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Bien le bonjour ! 

Voici le premier Sun7 de l’année 2012 ! Pour cette 
occasion, je vous souhaite, ainsi que tout l’équipe de la 
rédaction de ce journal, nos meilleurs voeux pour cette 
année.

2012, c’est l’année de plein de choses essentielles : 
les présidentielles, la fin du monde, le 50e anniversaire de 
la mort de Marylin, le lancement du tram du Havre... Bref 
autant d’événements inévitables (oui, le tram du Havre 
c’est une information fondamentale) qui seront reportés 
dans ce canard. On a encore plein de choses en réserve à 
vous dire !

Ce Sun7 marque le retour du ski, mais aussi et 
surtout le début des campagnes ! A l’heure où j’écris ces 
lignes, la troisième soirée de 7NCF bat son plein, et les 2 
listes concurrentes préparent avec application les soirées 
qui leurs seront attribuées. Les skieurs sont à peine remis 
des péripéties endurées lors du voyage aux Arcs 1800, que 
les voilà à nouveau sollicités pour juger qui de 7Tease ou 

de In7ption formera la nouvelle AE de l’ENSEEIHT, pour 
nous représenter dans et en dehors de l’école.

Je souhaite surtout bon courage à nos successeurs, 
car les campagnes peuvent être exténuantes mais restent 
une très bonne expérience pour ses membres.  En 
espérant que ces deux semaines se dérouleront sans 
anicroche, que ce soit intra ou inter-liste, je vous dis à 
bientôt, car je compte bien profiter de ces soirées !

Alors je n’ai qu’une chose à dire : In7ption et 
7Tease, choisissez vos armes, car les campagnes, c’est 
dans 3 jours, et on veut du rêve !!! 

 Antoine Piedfert, co-Rédac’Chef
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 Quand te reverrai-je ?
De retour du ski

Le point de vue du 2A, Ski 2.0 :

"C'est le pied!" suffit largement pour résumer la 
semaine de la Ski Team  aux Arcs 1800. Même si on ne 
peut pas vraiment comparer avec la Plagne 2011, cette 
année encore, cela valait le détour !

Du coté du ski, y'a pas à se plaindre ! Le domaine est 
vaste, bien entretenu et avec pas mal d'activités annexes 
(Boarder Cross, Piste de luge, etc...). La météo était au 
rendez-vous en début de semaine avec de belles éclaircies. 
Malheureusement il a fait plus froid sur la fin, avec des 
températures allant jusqu'a -30°C ressenties sur les 
télésièges vendredi matin ! Mais bon, la superbe neige 
tombée mardi compensa ce mauvais point ! 

Du coté organisation, il n'y a pas grand chose à 
reprocher à la Ski Team. Cette année on n’a pas eu le droit 
à la file d'attente pour les draps ! Le seul reproche va à la 
station et/ou la police incapable de gérer une arrivée et un 
départ massif de bus, ce qui nous a valu une attente 
interminable et surtout au retour : 4h30 d’attente le 
samedi matin, soit un retour à Toulouse vers 22h30.

Et sinon du coté des listes ? Et bien ce fut le début 
de l'affrontement entre 7Tease et In7ption! Le principe du 
Allo/SOS était cette année encore en place, et plutôt 
professionnel ! Même si certains services, comme les 
AlloMassage, ont vite perdu en efficacité sous l'affluence et 
la fatigue, c'est globalement au niveau de l'an dernier. Pour 
les soirées, c'est plus qu'honorable. Le principe des 
chambres à thème a été repris avec succès. On ne peut 
que féliciter la réactivité des 2 listes qui ont su se 
débrouiller pour "louer" une boîte de nuit pour les afters. 
Et oui, ce fut tellement festif que même les voisins du 
bâtiment à coté se sont plaints ! On peut cependant leur 
reprocher de ne pas avoir « taggué » dans la neige sous les 
télésièges leurs noms de listes comme l’année dernière, il 
fallait faire un peu plus de pub, et faire savoir au gens que 
l’N7 était là !

Une chose est sûre, la semaine de ski donne 
clairement le ton des événements à venir ! C'est parti pour 
les campagnes ! Que l'affrontement à mort entre 7tease et 
In7ption commence!

Guillaume Vota (2EN)

Le point de vue du 1A, récit d’une listeuse 
rescapée :

Cette année, le ski, ça envoyait du lourd ! Et quand 
je parle du ski, je parle de la semaine ski dans son 

ensemble, c’est-à-dire voyage compris. Vous ne voyez 
toujours pas  ? Laissez-moi vous éclairer  : IPQ dans le 
DiscoBus certains n’ont jamais vu la rocade, et IESQ à la 
pause de 8h on ne comptait plus les cadavres… 
Heureusement, les autres bus se sont appliqués à rendre 
supportables les dix longues heures de route qui nous 
séparaient des pistes. Enfin… dix heures pour les plus 
chanceux  : pour un des bus In7ption on a pu rajouter 
quelques petites heures de plus dues à un pneu récalcitrant 
qui a eu le bon goût de s’enflammer sur l’autoroute… Et 
du coup, retard oblige, pas de pause à l’aire de Montélimar 
et son McDo providentiel (oui oui, Mc Do à midi !).

Puis a suivi une semaine de pur bonheur ! La journée 
typique : petit-déjeuner et sandwich livrés à domicile, neige 
fraîche pour skier, allo massage, crêpe, gaufre et 
compagnie pour le sportif fatigué et soirées des listes pour 
finir en beauté.

Enfin ça, c’est le point de vue 2A, pour le listeux en 
revanche, la semaine aura été quelque peu plus… 
fatigante : le matin à 7h il faut aller chercher le pain chez le 
boulanger, puis il faut faire les tartines, avec beurre, avec 
confiture, avec confiture mais sans beurre, avec Nutella, les 
cafés, les cafés au lait, les chocolats, les thés, les sandwiches 
(je vous passe les déclinaisons). Ensuite il faut les livrer, et 
puis revenir, parce qu’il y a eu des erreurs de lectures de 
commandes, et puis repartir, avec une petite crêpe pour 
se faire pardonner, parfois dans la résidence pas si à coté 
que ça (les Alliets en l’occurrence) et s’excuser encore du 
fait que le café soit froid… (en même temps il est passé par 
du -10 degrés pour arriver). Ensuite il faut nettoyer les 
chambres, ah ben oui 200 sandwiches, ça en fait des 
miettes… Après on peut aller skier, un peu, et revenir à 
15h pour préparer les crêpes, les gaufres et les paninis au 
Nutella (Mmmh c’est pas la classe ça des paninis au 
Nutella ?) qui vont tomber à partir de 16h. A noter que 
certains oublis font mal : j’espère que vous avez apprécié 
vos gaufres parce que les blancs d’œufs auront tous été 
montés en neige à la main… Ensuite, parce que ça n’est pas 
fini, il faut assurer les allôs jusqu’au soir, et certains sont 
plus « prenants » que d’autres, notamment le allô massage 
qui a eu un énorme succès. Après, ou plutôt en même 
temps, il faut préparer l’étage qui va accueillir les soirées 
des 2 listes, tout ceci jusqu’à minuit… ou plus, suivant 
l’agressivité des surveillants  ! Ensuite il faut re-nettoyer 
tout l’étage et… au dodo ! Enfin ! Et demain on repart !

Ce qu’on retiendra  : des crêpes, des tartines, des 
sandwiches à gogo, des open crêpe-panini-vin chaud de fou 
qui se sont finis quand les gens (repus) sont partis et non 
le contraire, des soirées de folies, de la neige parfaite, et 
même si le départ a été quelque peu chaotique, on peut 
dire que la semaine ski aura été une semaine au paradis !

Nathalie Jonesco (1EN)
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Pas cap’

Ca y est, 2012 est là, et le nouvel an a encore une fois apporté son lot de bonnes résolutions foireuses qui ne 
durent pas plus que le temps d'une soirée. Pour vous, voici le top 3 des résolutions pourries, et pourquoi vous ne les 
tiendrez pas, voire que vous les avez déjà abandonnées :

1) Se mettre au sport. La motivation y est. Vous franchissez le pas, et vous vous inscrivez dans la meilleure salle 
de sport de Toulouse à 3000€ l'année. Vous irez régulièrement pendant 3 semaines, et un jour, c'est le drame : il n'y a 
plus rien à manger pour vos poissons rouges. Cruel dilemme, aller au sport ou aller acheter de quoi nourrir vos bébés. 
Tant pis, vous irez au sport un autre jour. Et le jour venu, c'est un autre drame qui survient. Partiel le lendemain, grosse 
soirée à préparer ou encore panne sèche de papier toilette. Cette accumulation de détails fera que finalement vous 
aurez payé 3000€ pour 2 mois, sans savoir qu'en plus, votre abonnement est tacite reconductible.

2) Arrêter de fumer. Allez, une dernière pour fêter la nouvelle année, et c'est fini, plus de nicotine qui viendra 
pourrir vos poumons et vos neurones ! Vous vendez vos derniers paquets au marché noir, et zou! Une vie saine s'offre 
à vous. Pendant 3 jours, c'est la joie. Tout est beau, tout sent bon et vous avez bonne haleine, et ca vous fait plaisir. 
Mais bientôt, vous serez stressé, vous voudrez vous en griller une, mais malheur ! Pas une clope à l'horizon ! Tant pis, 
vous vous passerez les nerfs sur la bouffe. Et vous serez tellement stressé que vous prendrez 10 kg en 15 jours. Vous 
serez en plus d'humeur excecrable et obsédé par la fumée des autres. Vous deviendrez insupportable, l'amour de votre 
vie vous quittera, vos amis ne vous inviteront plus, et même le chien de votre vieux voisin puant  (le chien,  pas le voisin)  
aura peur de vous. Finalement vous vous remettrez à fumer, mais le mal aura été fait : vous serez fumeur comme avant, 
mais tout seul !

3) Arrêter de boire. On va pas épiloguer : vous savez mieux que moi pourquoi vous ne la tiendrez pas, celle-là.

Arrêtez de prendre des résolutions le 31 décembre. Ca n'a jamais fait ses preuves ! Si vous voulez changer vos 
habitudes, n'attendez donc pas 2013 !

Antoine Piedfert (2HY)

 Haine7

Chaque année, pendant les fêtes de Noël, c’est 
toujours pareil. Alors qu’on est bien tranquille en train de 
manger du foie gras et de boire du champagne, il y a 
toujours un rabat-joie pour dire «Mais merde, il y a des 
gens qui souffrent dans le monde, qui ont pas assez à 
manger, c’est injuuuuuuste !», ou alors «C’est inadmissible, 
ce que gagnent les grands patrons, David Beckham ou 
Tokyo Hotel (tiens, ils existent toujours eux  ?), avec la 
moitié de leur salaire on pourrait nourrir un village de 
Somaliens pendant 50 ans !». Venir pourrir un foie gras ou 
des huîtres par des constatations inutiles, c’est criminel ! 
Et puis il y a des choses plus graves dans le monde qu’un 
Somalien affamé !

 En effet, alors que M. Ayache pense qu’une 
cotisation à l’AEN7 coute environ 20 euros, alors que le 

vestiaire du dernier Hall C était payant, alors qu’il y a 

toujours pleins d’étudiants qui ont cours de langues le midi 
(15 minutes, c’est trop long pour manger le midi, on a 
même le temps de faire un p’tit baby-foot) alors que le site 
de la CAF est toujours aussi mal fait et qu’ils sont toujours 
aussi rapides pour nous verser les APL, alors que 8h de 
train, c’est toujours aussi chiant, que la SNCF est toujours 
aussi ponctuelle et que la téléportation n’a toujours pas été 
inventée, alors qu’un déménagement, c’est toujours aussi 
fatiguant, alors que sur Internet, la guerre est déclarée 
entre les méchants pas beaux hackers et le FBI (RIP 
Megaupload), alors que les partiels sont trop durs, alors 
que les projets sont inintéressants mais surtout, alors que 
même les 1A se plaignent et deviennent des connards, ou 
tout simplement, alors que critiquer sans argument, sans 
rien faire à coté, sans engagement, c’est toujours aussi 
constructif, n’y a-t-il pas beaucoup d’autres raisons de 
s’indigner ?

Geon (1INFO)

Aigri7 



118 218
L’astuce qui changera votre vie

(à l’ENSEEIHT)

Vous êtes étudiants. Vous serez donc amenés un jour à imprimer un rapport ou un polycopié. Malheureusement, 
les imprimantes ne sont jamais disponibles quand vous en avez besoin, surtout lorsque vous voulez obtenir le cours 
d’un prof cinq minutes avant le début d’un partiel où les documents sont autorisés. Souriez, parce qu’il existe une 
solution à votre problème ! Cette solution, c’est un lien à taper dans la barre d’adresses de votre navigateur :

print.enseeiht.fr:631 (pas de www)

Vous arriverez sur une page où toutes les activités de l’imprimante de l’école sont visibles (via l’onglet de droite, 
puis en cliquant sur l’une des machines). Ainsi, vous connaîtrez quelles sont les imprimantes saturées par les demandes 
des élèves et, ce qui nous intéresse, quels sont les postes libres !

Bertrand Deguelle (3INFO)

PS : Typiquement, vous verrez souvent un même fichier d’une taille supérieure à 10Mo lancé sur presque toutes les 
machines. En effet, un gros fichier met du temps à être chargé pour l’impression, avant même que celle-ci ne commence. 
Par conséquent, voyant que l’imprimante ne fait rien, un individu moyen lancera sa requête sur toutes les machines, les 
bloquant les unes après les autres (explosant aussi au passage son quota). Heureusement, le lien susmentionné permet 
également de voir l’auteur de ces requêtes, vous permettant de diligenter votre vengeance en toute sérénité.

On ferme !
Apocalypse soon

Bienvenue en 2012 ! Cette année, événement hors du commun, nous avons pu vivre le second jour du second 
mois de la seconde année de la seconde décennie des années 2000 ! Mais ça, ce n'est rien face à ce qui nous attend le 
21 décembre 2012... Car oui, vous le savez tous, le monde sera détruit à cette date, et ça, c'est pas bien.

Le monde entier trépigne d'impatience de savoir ce qu'il va se passer à cette date. Le film "2012" était-il 
prémonitoire, ou bien est-ce juste une blague perpétrée par nos amis Mayas ? Car voilà l'origine de cette histoire : le 
calendrier Maya, soit-disant fiable, se termine au 21 décembre de notre année.

Mais la fin de se calendrier n'annonce en réalité rien d'apocalyptique. En effet, il suffit que le Maya qui se trouvait 
être respo calendrier se soit dit "Allez, je suis allé jusqu'en 2012, on sera morts depuis belle lurette, d'autres auront le 
temps de le finir pour moi ! Surtout que ce soir j'emmène Xochitl voir le sacrifice humain et j'ai bien l'intention de 
conclure avec elle...". Toute blague mise à part, il faut savoir que le calendrier Maya fonctionne par cycles, et que cette 
date correspond à la fin d'un de ces cycles, ce qui signifie un renouvellement spirituel, et non pas une fin du monde.

Le problème avec cette fin du monde, c’est que certains y croient dur comme un Aztèque à Quetzalcoatl ! A tel 
point que le marché du matériel de survie explose, que des gens se font des coudes en or en vendant leurs abris 
anti-atomiques datant de la guerre froide, etc... Le pire, c’est pour Bugarach. Ce petit village de l’Aude est supposé, pour 
des raisons tout à fait obscures, survivre à l’apocalypse. Bugarach est actuellement en crise immobilière parce que 
toutes les parcelles habitables (ou non)  ont été achetées par des étrangers de toutes nationalités qui espèrent y 
survivre !

Et même si cette date était importante, elle est parfaitement arbitraire ! En effet, il faut savoir que les cycles Mayas 
sont eux-même basés sur des corréllations proposées par les scientifiques, donc forcément peu précises : les 
archéologues n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une date de la fin du monde : certains la situent en 2200 ! 

Alors calmons-nous : il n’y aura pas plus de fin du monde en 2012 qu’il y a eu de bug de l’an 2000 !

Antoine Piedfert (2HY)
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Sun7 : Raconte-nous ce que c’est que d’être président 

de la Junior Entreprise au quotidien.

Vincent Péruset  : C’est beaucoup de 
contraintes à satisfaire. Par exemple répondre aux 
demandes des clients et entretenir de bonnes relations 
avec les intervenants. En tant que président il faut aussi 
gérer l’aspect humain, en assurant la cohésion d’un groupe 
d’une quinzaine de personnes et en maintenant la 
motivation toute l’année.

S7 : Q’apporte la Junior Entreprise à quelqu’un qui en 

est membre, et à quelqu’un qui fait un projet d’autre part. 

V.P. : Déjà c’est très bien de différencier les deux. 
Les administrateurs apprendront comment mener un 
entretien ou assumer des responsabilités. Autant de 
choses qui ne sont pas enseignées à l’ENSEEIHT, 
auxquelles s’ajoutent la gestion de projets et les bases de 
trésorerie. Pour les intervenants, il y bien sûr l’intérêt 
financier, les projets étant plutôt bien rémunérés (autour 
de 5000€ pour un site internet). Ils acquièrent aussi une 
expérience supplémentaire, valorisée sur un CV.

 S7 : Tu estimes que la rémunération des étudiants est 

correcte ?

 V.P. : Oui, pour deux raisons : d’abord parce que 
le devis est établi en présence de l’intervenant, et ensuite 
parce que, arrivé en deuxième année, on a accumulé assez 
d’expérience pour comparer un nouveau projet avec les 
anciens et adapter la rémunération. Précisons que la marge 
de la Junior est assez faible, juste suffisante pour assurer le 
suivi quotidien. Notons que le chef de projet peut 
réévaluer la rémunération si nécessaire.

 S7  : Mettons que le client verse 100€ à la Junior 

Entreprise : combien touche l’intervenant ?

V.P. : Grossièrement, 60% va à l’intervenant, 20% 
va aux impôts et 20% va à la Junior. Notre but est 

d’arriver en fin de mandat en ayant dépensé tout ce que la 
Junior a gagné en fournitures ou en évènements. Pour être 
clair, la Junior ne se met rien dans la poche.

S7 : D’où vient la légende qui entoure la JE : les 20% 

que vous gagnez peuvent servir à organiser un apéro entre 

Juniors ?

V.P.  : Alors oui mais je voudrais dire que les 
dérives quant à l’utilisation de l’argent gagné par les Juniors 
sont strictement encadrées par la Conférence Nationale 
des Juniors Entreprises. Il y a cet exemple d’une Junior 
Entreprise qui a été radiée temporairement du 
mouvement parce que ses membres avaient acheté une 
voiture. Ce que l’on gagne sert à des opérations de 
communication ou de cohésion d’équipe, aussi bien en 
interne qu’entre Juniors.

           S7 : Donc quand la JE organise une repas, elle paye la 

note ?

V.P.  : C’est une question de politique, chaque 
président décide de la façon de dépenser l’argent. Pour les 
Congrès, la Junior finance une partie. La raison est que 
puisque l’on fait des bénéfices, supérieurs à ceux des autres 
clubs, on peut se permettre de payer un repas dans son 
intégralité, et c’est d’ailleurs plus intéressant que d’acheter 
n’importe quoi.

 S7  : Comment tu expliques que l’image d’N7 

Consulting soit parfois si mauvaise chez certains élèves ?

V.P. : Il faut savoir qu’une image, ça ne se change 
pas en un claquement de doigt, et qu’elle a déjà bien 
évoluée depuis le début de mon mandat, mais pas autant 
que je l’aurais voulu, à cause notamment de problèmes 
internes de cohésion de groupe et du grand nombre de 
projets. Il faut donner la priorité à notre activité principale, 
et la communication a été reléguée au second plan. La 
chaîne d’inscription en début d’année s’est quand         

Un club à l’honneur
N7 Consulting

La JE… à coup sûr le club qui fait le plus débat à l’ENSEEIHT. De beaux locaux, une salle de réunion, une salle de travail 

avec des PC, le tout rangé, toujours rangé, affreusement propre – à croire qu’il y a une femme de ménage. Et en cherchant bien 

on peut même trouver soit du vin soit du champagne selon la période… ce qui détonne avec les autres locaux et la bière du foyer 

! Mais la JE, c’est surtout une sulfureuse réputation, avec de nombreuses rumeurs, vraies ou fausses, sur cette mini-entreprise, 

une association à but non-lucratif… ou pas…

On entend souvent à propos de la JE : «Ils ne pensent qu’à gagner de l’argent»,  «Le président, c’est un beau gosse», 

«Tout ça pour ce payer des congrès dans des hôtels 3 étoiles et des restos», «C’est un truc de mecs, y’a pas de meufs !», «Ils se 

prennent pour une grosse entreprise». Pour en savoir plus sur ces apéros gratuits et autres privilèges, nous avons interviewé le 

président de la JE, dans ces locaux, avec une caméra mais sans chocolat. 
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Bande d’enfoirés !
Portez l’N7 au bout du monde d’un simple clic !

La dure loi de la concurrence est partout... Les bourses accordées par les fondations humanitaires se délivrent 
au compte goutte, après une compétition acharnée entre les meilleurs dossiers. Le club humanitaire de l’N7, Huma7, 
prend cette année son envol mais la motivation de nos bénévoles ne suffira pas, et nous en appelons aujourd’hui à l’arme 
la plus puissante en ce bas monde pour faire valoir nos projet : la solidarité n7ienne ! Un all-etu vous a déjà été proposé 
pour vous permettre de nous soutenir. Comment ? Devenir ami sur une page facebook, voter pour un projet sont 
autant de moyens simples de témoigner d’un véritable effort collectif, très apprécié des juges. Et n’oubliez pas : chaque 
clic compte !

En attente des autres liens, vous pouvez d’ores et déjà soutenir le projet « Alphabétisation Côte d’Ivoire » sur 
facebook (devenez amis de Centre d'alphabétisation en côte d'Ivoire ) et/ou en votant pour lui sur le site de la fondation 
Team Total (http://www.team-total.com).

D’avance, merci !                     Huma7

même bien passée, de même pour les relations avec l’AE. 
Et je continuerai après la fin de mon mandat de contribuer 
à l’amélioration de l’image au sein de l’école.

 S7 : Qu’est ce que tu réponds à ceux qui disent : « Les 

gens qui sont dans la Junior Entreprise, ils sont en mode 

on-est-déjà-dans-une-entreprise-et-on-bosse » ?

V.P. : Je réponds que c’est exactement ce que je 
ne voulais pas faire en entrant en école d’ingénieur, et c’est 
vrai qu’en entendant entreprise on se dit qu’on va déjà y 
passer 40 ans et qu’il est encore temps de s’amuser en 
école. Mais la JE c’est avant tout une association, une bande 
de potes qui veut passer du temps ensemble et une bonne 
occasion de rencontrer plein de gens dans et en dehors de 
l’ENSEEIHT.

 S7  : Et qui sont ces jeunes demoiselles, souvent 

mignonnes, qui viennent de l’extérieur et qu’on aperçoit à la 

Junior Entreprise ? Est-ce qu’il ne serait pas intéressant de les 

présenter à l’école, ou la JE est-elle un club fermé ?

V.P. : En fait on aime bien les garder pour nous ! 
Sérieusement on y a pensé pour le clip, qui n’a pas eu lieu. 
Mais pourquoi pas, j’en ai discuté avec les principales 
intéressées, qu’elles soient de la JE de Science Po ou de la 
Société Générale. Nous n’en sommes quand même pas au 
point d’utiliser le charme pour recruter, N7 Consulting 
n’est pas dans un cas désespéré !

 S7 : Tu nous as dit que la Junior apportait beaucoup à 

ses membres, mais qu’est ce qu’elle apporte à l’ENSEEIHT ?

V.P.  : En terme de communication, on fait 
énormément de choses. Tout le monde connait le gros 
problème de communication externe de l’ENSEEIHT et 
nous, en participant à des Congrès où on présente l’école 
avant même N7 Consulting, on participe à la publicité de 
la marque ENSEEIHT et on défend à travers la France ses 
valeurs : expertise technique, ouverture d’esprit et culture 
associative.

Finalement, faut-il revoir nos a priori sur la JE ? Ou son président est-il un habile politicien qui à esquivé les questions qui 

fâchent ? Bien sûr, il y aura toujours les septiques et leur éternelle opposition de principe. Pourtant, que voit-on dans leurs locaux ? 

Une bande d’étudiants fantasmant leur statut d’entrepreneur, déjà vautrés dans le capitalisme le plus malsain et obsédés par les 

bénéfices ? Désolé, pur délire ! On y verra des jeunes joignant l’utile de l’expérience Junior Entreprise à l’agréable d’une association 

étudiante, et ceci, rappelons-le, bénévolement (ne pas confondre vocation économique avec but lucratif...). Et s’ils se prennent 

parfois la tête, parions par exemple que Tvn7 en fait au moins autant sur ses montages !           

Il est vrai qu’une réelle campagne de communication de la JE serait la bienvenue, et alors peut être lui accordera-t-on 

toute sa place dans le paysage associatif n7ien. Et pour casser une dernière idée reçue : oui, à la JE, il y a des meufs ! 

Interview réalisée par Cyril Vargas (1INFO) et Pierre-Alain Paget (2INFO)
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La conférence Berryer 

 Vous qui lisez mon article, je vois bien que le titre 
vous laisse dans la confusion et l’incertitude. Les plus sots 
d’entre vous diront peut-être  : « hé, mais Berryer, c’est 
même pas un vrai mot, d’abord  !  ». Notez alors la 
majuscule, forme ornementale de l’art écrit, donnant leur 
majesté aux noms propres et aux concepts philosophiques.

Berryer est en effet le nom d’un fameux avocat du 
19ème siècle (Pierre-Antoine de son prénom) et dont la 
conférence éponyme, sujet de cet article, est organisée par 
le barreau de Paris. La conférence Berryer attire donc 
principalement des avocats et élèves juristes, mais son 
entrée étant libre, même pour le simple élève ingénieur 
que je suis, j’ai eu l’honneur d’assister à l’une de ces 
manifestations et je vais tâcher de vous en conter le 
déroulement.

Il me paraît tout d’abord important de préciser que 
les conférences Berryer ne se déroulent habituellement 
qu’au palais de justice de Paris, dans la salle des criées. 
Cependant n’ayant pas pour loisir de partir pour la capitale 
en pleine semaine de cours pour assouvir ma curiosité 
maladive, je ne dois mon aventure qu’a la délocalisation 
exceptionnelle de l’évènement à Toulouse. Lucky me !

Me voilà donc ce jeudi 6 octobre dernier à deux pas 
de la place du Capitole à attendre l’ouverture des portes 
de l’amphithéâtre utilisé pour l’occasion. Beaucoup autour 
de moi sont en école de Droit, comme me le laisse deviner 
aisément le dialecte qui est le leur. Je me sens un petit peu 
isolé, moi qui n’ai jamais ouvert le Code Pénal de ma vie, 
et l’attente se fait longue. J’étais arrivé une heure en avance 
pour m’assurer une place dans la salle, ce qui s’avéra ne pas 
être superflu. Ce temps d’attente écoulé, nous entrâmes 
donc dans la salle où nous occupâmes toute la place 
jusqu’aux marches de l’allée où d’ailleurs je finis par 
m’asseoir. Une longue attente, encore. La conférence 
tarde à démarrer. Le public s’occupe, le temps passe 
lentement. Puis soudain, les protagonistes prennent place 
dans la salle  ; douze avocats, secrétaires du barreau de 
Paris viennent s’assoir en ligne en face du public, qui est ici 
appelé le «  peuple Berryer  ». Au milieu d’eux un invité, 
traditionnellement célèbre ou illustre, et qui était ici le 
fameux avocat pénaliste Erik Dupont-Moretti. D’autres 
acteurs de la conférence se tiennent, plus discrets, tapis 
parmi la foule, mais leur présence ne tardera pas à nous 
être révélée. Parmi ces derniers, deux candidats, jeunes 
avocats également, ont préparé un discours sur l’un des 
deux sujets qui leur ont été présentés plusieurs semaines 
avant la conférence. Leur intervention est prête. Les deux 
sujets sont les suivants  : “Les mémés aiment-elles la 
castagne ?” et “Faut-il porter la robe d’un autre ?”.

Les plus fins observateurs auront également 
remarqué la présence en plein cœur de la salle de deux 

personnages mieux habillés que les autres et dont le rôle 
n’apparaitra qu’a la fin, comme j’y reviendrai plus tard. 

Deux des secrétaires nous faisant face se lèvent. Ils 
ont pour mission de nous présenter l’invité. Dès les 
premières phrases, le ton est donné : les deux avocats vont 
chercher jusque dans l’enfance de l’invité les détails les plus 
embarrassants, présentés sous forme grotesque, 
humoristique, moqueuse. Chacun ri de bon cœur, même 
l’invité ce qui nous montre que celui-ci possède la dose 
d’auto-dérision nécessaire, absolument cruciale dans une 
Berryer. Son portait brossé, l’invité prend à son tour la 
parole ce qui lui donne l’occasion de rectifier quelques 
détails s’il lui semble nécessaire d’en faire ainsi. Le ton est 
donné, la conférence Berryer n’est pas un échange de 
gentillesses. Mais comme nous l'avait présenté l’invité : les 
choses allaient se durcir.

En effet, la présence de l’invité est anecdotique. Le 
cœur même de la conférence réside dans le discours des 
candidats et leur critique pour les secrétaires, lesquelles 
s’exerceront alors à détruire toute leur argumentation. 
C’est donc lorsque le premier candidat est invité à se lever 
que le peuple Berryer commence réellement à frémir 
d’excitation. Le premier discours est donné. Les 
secrétaires prennent des notes. La réponse au sujet 
donnée par le candidat est tantôt décalée, tantôt absurde 
et contraste agréablement avec le dress code implicite 
« super bien sapé » des élèves juristes en présence. Puis le 
silence se fait, c’est le calme avant la tempête. Chaque 
secrétaire va à présent se lever, chacun son tour, et 
lyncher le candidat avec plus ou moins de finesse. Tous les 
coups sont permis et les secrétaires ne s’en privent pas : 
on critique le fond et la forme, on démonte l’art oral, on 
s’attaque au physique, on spécule sur les penchants 
sexuels… en un mot, on traîne dans la boue, toujours avec 
beaucoup d’humour et de rhétorique. Et tout cela se 
répète pour le second candidat, celui-ci ayant par la force 
des choses déjà subi l’exécution oratoire du premier. 

Le mot de la fin est laissé aux deux personnages 
trônant au centre de la salle et dont je vous ai jusqu'à 
maintenant caché l’identité. Le premier est le bâtonnier du 
barreau de Paris, le second bâtonnier du barreau de 
Toulouse. Leur rôle est de donner la contre critique, 
celle-ci prenant davantage de poids encore de part 
l’éloquence majestueuse et la science des mots de nos 
deux protagonistes. Le lynchage reprend, mais cette fois-ci, 
à l’égard des secrétaires passant de bourreaux à victimes 
pour la plus grande joie du peuple Berryer.
L’équilibre est rendu et chacun reste à la fin de la 
conférence époustouflé par tant d’éloquence mise au 
service de l’humour et de la dérision dans une ambiance 
très amicale.  

 Luc Barret (1HY)



Le mâle dominant
L'art d'être un patron

On ne dirait pas comme ça, mais à la sortie de 
l’ENSEEIHT, il y en a qui vont être patrons. Oui, oui, des 
patrons, des vrais  ! Ça veut dire avoir des employés, 
donner des ordres, et gagner plein d’argent. On est dans 
un monde civilisé et vous les femmes allez avoir des postes 
importants. Donc, messieurs, vous n’aurez plus le privilège 
de dire : “Maryse, apportez-moi un café et le dossier 69”.  
Adieu les croustillants cas MonicaGate et autres frasques !

 

Être un patron, ce n’est pas seulement au travail, 
c’est dans la vie de tous les jours. D’où la règle numéro 1 : 

· Ne pas faire les courses, ni la vaisselle. 

Préférez acheter des Sushis, ou manger au 
restaurant. Le midi, le MacDo à emporter vous donnera 
l’image typique du jeune cadre dynamique, cette fameuse 
expression catalogue à laquelle le patron est insensible.

La règle numéro 2 en découle, le patron sait faire la 
part des choses : 

· Ne jamais faire la cuisine, sauf quand sa mère est 
là. Ou une femme, belle ou intelligente. Pas les deux : le 
patron ne prend pas de risques. Ne jamais tricher : aller 
au marché de bon matin vous donnera l’image du jeune 
cadre dynamique attaché à ses racines. 

Les règles numéros 3 à 9 concernent l’attitude du 
patron au bureau : 

· Le patron ne conduit pas une voiture, il pilote un 
véhicule. En conséquence  : avoir une conduite précise, 
rapide et affutée. Toujours montrer aux passagers que 
vous maîtrisez votre environnement. Donc conduire une 
Twingo est prohibé.

· Quand le patron est devant son ordinateur, il 
prend toujours un air sérieux, même s’il est sur l’équipe.fr.

· Le patron a besoin de calme pour travailler,  à part 
quand c’est lui qui fout l’dawa. 

· Le patron peut arriver en retard, mais ne tolère 
pas le retard.

· Le patron est insaisissable. Il va à l’essentiel, ne 
discute jamais du superflu.

· Le patron ne s’habille pas de façon compliquée. 
S’habiller de façon sobre pour montrer que l’essentiel est 
ailleurs.  Même si vous avez passé 3h à vous habiller 
simplement.

· Comme l’idole Leroy Jethro Gibbs, toujours avoir 
un café à la main, mais ne jamais le boire.

Le patron doit être un patron dans son rapport 
avec les collaborateurs. Les règles 10 à 14 explicitent les 
bases et les fondements de l’attitude du patron au travail.  

· Le patron connaît toujours les dossiers, et quand 
ce n’est pas le cas, il demande à un collaborateur 
d’expliciter un point sensible, pose des questions pour au 
final se faire raconter discrètement le dossier. Toujours 
être serein.

· Le patron ne parle que de faits, laisse ses 
collaborateurs faire des hypothèses.

· Quand un collaborateur vous parle et termine son 
exposé, le regarder fixement dans les yeux. Si le 
collaborateur comprend que vous avez compris qu’il a 
compris que vous avez tous les deux compris qui était le 
patron, donnez un ordre bref et concis et partez sans 
attendre de questions.

· Le patron ne montre jamais le doute qui s’empare 
de lui. A une proposition hasardeuse, il répond  : “Vous 
êtes sûr ?” avec aplomb. 

· Le patron sait prendre l’apéritif avec ses 
collaborateurs. Et les coucher un par un. Arriver ensuite 
le premier au travail le lendemain. 

Si le patron devait apporter une règle sur une île 
déserte, ce serait la règle 16 : 

· Le patron n’est jamais en difficulté. Pour cela, il 
pratique le sport avec application, parle 14 langues, dort 
5h et n’a pas facebook.

Prochaine étape : le patron rencontre une 
femme. 

 Pierre-Alain Paget  (2INFO)
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Prophétie de l’ancien
Comment gagner  les élections pour 

l’AEn7 ?

C’est une question que les deux listes en piste 
doivent se poser depuis quelques semaines déjà et 
j’espère pour elles qu’elles ont déjà des réponses à y 
apporter. Néanmoins, je vais me permettre de donner 
mon avis puisqu’avec notre super Président, Alexis 
Laporte – l’homme qui ne doit pas son charisme à ses 
chemises – nous avions réussi à devancer de justesse nos 
adversaires. Ca c’était joué à  20 votes près, c’est-à-dire 
10 personnes !  

Certains diront que si nous avons gagné, c’est grâce 
au JT de campagne. D’autres pensent qu’il s’agit du ski, de 
nos soirées, de la malchance qui a voulu que les 7ème Ciel 
aient succombé aux prémices des règles sur le Foy’. 
Finalement, il y a ceux qui y voient là davantage la force de 
notre propre motivation et de nos idées. 
Personnellement, peu m’importe. Je crois qu’une 
campagne se gagne quand on arrive à parler le plus 
largement possible aux étudiants n7iens et, notamment, à 
ceux que je nommais à l’époque les “casuals”. Ces 
personnes qui ne sont pas activement impliquées dans la 
vie associative de premier plan mais qui sont bien là, dans 
des clubs qui leur doivent tout ou dans les soirées, voire 
juste assez gourmands pour profiter des petits dej’ gratos 
quelques jours dans l’année.

 Car finalement, dans une élection pour l’AEn7, il 
y a environ 600 personnes qui votent (1/3 des inscrits). 

Normalement, 100-150 personnes votent pour les listes 
dans lesquelles elles évoluent. Ces listeux peuvent espérer 
au moins recueillir les voix de leur famille (parrains, 
marraines et grands-parrains dans une moindre mesure). 
On se retrouve donc à environ 300 personnes acquises. 
Parmi ceux-là, bizarrement, on retrouve 80% de gens qui 
veulent ou ont été actifs au sein de l’AEn7. Ils sont au Foy’, 
généralement vous les connaissez quand vous faites vos 
campagnes, ils essayent de vous donner des conseils et 
peuvent être chiants  (quoi  ?!). Vous faites de belles 
soirées, avec de la déco et des bambous pour qu’ils fassent 

mumuse, vous vous occupez d’eux et les écoutez 
attentivement en hochant la tête et c’est gagné avec eux.

Restent les 300 personnes restantes et c’est à mon 
avis là que cela se joue chaque année. Que faites-vous 
pour ces personnes-ci ? Que pouvez-vous leur apporter ? 
Quelles actions allez-vous mettre en œuvre pour les 
impliquer ou leur faire profiter de l’argent récolté en 
début d’année  ? Et là, il me vient deux idées pour vous 
faire gagner : être actif au sein des clubs dans lesquels ces 
“casuals” évoluent ou leur proposer des projets qui leur 
permettront de profiter davantage de l’argent qu’ils vous 
ont donné. Le premier point est essentiel, vous ne 
gagnerez pas sans avoir pour vous un réseau favorable au 
sein des clubs, j’espère donc que chacune des deux listes 
y participe déjà. Le deuxième point est moins évident 
puisque beaucoup de choses sont déjà organisées tout le 
long de l’année. Mais j’espère que vous prendrez 
sérieusement le temps d’y réfléchir. Car gérer l’AE ne 
consiste pas seulement à s’occuper de l’Association, c’est 
également lui donner plus de visibilité et de crédibilité 
auprès des étudiants et de l’administration, participer à sa 
réputation.

C’est ainsi, je crois, qu’avec 30 personnes de moins 
par rapport à l’autre liste, nous avons gagné. Puis qu’une 
liste de geeks a fait voter pour elle plus de 100 personnes. 
Que chaque année, une équipe gagne face à l’autre. 
Durant notre mandat brocolien, des projets tels que le 
Sun7 ou le Noël de l’AEn7 ont (re)vu le jour et vous sont 
toujours dédiés. Puis il y en a eu d’autres avec les Poissons 
Rouges et encore d’autres avec les Petits Cochons. 
Espérons donc que davantage d’idées vous seront 
proposées par les équipes de têtes brûlées qui subiront les 
prochaines élections !

Derniers conseils aux listes  : écoutez vos anciens, 
relativisez un peu ce qu’ils disent, extrayez-en la 
substantifique moelle associative et foncez, donnez tout ce 
que vous avez pendant les semaines qui viennent ! Bonne 
chance.

Xavier Torloting (4HY)
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 Bienvenue dans le train de N7CF ! 

Un programme d’enfer vous attend pour cette liste qui s’annonce exceptionnelle. Comme n7cf a le monopole du 
trafic, aucun problème financier ou moral, la liste va te faire voyager partout sur terre, vers l’infini et l’au-delà ! 

Un programme de folie si tu votes n7cf. Et pourquoi ne le ferais-tu pas ? Imagine un peu ce qui t’attend dans 
chacun des bureaux : 

BDA

Non seulement le BDA décorera le foyer tous les 
jours, mais le BDA décorera toute l’N7  ! Grâce à une 
armée de designers, un écran géant t’indiquera où tu as 
cours le matin, salle et heure comprises ! Des hôtesses 
plus sculpturales les unes que les autres t’y 
accompagneront. Et là seulement les retards seront 
tolérés ! 

 Grâce à son attractivité, le BDA t’offre tous les 
vendredis soirs les plus grands noms de la scène musicale 
internationale  : Chritophe Maé, Lorie, et de retour sur 
scène, rien que pour vos yeux : Michael Jackson ! 

BDD

Et bien comme c’est open train, les écobox seront à           
1 euros TTC, quand vous aurez succombé à N7CF… et 
ce ne sera pas des petites écobox  ! Les légumes 
viendront des cinq continents, par train  ! Et en plus ils 
seront frais puisque la compagnie N7CF est toujours à 
l’heure ! 

Mais le BDD ne s’arrête pas là ; il te proposera des repas 
bio tous les jours avec un RU alternatif  ! Tu pourras 
contribuer à la résolution des conflits dans le monde en 
favorisant le fair trade, le bio et un monde meilleur. Bref, 
le BDD fera de toi le héros moderne, celui d’un monde 
plus sain, plus propre, et à l’heure ! 

BDS

 Le BDS t’organise des séances de 
culturisme, pour vous mesdames. Chaque semaine, 
venez voter pour les plus beaux BG musclés de 
l’ENSEEIHT.

 Le BDS t’offrira les billets de train pour les 
plus gros matches de l’année  : tes places pour les 
classicos Barça-Real, le Super Bowl… le tout en 
première classe, avec cocktails et amuse-gueules. 
Mais ce n’est pas tout : le BDS t’installe des jacuzzis 
aux quatre coins de l’ENSEEIHT, ainsi que des tables 
de massage avec masseuses comprises. 

BDE

Un problème avec ta carte d’adhérent ? Et 
bien pas la peine de venir au BDE, il y a grève ! Mais 
pas de mauvaise foi, dans le doute viens au foyer, 
adhérent ou non, tu y seras le bienvenu ! Les agents 
N7CF adorent se retrouver pour fêter la fin de la 
journée de travail. Et ne t’inquiète pas, c’est open 
train ! 

 Pour le WEI, le BDE te réserve deux TGV 
direction Rio de Janeiro grâce au Tunnel sous 
l’Atlantique, spécialement conçu pour l’occasion. 
Là-bas tu pourras crier : « Et on se jette dans l’eau 
» ! Et ce sera l’eau bleue de l’océan !  Et ton cœur 
fera plus de bruit que toutes les cymbales du 
carnaval ! Enfin bref, ce ne sera pas juste un WEI, ce 
sera le WEI de ta vie ! 

FOY'

Wagon-bar à côté de chaque bâtiment de 
l’ENSEEIHT. Et pour contrer l’inflation, après avoir élu 
N7CF, open-café, 7/7 24H/24… Pour plus de folie, le 
FOY investit et accepte la carte bleue…

Cocktails TGV sans alcool à gogo, et pas besoin de carte 
12/25 pour avoir de tarifs réduits ! Bien sûr, le FOY' te 
livrera le café sur ton siège lors des trajets divers et 
variés que l’AE va te proposer… Cependant attention 
aux horaires, les grèves veillent !

N7CF
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7Tease : et tous vos rêves se concréteasent !

Chers lecteurs ! L'N7 est en campagne ! Le temps pour chacun de prendre partie dans cette opposition amicale 
entre les verts et les violets, 7tease et in7ption, deux esprits différents mais une volonté commune de toujours 
réinventer la vie associative de notre belle école.

Vous nous avez vu. Vous nous avez entendu. Vous nous avez adoré avant même le début 
des campagnes, mais c'est maintenant que tout va vraiment commencer. Des images vous 
reviennent ? Vous revoyez vaguement les doux moments que nous vous avons prodigués au 
cours des dernières semaines ? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire et profitez du voyage !

Les débuts sont toujours les plus intéressants, car ils témoignent des premières bribes 
d'organisation et ainsi de la capacité d'une liste à construire rapidement une structure efficace 
et satisfaisante. Sur ce point la liste verte à su montrer une grande efficacité en se lançant dans 
l'aventure, très nouvelle pour nous, des pré-campagnes. Une liste importante (plus de 80 
personnes), soit une machine difficile à mettre en marche qui doit son bon fonctionnement à 
une présidence et vice-présidence très investies à tout les niveaux.

Lors de son premier événement, 7tease vous a fait partager entre camarades n7iens 
toute la joie de l'épiphanie, enveloppée dans une couverture de bonne humeur et couronnée 
du sourire des plus jolies serveuse que l'école puisse fournir. De quoi mettre un peu de féerie 
dans notre Hall C préféré et nous permettre de voir sur vos visages satisfaits des signes très 
encourageants.

Mais une fois n'est pas coutume, et forts de l'expérience acquise nous enchaînâmes sur une pause “starbucks 
style” vous transportant dans l'univers sucré / caféiné où la gourmandise est hautement recommandée. Une déco 
impeccable, une bonne communication, un contenu consistant et abordable, la liste assure sur le fond et la forme 
laissant votre esprit critique se reposer en paix.

S'il est relativement simple de préparer une pause d'une demi-heure de façon satisfaisante, et est nettement plus 
difficile d'assurer un créneau de deux heures pour enchanter le midi n7ien. Le défi fut pourtant relevé avec aplomb lors 
du repas savoyard laissant déjà entrevoir ce que la montagne peut nous amener de meilleur à des prix bien moindres 
que ceux du resto d'altitude. Quoi de mieux que de se retrouver ensemble pour manger de la tartiflette sur les tables 
ayant orné le Hall C pour l'occasion ?

Cette année, le ski, ça envoyait du lourd ! Et quand je parle du ski, je parle de la semaine ski dans son ensemble, 
c’est-à-dire voyage compris. Trois bus pour vous faire manger, rire, boire et voyager jusqu'aux montagnes tant 
espérées. Le SharkBus, le FlowerPower bus et le DiscoBus, soit un condensé de l'esprit très 7tease que vous aimez tant. 
Rien de mieux pour se mettre dans l'esprit de la semaine de ski, accompagné tout en douceur par des respos bus 
exceptionnels et gonflé à bloc, pleinement dévoués à votre satisfaction.

Puis a suivi une semaine de pur bonheur ! La journée typique :  petit déjeuner et sandwiches livrés à domicile, 
neige fraîche pour skier, allo massage, crêpe, gaufre et compagnie pour le sportif fatigué et soirées à l’étage de la liste 
pour finir en beauté.

Bilan de la semaine : des 2A et 3A HEUREUX ! Tartines, avec beurre, avec confiture, avec confiture mais sans 
beurre, avec Nutella , les cafés, les cafés au lait, les chocolats, les thés, les sandwichs (je vous passe les déclinaisons) 
livrés avec une précision sur l'horaire propres à nos bonnes traditions du sud. Préparer les crêpes, les gaufres et les 
paninis au Nutella qui vont tomber à partir de 16h.

Mais les points forts de la semaine  : deux soirées folles, 7couleurs et séries américaines où chaque chambre 
apporte son lot de jeux, et boissons en tout genre et de fantaisie colorée pour le plaisir de chacun. De quoi convaincre 
les plus aigri7 d'entre vous indeed.

Reste à finir en beauté lors de notre semaine de campagne afin de laisser exploser une dernière fois notre 
imagination, fidèlement à votre service. Je vous souhaite donc de savourer pleinement les nombreuses opportunités 
qu'il nous reste à vous offrir.

7tease



Le rêve dans un rêve dans un rêve...
In7ption : vous voulez du rêve ?

Vous avez sûrement remarqué l’apparition d’une vague violette au cœur de l’N7. Qui peuvent-ils bien être?  Ce 
sont les membres de la liste In7ption : un groupe soudé, provenant de toutes les filières, motivé et qui se donne à fond 
pour organiser des événements de folie. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de les voir envoyer du rêve, voici un 
résumé de ce qu’ils ont fait jusqu’à présent.

Précampagnes

Premier test pour la liste In7ption avec l’organisation de deux pauses de 10h et une le midi. Le principal objectif 
était de régaler un maximum de personnes avec une multitude de gourmandises.  Au Hall C, en B00, au Foyer et même 
dans les salles de TP, In7ption a proposé des crêpes, des gaufres, des cookies, beaucoup de gâteaux, des chouquettes, 
sans oublier du tajine, des assiettes de charcuterie et des cocktails sans alcool.

Semaine de ski

Rendez-vous 5h30 pour un départ vers les Arcs. Pour aider les n7tiens 
patientant dans le froid, In7ption les a chaleureusement  accueillis avec un open crêpes. 
Après 10h de trajet dans les bus SCarFace, Easy7 et 7ème Mi-temps, la neige toute 
fraiche des Alpes nous attendait.  Et là tout a commencé : 

Entre les opens chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gaufres, entre les p’tits déj et 
sandwichs beaufort-jambon-de-parme-salade-beurre-salé, entre les soirées et les afters 
en boîte, entre les allos, les chorés et les animations, la liste s’est pleinement consacrée  
au plaisir des étudiants de l’INP.

Tout le monde s’est laissé perdre dans la folie des rêves imbriqués lors des 
soirées en passant d’un univers à l’autre : la chambre “Iception   s’est transformée en 
un véritable parc d’attraction glace tout en restant chaleureuse : les activités et les défis 
s’y sont enchainés à chacune de nos soirées. La chambre « 7 on the beach » a envoyé du rêve elle aussi avec une 
décoration pour le moins originale : 70 kilos de sable répartis sur le sol pour une ambiance tropicale en plein mois de 
février. La chambre  “Nightmare” a innové avec le nouveau concept  des sanctions, le black-jack out et plein d’autres 
surprises. Enumérer toutes les chambres serait trop long, mais on peut au moins affirmer que chacune d’elles a 
contribué à la folie générale.

C’était une semaine crevante mais qui en valait sacrément la peine. Le rêve continue avec la semaine de campagne 
du 20 au 25 Février.

In7ption
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C’est comment ailleurs ?

On parle souvent des campagnes à l’ENSEEIHT, les listes sont sur le pied de guerre… mais qu’en est-il dans les 
autres écoles ? Une petite enquête révèle que les pratiques sont souvent différentes selon les établissements. Voici 
quelques infos complètement arbitraires...

Selon des sources on ne peut plus fiables, à Supélec Paris, c’est un peu la grosse teuf. Dans tous les sens du terme.  
Chez eux, il y a juste les campagnes pour le BDE, donc pas d’AE. Mais à la question “quel est le budget par liste ?”, la 
réponse est 21 000 euros ! Oui oui vous avez bien entendu ! Enfin bien lu ! Cela fait un beau pactole ! Alors deux 
questions se posent : comment rassemble-t-on autant d’argent sans se prostituer ? Et comment  le dépense-t-on ? 

A la première question, c’est à peu près comme suit : 
- 12 000 euros d’inventaires
- 4 000 euros gagnés par des appels téléphoniques pour l’école. Bah oui à Supélec, on paye des étudiants pour 

appeler des anciens étudiants et leur demander des sous pour l’école. C’est ça d’habiter à Gif sur Yvette ! 
- 1000 euros avec les banques.
- Des sponsors divers et variés ! 

Et maintenant comment le dépense-t-on ? Eh bien ma mémoire a sélectionné le meilleur : un combat de catch ! 
Je vous jure, un vrai, comme à la télé ! IPQ, il n’y a jamais eu autant de belles voitures sur le campus ! Il y avait même 
le président de la fédération française de catch ! Et oui ça existe bien ! 

Pendant ce temps, l’autre liste a acheté des photomatons pour 4 000 euros, comme ça on peut éventuellement 
avoir des traces de sa soirée ! 

Mais le mieux, c’est que les deux campagnes ont lieu en même temps pendant la même semaine ! C’est-à-dire 
que tous les midis et tous les soirs, les listes sont en concurrence pour que chaque students vienne manger chez eux ! 
Et ça donne que tout le monde mange 2 fois : des fats repas je vous dis ! Oui oui, ils utilisent cette expression ! 

Dans une autre école, les fameux allo n7iens du ski ont lieu dans toute la ville (Nantes pour ne pas la citer). Le 
pied ! Imaginez chez vous : livraison de croissants, de pizzas, massages. Le pied ! 

In7ption et 7tease, n'hésitez pas à observer les autres écoles... Personne ne vous en voudra !

Pierre-Alain Paget (2INFO)

Voyeurisme
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Un regard sur le monde 

Février, déjà. L'année commence au pas de course et les jours défilent, innombrables, comme tombent les flocons 
de neiges sur la capitale du sud-ouest. 

J'écris cet article, mon second sur l'actualité, et c'est déjà comme prendre part à une routine, une tradition. Dieu 
merci le monde est en ébullition et c'est pour moi un honneur de partager avec vous une page de mon ressenti.

Ce qu'il y a de terrible avec l'actualité, c'est l'inertie des événements qui la constituent, lui donnant un aspect 
immuable. Il peut parfois sembler que seules les mesures radicales peuvent orienter les choses dans une autre direction. 
C'est ce qui est attirant dans les extrêmes, on y voit le changement quand l'immobilisme est synonyme de naufrage. 
Entre deux maux, quel est le moindre ?

Les esprits commencent à douter, c'est le temps des remises en cause. Alors que les machines économiques et 
politiques t’entremêlent posant la question de la liberté d'opinion, les élections présidentielles amènent leur lot de 
protestations tant sur le fonctionnement gouvernemental que sur le fonctionnement économique et financier global. 
Les plans de rigueur s’enchaînent et ne parviennent pas à convaincre l'opinion publique tant la situation économique est 
engagée dans sa détérioration. 

Il est devenu évident que de grands changements sont nécessaires pour coller avec la réalité de la société 
d'aujourd'hui. Les concepts de capitalisme et de libéralisme tels qu'ils sont mis en œuvre aujourd'hui sont nés des 
besoins d'une explosion de l'industrie à l'entrée de l’Europe et des États-Unis dans l'ère moderne. Ce système est basé 
sur la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la production de biens et de services. C'est grâce à ces 
grand principes économiques que le monde à pu connaître une si prodigieuse évolution au cours des deux derniers 
siècles. 

La croissance entraînant la croissance, l'enchère qui s'élève éternellement. Mais dans un contexte où les 
ressources énergétiques s'amenuisent et où la surproduction s'avère avoir de lourdes conséquences sur notre planète, 
les besoins de l'économie ont du apprendre à cohabiter avec les impératifs écologiques. Ou du moins auraient dus 
apprendre. 

Quelle transition est à venir ? Comment s'adapter à cette nouvelle stabilité quand les deux derniers siècles ont 
été bercés par de nombreuses révolutions scientifiques et techniques entraînant autant de révolutions industrielles ? Si 
aucune réponse ne s'impose, l'harmonie n'existe qu'a l'échelle de communautés où  la solidarité et l'entraide peuvent 
primer sur les inégalités liées aux instabilité des emplois. Le nombre est l'éternel problème et il est bien difficile de placer 
les qualités humaines au centre du fonctionnement d'une nation. Il reste donc bien du travail pour nos politiciens, et 
aucune décision révolutionnaire ne semble se profiler à l'horizon 2012. Prions qu'à défaut de progrès nous ne repartions 
pas en arrière vers les tentations nationalistes et xénophobes ayant marqué par le sang le sol européen lors du siècle 
dernier.

 Luc Barret (1HY)
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Le concours du Sun7 : la plus grosse bouse cinématographique. 

Voilà, le plus gros concours de l’année… Après des discussions acharnées lors de réunions de mise en page sur 
le film le plus pourri, on vous permet d’ouvrir la réflexion sur ce sujet avec un concours ! 

Le principe est simple : vous avez en tête un film super méga pourri, envoyez-nous vos critiques entre 5 et 10 
lignes… vous pouvez même le faire sur un film tout récent ! 

Faîtes-vous plaisir : Taxi 4, Twilight ( 1-2-3-4.1 voire 4.2 tant qu’on y est), Pneu, Prédictions, Mange Prie Aime. 
The human centipede… Faites-nous rêver ! 

A gagner : deux places de ciné au Gaumont pour le meilleur article élu par la rédaction ! 

Envoyez-nous vos articles à l’adresse : sun7@bde.enseeiht.fr
La rédaction 

Sherlock Holmes 2 : jeu d’ombres

Pour la suite de la première tentative de conciliation entre ce mythe anglais d'Arthur Conan Doyle et l'emphase 
du cinéma d'action hollywoodien, on reprend les mêmes ingrédients et on recommence. Même duo fracassant (Robert 
Downey Jr / Jude Law), même réalisateur (Guy Ritchie), même mise en scène trépidante saupoudrée d'un humour 
simple mais efficace, pour tenter de marier, avec plus ou moins d'efficacité, la figure emblématique d'un Sherlock Holmes 
purement britannique et les exigences blockbuster du cinéma américain.

Et c'est peut-être là que la machine commence à dérailler. Si l'on retrouve les faits marquants du détective (même 
attirance pour les gadgets, même transformisme frénétique) dans le personnage  remarquablement bien joué par Robert 
Downey Jr, on regrettera sûrement que cette conception purement spectaculaire du cinéma hollywoodien se retrouve 
dans l'adaptation d'un monument littéraire. Car cette adaptation passe par la mutation du flegmatisme et du calme 
olympien de Holmes en un agent secret, mettant certes son intelligence au service de sa force et non l'inverse, mais 
relativement caricatural dans ce qu'est devenu un héros de cinéma des temps modernes.

Mais ce qui semblerait alors n'être qu'une suite de 2h07 de scènes d'action non-stop arrive quand même à tirer 
son épingle du jeu. Le duo RD Jr. / Jude Law est redoutable d'efficacité, le scénario qui prend certes des raccourcis 
parfois un peu faciles est malgré tout bien huilé et les amènera à faire le tour d'Europe pour tenter de retrouver leur 
éternel ennemi (le professeur Moriarty machiavéliquement bien incarné par Jared Harris). Et si on retrouve la patte de 
Guy Ritchie (Sherlock Holmes et surtout Snatch et Rocknrolla) et sa fameuse attirance pour une narration rythmée de 
l'action (accumulation très rapide de plans courts, mélange frénétique d'accélérés/ralentis), celle-ci arrive à servir 
complètement le film et fournir des mises en scène prodigieuses d'efficacité esthétique  mais qui pourraient parfois être 
un peu épurées . Malgré tout, Sherlock Holmes - Jeu d'ombres reste un grand moment de divertissement 
cinématographique comme on les aime.

Note : 3,5/5                            Thibault Cazes (2TR)
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La vérité !

Oui oui, ils l’ont fait, ils ont osé, un troisième opus ! Et tous ceux qui 
ont détesté les premiers, vous détesterez le suivant. Le film vient de sortir 
mais j’ai eu le droit à une avant première et avec toute l’équipe du film :  
Whaouh me direz-vous – ou pas ! Et bien justement pas Whaouh du tout 
en fait, puisqu’avant première rime avec passage des acteurs pendant 
environ 4 minutes – top chrono -  juste le temps de dire « Yallah » entouré 
d’une palanquée de gardes du corps tous fiers. Maintenant le film : on croit, 
à voir  la bande annonce super-kéké, à un film super-kéké, avec des 
méchants chinois, des gentils gens du Sentier, mais en fait non…l’histoire se 
joue de ce genre de préjugés, et en fin de compte si on a aimé la version 1.0 
et la 2.0, la version 3 s’avère tout aussi mordante. On y retrouve les mêmes 
personnages hauts en couleurs, avec un Serge Benamou au sommet de son 
art – remarquable performance de José Garcia –  un Patrick Abitbol 
amoureux et les autres tout aussi exubérants. Bien des choses sont à 
découvrir, à commencer par les nombreux gags qui agrémentent le film.  

 Ah oui , comme dans tous les films « La vérité si je mens », il y a 
deux choses à remarquer : primo, un jeu à boire où il faudrait boire à chaque 
fois qu’un acteur dit «  la vérité » serait terrible. Deuzio,  le scénario, encore 
un peu compliqué, et bien on se demande s’ils ne manque pas une 
scène pour le compléter tellement il a l’air païen !    

Pierre-Alain Paget (2INFO)

Yallah !

Qui n’a pas été sage ?
Père Noël Origines

Un film … spécial

Oubliez tout ce que vous connaissez à propos du Père Noël ! Ce film d’1h20, que nous devons 
à Jalmari Helander, réinvente la mythologie du célèbre bonhomme à manteau rouge. Cependant, la 
tenue vestimentaire popularisée par Coca-Cola n’est que finalement peu présente : et pour cause, le 
Père Noël n’a rien d’humain. En réalité, il s’agit d’un démon ! 

Nos héros auront fort à faire. Leurs antagonistes, les sbires du Père Noël (car leur patron est 
encore bloqué dans la glace), sont en effet un peu particuliers  : forts, rapides, vieux, voleurs de 
radiateurs et de sacs de patates, kidnappeurs d’enfants et … tout nus. Avant de vous imaginer le pire 
avec les enfants, sachez que le film est presque tout public. 

Presque, parce que nous aurons tout de même droit à une oreille arrachée, ce qui n’empêchera pas la 
malheureuse victime de porter par la suite des lunettes de soleil pendant la nuit finlandaise et de piloter pour la 
première fois un hélicoptère. Les autres protagonistes ne sont finalement pas plus mentalement équilibrés que les lutins 
échappés de leur maison de retraite. A vrai dire, nous avons par exemple un père de famille qui découpe pour son salon 
les cornes du Père Noël (toujours emprisonné) pendant que son fils se voit possédé par l’esprit de Bruce Willis en 
tentant de capturer tous les sbires dans un parc à rennes électrifié.

Dans tous les contes, une belle morale conclut le récit. Ici, cela sera une apologie de l’esclavagisme !

Note : 5/5 (après une soirée arrosée)

Bertrand Deguelle (3INFO)
Testeur de l’impossible
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Le tueur de Megaupload
J. Edgar

Clint a encore frappé ! Pour un ancien du Western, 
il frappe décidemment plus vite que son ombre. Mais le 
petit problème, c’est que ça a tendance à s’essouffler un 
petit peu…Après Au-delà, au succès, mais aussi au 
contenu plutôt mitigé, Clint Eastwood s’attaque cette 
fois-ci à un géant historique du FBI : John Edgar Hoover, 
son créateur. Le personnage est brillant, antipathique et 
attirant, et dotée d’une volonté farouche de donner vie à 
ses convictions : le maintien de la loi et de ses convictions. 
Quelqu’en soit le prix. 
 Et vient Leornado Di Caprio pour interpréter le 
personnage…jusque-là tout va bien. Bon acteur, belle 

histoire! Mais le résultat est mitigé : à mi-chemin entre le 
biopic et la fiction, on assiste en fait à un film long, mais on 
ne rentre pas dedans, et c’est embêtant. La raison ? Pour 
nous petits frenchies, l’histoire est très ancrée dans 
l’Histoire des Etats-Unis et toute la fierté d’une nation et 
nous, ça nous parle quand même pas autant qu’Outre-
Atlantique. Et la deuxième raison, c’est que ce n’est pas 
vraiment un bon film en fait…on ne rentre pas dans le 
personnage, et on a du mal à saisir la richesse de la 
personnalité de J Edgar. Le film est trop effacé et manque 
de moments forts, de tension et ne suscite que peu 
d’émotions. 

Pierre-Alain Paget (2INFO)

Chronique du jeune diplômé – Pôle 
Emploi

Je n’ai pas eu beaucoup de retours sur la chronique 
précédente mais j’espère qu’elle vous a permis 
d’apprendre quelques petites choses sur votre future vie 
d’ingénieur. Aujourd’hui, je vous propose de discuter un 
peu du Pôle Emploi. Puisque mes camarades HY ont eu 
moins de mal à trouver un emploi que l’année précédente, 
il fallait que je respecte la tradition de chômeurs dans la 
filière, délégué oblige ! Bien entendu, je ne vous souhaite 
pas de commencer votre vie active par une recherche 
active d’emploi, mais il me paraît essentiel de parler de 
cette phase-ci puisque l’ingénieur y est très mal préparé. 
Contrairement à des formations moins exigeantes ou, 
plutôt, que le monde industriel valorise moins, il faut quand 
même signaler que nos emplois du temps ne contiennent 
absolument aucune heure sur les problèmes liés à la 
recherche d’emploi. Et l’AIn7 se demande ce qu’elle 
pourrait faire pour nous ?... Ce sont pourtant eux qui ont 
l’expérience. 

Globalement, en tant que jeune diplômé en 
recherche d’emploi, il est légitime de se demander s’il faut 
s’inscrire au Pôle Emploi (ou l’APEC) car sans le RSA, qui 
nous est refusé faute de cotisations, il faut bien avouer que 
les avantages sont limités. Mais ils existent, c’est déjà ça. 
On vous rembourse, par exemple, certains frais liés au 
transport quand vous devez vous rendre à un entretien. 
Evidemment, grâce à la carte de demandeur d’emploi, vous 
aurez également le droit à des réductions de tarifs dans 
différents domaines (la culture notamment). L’accueil qui 
est fait aux jeunes diplômés m’a par ailleurs semblé tout à 

fait cordial, je dois dire, même si la rencontre a été 
expéditive. Hélas, nous ne sommes pas les premiers à 

souffrir de la crise et du chômage. D’ailleurs, cette crise 
favorise le recrutement en société de conseil (voir la 
chronique précédente) car elle met en avant la flexibilité 
du travail. La « presta » est actuellement en plein boom 
d’après ce que j’entends lors de mes entretiens donc il ne 
faut finalement pas hésiter à s’y forger une première 
expérience, quitte à revoir vos plans à plus tard. On ne 
vous dira en effet jamais autant de fois « ce n’est pas grave, 
tu es encore jeune » !

Mais revenons à la recherche d’emploi. Vous 
comprendrez qu’au-delà du faible soutien donné aux 
jeunes, il vaut mieux compter sur votre capacité à trouver 
des jobs alimentaires (dans des ONG par exemple) pour 
survivre convenablement. Dès que possible, changez votre 
statut auprès de la CAF afin d’améliorer légèrement le 
rendement de l’aide au logement et surtout, n’oubliez pas 
de vous soucier de votre statut auprès de la Sécurité 
Sociale… les contrats avec les mutuelles étudiantes se 
périment généralement après le mois de décembre, 
période grippale. Les démarches administratives ne sont 
pas bien compliquées mais essentielles en cas de pépins. 
Ces choses peuvent vous paraître évidentes, mais mon 
expérience m’indique que ce n’est pas le cas pour tout le 
monde. Bien sûr, si la paperasse est un problème de 
premier plan, il ne faut pour autant oublier les bases : faire 
du sport et  sortir. C’est important de rester motivé et de 
ne pas se laisser aller même si ce n’est pas toujours évident.

Je conclurai donc sur ces paroles pleines d’espoir et 
je vous souhaite de bien profiter de la vie n7ienne 
puisqu’avec le ski, les campagnes et finalement le Festival, 
vous allez être gâtés. On m’a dit que cela allait être 
grandiose ! 

Xavier Torloting (4HY)
Dont la boîte mail « alumni.enseeiht.fr » est ouverte à tous.

Hydro, pas d’boulot !
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Le retour d’Ortho7
C’est qui qui a fait cette faute ?

 Quand on s’exprime dans sa langue maternelle, il 
arrive parfois de faire des fautes. Il y a une faute qui 
m’exaspère tellement elle est moche, tellement elle fait 
ringarde, tellement ceux qui la font passent 
immédiatement à mes yeux pour des gros marauds sans 
autre forme de jugement, sans que j’essaie d’être 
compréhensif envers ces gueux qui s’expriment comme 
des supporters du PSG. 

 Quand j’entends cette faute, mes doigts se 
contractent, mes poings se ferment, de la sueur se met à 
couler le long de mon visage ; une irrépressible envie de 
fouetter ces faquins et une profonde dépression aussi 
noire que l’humour de Pierre Desproges m’envahissent. 
Ce tragique état de souffrance et de lassitude envers la 

race humaine déclenche alors un fort penchant pour la 
boisson, causant ainsi la ruine de ma vie sociale. S’il vous 
plaît, pour ma santé, arrêtez de faire l’inversion  « qu’est-
que » au lieu de « ce que ». Par exemple, on dit « Je ne sais 
pas ce que je vais faire cette après-midi », mais pas «  Je ne 
sais pas qu’est ce que je vais faire » ; on dit « Qui est-ce qui 
a fait cette faute » et pas « C’est qui qui a fait cette faute 
? ». On fait cette putain d’inversion uniquement dans les 
questions, ce que vous saviez j’en suis sûr. Et vous êtes en 
train de vous dire : « Mais pourquoi il nous fait chier avec 
ça, personne ne fait cette faute ! » Et bien je vous garantis 
que maintenant, si vous faites un peu attention, vous 
l’entendrez plusieurs fois par semaine, à la radio, à la 
télévision, ou quand vous discuterez avec vos amis… Et là, 
s’il vous plaît, pensez à ma santé…

Geon (1INFO) 
Envoyé spécial de l’Académie Française

Sometimes I get a good feeling yeah
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Le Festival... C’est de la balle !

Le 17 novembre dernier, l’équipe du Fest’INP t’as invité à participer à son Flashmob 
qui a réuni environ 400 étudiants de toutes les écoles de l’INP ! Aujourd’hui, le festival 
avance à grands pas et il est temps pour toi de te renseigner sur sa programmation. Car 
ce festival culturel, qui se tiendra du 27 février au 10 mars prochain, te fournira de 
multiples occasions de sortir de l’ENSEEIHT. Et pour cela, cette année encore, l’équipe 
du Fest’INP s’est pliée en quatre pour te fournir une programmation originale, variée et 
de qualité, le tout pour plaire au plus grand nombre !

Le 27 février, la chanteuse GiedRé nous fera l’honneur d’ouvrir le Fest’INP, avec un concert à l’ENSAT pour 
seulement 7€. Suivront ensuite, durant la quinzaine du Fest’INP, un tremplin rock étudiant, la pièce de théâtre Scène 
de Ménage, une journée culturelle, un Rendez-Vous BD, une scène ouverte de danse sur la place Arnaud Bernard, la 
Nuit du Cinéma, un concert de classique de l’Orchestre INP, un concert de Gospel et un match d’impro théâtrale.

Mais n’oublie pas de t’équiper d’une robe de soirée ou d’un joli 
costume, le 10 mars prochain, c’est le Gala INP ! Une soirée de prestige 
qui transformera l’ENSEEIHT en un gigantesque lieu de fête. Pour 
l’occasion, les marseillais de Nasser nous feront l’honneur de jouer et 
de nous transporter dans leur univers électro-pop. Keadz et DJ Malari 
seront également de la partie, tout comme une multitude d’autres 
animations qui rendront cette soirée magique : danseurs, pianiste, défilé 
haute-couture où tu pourras voir défiler certaines de tes camarades... 
Il y en aura pour tous les goûts.

Un feu d’artifice embrasera le ciel et finira ainsi de lancer la soirée 
qui promet d’être la plus mémorable de l’année !

Alors n’hésite plus à venir prendre ta place de Gala : les ventes 
seront ouvertes dès la semaine prochaine (20€). L’équipe du Fest’INP 

t’attend donc à ses différents évènements, et n’oublie pas : le Festival, c’est de la balle !

 Plus de renseignements sur www.festinp.com
L’équipe du Festi



7Horoscope

Pour le mois de février 2011

Le signe sur le podium :

Lion (23 juillet – 22 août) : Votre planète, le Soleil, 
se trouve majoritairement en Verseau ce mois-ci. Votre 
charisme sera décuplé et vous attirerez tous les regards. 
Moderne, généreux et même un peu altruiste, vous plairez 
beaucoup. C’est le moment de vous jeter dans les bras de 
cette charmante personne convoitée !

Les autres :

Bélier (21 mars – 20 avril)  : Vénus s’installe dans 
votre signe ce mois-ci. Vous aurez envie d’étonner votre 
chéri(e) en lui proposant des escapades dignes d’un 
aventurier. Les célibataires tomberont amoureux au 
premier coup d’œil. Mais ils déchanteront tout aussi vite ! 
Enfin, vous soignerez votre apparence pour plaire.

Taureau (21 avril – 21 mai)  : Ce mois-ci, vous 
accorderez une grande importance à la nature, que ce soit 
au travers de la jardinerie, des sports de plein air ou 
encore par le biais des animaux. De plus, vous profiterez 
des soldes pour assurer votre confort matériel, qui vous 
permet de vous rassurer.

Gémeaux (22 mai – 21 juin) : Mercure en Poissons 
à partir du 15 vous rendra instinctif. Vous aurez beaucoup 
de feeling et vous saurez prendre les bonnes décisions sans 
trop savoir pourquoi. Vous saurez aussi vous adapter à 
toutes les situations. Vous n’aurez donc pas peur du 
changement.

Cancer (22 juin – 22 juillet) : Le Soleil en Verseau 
vous permettra d’agir en fonction de vos principes idéaux. 
Vous vous battrez pour l’égalité tout en ayant une attitude 
moderne. Vous aurez besoin de partager du temps avec 
vos amis. Mais attention à ne pas devenir un rebelle de bas 
étage !

Vierge (23 août – 22 septembre)  : Avec 
l’impétueux Mars dans votre signe, vous aurez envie de 
tout contrôler, quitte à agacer les autres. Vous comptez 
bien commencer ce semestre en travaillant comme il faut 
et vous risquez de le réussir sans encombre. Cependant, 
seule votre carrière et vos études vous intéresseront…

Balance (23 septembre – 22 octobre)  : Vénus, 
votre planète, fait une halte en Bélier, votre opposé 

zodiacal. Vous aurez envie de quitter la routine du 
quotidien en proposant à votre amoureux(se) un petit 
voyage non organisé ! Les célibataires n’auront d’yeux que 
pour celles et ceux dont les atouts sont bien visibles !

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)  : Grâce à 
Mars, vous abattrez une quantité impressionnante de 
travail ce mois-ci ! Sensé et méthodique, rien ne vous fera 
peur, sauf peut-être les sentiments, qui vous paraîtront 
bien peu dignes d’intérêt… Seul un peu de sexe semblera 
vous satisfaire !

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) : Jupiter, 
votre planète, se trouve en Taureau. Vous ne vous 
refuserez rien ! Amoureux de la bonne chère et des plaisirs 
du shopping, votre portefeuille risque de vous détester… 
D’autant plus que vous aimerez gâter vos proches et 
surtout votre chéri(e).

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)  : Avec 
Saturne en signe de la Balance, vous serez le maître de la 
situation : diplomate et sincère, les autres feront appel à 
vous dans le cas de situations délicates. Côté cœur, les 
célibataires voudront s’engager et les amoureux 
pourraient s’ennuyer dans leurs relations…

Verseau (21 janvier – 19 février)  : Avec Mercure 
dans votre signe jusqu’au 14, vous serez brillant et inventif. 
Votre éloquence n’aura d’égal que votre altruisme. Vous 
aurez envie de vous engager pour des causes nobles, quitte 
même à vous emballer de trop. Mais votre perception des 
choses sera juste. 

Poissons (20 février – 20 mars) : Grâce à Mercure 
dans votre signe, à partir du 15, vos sentiments prendront 
le pas sur les faits. Vous fonctionnerez à l’instinct et vos 
perceptions des gens et des choses seront fiables. Ecoutez-
vous, tout simplement, et vous serez en phase avec vous-
même…

Sarah Edde (3HY)

Le roi Lion
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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

        Solution du jeu du numéro 97

La page des tantes
Mots cachés

10 mots, en rapport avec l’école, son AE et ses événements, sont cachés 
dans cette grille.

A vous de les retrouver ! Les mots peuvent être écrits à l’endroit ou à 
l’envers, en ligne, colonne ou diagonale.
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E O L A F F U HMB
X N U V I O 7 EDN
M 7 G E N P Y LEE
I S N A 7 N I IBE
S U N 7 P 7 A CRC
O G A V T M N OOF
7 L N E I T A CCC
O T A V O E H HAC
A S N F N O N ENE
E 7 T V N 7 H R7T

Coloriage

Colorie Seth selon tes envies ! Avec 
un tatouage tribal, un coeur de 
bisounours, en rose cochon ou en 
rouge poisson, laisse parler ton âme 
d’enfant ! Et occupe-toi 15 minutes 
en amphi par la même occasion !



Des étoiles filantes
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Les cowboys fringants - Que du vent

Voilà, c’est fait ! Nous avons enfin un nouvel album. Ça faisait 3 ans, on devenait impatients ! Nous ont-ils fait 
attendre pour le meilleur ou pour le pire ? Nous verrons ensemble.

D’abord, pour les néophytes, les Cowboys Fringants sont un groupe 
folk/pop-rock très célèbre au Québec et de plus en plus connu dans la 
francophonie, notamment par la qualité des textes qu’ils écrivent eux-mêmes 
et grâce à la bonne ambiance de leurs concerts. Ils se distinguent par leur 
musique, à la fois folklorique mais aussi très engagée sur des sujets de société 
comme la défense de l’environnement ou la corruption en politique. Les 
meilleures chansons se trouvent pour beaucoup sur les deux derniers albums 
La Grand Messe et L’Expédition. Une de leur particularité est de mettre en 
scène des personnages fictifs qui évoluent durant la chanson et dont apprend 

l’ histoire, parfois gaie, parfois tragique. Toujours sincère. Évidemment, ils jouent 
de leur accent et des anglicismes, origines obligent. 

Ce sera d’ailleurs la première critique faite à leur nouvel album Que du vent, à cause de la chanson « Paris-
Montréal », premier extrait diffusé aux fans, aux tonalités très « Louise Attaque » et où l’accent se fane au profit du 
bon français de France. Néanmoins, critique très vite balayée par le reste de l’album où ils retrouvent également le côté 
festif de leurs premiers albums. Les textes sont sans doute moins nostalgiques et captivants que l’Expédition, tout de 
suite très attachants, mais ils n’ont pas régressé en maturité et les Cowboys continuent de chanter avec conviction. A 
côté de « Paris-Montréal » qui fait le lien entre les deux albums, nous retrouvons des textes très engagés dans « Classe 
Moyenne » ou « Shooters » qui dénonce la fermeture de l’usine d’Electrolux à l’Assomption (où ils vivent) et des 
chansons nostalgiques telles que « Comme Joe Dassin » ou « L’Horloge » (certains diront un gros plagiat musical de 
« Quatre murs et un toit » de Bénabar, mais on s’en fout, c’est génial quand même).  

Vous vous dites alors  : pourquoi ce titre d’album  ? Et bien, cette fois-ci, les Cowboys ont voulu également 
critiquer la superficialité et le m’as-tu-vu des sociétés consuméristes actuelles en prenant comme cible la téléréalité 
(Entendez ‘’moi je veux que tout le monde me voit, l’important c’est que je puisse parler de moi’’ dans « Télé », c’est 
clair et tellement vrai) et les discours pipeaux de nos dirigeants. Ils n’oublient pas, devant tant de sérieux, une pointe 
d’autodérision en se moquant de leurs propres chansons dans « Hasbeen » où ils se voient dans quelques années. Malgré 
tout ces bons côtés, il est difficile pour les connaisseurs de rentrer directement dans ce nouvel album. Les premières 
écoutes sont laborieuses et certains thèmes musicaux un peu abusifs mais, à l’instar du bon vin, Que du Vent gagne à 
être écouté plusieurs fois et après l’avoir laissé reposer, on cède face au concentré de bonne humeur et aux vérités 
éclatantes. 

Pour finir, si je ne vous ai pas convaincu d’acheter leur album, n’hésitez pas à aller les voir à Tournefeuille 
(banlieue toulousaine) le 3 février dans la salle du Phare. Personnellement, c’est là-bas que je les ai connus. Trois rappels, 
des larmes, de la fête, c’était grandiose et je n’ai jamais arrêté de les écouter depuis. Et d’ailleurs, pour finir cet article, 
ma playlist a choisi de me diffuser « Que du vent ». La messe est dite.

Et comme disait René, à la prochaine fois !

Xavier Torloting (4HY)



Les Profs

V. Charvillat (INFO) : Sa réponse après qu’un élève aie demandé d’écrire plus gros :
    “Ouais mais tu sais chez moi tout est petit. Faut s'y faire !”

 G. Bijeire (EN) :  "Les chinois sont les plus nombreux sur la planète au niveau planétaire”

P. Altibelli (INFO) :  "On ne comprend pas ce qui est écrit. Même celui qui l'écrit ne comprend  
    pas ce qu'il écrit, puisqu'il l'écrit.”

B. Nogarede (GEA) :  “Le wiskhy a 16h, il faut que j'arrête !"

G. Estadieu  :   "Mais pourquoi coupiez-vous les ongles de ces vaches ?"

M. Ahmadpanah (EN) : “Viens, on va chopper Annie”

J.-P. Cabanel (INFO) : “Quand on a bien compris, on a tout compris.”
    “On ne parle là que de ce dont on a parlé. “

Les Elèves

Pierre-Alain P. (2INFO) :  “Il faut acquisitionner !“

Théo A. (1,5GEA) :  "Si tu balances le flux dans mon trou, tu peux passer où tu veux."

Antoine P. (2HY) :  "Son string a dû lui coûter la peau des fesses !"

François M. (1INFO) : "Je les ai tellement tirés dans tous les sens que maintenant, je peux dire que je suis le 
    master des strings !"
   
Marine L. (2INFO) :             "Passe-moi le truc-muche là entre tes jambes."

Thibaut A. (3GEA) :   "Non, je ne veux pas abandonner ! Je ne baisserai pas l'éponge !" 

Franklin D. (1INFO) : “La différence c’est qu’il y en a un qui avale et pas l'autre”

 

   

Perles
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