec Woody Allen. Même la bande annonce permet d'aborder le film sous les meilleurs a priori. Après 
cette communication sans faille, le spectateur, happé dans la salle, se retrouve face à une arnaque : le film qu'il voit n'est 
pas vraiment celui auquel il s'attend. Après avoir revu toute la bande annonce lors des quinze premières minutes du 
film, Owen Wilson, fiancé et rêveur, s'échappe de la frivolité bourgeoise du XXIème siècle... pour se retrouver dans 
celle, plus artistique des années 20 parisiennes. 

Owen Wilson se retrouve donc toutes les nuits au côté de monuments de 
l'époque : Heminghway, Dalì, Picasso... pour un très grand moment de cinéma, où 
l'originalité du scénario et l'extravagance des situations nous transporte dans un 
conte à la fois fantastique et réaliste sur ces folles années. A ces  hommes illustres 
venus à Paris pour la folie et la créativité qu'elle inspire, s'ajoute la présence de 
femmes aussi extravagantes que séduisante, à l'image de Marion Cotillard qui 
incarne la muse Adriana, et qui met fin au film, lors d'un voyage encore plus loin 
dans le temps, au tout début du XXème siècle. Alors, préférant cette époque à la 
sienne, elle nous ramène à notre réalité n7ienne : « c'était mieux avant ! », quelque 
soit l'époque ! 

Note : 3,5/5                                P.-A. Pa (1INFO)

Le complexe du Castor

Bien sûr, je ne pouvais pas rater l’occasion de voir mon effigie Castorienne alors qu’elle est devenue star à 
Hollywood. Non sans avoir réussi à mettre en valeur l’œuvre de Jodie Foster, réalisatrice et actrice aux côtés d’un Mel 
Gibson comme vous ne l’avez jamais vu.

De bout en bout, ce film est une agréable surprise qui traite avec humour un sujet grave : 
la dépression. A travers cette schizophrénie animalière, il n’est pas un moment où le spectateur 
ne ressent pas quelque chose. Il suit l’effondrement d’un homme, sa renaissance à grande dent 
puis la façon dont il arrive finalement à sortir du trou (que dis-je de son barrage à travers la 

rivière) pour revenir à la dure réalité qui est la nôtre. Il y a des passages douloureux, il ne faut pas le cacher. Mais 
surtout, il y a des relations humaines, complexes évidemment, qu’il est difficile de garder dans de bons termes mais qui, 
à force d’y travailler, peuvent se dénouer et s’assagir au jour d’une compréhension mutuelle de la situation personnelle 
des uns et des autres.

À la profonde et sans doute triste histoire paternelle se mêle celle de la famille. Retenons celle du fils aîné qui ne 
supporte pas la condition de son vieux ni celle de sa mère qui a tardé à agir contre un mari mou et malade refusant de 
se soigner. Ses études sont son seul échappatoire. À la vérité, s’il n’est pas très loquace, il sait très bien s’exprimer par 
la prose. Et c’est par ce bout que l’espoir arrive. Non sans embuche mais il n’est jamais facile d’admettre les rudesses 
de la vie (cf. Tree of Life, à nous infliger le calvaire pendant 2h20 !) et de tendre la main vers les bonnes personnes. 
Le film n’est pas exempt de défaut… nous aimerions en voir davantage pour laisser toutes les personnalités se 
développer et s’épanouir afin d’interagir plus sérieusement, nous aimerions plus d’audace, plus de Castor et parfois un 
peu de sens commun mais mais mais… ce n’est pas forcément la clé de ce film. Il est plus probable que vous passiez un 
bon moment devant ce drame original.
Note : 3,5/5    

     Xavier Torloting (3HY) : Père Castor

Un castor à Paris
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Putsch
Killer-Power

Vous aviez de l’ambition et tout s’est effondré d’un seul coup ? Vous vouliez diriger mais un homme a pris votre 
place à la tête de l’AE ? Et bien voilà quelques pistes pour le discréditer et enfin peut-être prendre votre revanche.

Ces quelques actions sont évidemment reproductibles à l’encontre d’autres hommes de pouvoir.

1 – Liaison dangereuse

Imaginez une décision interne, secrète, pouvant mettre en danger la 
notoriété et la crédibilité de l’homme en question. Vous n’êtes pas sans savoir 
qu’une AE fonctionne essentiellement par échange de mails et donc que si vous 
avez accès à ces mails, vous êtes sans aucun doute détenteur d’un pouvoir non 
négligeable. Le transfert de conversation est alors facile, rapide et 
potentiellement mis sur le compte d’une maladresse.
 Exemple : Prenez l’individu Lambda proposant de faciliter le passage d’alcool  
à une manifestation de grande envergure où ce dernier est interdit. Un 
opposant, un peu grincheux s’offusque et décide que cela ne se fait pas. En bon 
samaritain, touché par la grâce la plus pure, il décide de transférer le mail au 
responsable des festivités. L’homme Lambda se retrouve alors totalement 
discrédité et une scission se crée alors entre les pro-lambda et les pro-
samaritains, à vous d’en profiter.
Difficulté : vous n’aurez le droit qu’à un seul coup d’Etat, alors faites le bien. Le 
danger est le manque d'appui haut placé et le découragement de vos hommes.

2 – La liste de Schindler

Vous profitez d’un scandale déjà présent où plusieurs personnes sont déjà impliquées, vous y rajoutez 
subtilement le nom de l’homme à abattre et le tour est joué.
Exemple : Imaginons que des gens prévoient une occupation des locaux illégale. Encore une fois échange de mail etc...  
Le setting  est arrêté en plein milieu par une intervention répressive. Commence alors une chasse aux responsables et 
c’est là que vous intervenez. Oui, il ne vous reste plus qu’à glisser négligemment le nom de votre bouc émissaire parmi 
la liste des suspects et le voilà inquiété. Des complices vous aideront alors à appuyer fortement sur sa participation 
d’une quelconque manière. Profitant du malaise général et de la dépression du dirigeant, il ne vous restera qu’à glisser 
doucement vers le pouvoir et le faire tomber de son fauteuil.
Difficulté : La dernière fois que quelqu’un a essayé il s’est retrouvé poursuivi en justice mais reste néanmoins un homme 
de pouvoir.

3 – La femme du Boulanger

Dernier point encore non exploré : la séduction. C’est une arme redoutable qui a fera tomber des pantalons et 
des têtes. La technique est la suivante : un(e) complice séduit l’homme et lui fait passer un bon moment. Plus tard il fait 
exploser le scandale en prétextant que le bon moment était forcé. S’ensuit alors une course judiciaire rebondissante.
Exemple : Vous engagez un homme du Service Technique en lui offrant une somme considérable pour faire un contrôle 

technique du BDE et de son président. Vous vous arrangez pour que la 1ère dame les surprenne et que la rumeur 
circule. Le Technicien n’aura plus qu’à clamer que le Président l’avait obligé à porter des sous-vêtements affriolants pour 
remettre le néon et le scandale explose. Il faudra alors le pousser à la démission et prendre sa place juste par derrière.
Difficulté : Au vu de l’historique de l’ouverture du BDE, la présence du Président à une quelconque heure du jour ou 
de la nuit pourrait paraître suspecte...

LJCPPJ (2EN)
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Rétrospection
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Les Perles du Sun7

Histoire de clôturer l'année en beauté, nous avons décidé de vous présenter les casseroles du Sun7, les articles 
et autres aventures qui ont marqué notre année.

Et l'on commence par un article pour le moins engagé, reçu par la Rédaction il y a un peu plus d'un an. Le thème ? 
L'éjaculation faciale. Attention, pas n'importe quel article : il s'agissait ici d'en vanter les mérites, en témoigne l'extrait 
suivant :  

“L’éjaculation faciale reste un moyen contraceptif 100% efficace, sans parler que le risque de transmission de MST est 
quasi nul (ndlr : pas si sûr...), contrairement aux coïts classiques [...] Il faut savoir que les crèmes de jour, en plus de leurs prix 
exorbitants, sont toujours élaborées à partir de graisse de baleines. Ce qui donne lieu à une chasse acharnée de ces paisibles 
mammifères. Alors sachant que les propriétés nutritives du sperme sont avérées, Mesdemoiselles, Mesdames, je vous en prie, 
n’hésitez plus : SAUVEZ LES BALEINES.”

Dans la catégorie « les amis c'est pour la vie », la palme d'or revient à 
Simon d'Albignac (2HY) qui par 3 fois a tenu à nous manifester toute la 
compassion qu'il éprouvait pour ses camarades. Voici d'ailleurs sa toute 
dernière œuvre ci-contre, que je n'ai jamais pu caser convenablement.

Les perles viennent aussi des rédacteurs permanents du Sun7. Il arrive 
que dans le feu de l'action, nos doigts s'agitent sur le clavier sans être reliés à 
notre conscience. En voici quelques exemples :

Xavier :  « Ne jetez pas votre partenaire après utilisation. Recyclez et pratiquez le sexe durable. » 

  « Pas de quoi fouetter un chat. D’ailleurs, c’est illégal de maltraiter les animaux. »

Jean-François : 
«  N’accordant pas plus de crédit aux critiques de presse qu’aux régime du docteur GnouGnou 
permettant de perdre 30 kilos en un mois tout en continuant à manger de la choucroute, je décide de
me forger mon propre avis. »

« Triste comme un rouleau de Sopalin sous le lit »

Bertrand :  « À Labège, le dernier week-end de novembre, les personnes âgées qui s’en allaient tranquillement faire 
leurs courses se sont retrouvées violemment écrasées contre les parois du bus Tisséo sur la ligne 79. »

Ludovic :  « La ville est un superbe urinoir

S’écoulent des effluves vermeilles »

Antoine :  « A l’instar de la tarte Tatin et du Carambar,  la première exoplanète a été découverte accidentellement. »

« On raconte aussi que les monstres reviennent la veille de la Toussaint pour célébrer la venue du diable, 
comme des adolescentes en fleur dormant au pied du Zenith en attendant Justin Bieber. »

Pierre-Alain : « Pour les garçons c’est la classe de faire le pizzaïolo devant les filles. »

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

« Quand on a une copine, il faut toujours voir des films à l’eau de rose pour lui faire plaisir. »



Mary-Ca : « Avoir ses cendres répandues dans des flamands roses de jardin c’est tellement plus cool ! »

Matthieu :  « Les rédacteurs du Sun7 n’ont pas hésité un seule seconde à sacrifier leur fierté pour danser sur les 
différentes consoles du Toulouse Game Show. »

Charly : « Il y a peu, j’ai réfléchi et je me suis dit : c’est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. »

 « J’aime pas ton téléphone, mais je t’aime bien quand même. »

Enfin, une petite dernière pour la route. Tout juste avant le putsch de Pierre-Alain le mois dernier, un vétéran de 
la promo 1955 me contacte dans le cadre du rendez-vous anciens – étudiants. Seul problème, il me demande d'imprimer 
une vingtaine d'exemplaires du précédent numéro. Souvenez-vous, il s'agissait du n°93 spécial racailles … on pouvait 
même y lire un article sur la crémation et autres méthodes d'inhumation...

Bertrand Deguelle (2INFO)
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La vie de château 

Tout à chacun connaît le principe de jeu des Sims, et 
le place dans un cadre identique à celui de 'Desperate 
Housewives' : des pelouses vertes, un soleil brillant, un été 
immuable. EA Games propose désormais une version 
médiévale de ses Sims.

Évidemment le décor (maisons, vêtements...) change 
en conséquence mais l'été californien est toujours là. Le 
système de jeu est modifié puisqu'il s'agit ici de guider les 
héros du royaume dans leurs quêtes. On ne peut donc pas 
incarner tous les Sims, ni les faire vivre en continu. Les 
quêtes sont confiées à 1 ou 2 héros et rapportent des 
points permettant de construire de nouveaux bâtiments 
dans le royaume et donc d'avoir de nouveaux héros. Il 
existe différents types de héros : souverain, chevalier, 
barde, espion... Un royaume n'a qu'un héros de chaque 
type. En plus des quêtes le héros a chaque jour 2 taches à 
remplir en fonction de son 'métier'.

Le choix des quêtes, et surtout le jeu avec le 
souverain permet d'orienter la politique du royaume. On 
peut envahir les territoires voisins, établir de nouvelles lois 
; tout en se conservant la loyauté de son peuple et des 
territoires annexés.

Il est amusant de comparer le Moyen-Age et sa 
version Sims. Certes on y trouve des monstres, des sorts 
et autres emprunts à l'heroic fantasy. Mais les 35 heures y 
sont également ! (Le domestique du souverain n'est pas 

disponible avant 8h du matin) Si l'homosexualité est un peu 
mal vue, ou en tout cas, jugée étrange, la hiérarchie sociale 
est inexistante. Le souverain ou le paysan sont traités 
pareillement et se parlent comme de vieux amis. Les 
relations sociales sont égalitaires comme elles le sont dans 
les autres versions du jeu. Il règne manifestement un flou 
dans l'esprit des concepteurs entre le Moyen-Age et la 
Renaissance. Les habits le prouvent, mais aussi la présence 
de deux religions qui fait référence à la Réforme. Le 
système des édits soumis à un vote des notables est, lui, 
assez réaliste.

Ce jeu est distrayant, plus varié que les Sims 'Today'. 
De nombreux besoins des Sims (et donc de contraintes 
pour le joueur) ont été retirés. L'aspect gestion est 
intéressant mais aurait pu être plus développé. Le système 
des quêtes est sympathique quoique très guidé. Finalement 
ce jeu est un croisement entre les Sims, un jeu de quêtes, 
et un tycoon, le tout dans un univers médiéval à tendance 
heroic fantasy. L'hybridation est toujours un exercice 
difficile. Sans l'avoir raté EA Games n'a pas poussé jusqu'au 
bout son idée et laisse de coté de nombreuses possibilités. 
Sa sortie moins de 2 ans après les Sims 3 explique cette 
finition largement perfectible. Il est dommage d'avoir 
supprimé la possibilité d'un mode 'Vie sans quête', et 
également la croissance des enfants, une avancée majeure 
des Sims 2.

Mathilde Machin (2GEA)

 SooSoon !

Introduction du projet long de Java des 1INFOs

Le projet consiste à nous emmerder pendant un mois, pour nous empêcher de regarder Roland Garros et de 
faire des barbecues le soir. C'est donc un sujet particulièrement barbant qui nous a été imposé.

Bien sûr, les salles informatiques ne sont pas climatisées et donc c'est encore plus agréable. J'espère quand même 
que Federer gagnera, malgré les nombreux matches qu'il fera pendant que je travaillerai. Mon groupe quant à lui estime 
que Rafael Nadal est favori... mais Djokovic dans tout ça  ?? Quel suspens dans ce tournoi auquel nous n’allons pas 
assister...

Mais revenons à la réalité : le projet consiste à coder des machines abstraites pour résoudre grâce à la lecture 
de mot par un automate le jeu “L'homme, le loup, la chèvre et la laitue”... Tout un programme ! 

Ce texte a été écrit avant Roland Garros.

Maintenant sachez que le vendredi, jour de compte rendu d'avancement du projet, Federer a vécu Djokovic au terme d'un 
match extraordinaire. : Roland Garros 1 – Projet Java 0 ! 

Anonyme

Suicide collectif (1)
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Tu t’es vu ? ...
Le Yearbook nouveau est arrivé !

L’équipe du Yearbook 2010-2011 est fière de vous annoncer que le livre 
rassemblant toutes les photos de classes, mais aussi des grands évènements est bientôt 
disponible ! 

Dur de se souvenir des visages de tout le monde, surtout dans 10 ou 20 ans ! Le 
Yearbook vous permettra de vous souvenir des visages des élèves de votre classe, de 
tous vos potes, des Hall C, du Gala, des Gitans et encore plus ! Une double page est 
dédiée à l’intégration et au WEI, parmi les plus beaux souvenirs des 1A.  Tous les 
organisateurs des meilleures soirées auront leurs bouilles imprimées dans le Yearbook.
Les soirées c’est bien, mais il ne faut pas non plus oublier vos chers clubs ! Parmi ceux 
qui apparraissent : Pok7, le Cartel, le club Rock, TvN7, CaN7, les Pom-poms, les 
Supporters, les Trous Balourds et bien d’autres, dont les membres de vos chers journal 
!

Tous les souvenirs de cette année sont disponibles pour 5€, alors n‘oubliez pas notre rendez-vous !

  L’équipe du Yearbook 2010-2011

Pokémon
Clap de fin... En HD

Pour la dernière des six représentations du trio Can7-Net7-TVn7, 
le JT4 aura été pour l’N7 l'occasion de découvrir la HD en B00. 

En effet, après une très longue période, tout le matériel est enfin 
réuni pour une diffusion en HD. Net7 se prépare à encoder pour diffuser 
le JT en HD à tous les absents sur http://live.bde.enseeiht.fr  ! 

Et niveau contenu on a envoyé du très lourd, avec notamment les 
derniers événements de l'ENSEEIHT, et un trailer de folie pour le Show 
AE de l'année prochaine... Il y a eu également les Pom-Poms, la fanfare, le 
CDMGE... Etc.

Organisée par l'AE, avec ses nouvelles couleurs, adaptées à cette 
fabuleuse ville rose, vous avez pu profiter de tout ce spectacle, conçu 
exprès pour toi, public n7iens! Ce JT ultime s’est ensuite terminé par une 
sortie dans les rues de Toulouse !!! 

L’équipe TvN7
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Chut, je lis !
La rubrique du Cartel

La Main gauche de la nuit
Le cycle de l’Ekumen

(U. Le Guin)
Roman de science fiction

Genly Ai est l’envoyé terrien 
chargé de convaincre les gouverne-

ments de la planète Gethen d’adhérer 
à l’organisation interplanétaire de l’Eku-
men, regroupement de différents systè-
mes stellaires à des fins commerciales.

Si la négociation entre le Terrien 
et les gouvernants locaux est bien au 
centre de l’histoire, il ne s’agit pas pour 

autant du propos principal de l’auteur. 
Ursula Le Guin décrit la rencontre d’un 
individu et d’une société complexe et 
différente de tout ce que nous con-
naissons. Sur Gethen, les habitants sont 
des androgynes n’adoptant que dans de 
rares circonstances les caractères de 

l’un ou l’autre sexe. Ce sont les 
différentes répercutions à tous les niveaux 

de la société (système politique, relations 
familiales…) qui sont analysées dans ce récit. Dans ce 
monde, l’envoyé Terrien est perçu comme un monstre. 
Comment dès lors négocier ou avoir des relations avec 
les habitants de Gethen ?

Ce roman a obtenu le prix Hugo et le prix Nebula 
(deux valeurs sûres quant à la qualités des romans primés) 
et c’est à mon sens le meilleur d’Ursula Le Guin avec Les 
Dépossédés.

D-gray man (K. Hoshino)
Manga shonen

D-gray man est un 
manga écrit par Katsura 
Hoshino. L’histoire se dé-
roule dans un monde imagi-
naire, mais dont certaines 
ressemblances avec notre 
monde pourraient le situer 
à la fin du XIXème siècle. La 
différence est la présence 
de démons, plus connus 
sous le nom d’Akum, des 
armes créées par le Comte 
Millé-naire dans le but de 
réaliser son rêve, détruire le monde. Un ordre spécial a 
été créé par le Vatican pour mettre fin au Comte 
Millénaire. Les soldats de cet ordre se font appeler les 
exorcistes et Allen Walker, le héros de ce manga, est l’un 

d’eux.

Manga que je conseille à tous les fans de magie et 
d’univers gothique. À noter que l’ouvrage a été prêté au 
Cartel mais qu’il n’en est pas moins consultable et 
empruntable.

Les Murailles de Samaris - Les Cité Obscures
(F. Shuiten, B. Peeters)

Bande dessinée fantastique

La cité de Samaris a arrêté de donner des nouvelles. 
Franz se voit proposer une mission spéciale par la cité 
Xystos pour enquêter sur ce silence prolongé. Malgré les 
conseils de son entourage –les expéditions précédentes 
ne sont pas revenues– il accepte, laissant derrière lui 
Anna, son amante.

Après avoir tra-
versé la moitié du conti-
nent, Franz est accueilli à 
Samaris. Son séjour est 
marqué par des inci-
dents énigmatiques. Il 
erre dans les rues,  entre 
les hauts murs, assailli de 
sensation de déjà-vu, 
croyant reconnaitre des 
façades dans des en-
droits où il n’était jamais 
allé. Les habitants sem-
blent lointains, distant, 
léthargiques… Et les 
questions se multiplient : 
Y-a-t’il des enfants dans 
cette cité ? Et pourquoi tant de portes et volet sont 
condamnés ?  Samaris, ville en trompe-l’œil, et la Drosera, 
plante carnivore, son emblème. Et si Franz échappe tout 
de même à l’étreinte de cette cité tentaculaire, y aura-t-il 
encore quelqu’un pour recevoir le récit de son périple ?

C’est moi le patron !
Jeu de 4 à 6 joueurs pour 1 heure environ

C’est moi le patron ! est un jeu d’affaires et de 
négociations, où vous êtes un investisseur tentant de 
conclure des affaires. Grâce à de brillantes négociations, 
d’alliances temporaires et de marchandages acharnés, 
vous allez empocher des millions. Mais il faut se méfier des 
autres investisseurs à la table des négociations qui se 
mêlent de vos affaires et essayent de s’emparer de vos 
accords…

Vous vous êtes toujours désolé de ne pas avoir 
appris à négocier ? Ce jeu est fait pour vous ! Laissant 
assez peu de place au hasard, C’est moi le patron ! fera 
travailler votre sang-froid et votre roublardise. Les 
mécanismes du jeu et le matériel sont assez épurés, 
permettant de se concentrer directement sur l’action. Et 
de l’action il y en a : lors des négociations, tout le monde 
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peut intervenir à tout moment ce qui peut provoquer 
plusieurs retournements de situation en quelques 
secondes pour la signature de ce gros contrat à 20 millions.

Un jeu très amusant et énergique disponible 
évidemment au Cartel !

L’Appel de Cthulhu
Jeu de rôle d’épouvante

Dans sa demeure de R’lyeh la morte, Cthulhu rêve et 
attend…

Basé sur l’univers de Howard Phillips Lovecraft, où 
des gens ordinaires évoluant dans l’Amérique du début du 
siècle se retrouvent confrontés à un événement irréel 
(comme une mort inexplicable dans leur entourage ou des 
apparitions de créatures indicibles), L’Appel de Cthulhu 
propose au joueur d’incarner un investigateur. Cet 
homme ou femme, qui occupe généralement un poste lui 
laissant beaucoup de temps libre, se verra embarqué dans 
une enquête de longue durée, côtoyant des créatures 
monstrueuses et des dieux oubliés, réveillés par des 
inconscients.

Le jeu se base sur le système Chaosium, utilisant 
principalement un D100. Une innovation principale de 
L’Appel de Cthulhu est le score de santé mentale (sur 100). 
Cela permet de gé-rer l’état du person-nage (choc, 

panique, stupeur…) 
et de déterminer à 
quel moment il 
sombrera dans la 
folie.

C’est un grand 
classique du jeu de 
rôle, bien connu 
pour son côté 
fataliste, étant donné 
que très peu de scénario laisseront les personnages 
indemnes : si leur vie est épargnée, ce ne serra sans doute 
pas le cas de leur santé mentale.

Visitez notre nouveau site à l’adresse :
http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/cartel

Les dernières acquisitions du club

Manga
Ai yori aoshi [Bleu Indigo], tomes 3 à 9 - K. Fumizuki
Death Note, tomes 9 à 11 - T. Oba, T. Obata
GTO, tomes 9 et 14 - T. Fujisawa
Monster, tomes 1 à 3 - N. Urasawa
Shingetsutan Tsukihime, tome 7 - H. Tokita
Zetman, tomes 2 et 3 - M. Katsura

Bande-dessinée
Face de Lune, tome 3 : La pierre de faîte - A.Jodorowsky
Julia et Roem - E. Bilal
Les Cités Obscures, tome 6 : L’enfant penchée - B. Peeters, 
F. Schuiten

Roman
Le cycle de l’Ekumen : La Main gauche de la nuit - U. Le Guin
Days, James Lovegrove
A song of Ice and Fire [Le Trône de Fer],

tome 1 : A Game of Thrones,
tome 2 : A Clash of King,
tome 3 : A Storm of Swords,
tome 4 : A Feast for Crows - G. R. R. Martin

Jeu de société
C’est moi le patron !

Jeu de rôle
Oikouménè

Spider-cochon

Les polos roses sont arrivés !

Notre belle école est en train de se faire envahir d’un rose pétant par tous les côtés ! Les 
polos roses de la nouvelle AE viennent d’arriver au BDE. Habituez-vous dès maintenant à 
respecter la couleur de l’AE rose qui organisera tous les évènements pour faire de cette 

année une année de folie !

L’AE 2011-2012
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Elisabeth Tessier
7Horoscope

Pour le mois de juin 2011

Le signe sur le podium :
Cancer (22 juin – 22 juillet)  : A partir du 17 

juin, Mercure se postera en Cancer. Vous serez alors 
sensible, compréhensif et réfléchi. Vos amis 
apprécieront votre présence car vous saurez faire 
preuve d’une écoute attentive. Plein de compassion, 
vous comprendrez les autres sans même qu’ils aient à 
ouvrir la bouche !

Les autres :

Bélier (21 mars – 20 avril)  : Avec Mars, votre 
planète, en Taureau, vous travaillerez dur ce mois-ci pour 
finir en beauté l’année scolaire ! Vous serez déterminé et 
persévérant. Cependant, vous pourriez vous laisser 
distraire par les plaisirs de la chair, mais si vous trouvez la 
bonne personne, vous saurez vous engager.

Taureau (21 avril – 21 mai)  : Avec l’impétueux 
Mars dans votre signe, vous serez sensé et infatigable. Vous 
rechercherez les engagements qui vous rapporteront de 
l’argent… Grâce à Vénus, en début de mois, vous serez 
sensuel et vous aurez besoin qu’on s’occupe de vous. 
Attention aussi à ne pas manger plus que de raison !

Gémeaux (22 mai – 21 juin) : Mercure passe chez 
vous ce mois-ci. Vous aurez beaucoup de chance, ainsi que 
des éclairs de génie qui vous permettront de bien finir 
l’année enseeihtienne. Vous pourriez aussi saouler vos 
amis par un excès de paroles… Enfin, il se peut que vous 
vous laissiez influencer par les autres. 

Lion (23 juillet – 22 août)  : Votre « planète », le 
Soleil, se trouve en Gémeaux. Vous serez agile dans vos 
propos, sachant très bien vous exprimer et ainsi 
emberlificoter les jolies demoiselles et/ou les beaux 
damoiseaux. Vous serez de très bonne humeur et vous 
aurez soif de connaissances. Mais vous parlerez vraiment 
trop !

Vierge (23 août – 22 septembre)  : Avec la belle 
Vénus en Gémeaux en fin de mois, vous vivrez un bel 
amour plein d’esprit et de complicité. Célibataire, vous 
rencontrerez sûrement votre futur amoureux dans un lieu 
de culture. Vous rechercherez une personne intelligente et 
rapide, qui stimulera votre matière grise.

Balance (23 septembre – 22 octobre)  : Votre 
planète, Vénus, passe en signe du Gémeaux. Vous passerez 
de longues heures à discuter avec votre copain  / copine, 
dans une harmonie et une entente parfaite. Mais plein de 
bonnes intentions, vous aurez tendance à idéaliser votre 

relation amoureuse, surtout si elle se déroule à 
distance. 

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)  : L’une de 
vos planètes, Mars, passe en Gémeaux à la fin du mois. 
Vous serez contestataire, nerveux et irritable. Vous vous 
emballerez pour un rien, monterez sur vos grands chevaux 
en cinq secondes, puis vous retomberez comme vous êtes 
monté ! Tout cela vous rendra très amusant…

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) : Jupiter, 
votre planète, passe en Taureau après un an en Bélier. 
Vous serez dévoué. Vous apprécierez la nature et les 
plaisirs des sens. Ainsi, vous serez un merveilleux amant au 
lit mais vous pourriez aussi céder à l’embonpoint  ! Les 
célibataires séduiront par leur gentillesse. 

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) : Pluton se 
trouve dans votre signe. Vous vous fixerez des objectifs 
très précis que vous saurez atteindre. Persévérant, 
pragmatique, vous aurez un beau sens pratique. Vous 
passerez vos relations au crible pour ne pas être pris au 
dépourvu. Mais sachez vous laisser aller parfois…

Verseau (21 janvier – 19 février) : Saturne, l’une de 
vos planètes, se trouve dans votre signe. Vous pourriez 
avoir peur de la solitude, et vous chercherez ainsi à 
trouver quelqu’un à mettre dans votre lit par tous les 
moyens (ou presque…) ! Mais il se peut que cette attitude 
ne vous satisfasse pas complètement…

Poissons (20 février – 20 mars) : Grâce à Jupiter, 
vous en voudrez toujours plus ! Recherchant les plaisirs de 
la chair, vous saurez vous montrer tout aussi doux et 
attentionné. Vous saurez aussi équilibrer votre quête du 
plaisir par votre esprit pratique. Par ailleurs, vous serez 
généreux, intuitif mais peut-être un peu crédule.

Bonnes vacances à tous, bons stages et que les 
planètes soient avec vous !

Sarah Edde (2HY)



La page des tantes

        Solution des jeux du numéro 93

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

1 2 3

I
7 O F

II
N F

III
A Z F

Jeu de traduction Wesh-Français
A7-B5-C4-D2-E1-F3-G6

Difficile Expert

MoyenFacile
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Suicide collectif (2)
Self-Defenestration

Plus de fric pour s'acheter de la viande ? Encore un projet ? Toujours pas de 
stage ? Vous ne savez toujours pas comment vous reconvertir après la fin de l'N7 ? 
Vous pensez que la gente féminine ne vous apportera que peu d'attention, entraînant 
consécutivement un échec de votre vie sentimentale ?

Si comme nous, vous avez perdu tout espoir de mener une vie normale, 
rejoignez KillYour7 ou KY7 pour les intimes.

KillYour7 vous offre un complet panel de produits pour mener à bien vos envies 
de voyage vers l’au-delà : corde, cyanure, briquet, un billet pour l’Eyjafjöll, cours de 
topologie, taille-crayon…

Le Club KillYour7

Nadal pour les Nuls

Et voilà, Roland Garros s'est achevé dimanche dernier... Et voilà c'est encore Nadal qui a gagné... Et voilà c'est 
encore Federer qui s'est fait plumer. Si Nadal est votre idole (vous avez le droit, après tout) voici quelques consignes à 
respecter pour lui ressembler en arrivant sur le court : 
 1- Avoir l'air très méchant.
 2- Regarder les gens un peu de côté avec un peu la bouche ouverte. 
 3- Être maniaque sur son banc : bien poser chaque instrument et bien montrer les sponsors aux caméra.
 4- Au moment d'aller de son côté, après le toss, faire un petit sprint de 5 mètres ( style hybride entre boxeur et  
taureau).
 5- Balayer toute la ligne de fond de court avec son pied droit.
 6- Remettre bien son caleçon toutes les douze secondes. 
 7- Au moment du service, plusieurs choses : 
 7a- Se passer la serviette sur le visage
 7b- Refaire étape 5 et 6
 7c- Passer la main droite dans les cheveux, au dessus de l'oreille gauche puis de l'oreille droite... Toujours.
 7d- Faire rebondir la balle au moins quinze fois
 8- Crier très fort à chaque point.
 9- Faire des coups droits très liftés et bombés.
10- Essayer de montrer ses muscles le plus possibles à chaque coup, les filles et Arnaud Boetsch aiment ça.
11- Un gros revers quand l'adversaire a l'idiotie de monter au filet.
12- Après chaque point,  brandir le poing et regarder l'adversaire en mode taureau qui va charger.
13- Ne jamais faire d'amorti, ni de montée au filet. Rester derrière sa ligne de fond et laisser l'autre produire du jeu.
14- Battre Federer.
15- Lui dire devant tout le monde et avec le sourire que c'est le meilleur joueur de tous les temps tout en continuant       
de l’emmerder au Wimbledon suivant.
16- Ne JAMAIS parler français. Surtout pas après avoir gagné Roland Garros 6 fois. 

Sinon, si jamais vous voulez jouer au tennis, prendre du plaisir à faire du spectacle, il y a Federer  : amortis, 
services-volées, variations d'effets en revers comme en coup droit, changements de tactiques. Certes il y a du déchet, 
mais au moins, ça ressemble à de l'art et on ne s'en lassera jamais.  

P.-A. Pa (1INFO)

Albert le 5e mousquetaire
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Perles
Les Profs

N. Raveu  (EN) :  “Et maintenant je regarde dans mon trou.”

O. Eiff (HY) :        “Le cours sur les détentes sera compréssé.”
    “Je sais, je peux le répéter dix fois, ça n’aura toujours aucun sens.”

B. Tragin (GEA) :  “Mais non, il pleut pas, c’est un mec qui pisse du toit !”

Les Elèves

Pierre M. (1.5EN) :  “J’ai adoré ta nouille !”

Valentin Le G. (1EN) : “J’apprécie de plus en plus de me toucher.”

Christophe M. (2EN) :  “Quand j'étais petit à chaque fois je jouais avec les boules de l'ophtalmo.”
   
Charlotte D. (2EN) :    “Je sens mon coeur battre, c'est horrible.”

Coralie N. (1EN) :      “Quand je me touche, ça fait mal...”

Alexis B. (1EN) :  “Ca me fatigue tellement de rester assis toute la journée qu’en rentrant chez moi le 
    soir je me rassois !”

Jérémy V. (1EN) :  “Coralie je l'ai pas effacée, je l'ai arrachée.”

Marine B. (2INFO) :   “Ca m'a rappelé les trous de Florian.”

Mathilde G. (2GEA)  “En fait le problème c'est que tu n'es pas du tout endurant.”

Caroline N. (2INFO)  “Des pom-poms saoules c'est beaucoup trop vulnérable !”

Blagues

C'est un gars qui va en vacances dans un camp de nudistes pour la première fois. À l'entrée du camp, le gardien lui explique :

- Tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer vos vêtements pour pouvoir communier avec la nature. Pour le 
reste, lorsqu'il y a des choses à savoir, nous avons disposé des panneaux d'affichage.

Le gars est d'accord et il rentre dans le camp, va s'installer dans son bungalow, et, après avoir enlevé ses 
vêtements, il se dirige vers la plage pour prendre son premier bain de soleil intégral.

Alors qu'il marche dans les dunes, il voit un panneau qui dit: "Attention à tes fesses". Le gars pense à un gag et 
poursuit sa marche. Un peu plus loin, il voit une petite pancarte à 1 mètre du sol . Il s'en approche et lit "Attention à 
tes fesses". Il décide de continuer son chemin dans les dunes, et finalement, il voit un tout petit panonceau planté au 
ras du sol, dans le sable. Il y a quelque chose d'écrit en tout petit dessus. Alors il se penche pour pouvoir lire ce qui 
est écrit en tout petit...

Et au même moment qu'il perçoit une forte douleur dans le fondement, il lit :

"Désolé. Vous avez eu deux avertissements" 
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