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Au cœur de l’actualité
Edito
Promis juré, la prochaine fois, Martin dessinera autre
chose que des jolies filles pour compléter la Une. Malgré
les avantages que pourrait procurer une en-tête
aguicheuse au sein d’une population essentiellement mâle,
nous nous devons de garder une certaine tenue … en
théorie!
En théorie aussi, nous avons l’obligation d’accorder
un temps de parole égal pour chaque liste en compétition
lors de ces campagnes. C’est chose faite dans ce numéro
puisqu’au total quatre pages ont été réservées pour 7
Nation Army et 7onFire afin qu’elles content leurs exploits
passés et dévoilent leurs actions futures. Elles ont réussi à
respecter la deadline imposée par le Sun7 concernant ces
articles, ce qui témoigne déjà d’un certain sérieux en
matière d’organisation. Le vieil adage « C’était mieux
avant» disparaîtra t-il cette année? La réponse dépend de
votre bulletin de vote…

pour l’ouverture des hostilités tandis que le Gala qui
clôture la quinzaine est tout simplement la plus grande
soirée étudiante de l’année, ne serait-ce que par le
rééquilibrage des sexes qu’opère l’ENSAT sur la
population estudiantine.
Le Sun7 vous expliquera bien évidemment tous les
tenants et aboutissants de ces festivités. Dans ce numéro,
une mise en bouche vous est proposée page 9 avant le
grand numéro spécial qui paraîtra le Lundi 28 février.
La Rédaction va donc enchaîner les numéros.
Néanmoins, il semblerait que nos professeurs ne
parviennent pas à suivre le rythme: nous
manquons cruellement de perles et la page
23 se résumera bientôt aux blagues de
Toto. Maintenant plus que jamais,
participez à l’élaboration du journal et
envoyez vos contributions sur notre boîte
mail!

Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef

Un autre évènement pointera bientôt le bout de son
nez: les Festivités. Max Boublil himself réalise son concert
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Pays merveilleux
Compte-rendu de la semaine de Ski
Je ne peux pas comparer avec l’année dernière, mais par rapport à La Plagne 2009, il n’y a pas photo, c’était
largement plus festif! L’idée de faire des soirées dans les chambres semblent avoir fait son nid et les listes, 7 Nation
Army et 7 On Fire ou 7NA et 7OF pour les intimes, en ont largement abusé. A tel point que les ‘’voisins’’ du 8ème (nous
étions au 2ème) sont venus se plaindre, quasiment en larmes et passablement énervés, pour que nous cessions de faire
du bruit. Après quoi, la sécurité armée de gaz lacrymogène est venue menacer les quelques récalcitrants qui, parfois,
sont rentrés dans leur chambre à quatre pattes les mains sur les yeux. Pour cause de dégradations, il faut encore noter,
Thibault Dudouit et Lucas Marion se sont vus expulsés de l’hôtel et renvoyés à Toulouse… chose rare mais méritée.
Décision de la SkiTeam, qui n’a pas fait preuve de beaucoup de présence par ailleurs. Dans tous les cas, un grand merci
à la Fanfare menée par Rémi pour son activité régulière et l’ambiance qu’elle a mis dès qu’on l’appelait!

Par rapport à l’année dernière, visiblement, les SOS ou Allô ont été repris avec plus ou moins de succès. A noter
les performances des chippendales de 7NA qui ont dû faire l’ensemble des chambres et finir saouls chaque soir. De
l’autre côté, petit clin d’œil au professionnalisme de Charly, respo News/Météo/Enneigement de 7OF et aux énigmes
de Clément, alias Père Fouras. Je passe sur les autres SOS Café, Soupe, Capotes, Massages, Burger, Films, … si on peut
critiquer la soumission que cela représente, il est indéniable que c’est une très bonne solution pour communiquer avec
les chambres et se présenter aux étudiants.
Pour parler un peu du ski, quand même, il faut avouer que comme les dernières neiges sont tombées le 11 janvier,
ça ne peut pas être parfait. Quelques pistes étaient fermées faute de plaques de terre mais dans l’ensemble, le domaine
skiable était relativement praticable, d’autant plus que le soleil était de la partie. Une semaine on ne peut plus agréable.
Espérons que les skieurs débutants aient apprécié les cours gratuits. L’école d’ingénieurs, ça a franchement du bon!

Xavier Torloting (3HY)

Je suis une légende
La fin d’un Mythe
La journée du 28 Janvier 2011 restera dans les annales de l’ENSEEIHT. Depuis deux semaines maintenant, nos
boîtes mails ne sont plus alimentées par les avis de recherche de Josiane Berton… J’avais prévu de retranscrire dans ce
journal un hommage post-mortem, mais j’ai perdu celui-ci en ayant égaré ma clé USB…

Bertrand Deguelle (2INFO)
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Alien VS Predator (1)
Mets ton gilet pare-balles, ça va faire mal !

La liste
Tu es certainement au courant de ce qui se trame au sein de l' N7 en ce moment. Et oui
la bataille entre les deux listes a commencé il y a maintenant un mois. Cette page est dédiée à
7 Nation Army ! Bien sûr, nous sommes un groupe de jeunes motivés à prendre le relais et
organiser des événements de folie pour cette année à venir. Mais en plus de vous faire plaisir
nous voyons en ces élections une possibilité de se réaliser, de se confronter au sens des
responsabilités, au travail en équipe et à la gestion de projets. On espère avant tout pouvoir
vous représenter à votre juste valeur face à l'administration, en essayant d'avoir des idées
aussi diverses que possible. En attendant voici ce qui s'est passé ou va se produire !

Pré-Campagnes
Une douce odeur de gâteaux et de crêpes émane du hall C, mais
quelle en est la cause? C'est le petit déjeuner gourmand de 7NA
bien sûr ! Ca a été l'occasion d'inaugurer les pré-campagnes avec
des gourmandises en tout genre.
La semaine suivante vous avez pu goûter aux spécialités de nos
soldats volontaires toutes plus savoureuses les unes que les autres
durant un déjeuner presque parfait. Nous vous proposions entre
autres poulet au curry, risotto, lasagnes (elles ont toutes disparu en
5 minutes), pizzas et desserts. Nous avons fini sur un dernier petit
déjeuner d'hiver avec en bonus des bonbons au milieu des cookies,
pâtisseries et cafés.

Semaine ski
Tu n'as pas eu l'occasion de chausser tes skis ni de profiter de la neige ? Pire encore, tu as loupé la semaine de ski
animée par les listes ? On a pensé à toi pour te mettre à la page en t'en faisant un bref résumé de ce qui s'est passé du
côté de 7 Nation Army.
Comme il est de coutume, notre liste a proposé à tous des opens
crêpes et vin chaud – même l'ENSAT en a profité – ainsi que des
sandwiches/bonbons et des petits déjeuners – les œufs bacons ont été
particulièrement appréciés. Il faut l'admettre, l'organisation initiale était
assez chaotique mais nous nous sommes vite rattrapés. On ne fait que
manger au ski ??? Peut-être. Il est bien vrai que les SOS burgers ont été
sollicités tous les soirs à en imprégner les murs de leur odeur ! Autre
SOS populaire : les SOS chipen7. A en croire que les dindons prennent
leur envol en se dandinant enduit de chantilly lors de leur «show». Mais
détrompez-vous, la gente masculine n'a pas été la seule utile. En effet les massages ont été très prisés tout au long de
cette semaine. Autre moment phare de la semaine : les SOIREES ! 7 Nation Army a fait son possible pour envoyer le
max de pâté !
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La soirée Summer Time, proposant cinq chambres, offrait un panel d'ambiances variées pour que tout le monde y trouve
son compte : de la chicha en «Maghreb» à l'electro en «Ibiza» en passant par le Ricard en «Camping». De plus, chaque
salle offrait un système d'open bar qui lui était propre permettant ainsi à chacun de passer un «joyeux» moment !
Enfin notre deuxième et dernière soirée pour clôturer cette semaine de folie : Les 7 Plagiats capitaux. Pour remémorer
aux anciens le temps des listes, chaque chambre correspondait à l'une de leurs soirées clés. Assortie d'un FULL Open
Bar, cette ambiance était propice au retour des anciennes chorées et des bonnes vielles anecdotes.
Mais rassure-toi petit N7tien, tu n'as pas tout loupé. Cette semaine n'était qu'un début. On prévoit de vous en mettre
encore plein les yeux pendant les campagnes, voire plus.

CAMPAGNE
T'as prévu de passer une semaine de malade ? Ça tombe bien on te l'a organisée !
Tout commence lundi lorsque les romains débarquent à l'ENSEEIHT. Tu pourras venir rencontrer tout
les personnages clés de cette époque mythique le soir au foyer et goûter à notre fameuse potion
magique. Mais prends garde, les effets secondaires risquent de ne pas être les mêmes pour cette orgie
romaine...

T'es plutôt baba cool dans l'âme ? Pas de problème, 7 Nation Army transforme mardi ton foyer en
repère hippie avec la soirée Peace and Love. Ça sera l'occasion de libérer ta fougue et ta jeunesse
au rythme des plus grands classiques des 70's.

Tu viens de l'N7. Tu es donc familier avec les gitans. Le bruit court qu'une communauté de
roumains débarque avec leur caravane mercredi. Ils s'installeront apparemment toute la
journée. Libre à toi de te mésuser à eux jusqu'à minuit pendant cette orgie roumaine !
Pour jeudi, 7NA t'a prévu de retourner dans ta jeunesse avec «jeux d'enfants». Tout au long de la journée tu pourras
participer aux différents stands prévus. Oseras-tu mesurer tes tripes au «cap ou pas cap» ?
De plus tu pourras faire un peu de sport avec la salle de sport Movida.
Si tu te ramollis (syndrome de la bouée…), si tu manques de souffle (pour courir
après les filles ou pour fuir les gros lourds), si tu veux faire la belle ou le beau cet été
sur la plage, si tu manques de souplesse et de coordination (pour un geste parfait pour
envoyer les brouillons dans la poubelle), ou si tu as simplement envie de bouger et de
t’amuser, alors Movida se propose de t’aider !
Vous avez rendez-vous le 24/02 à 14h au foyer… Ensuite direction le club de
Movida rue Gambetta pour une séance d’une heure de sport encadrée par des
coachs. Tout cela est bien entendu entièrement gratuit !
Pour les inscriptions (Attention limitées à 60 personnes) contactez M. Quentin
MOURET au 06.76.82.51.30 ou inscrivez-vous sur :
http://7na.bde.enseeiht.fr/?page=movida
P.S. : N’oubliez pas vos baskets, une serviette et une bouteille d’eau.
Enfin si ton corps le supporte encore vendredi, on se retrouve au foyer pour la grosse soirée de la
semaine : Born to Kill. Attends-toi à des activités autant physiques que psychologiques ! Nos soldats en
herbe se sont entraînés durement pour te faire vivre une expérience unique jusqu'à 2h.
Cependant pour garder un peu de surprise, 7 Nation Army te concocte un tas d'activités pendant la
journée mais pour lesquelles tout te dévoiler gâcherait le plaisir !

7 Nation Army
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Alien VS Predator (2)
7onFire : Hot Forever!
7onFire, la liste qui va mettre le feu à toutes vos soirées, débarque dans le
Sun7 ! Notre liste est composée de membres soudés, provenant de toutes les filières,
et chacun de nous est déterminé à faire de vos soirées à l’ENSEEIHT un véritable
feu d’artifice. Notre action se base sur un objectif simple : rendre votre vie étudiante
encore meilleure. Nos activités en tant que liste sont faites pour vous montrer
notre motivation et nos capacités d’organisation. Voici ce qui a déjà été fait et
surtout ce que l’on vous prépare.

Pré-campagnes
7onFire, le respect de la tradition, mais en mieux. Comme chaque année, chaque liste
a le droit d’organiser deux petits-déjeuners et un déjeuner. Pour les petits-déjeuners, en
plus des traditionnelles crêpes, chocolatines, gaufres, chocolat chaud et café, il y avait des
gâteaux, des macarons pour attaquer la journée de bonne humeur et l’estomac plein. Le
tout servi avec chaleur et rapidité pour des débuts réussis. Le déjeuner a été l’occasion de
vous inviter en Hall C, avec une multitude de plats préparés spécialement pour l’occasion,
du plat de pâtes carbonara à une tartiflette, en passant par les fajitas de Pedro. Et pour les
plus gourmands, des desserts et des bonbons en grande quantité. Ces évènements nous ont
permis d’apprendre à nous organiser pour préparer au mieux le ski et notre semaine de
campagne qui débute lundi 14 février.

La semaine de ski
Ah le ski, certains y étaient, d’autres non, malheureusement pour eux, car cela fut mémorable. 7onFire a
commencé en beauté avec des distributions de crêpes dès le départ puis dans ses bus. Sur la route, de la jacqueline, du
ponch, des barres chocolatées, des quizz et une bonne ambiance annonçant une semaine exceptionnelle. En effet, à La
Plagne, nous vous avons sorti le grand jeu : trois petits-déjeuners et
des déjeuners tous les jours. Tout ceci livré en temps et en heure, pour
vous permettre d’aller skier le plus tôt possible grâce à notre
organisation et notre union au sein de la liste. Au retour des pistes,
pour que vous puissiez vous détendre, nous sommes passés dans les
chambres en vous offrant du vin chaud, du chocolat chaud et des
crêpes. Puis, la Hot Line pouvait commencer ! De nombreux masseurs
et masseuses ont répondu présent à toutes vos demandes, un père
Fourras plus que sollicité, une fanfare qui a enflammé l’hôtel, des Hot
Line alcool, clopes, capotes qui ont tourné à plein régime... Bref, toute
l’équipe de 7OF était à votre service pour rendre votre séjour
exceptionnel.
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Et puis il y a eu les soirées... 8 chambres à thème avec la soirée “Buvez comme vous êtes” pour vous faire
voyager dès la première soirée : Western et sa paille, fluo et ses néons, Mexicains et sa tequila, Pub Irlandais et sa
bonne ambiance, Rose et ses filles, Rock et ses concerts, Blind Test et ses jeux, Hippies et son herbe. La jacqueline
coulait à flot, les cocktails étaient mémorables et dès que vous entendiez notre hymne (Hot & Cold), tout était open.
Puis la soirée défis a été un franc succès, permettant à chacun de se surpasser pour gagner l’accès au bar.
Toute cette bonne ambiance a été capturée par notre cher respo photo et mis à votre disposition sur notre page
facebook ouverte à tous !

Campagne
Cette année, c’est 7onFire qui commence les festivités. Du lundi 14 au vendredi 18
février, venez profiter des soirées que la liste vous aura préparées avec amour ! Et ça
commence de la plus belle des manières, avec la soirée de la Saint Valentin. Un open
petit-déj pour bien commencer, pommes et filtres d'amour seront au rendez-vous. Et le soir
Cupidon sera là aussi pour transmettre tes mots doux à l'élu(e) de ton coeur, ainsi que des
free hug toute la soirée. Une première journée très hot pour tous et un foyer ouvert jusqu’à
minuit pour toute sorte de rencontre...
Mardi 15, mets ton plus beau costume ou ta plus belle robe et viens te faire prendre en
photo pour immortaliser cette soirée Suit Up. Apéro dinatoire, fontaine de chocolat et 19h à 20h
happy hour pour ceux qui seront en costume et pour montrer à tous qu’à l’N7, on a la classe. After
au 31 par la suite pour prolonger cette belle soirée.

Mercredi c’est la soirée 7 péchés capitaux et tous les péchés seront au programme avec des
suprises pour chaque péché... Cette soirée sera suivie du retour de l’APPARTATHLON. Vous
pourrez visiter les appartements de nos membres, qui vous proposeront des activités diverses et variées.

Votre parrain vous en a fait boire de toutes les couleurs lors de l’intégration ? Jeudi 17
février, venez prendre votre revanche à la soirée “L’élève dépasse le mètre” ! Mais on
débute tôt, l’après-midi tournoi de Singstar et de Guitar Hero, 17h le "Trophée Kro" par équipe
de 4 et le soir les hostilités avec le mètre à 15 bières et un open soupe pour pouvoir tenir la
distance. Les fillots prennent le pouvoir pour tenter de se venger de tout ce que leur ont fait
subir leurs parrains ! Donc tiens la marre, c’est l’homme qui prend la bière, c’est la bière qui
prend l’homme.

Vendredi : Soirée Hot & Cold pour finir en beauté. Le froid et le chaud vont souffler sur cette soirée, mais
7onFire sera là pour enflammer le foyer jusqu’à 2h. N’ayez donc pas peur de venir jouer avec le feu ! Barbecue et sauce
piquante pour avoir l’estomac plein, des boissons très fraîches et très hot pour la plus grosse soirée de la semaine où
nous comptons vous montrer ce que nous pouvons faire pour vous.

Nous voulons envoyer du rêve lors de nos soirées pour faire de ces campagnes une période inoubliable. Alors
guettez les T-shirts oranges, parce qu’ils vont tout faire pêter!

L’équipe 7onFire
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Mars Attacks
7insalubre
On ferme!
Étant donnés les récents événements, nous devions
agir. Les candidats à la succession n'utilisant que des
symboles de violence: tantôt le feu, tantôt l'armée ; c'est
avec un message d'ordre et de sobriété que nous nous
représentons à notre tour.
BDE
Tout le monde sait que chaque association a son lot
d’insalubrités, l’AEn7 en a aussi, notamment financières.
Tout l’argent sale sera donc blanchi, mettant ainsi à
contribution nos étudiants en semestre à Genève.
Nous offrirons une formation aux techniciens de surface
afin que les femmes de ménage puissent nettoyer «même
quand c’est sale».
Poursuivant dans cette direction immaculée, le WED se
fera aux alentours du Mont-Blanc. Le WEI quant à lui se
déroulera sur une plage de sable BLANC, probablement
aux Antilles.

créée sur la base de « Madame Doubtfire », histoire de
vivre la propreté grandeur nature.
BDD
Les écobox seront à 1€ pour que chacun puisse bénéficier
des bienfaits de 10 fruits et légumes par jour.
Les écocups seront évidemment au rendez-vous avec une
nouvelle collection: vous verrez bientôt l’apparition d’une
pinte, d’un pichet et d’un chrono personnel dans la
boutique N7.
Pour protéger la planète, le BDD lancera une grande
campagne de lavage à sec.
Les bâtiments associatifs se verront également équipés de
toilettes sèches écologiques.
Enfin, toujours pour la conservation de la nappe
phréatique, le BDD lancera une grande campagne de
remplacement de l’eau par la bière au RU (qui ne contient
que 85% d’eau en moyenne).
FOY’

Afin que chacun comprenne ce qu’est la propreté, des
voyages hebdomadaires dans un centre thermal seront
organisés.

La consommation sera de rigueur aux vues des réformes
écologiques précédemment énoncées. Pour continuer
dans cette lancée, le mètre à 17 bières sera instauréafin
de rentabiliser l'usage d'un plateau. Afin de ne plus avoir
de bassine douteuse sous le bar, la purge sera resservie
aux gens ayant déjà consommé.

Pour apprendre à manier le balai, les après-midi curling
deviendront monnaie courante à l’ENSEEIHT.

De la bière blanche comme les murs doivent l’être,
s’installera définitivement au même prix que la Kro.

Des sorties régulières pour voir les matchs de rugby et de
football auront lieu afin de pouvoir nous faire mousser
lorsque nos Toulousains gagnent.

Une bière gourmande pourra être commandée pour la
modique somme de 1€20.

BDS

L'offre sera aussi diversifiée avec notamment des places à
moins de 3€ pour des matchs de NBA ainsi que pour le
Superbowl.

Le foyer sera repeint tous les mois par les gens l’ayant
le plus sali (les noms étant répertoriés sur une dust
list).
7insalubre

BDA
Pour être encore plus spectaculaire, le BDA organisera
une semaine complète à Barcelone pour jeter l’éponge sur
le manque de culture des élèves ingénieurs.
Vos soirées manquent de décoration ? Appelez le BDA,
pour vous ils créeront l’ambiance désirée pour la modique
somme de 100€. Et une fois la fête finie, ils rangent tout,
n’hésitez donc pas une minute.
Et puisque l’art est aussi à regarder et à écouter, le BDA
nous présente d'ores et déjà ses réductions de 80% pour
le théâtre ainsi que pour le cinéma.
Enfin, c’est encore mieux de faire l’art plutôt que de
l’admirer: à la manière de Glee, une comédie musicale sera
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Plaisir des yeux
Festivités
Après plusieurs mois d'annonces éparses, vous ne savez toujours pas ce qu'est le Festival ?
L'année à l'N7 est bien faite... après le ski, le bonheur continue avec une
semaine de contre-compagne, deux semaines de campagne et directement deux
semaines de Festival, du lundi 28 février au samedi 12 mars, et tout ceci est conçu
pour vous et votre plus grand plaisir.
Le festival, c’est pour tout l’INP, mais N7iens rassurez-vous, nous allons souvent jouer à domicile lors de cette
quinzaine, à commencer par le 28 février en B00 avec Max Boublil qui viendra avec des T-shirts et poupillou (ou pas)
nous chanter Chatroulette et faire ses sketches comiques dans son style si spécial.
Dès le lendemain, le Tremplin Rock prend le relai au «Cri de la Mouette», à 19h30, à moins de 15 minutes
de l’N7 en métro. Évidemment des groupes de l'N7 seront là, donc il faudra être fier d'eux puisqu'ils sont à l'N7 et il
faudra venir les supporter puisque la victoire se jouera à l'applaudimètre.
Le lendemain, mercredi 2 mars, le gospel arrive, en B00 pour un spectacle à l'américaine pour retrouver
l'ambiance de Sister Act bien calé dans les sièges.
Après cela, toujours dans un fauteuil moelleux et toujours en B00, retour à la tradition : le JT3 de campagne
! Le JT le plus énorme de l’année, avec les clips de campagne, des lives, la première des 1A à la réalisation, un amphi
comble. Bref, un véritable show !
Le samedi 5, parce qu'il faut quand même varier les plaisirs, le Festival t'a organisé ton après-midi avec plein de
choses à faire : un rendez-vous BD au foyer de l'N7 avec des dessinateurs et leurs ouvrages tout plein d'images. Un
rendez-vous danse place Saint-Georges, avec des danseuses et des danseurs semi-pro qui feront un peu de tout. Et
dernière chose, Jacques Bézy, le gars de la LCL qui nous a apporté la fille de la LCL, nous invite à son exposition photo,
Galerie Palladion, à 5 minutes de l'N7.
Le mardi, on ne change pas une équipe qui gagne, donc seconde manche du Tremplin Rock, avec toujours au
programme, bières à prix attractif, musiciens, chanteurs, groupies, applaudimètre...vous pourrez retrouver les
vainqueurs le soir du gala !
Le jour suivant, le mercredi, il y a concert classique avec l'orchestre de l'INP, à l'église Saint-Jérôme, un lieu
spécialement choisi pour son acoustique, mais aussi pour sa proximité avec l'N7 (on vous connaît, un petit coup au
foyer avant d'y aller) puisqu'il y en a pour 7 minutes à pied. De nombreux morceaux classiques et modernes seront
joués, de Mozart à Harry Potter.
Le jour d'après, on se rapproche à grand pas du gala, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin : la Nuit du
Cinéma sera là pour toi. A l'UGC, tu pourras, pour deux euros, muni d'un pack de sucreries, regarder deux films du
moment : Sharon Stone sera là dans Largo Winch 2 et l'impeccable Matt Damon sera là aussi, pour True Grit, le dernier
film des frères Coen, un western pas vraiment comme les autres.
Le samedi, il faudra préparer ta tenue, et si tu es à la bourre acheter ta place sur Moxity via le site du Festival !
Les places sont aussi au BDE tous les jours jusqu'au gala. A 21H30 ouverture du théâtre de la plus grosse soirée de
l'année, un Hall C puissance 10 avec 15 salles à thème, un feu d'artifice, des danseuses brésiliennes, un défilé de mode,
des cracheurs de feu, du champagne, des caricaturistes, SomethingALaMode, photos, vidéos...jusqu'à 5h du mat', tout
est possble à l'N7 !
Le Festi', ça va être de la balle !
Toutes les infos sur www.festinp.com et sur facebook.

L'équipe comm' du Festi'INP
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La voix du sage
Le mot du président
Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette année et qui foulent aujourd'hui le
sol en perpétuel chantier de notre école ; un bâtiment apparaît, un autre disparaît… C’est comme cela depuis 15 ans,
mais on nous promet l’étape ultime vers 2015 : ouf !!! Il est vrai que le pari de rester une école de centre-ville a ses
contraintes ; et malgré les inévitables imperfections, le nouveau bâtiment et les locaux «élèves» représentent un net
progrès.
À ceux qui sont déjà familiers des lieux, et particulièrement les 3ème année, je souhaite qu’ils rejoignent sans
embûche, rapidement et «à plein temps» la famille AIn7… Mais en attendant, n’oubliez pas que vous bénéficiez déjà de
nos services grâce à l’adhésion de membre affilié que vous avez, je l’espère, souscrite en début d’année. Vous nous
verrez régulièrement agir dans les journées Métiers des filières, la recherche de stages, les mini-forums...
Savez-vous que l’AIn7 est le principal canal alimentant les offres du service des stages de l’École ? Savez-vous
également que nos groupes professionnels (Énergie, TIC, Aerospace…) ne demandent qu’à répondre à vos questions
concernant vos futures carrières dans ces secteurs qui représentent plus de 80% des débouchés de l’N7 ?
Enfin, notre présence sur le Web s’est notoirement renforcée : des communautés (enseeiht alumni/ain7) existent
sur les réseaux sociaux tels que Linkedin, Viadeo, Facebook.
Vous y verrez paraître des informations, des débats et des opportunités qui sont avec notre site ain7.com et
l’annuaire, des outils indispensables mis à votre disposition.
Pour toute question, contacter Sylvie ou Aurélie à notre secrétariat près de l’entrée Rue Camichel… Elles vous
piloteront dans notre monde… et le vôtre !

Jean-François Perret
Président de l’AIn7

La voie du sage
Kiss-in
Comme toute minorité qui se respecte, la communauté homosexuelle ne possède pas les mêmes droits que la
majorité hétérosexuelle.
Ainsi vous le savez tous nous n'avons ni le droit de nous marier ni le droit d'adopter. Cette situation ne risque
d'ailleurs pas de changer rapidement étant donné l'évident esprit conservatif de nos politiques: le conseil constitutionnel
(duquel font partie deux de nos anciens présidents) a déclaré que l'interdiction de mariage gays n'était pas
anticonstitutionnelle. Ainsi s'évapore un moyen d'inciter les législateurs à faire de quelconques réformes à ce sujet.
La solidarité nous est elle aussi limitée: nous ne pouvons pas donner notre sang car encore considérés comme
population particulièrement à risques, ce qui à l'heure actuelle s'avère faux. Là encore les réformes sont dures.
C'est pour tout cela et surtout pour banaliser le regard des gens sur l'homosexualité qu'est organisé un kiss-in
le 14 février à 18h devant la FNAC Jean Jaurès:
Pendant 5 minutes, des couples homosexuels s'embrasseront librement comme tout hétéro pourrait le faire. En
espérant qu'un jour ce soit bien plus que 5 petites minutes...

LGB7
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Air Piano
Club MG7
Tu veux te prendre pour Slash alors que tu n'as ni les moyens de t'offrir
une guitare, ni le talent pour ?
Les energumènes gesticulants sur un tapis de danse t'ont toujours
intrigués ? Alors rejoins le club MG7!
Des sessions de Guitar Hero et de Dance Dance Revolution sont
organisées en salle AS206 chaque jeudi de 18h à 20h!
N’hésite pas à nous rejoindre.

Lam Hip-Yo (1INFO)

Sombre Héros
Le « cinéma itinérant » des Rencontres Cinémas d’Amérique Latine arrive sur
votre campus !
Fêter la culture à Toulouse et en région en donnant à voir plus de 200 films en dix jours,
montrer la diversité et la dynamique de la création filmique d’Amérique latine dans une
ambiance conviviale... tel est le programme des Rencontres qui se dérouleront du 18 au 27 mars
2011.
Depuis 23 ans, les Rencontres Cinémas d’Amérique Latine programment des longsmétrages de fiction, courts-métrages, documentaires pour faire découvrir des auteurs
émergents, des films du patrimoine et des thématiques culturelles, sociales ou
environnementales. 2011 étant l’année du Mexique, ce pays sera au centre de sa
programmation.
Histoire d’offrir un aperçu de ces cinémas, l’ARCALT propose aux étudiants une programmation gratuite de
courts-métrages qui circule de campus en campus. Les projections sont suivies d’une présentation du festival et d’un
tirage au sort permettant de gagner des entrées. Des billets au tarif de 3,50 € au lieu de 4,50 € seront en vente dans les
établissements ayant accueilli le « Cinéma itinérant » dans les BDE, BDA ou associations étudiantes ainsi que sur les
stands d’information et de prévente qui se tiendront du lundi 14 au vendredi 18 mars, de 12h à 14h aux Resto U du
Mirail et de l’UT1 et dans les cafétérias de l’UT1, la Manufacture des Tabacs et l’IEP.
La « FIESTA » de lancement du festival, soirée de concerts à la belle étoile, aura lieu le samedi 19 mars à partir
de 19h à l’ESAV. Et, entre deux films, vous pourrez assister aux apéros-concerts gratuits tous les jours de 18h30 à
19h30 dans la cour de la Cinémathèque.
En savoir + : www.cinelatino.com.fr
Où voir les films ?
A Toulouse :
La Cinémathèque de Toulouse • Cinéma ABC • Cinéma Gaumont Wilson • ESAV • Cinéma le Cratère • Cinéma
Utopia • Centre Culturel Bellegarde • Instituto Cervantes • Médiathèque Cabanis • Salle du Sénéchal • Centre Culturel
Alban Minville
En périphérie :
Auzielle : Studio 7 • Blagnac : Le Rex • Colomiers : Le Central • Grenade : Le Foyer • Montauban : EIDOS • Muret
: Le Mermoz • Plaisance du Touch : Ecran 7 • Ramonville : L’Autant • Tournefeuille : Utopia
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Le beurre et l’argent du beurre
7 news !
• Les contrôleurs de trains n'ont pas encore tout vu.
En effet deux hommes allemands trop ivres, ont préféré
briser la vitre du signal d'urgence que de voir le train partir
sans leurs bières. Suite à l'incident, l'un des deux a préféré
se plaindre d'une blessure à la main causée par la vitre,
plutôt que de s’excuser.
• Un couple italien a tenté de dissimuler la mort
d'un homme. En effet, ils espéraient que les traces de la
motte de beurre avec laquelle ils l'ont tué passeraient
inaperçues pendant l'autopsie. Échec.
• Vous en avez assez de rester bloqués à faire des
présentations sur Powerpoint ? Pipotronic est un
générateur automatique de phrases qui comblera
parfaitement vos diapos avec des phrases sophistiquées à
en bluffer votre public.
• Vous avez des problèmes de connexion chez vous
? Vous avez un champ de vigne pas loin ? L'un est peut-être
relié à l'autre comme c'est le cas en Dordogne où un

homme voulant piquer un plant a sectionné un câble et
des fibres optiques. Que du bonheur pour France
Télécom !
• Vous trouvez que vos profs sont bizarres ? Vous
n'avez rien vu. L'académie d'Aix-en-Provence s'est rendue
compte après plusieurs mois que le professeur d'allemand
engagé comme contractuel était en fait recherché suite à
une fuite d'un hôpital psychiatrique, étant un dangereux
schizophrène. Ça donne envie d'aller en cours tout ça !
• Les publicitaires n'ont pas froid aux yeux. C'est le
cas de le dire pour la campagne de pub visant
l'augmentation d'aveugles dans les entreprises. En effet, à
l'aide de leur slogan « évitez les rumeurs au travail,
embauchez un aveugle», le clip vidéo est assez explicite.
• Le superbowl ? Une question d'art ! Deux musées
(celui de Pittsburgh et celui de Milwaukee) ont chacun
parié un tableau sur le match opposant les Steelers au
Packers. Et un Renoir de plus pour Milwaukee !

Mary-Ca Carlin (1HY)

Voici ton chemin
L’année 1990
Bien que ma naissance le 2 septembre eût suffi à
rendre cette année exceptionnelle, d'autres événements
sont venus remplir cette année.
Au niveau mondial les changements se poursuivent:
alors que l'URSS continue de se disloquer, Mikhaïl
Gorbatchev obtient le prix Nobel de la paix
récompensant ses efforts pour une détente durable entre
les 2 blocs. Pendant ce temps au Moyen-Orient la Guerre
du Golfe commence: l'Irak de Saddam Hussein envahit le
Koweït prétextant que ces derniers leur volerait du
pétrole depuis 1980. Le Gouvernement Bush commence
son 1er round face au dictateur. En Afrique du Sud, Nelson
Mandela est libéré le 11 février après 27 années de
captivité. Enfin l'Organisation Mondiale de la Santé retire
l'homosexualité de la liste des maladies mentales où elle
était inscrite depuis plus de 100 ans.
Question musique, pour fêter cela on pouvait
écouter le groupe Mecano chantant « Une femme avec
une femme». Michel Polnareff disait un dernier «Goodbye
Marilou» et laissait Vanessa pédaler sur son «Tandem»
et gagner une victoire de la musique. Question déhanché
vous aviez le choix: «Les valses de Viennes» de François
Feldman ou « Le Jerk » de Thierry Hazard. Coté
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importation, Madonna nous envoyait un sensuel «Vogue»
pendant que Depeche Mode nous faisait « Enjoy the
silence» et que des mots comme «Sacrifice» d'Elton John
ou «Words» de the Christians nous envoûtaient.
Les cinéphiles français ont d'autre part été marqués
par ''Ghost'' et ont pu admirer Depardieu faire son
«Cyrano de Bergerac». D'autres grands films éblouiront
l'année: «Edward aux mains d'argent», «Danse avec les
loups » ainsi que le charme de Julia Roberts et Richard
Gere dans « Pretty Woman ». Niveau blockbusters on
assiste à la sortie du second volet de Die Hard ainsi qu'à
la fin de la trilogie de «Retour vers le futur». Enfin, c'est
cette année-là que nos téléspectateurs verront disparaître
la fameuse émission de Michel Drucker « ChampsÉlysées».
La cigogne, qui a peut être rencontré Hubble lors de
son lancement, nous a apporté Emma Watson sans qui
Harry Potter ne serait rien. Avec elle aussi arrive JeanBaptiste Maunier le fameux « Choriste ». En cadeau
(empoisonné ?) elle nous livre aussi le système
d'exploitation Windows 3.0. Enfin, on regrettera la
disparition du créateur du Muppet Show, Jim Henson ainsi
que d'Ava Gardner dont la beauté résonne encore parmi
nous.

LJCCPJ (2EN)

Plan à trois
L'industrie du désir
Voici le business qui monte en flèche : l'adultère. Un
marché en pleine croissance où chacun peut trouver son
bonheur. Nous sommes jeunes, et certaines soirées
n7iennes démontrent que certains et surtout certaines
ont tendance à changer vite de partenaire. Rien de grave,
personne ou presque n'est marié, et c'est drôle de voir
comment se débrouillent ceux qui font pareil mais qui ont
quelqu'un pour le meilleur et le pire, des enfants, des
crédits, le câble... Et comparé à eux, en tant qu'étudiants,
on est vraiment bien, insouciants, profitant de chaque Hall
C comme si c'était le dernier. Pour les autres, des
businessmen ne manquent pas d'imagination pour attirer
dans le mauvais chemin les âmes ténébreuses qui se sont
rangées du côté obscur du mariage. Plusieurs niveaux
d'infidélité :
Niveau 1 : le petit alibi. Besoin d'un week-end
tranquille, même une soirée, un repas ? Des sites sont
spécialisés pour vous procurer des factures de restaurants
imaginaires, des invitations à des congrès aux Baléares au
cas où Madame aurait la fâcheuse idée d'aller fouiller dans
vos affaires. La plupart sont faits avec Photoshop, des
références fictives. Autant dire qu'à l'N7, nous pouvons
fonder notre petite entreprise, qui rencontrerait un franc
succès avec ses anciens.

Niveau 2 : le 5 à 7 ? Madame ou Monsieur est à la
maison, pas moyen de trouver un endroit tranquille,
agréable, excitant...et gratuit! Une seule solution : l'hôtel.
Mais les hôtels luxueux n'aiment pas trop ce genre de
pratique. Cependant, certains hôtels sont toujours à la
pointe de l'évolution, il offrent donc des prix réduits pour
une chambre quelques heures, le midi avec plateau-repas
(hum des fraises) ou alors l'après-midi selon disponibilité.
Après quelques clics, le site Dayuse-hotels semble offrir un
panel de chambres de qualité, avec des offres spéciales
pour l'après-midi de la Saint Valentin : 99 euros les six
heures dans un quatre étoiles avec une demi-bouteille de
champagne...miam !
Niveau 3 : le site de rencontre pour ceux qui n'ont
pas encore trouvé quelqu'un pour réaliser leur rêve
d'adultère. Mais chez certain c'est une volonté, traduisant
le rêve d'aventure plutôt que le désir d'une personne
réelle. Ainsi, sur un site, vous pouvez achetez 400 crédits
pour 100 euros. Donc pour 5 crédits, vous pouvez envoyer
un mail à quelqu'un de l'autre sexe (ou du même si vous
préférez). Et le top du top, c'est d'acheter pour 40 crédits
un parfum. Votre cible reçoit donc un mail, avec une image
de parfum, il paraît que ça marche et il est sur que ça coûte
40 euros...l'infidélité, tout un concept.

Pierre-Alain Paget (1INFO)

The World Company
La géopolitique pour les nuls...

dans le panneau ("Français de souche", "Oumma" et autres
torchons haineux... Mais aussi -et c'est là chose plus
inquiétante- les médias officiels).

Après trente années de catéchisme "tout le monde
-sauf nous- il est beau, il est gentil" et d'auto-flagellation,
voilà que les médias se rendent soudainement compte des
persécutions que subissent les Chrétiens de par le Monde
et il est de nouveau autorisé de se revendiquer Occidental
et de culture (voire de religion) chrétienne, tandis que nos
concitoyens Musulmans (ex-gentille victime officielle du
méchant Chrétien) sont de plus en plus stigmatisés, au
moyen du grossier amalgame Musulman / racaille
banlieusarde / terroriste en puissance : comme si ceux-ci
alternaient entre appel au Djihad dans une mosquée
souterraine, tournantes dans des caves en banlieue et
stages terroristes en Afghanistan pour les vacances d'été.
Plus c'est gros, mieux ça passe... (Loin de moi cependant
l'idée de faire du monde Musulman -pas plus que la
Chrétienté d'ailleurs- une victime innocente...)

Passé de mode, le banquier voyou ! Le grand
méchant est donc à présent le diable Mahométan !
Croisade !

A peu près au moment où la conscience de classe
commence à se réveiller (crise oblige), on nous refait donc
le vieux coup du "diviser pour régner"... Et on fonce droit

Serons-nous assez stupides pour tomber dans ce
piège grossier ? Apparemment oui. Le couillon moyen
pense désormais que la crise est derrière nous, que le
capitalisme mondialisé et dérégulé fonctionne de nouveau
à merveille et qu'il est évidemment indissociable d'une
société moderne : dès lors que nous serons débarrassés
du "fascisme vert" (nouvelle expression à la mode pour
désigner le camp des méchants, après l'Empire, puis l'Axe
du Mal), ce sera "la fin de l'Histoire" de ce cher Fukuyama.
On est donc reparti pour quelques décennies de dictature
économique et idéologique, style "1984" avec Mahomet
en remplaçant de Popov dans le rôle de Goldstein. On n'a
que ce qu'on mérite.

Jean-François Gineste (2INFO)
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Il dit qu’il a plus de genoux
Chut! On nous écoute!
Le réseau échelon
Vous en avez entendu parler mais ne savez pas vraiment en quoi cela consiste. En effet, le réseau échelon est un
outil régulièrement cité dans des fictions telles que ALIAS ou encore la trilogie Jason Bourne, mais qu'en est-il dans le
monde réel?
Et bien ce système de surveillance existe vraiment, pour preuve, il est même cité dans la directive N*9 qui crée
la NSA. Mais revenons à la naissance de tout ça: à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, vu le succès de l'alliance des
2 plus grandes puissances de l'Ouest face au cryptage nazi, ces dernières désirent prolonger leur coopération sur le
terrain de la surveillance des télécommunications. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande rejoignent rapidement
l'alliance UKUSA (UK-USA) et un 3e cercle est formé par la Turquie, l'Allemagne, la Norvège et la Corée du Sud pour
profiter des informations recueillies par l'alliance anglo-saxonne. L'une des premières écoutes était celle des câbles
sous-marins (et notamment ceux reliant les bases navales soviétiques à Vladivostok et Petropavlovsk) en posant un POD
autour des câbles pour capter les émissions électromagnétiques et ainsi récupérer les informations. Aujourd'hui on peut
dire que toutes les formes de signaux sont susceptibles d'être surveillées par Echelon: micro-onde, HF, Fibre Optique,
communications Internet. Pour cela, un vaste programme spatial a vu le jour: à l'heure actuelle notre ciel est parcouru
par une quinzaine de satellites accompagnés par 12 stations principales d'interceptions installées dans les pays de
l'UKUSA auxquelles on peut ajouter plus de 25 stations auxiliaires.
Le système Echelon possède une liste de mot clés : le nom des agences de renseignements gouvernementales, les
noms des projets liés à la sécurité nationale, des termes informatiques ou encore des termes conspirationnistes; et
surveille de près tous les mails contenant un ou plusieurs de ces mots. Ce programme d'espionnage a probablement été
un élément déterminant durant la Guerre Froide mais depuis la fin du monde bipolaire il a acquis 2 nouveaux usages:
la lutte contre le terrorisme et l'espionnage industriel (notamment en faveur de grands groupes Américains).
Des systèmes d'interception des télécommunications existent aussi en Russie, aux Pays Bas, en Suisse et dans une
trentaine d'autres pays.
En ce qui concerne la France nous avons aussi notre propre système d'écoute surnommé Frenchelon : il existe
un réseau de centre d'écoute partagé entre métropole (la base principale serait à Domme dans le Périgord), outre-mer
(Mayotte, la Réunion, Kourou, Saint Barthélémy, nouvelle Calédonie, Papeete) et pays politiquement proches de la France
(Bouar en Centrafrique, Djibouti). Voici ce que nous donne Google maps:
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La France se positionne ainsi au même rang que les anglo-saxons sur le plan de l'écoute mondiale. En ce qui
concerne les satellites, Ariane 5 a lancé en 2004 Hélios IIA (qui complète les Hélios IA et IB) spécialisés dans l'imagerie
militaire, ainsi que le réseau de 4 microsatellites Essaim dont la mission (qui a fini fin 2010) était de faire une
cartographie mondiale de la densité des communications stratégiques. Cela laisse à penser que les prochains satellites
envoyés pourront ainsi cibler leurs recherches sur les centres les plus intéressants.
D'autres dispositifs sont aussi à la disposition de la France pour surveiller nos ondes comme le système
EMERAUDE (comprenant 4 stations) qui permet l'interception et l'écoute des VHF, UHF, l'interception des ondes
hertziennes et qui est piloté par le système de localisation ELODEE (constitué par 3 stations).
Avec des moyens croissants et une technologie de plus en plus perfectionnée, l'espionnage deviendra bientôt
banal.
L'espionnage informatique
En plus de l'écoute des communications à distance, les agences de sécurité des États-Unis utilisent l'espionnage
informatique. Elles ont commencé avec «Carnivore» qui surveille et fait une copie du flot de données arrivant sur
l'ordinateur en question et les envoie vers le hacker (ici le FBI):

Au lendemain de la signature du Patriot Act, la sécurité Américaine met en fonction un logiciel appelé «magic
lantern» qui permet de mémoriser tout ce qui est frappé sur un clavier. L'existence d'un tel logiciel est confirmée par
le FBI qui nie pourtant son utilisation.
Autre présence de la NSA tout près de nous: dans les logiciels Microsoft. Les soupçons avaient commencé il y a
bien longtemps, notamment sur le fait que chaque document créé sur un de leur logiciel contenait le GUID (Globally
Unique IDentifier) avec, jusqu'au début des années 2000, des informations personnelles (adresse MAC) qui permettaient
de retracer le parcours du document. Les rumeurs ont continué bon train lorsque deux chercheurs ont trouvé deux
clés qui portaient la signature de l'Agence et qui autorisaient cette dernière à démarrer des programmes sans
l'autorisation de l'utilisateur. Des failles non réparées (bien que signalées) et la vérification de la sécurité de Windows
Vista par cette même Agence, qui a d'ailleurs laissé craindre des backdoors (trappe ouvrant la voie à un logiciel espion)
dans le produit, a remis de l'huile sur le feu. Enfin cette même crainte se fait de nouveau sentir pour Windows 7 depuis
la déclaration de la NSA sur sa participation à l'élaboration du dernier né de Microsoft alors que les autorités nient
toute présence de backdoors dans le système d'exploitation.
La porte reste donc ouverte à toutes les spéculations de complots sachant que, selon w3schools, Windows
représente 86,30% des systèmes d'exploitation utilisés dans le monde.
Une fois de plus ce n'est pas sur la technologie elle-même ni même sur la collecte des informations qu'il faut
mettre le doigt mais sur l'utilisation de celles-ci: la lutte contre le terrorisme doit continuer mais derrière ce prétexte
il faut être conscient que ces systèmes sont aussi utilisés pour fournir des avantages économiques aux entreprises de
leur pays ou avoir une avance politique sur la scène internationale sans compter d'autres usages inavoués.

LJCPPJ (2EN)
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Vendredi Cinéma
Le discours d’un roi
Nominé beaucoup et partout, ce long métrage est incontestablement
un des gros films de l'année sur le papier. Et à l'écran, il le vaut bien. Les
décors et la réalisation retranscrivent admirablement l'époque des années 30
et pendant deux heures, les acteurs excellent à donner vie à l'histoire vraie
d'un prince devenu roi sans le vouloir, tant il était terrorisé par son
bégaiement. Sans jamais être pathétique, le film se joue devant nous comme
du papier à musique, incroyablement bien calibré et subtil.
De petits éléments donnent du relief au film : Churchill fumant le
cigare, un roi coureur de jupon et Héléna Bonham Carter, la femme de Tim
Burton, nous offre encore une fois une prestation éblouissante dans un
registre totalement différent de la folie de Bellatrix Lestrange (Harry Potter)
ou l'hystérie de Marla Singer (Fight Club). L'approche d'un moment
historique de la famille royale est réalisée avec beaucoup de justesse, le film
en est d'autant plus émouvant. Ce n'est pas un bon film, c'est un excellent
film.
Note : 4,5/5

Pierre-Alain Paget (1INFO)

Arrietty et le petit monde des chapardeurs
Venue faire de la concurrence à Arthur et les Minimoys, la nouvelle
merveille des studios Ghibli est arrivée. Le scénario, écrit par Miyazaki (à qui
l’on doit “Le château ambulant”, “Princesse Menonoke” et bien d’autres), met
en scène une famille de petites personnes vivant clandestinement dans une
maison d’humains. On se laisse volontiers entraîner dans la vie des
chapardeurs tant les dessins sont magnifiques et créent l’atmosphère
irrésistible propre aux studios Ghibli. La finesse des détails rendent le petit
monde d’Arrietty très réaliste et la bande son (interprétée par une française,
cocorico) finit de peaufiner l’atmosphère. Nous suivons les premiers pas
d’Arrietty dans la maison des humains avec son père pour y chiper des vivres,
jusqu’à la dégradation de leurs rapports avec les humains. On pourra
seulement regretter la lenteur de l’histoire, et les amateurs d’action risquent
de rester sur leur faim.
L’intrigue qui prend place n’a pas assez d’intensité pour nous tenir en
haleine tout le long du film. On sent aussi que le film cherche à sensibiliser les
jeunes à l’écologie et à la survie des espèces en voie de disparition, ce qui
risque de lui donner un air plutôt enfantin.
Cependant, on gardera ce film en coup de coeur, car on ne s’ennuie pas du tout malgré son rythme un peu lent.
On en ressort la tête pleine de belles images.
Note : 4/5

Antoine Piedfert (1HY)
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Vendredi Potager
Le dernier des templiers
Avec Nicolas Cage et Ron
Perlman (Hellboy), ce film réussit à
regrouper des chevaliers, des démons
et de l'action à
l'aide
d'un
scénario
générique, ce qui
nous permet de
voir
un
film
divertissant
sans
besoin
de
se
prendre la tête.
Note: 3/5

Louis Champion (1EN)

Au-delà
Une
femme
(Cécile de France)
qui a vécu l'au-delà
lors du tsunami, un
jeune anglais qui a
perdu son frère
jumeau et un médium
(Matt Damon) qui
entre en contact avec
les morts. Voici les 3
personnages
du
nouveau film de Clint Eastwood. Au final le
côté paranormal des sujets n'est pas du tout
exploité. On s'attarde donc sur la vie des 3
personnages. Bien réalisé mais plutôt
ennuyeux...
Note: 2.5/5

Guillaume Vota (1EN)

Rubrique Cinéma
Voici d’autres films testés par les
membres de la Rédaction, du plus inoubliable au
plus catastrophique.
Vous pouvez vous aussi nous faire part de
vos critiques de films (anciens ou nouveaux) à
l’adresse sun7@bde.enseeiht.fr.

La chance de ma vie
Le pitch en
deux lignes : un
conseiller conjugal
reconnu pour son
efficacité n’arrive
pas à trouver l’âme
sœur.
En cause, une
malchance hors du
commun qui fait fuir ses conquêtes quelques jours
après la rencontre, jusqu’au jour où…
Bref, pour une comédie française, ce n’est pas
mauvais du tout. De l’humour, pas trop de
sentiments niais et une certaine originalité servie par
des acteurs pas mauvais du tout ! Une bonne
surprise de début d’année.
Note: 3/5

Xavier Torloting (3HY)

Un balcon sur la mer
Un balcon sur la mer est la meilleure arnaque du
cinéma pour ce mois-ci.
Un scénario qui ne
tient pas debout et qui ne se
résume qu’à une histoire de
fesse entre un homme et une
prétendue amie d’enfance,
sur un fond de guerre
d’Algérie (pour la forme :
c’est plus tragique).
Un film mou et
inintéressant,
qui
vous
donnera sans aucun doute envie de quitter la
salle.
Note: 0,5/5

Antoine Piedfert (1HY)
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Bienvenue chez les Zergs
La rubrique du Cartel
Le creuset du Temps (J. Brunner)
Science-fiction
Quelle plus grande tragédie pour un peuple que de
se découvrir condamné par l'univers lui-même alors qu'il
découvre à peine les bases de la
science ? C'est l'Histoire d'une espèce
végétale pensante qui nous est contée
ici. L'histoire d'un peuple qui ne se
résigne pas à accepter cette tragédie.
Une tragédie qu'elle va tout faire pour
empêcher.
John Brunner excelle dans
l'imagination de civilisation extraterrestre, si dissemblable de l'être humain,
et pourtant guettée par les mêmes menaces,
les mêmes travers et faisant parfois preuve
des mêmes qualités. Un succès encore une fois
pour cet auteur qui nous décrit l'histoire
touchante, étalée sur plusieurs siècles, d'une
civilisation luttant pour sa survie
Team Medical Dragon
(A. Nagai)
Manga seinen
Team medical dragon est un manga
quelque
peu ambitieux, décrivant l'état du système médical
japonais. L'important est l'argent. Loin des idéaux du
serment d'Hippocrate, les patients pouvant payer le plus
ou pouvant facilement être sauvés sont privilégiés, au
dépit des cas difficiles. Ce manga vous décrit l'histoire de
ces gens, sous l'égide d'un médecin légendaire, qui vont
lutter contre le système pour sauver des vies.
La Geste des chevaliers dragons (Ange)
Bande dessinée
La Geste des chevaliers dragons raconte l'histoire d'un
groupe, un clan de guerrières. Le monde était calme
jusqu'à l'apparition du premier dragon.
Puis les choses ont
changé : son apparition s'est
accompagnée de celle du veill,
une sorte d'aura maléfique
qui corrompt les hommes et
la terre. Puis d'autres ont
suivi,
apparaissant
sans
logique ni régularité. Le veill
grandit avec le dragon, son
influence se faisant sentir de
plus en plus. Seules les
vierges
y
étant
immunisées, elles seules
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peuvent espérer vaincre ces créatures. On suit donc
l'évolution de cette société au fil des âges à travers
certaines de ses membres qui se font appeler chevaliers,
d'un groupuscule désorganisé à une organisation
extrêmement puissante qui fait peur aux dirigeants de ce
monde.
Une BD en 10 tomes pour l'instant, dans laquelle
beaucoup meurent et où
tous ne sont pas à la recherche
de justice, loin s'en faut.
Avec pour chaque tome un
dessinateur,
l'unité
du
graphisme est quand même
bonne et de qualité.
Saboteurs
C’est des nains, ils vont à la mine...
C'est bien connu, les nains
aiment ce qui brille. On raconte
d'ailleurs qu'au fond de la mine, il y a
une énorme pépite d'or perdue dans un éboulement,
quelque part dans un des trois anciens couloirs. Il va
falloir creuser ! Sauf que parmi votre équipe de mineurs
à la barbe blanche, certains veulent garder tout l'or pour
eux et ils n'hésiteront pas à détruire votre matériel pour
vous empêcher de l'atteindre. Les galeries peuvent vite
tourner au labyrinthe... Un jeu sans prise de tête, rapide
et coopératif (ou pas), de 4 à 9 joueurs, 25 minutes environ.
Rêve de dragon
Jeu de rôles fantastique onirique
Le monde est un rêve de Dragon. Collectivement
les dragons rêvent le monde, individuellement ils rêvent
chacun d'un être en particulier. La mort d'un être et le
réveil de son dragon ne sont pas des évènements distincts
l'un de l'autre. Si le dragon s'assoupit de nouveau alors
l'être sera réincarné en ne possédant plus de son ancienne
vie que des images floues échappant à sa propre mémoire,
comme la réminiscence fuyante d'un rêve. Dans ce monde
onirique la vie des hommes n'est pas aisée, les plus
téméraires, d'autres diront simplement fous, se lancent
sur les chemins en laissant derrière eux les terres qui les
ont vu naître, ce sont les voyageurs. Plus fous encore que
ces esprits aventureux, il y a les hauts-rêvants, une caste
jadis puissante sur laquelle désormais de nombreux autres
hommes ont jeté l'anathème. Il est tentant mais périlleux
pour de simples humains d'espérer pouvoir influer sur le
cours du rêve en murmurant à l'oreille de leur dragon.
À noter que cet univers de jeu de rôles est présent
au Cartel, mais ne dispose pas de maître de jeu.

Le Cartel

L’instant Poésie
Blues

Arrête de rêver

Triste comme un fictif pavanant dans son polo

Fais-moi boire ce merveilleux poison

Triste comme un sportif arrogant et illettré crachant sur son pays

de tes mouvements étranges et gracieux

Triste comme un jouvenceau incapable d’aborder sobre une demoiselle que je me noie dans tes yeux verts ou bleus
Triste comme un message impersonnel de nouvel an

et laisse-moi croire que j'ai raison

Triste comme une soirée perdue sur facebook
Triste comme un dimanche derrière un caddie ou au lavomatic

Emmène-moi vivre cette immondice

Triste comme une vendeuse de prêt-a-porter surmaquillée

que tout le monde appelle «l'Amour»;

Triste comme un HLM où les voisins s’évitent

croyant qu'il nous rend heureux pour toujours

Triste comme un couple qui dîne sans se dire un mot

nous ravageant sans que l'on ne puisse

Triste comme une personne âgée abandonnée des siens
Triste comme une portion de repas individuelle

réaliser: nous ne sommes ni plus beaux

Triste comme une église déserte un dimanche matin

ni plus grands et encore moins meilleurs.

Triste comme la disparition du slow et des bals populaires

Mais seulement deux êtres en chaleur

Triste comme un rouleau de SOPALIN sous le lit

avides de sexe: deux animaux.

Triste comme notre Monde...

LJCPPJ (2EN)
Jean-François Gineste (2INFO)

Il n’avait que des yeux
Il n'est qu'une paire d'yeux. Il ne vit pas les choses. Jamais. Il les voit seulement. Il ne peut que se dire qu'il aimerait
faire ça, qu'il aimerait vraiment, mais il ne le peut pas, puisqu'il n'est acteur de rien, même pas de sa propre vie. Alors
il regarde, et ça s'arrête là. Que pourrait-il faire de plus ? Ils sont plus forts que lui, c'est tout. Non, lui, il ne lui donnera
jamais la main, puisqu'il n'en a pas. Ses mains, il pourra les regarder, ça oui, il les connaîtra par cœur, mais jamais, depuis
sa naissance jusqu'à sa douce mort, il ne les touchera. Il ne connaîtra jamais ce qu'est la douceur autre que celle des
mots. Et quand il deviendra aveugle, alors il ne sera plus rien. Quand il ne pourra plus rien voir, il sera perdu, il aura
tout perdu. Alors il partira, loin, ou même près, de tout façon qu'est-ce que ça change ? Alors il partira, et en tentant
de se souvenir de tout ce qu'il a vu, il se consolera, et il tentera de ressentir ce que personne ne lui aura fait ressentir,
ce que les autres ressentaient, mais pas lui. Car il n'avait que des yeux.

Charly Pira (1,5TR)
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Futur antérieur
7Horoscope
Pour le mois de février 2011
Le signe sur le podium:
Verseau (21 janvier – 19 février) : Les planètes
vous gâtent ce mois-ci! Avec le Soleil, Mercure et Mars,
vous devriez être étincelant de mille feux dans les
domaines de la communication, du sexe et du progrès.
Toujours aussi indépendant, amical et idéaliste, vous
rallierez à votre cause tous vos amis et aiguiserez la
curiosité de nombreuses personnes du sexe opposé…
Les autres:
Bélier (21 mars – 20 avril): Votre planète, Mars,
se trouve en Verseau ce mois-ci. Vous n’aurez pas peur de
prendre des risques, jusqu’à être un peu trop téméraire…
Sur le plan amoureux, vous serez très entreprenant et
imprévisible. Si vous êtes en couple, vous serez impatient,
et vous risquez d’énerver votre amoureux.
Taureau (21 avril – 21 mai): Vénus en Capricorne
vous rendra extrêmement sensuel… Pourtant, vous aurez
du mal à révéler vos véritables sentiments et vous
refoulerez toutes vos émotions. Par ailleurs, vous
aspirerez à contrôler tout ce que vous pouvez. Et comme
ce n’est pas possible, vous pourriez penser ne pas être à
la hauteur. Rassurez-vous, ce n’est pas le cas!
Gémeaux (22 mai – 21 juin): Grâce à Mercure, le
maître de la communication, vous vous exprimerez d’une
manière unique et vous aurez des éclairs d’inspiration
dignes des plus grands esprits. Mais attention à ne pas vous
enfermer dans vos idées, sous peine de devenir odieux et
de rejeter tous ceux qui ne pensent pas comme vous…
Cancer (22 juin – 22 juillet): Durant ce mois de
février, vous pourriez ressentir un besoin terrible de
liberté… Vous aurez envie de rejeter tous les cadres que
la société impose pour enfin vivre comme vous l’entendez
avec les gens que vous aimez… Vous vous nourrirez de
rêves, parfois d’illusions, mais vous saurez mettre des
limites à tous ces songes fous…
Lion (23 juillet – 22 août) : Vous qui aimez le
panache, vous vous fixerez des objectifs nobles et
généreux, parfois altruistes, et vous ferez tout pour vous
y tenir. Votre charisme sera démultiplié et vous
charmerez les foules grâce à votre inventivité…
Malheureusement, certains d’entre vous pourraient céder
à la rébellion inutile…
Vierge (23 août – 22 septembre) : Vous aurez
envie de vous engager pour une cause, et ce projet vous
rendra heureux et profondément humain. Vous aurez une
perception très personnelle des choses, et vous ne
prendrez aucune idée pour argent comptant, sans la
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décortiquer et l’analyser, car votre esprit sera brillant ce
mois-ci!
Balance (23 septembre – 22 octobre) : La belle
Vénus vous donnera, pour une fois, la possibilité d’être
constant dans votre relation de couple. Vous serez en
phase avec votre partenaire, avec une profonde envie de
concret. Néanmoins, vous resterez discret, de peur que
l’autre ne partage pas vos envies… Célibataire, vous
n’oserez rien tenter de sérieux, c’est bien dommage…
Scorpion (23 octobre – 22 novembre) : Le
Seigneur de la guerre, Mars, se trouve en Verseau. Vous
aurez envie de choisir les chemins les moins fréquentés,
sur les plans professionnel et amoureux… Les
conventions vous ennuieront terriblement, vous ferez le
choix de prendre des risques pour dépoussiérer votre vie,
mais attention à ne pas devenir un rebelle de bas étage!
Sagittaire (23 novembre – 21 décembre): Jupiter
en Bélier vous rendra confiant et plein d’énergie. Grâce à
votre grand enthousiasme dans la vie, vous vous
enflammerez pour tout et tous (toutes)… Jamais posé,
vous courrez d’un point à un autre, fier d’être
indispensable et busy… Attention quand même à ne pas
oublier certains détails qui parfois sont essentiels!
Capricorne (22 décembre – 20 janvier): Quand
Vénus s’invite chez vous, vos habitudes sont
chamboulées! Vous n’aurez pas peur de vous laisser aller,
de céder à la tentation… Les célibataires devraient passer
un mois de folie, d’autant plus que leur charme fera des
émules! En couple, vous ferez tout pour satisfaire celui ou
celle qui partage votre vie.
Poissons (20 février – 20 mars): Uranus passe ces
derniers jours chez vous. Elle vous donnera d’ultimes
inspirations et intuitions très lucides. En fin de mois,
Mercure vous amènera le triomphe des sentiments sur les
faits, et vous prendrez automatiquement la bonne
décision… Vous vous adapterez à toutes les situations et
susciterez l’admiration de tous!

Sarah Edde (2HY)

La page des tantes
Cubix
But du jeu : à partir des définitions ci-dessous, recherchez les 12 mots cachés dans ce cube. Un mot se lit de
gauche à droite et de haut en bas et occupe les 7 cubes d’un côté, à raison d’une lettre par cube. Son emplacement est
précisé par les mentions Haut, Bas, Gauche, Droite. Chaque lettre n’est utilisée qu’une seule fois dans chaque direction.
Bonne chance !

Haut
1. Montrer à la galerie
2. Fabricant d’objets précieux
3. Qui colle au corps
Bas
4. Mésentente, discorde
5. Industrie du livre
6. Tromper son monde
Gauche
7. Substitut de produit
8. Contraint et forcé
9. Livre d’apprentissage
Droite
10. Produit de pin
11. Cheval au haras
12. Combattre dans l’arène

Solution des Sudokus du numéro 89
Retrouvez tout le plaisir de la lecture des
anciens numéros en vous précipitant sur les
archives en format PDF

Moyen

Difficile

sun7.bde.enseeiht.fr
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
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Dépucelage
Changement de signe
Il y a peu, j'ai lu quelque part qu'il y avait un nouveau
signe astrologique car «des spécialistes» ont justifié que
les étoiles bougeaient... oh, ça alors ! Comment est-ce
possible ? Elles bougent ? Hey, écoutez ça, les étoilent
bougent! Non non, sans rire, c'est vrai! Ah ils sont forts
les scientifiques de nos jours ! Non, n'y voyez là aucune
critique des scientifiques, les «spécialistes» désignent soit
des gens qui ne sont pas scientifiques, soit un pur
argument de vente. Je penche pour le deuxième...
Parce qu'en effet, depuis longtemps les
scientifiques savent ça. En 2002 (ou 2003 je ne suis plus
très sûr), est sorti un livre "Devenez sorciers, devenez
savants", écrit par Georges Charpak et Henri Broch dont
le premier est prix Nobel de physique et le second
docteur en science et prof à l'Université de Nice Sophia-

Antipolis. Donc dans ce livre, ils expliquent que depuis
longtemps les signes astrologiques sont erronés à cause
du mouvement de quelques astres (je ne me souviens plus
lesquels, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre...). Et c'est
maintenant que les médias nous le disent... Et donc les
gens vont aller acheter des nouveaux magazines pour «en
savoir plus»...
Finalement, ce n'est pas tant aux gens qu'il faut en
vouloir (s'il faut en vouloir à quelqu'un), mais quand
même, et l'esprit critique ? Nous sommes dans une
époque où la population ne réfléchit plus. Où elle croit sur
parole ce qui passe à la télé, dans les magazines... Autre
exemple, « la hausse du niveau de la mer est due aux
icebergs qui fondent»...
C’en est assez.

Charly Pira (1,5TR)

Quelle heure il fait ?
Et 20 ...
Comme vous avez pu sans doute déjà le remarquer, une erreur de français s'est glissée dans nos bouches ! En
effet, sans nous en rendre compte, et en pensant n'offenser personne, nous la commettons. Elle est toute petite, de
manière à pouvoir se glisser dans n'importe quelle bouche, et pourrait paraître innocente, mais elle ne l'est pas. De quoi
parlons-nous me demanderez-vous ?! Et bien, pour la comprendre, mettons-nous en situation :
Deux jeunes garçons, dans la flore (coucou Flore !) de l'âge se retrouvent dans un certain local pour aller à un
certain endroit avec une certaine voiture, le propriétaire de la voiture s'avance pour annoncer l'heure du départ à son
grand collègue : 15h20 ! Ce grand gaillard, maîtrisant sa langue maternelle à la manière des vagues caressant les rochers
de l'île de Fée Rheraud, dit alors : "On part à et 20" !
Erreur me direz-vous ? Et non justement, et il est bien là le grain de sel !
A ces mots, ses amis ne se sentent plus de joie et pour montrer leur belle sagesse,
ouvre leur large bouche et récite ce qu'ils croient juste : "On part à 20".
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Comprenez mon désarroi devant de telles sornettes !!! "On part à 20" Cette phrase n'a pas de sens, ou plutôt
si, un faux sens, comment fait-on la différence entre l'heure à laquelle on veut partir et le nombre de personnes avec
qui on part ?! C'est tout bonnement impossible ! C'est dans ce but que Madame la Langue Française, dans sa
merveilleuse bonté, a décidé de créer ce petit "et" à placer devant le "20" qui corrige cette incompréhension ! (Mais
aussi devant le 5, le 10, le demi, le 25 et le quart).
C'est pourquoi je vous en conjure aujourd'hui, le français est une jolie langue, alors faites comme moi : Parlez
français !

Le Grenoblois
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Perles
Les Profs
D. Hagimont (INFO) :

“Maître Crégut, c’est comme Yoda, c’est un Jedi.”
“... et ils ont accouché d'une bouse: Javascript, c'est de la merde !!!”

M. Pantel (INFO) :

“Là, j’ai des symboles qui vivent au paradis des symboles.”

P. Ostermann (INFO) :

“Ça fait longtemps que je n’ai pas consulté les pages roses d’un dictionnaire...”
“Il ne me reste plus qu’à libérer Orléans.”

C. Suzanne (HY) :

“C’est un logiciel créé par un professeur des Mines. Un professeur des Mines, c’est
quand même un professeur.”

P. Duru (HY) :

“Vous vous rappelez du TP soufflerie de l'année dernière ?” (silence) “Font chier...”

F. Messine (GEA) :

“Vous allez à la chasse à l'éléphant en Afrique. Vous tombez sur quoi ? Un éléphant
ou un non-éléphant.”

B. Dagues (GEA) :

“La dernière fois que l’on a trouvé un arbre sur lequel pousse des Iphones ... C’était
un pommier !”

M. Coulon (TR) :

“Plus c’est cher, plus le prix est élevé.”

J-R. Poirier (EN) :

“Si c’est fort, c’est forcément faible.”

A. Ayache (Directeur) :

“Les femmes de ménage ne peuvent pas nettoyer si c’est sale.”

Les Elèves
Chao K. (2INFO) :

“Nous sommes sous influence Geeko-Romaine.”

Thomas C. (2INFO) :

“Johnny Deep, dans Alice au Pays des Merveilles, la moitié du temps, on ne le voit pas
au début.”

Blague
Thomas R. (3GEA) :
“C'est un mec qui va manger dans un restaurant italien et il commande des spaghettis. Au bout de 30 secondes il appelle
le serveur en lui disant : "Il y a un poil de cul dans mes spaghettis c'est une honte je ne veux pas payer". Le garçon prend
l'assiette et la rapporte en cuisine. Quand il revient le client est effectivement parti sans payer. Il sort, très mécontent,
pour essayer de le rattraper car il sait que sinon son patron lui fera payer la note du client. Devant le restaurant il
interroge une prostituée : "Ou est l'homme qui vient de sortir?". Elle lui répond qu'il est monté avec une fille à l'hôtel
au coin de la rue. Il rentre dans l'hôtel, se précipite dans la chambre que l'homme a réservé et le surprend en train de
bouffer le cul d'une prostituée. Il lui dit : "Vous êtes vraiment gonflé, tout à l'heure vous m'avez fait un scandale pour
un poil de cul dans vos spaghettis et là je vous retrouve en train de bouffer un cul..." et l'homme lui répond : " Ah mais
si là je trouve un spaghetti je ne payerai pas non plus ".

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