
Certains d’entre vous se deman-
dent peut être ce qu’ils font à 
l’Insa. À ceux-là et aux autres on 

voudrait dire : “Vous avez fait le bon 
choix !”     
 Parce qu’on a plus de 120 
associations. Parce que c’est la plus 
grosse école d’Oyonnax. Parce qu’au 
BdE on a des macs et qu’en plus ils ne 
plantent pas. Parce qu’au Beurk, on 
peut en prendre deux les jeunes.  Parce 
que c’est une bonne école avec une 
bonne ambiance. Parce que c’est pas la 
fac, mais on peut quand même manger 
au RU et utiliser la BU. Parce que c’est 
l’école qui a le plus de travaux sur le 
campus. Parce que c’est l’école la plus 
au nord de Villeurbanne et puis que 
c’est plus près que Centrale Lyon. Parce 
qu’on a 50 ans. Parce que c’est l’école 
qui a le plus d’arrêt de tramway. Parce 
que c’est nous qui avons le plus gros 
débit de boisson de Lyon, autrement 
appelée la K-Fêt. Parce que Martine et 
Josiane vous accueillent tous les jours 
au BdE. Parce que c’est une prépa inté-
grée. Parce qu’il y a Un Doua De Jazz 
du 12 au 25 octobre. Parce que quand 
on tape “bde” sur Google, on tombe 
directement sur notre école. Parce que 
l’Insatiable a 22 ans. Parce qu’un lundi 
par mois, aux Humas, il y a Le Lundi 
Des Humas. Parce que nous avons une 
salle de spectacle, La Rotonde propo-
sant des spectacles tous les soirs, et 
gérée entièrement par des étudiants. 
Parce que les 24 Heures quand c’est 
gratuit, c’est moins cher. Parce qu’on 
utilise Linux au Premier Cycle. Parce 
que Nanard vous distribue le cour-
rier par tous les temps. Parce qu’on a 
tout ce qu’il faut pour faire du sport. 
Parce que Michelle. Parce que le jeton 
machine ne coûte qu’un euro vingt. 
Parce que les GCU font un calendrier 
de beaux gosses. Parce que vous pou-
vez croiser Monica Bellucci et Frédéric 
Michalak en faisant votre machine 
aux laveries des bâtiments. Parce que 
Günther a touché notre tralala. Parce 
que bientôt une rivière traversera l’In-
sa (ça c’est pour les moustiques). Parce 
que si Inside c’est pas terrible, dehors il 
pleut. Parce que le Challenge Insa Voile a 
fini premier de la catégorie étudiante 
au tour de France à la voile en juillet 
dernier. Parce qu’à DocInsa le café est 
cinq centimes moins cher qu’ailleurs. 
Parce que nous participerons bientôt 
à Question Pour Un Champion Spécial 
Grandes Écoles. Parce que le Raid Dahu 
vous aprend à marcher à flanc de 
montagne. Parce que nous avons notre 
propre radio : Gatsun. Parce que les 
toits des amphis sont en paraboloï-
des hyperboliques. Parce que 30 % des 
Insaliens viennent de l’étranger. Parce 
que les interros en Capelle se font en 
musique grâce aux Zikets. Parce que le 
bâtiment des filles est mixte. Parce que 
le Gala tombera le 24 novembre. Parce 
qu’on peut être noté sur des matières 
comme le théâtre, la musique ou la 
danse. Parce que les bâtiments C et 
D seront bientôt rénovés. Parce que la 
K-Fêt propose du sirop au kiwi. Parce 
qu’il existe un Club Montagne. Parce 
que le Club Elek a fini 3ème en coupe 
d’Europe de robotique.   
 Parce que vous en faites 
désormais partie.

ÉDITO
 

Par Alys et Jean

Virus de Rentrée : 
Quand la rédac’ devient nostalgique

Attention, le message qui suit est beaucoup trop paternaliste, complètement imprégné de bons 
sentiments. Ajoutons qu’il est très réducteur puisqu’il classe les bizuths en trois catégories. 
Voilà un article bête et méchant, comme on les aime. 

À toi petit Lucky Luke
 Tu tiens sûrement dans tes 
mains ton premier Insatiable. Ou plus 
précisément ton premier Hors Série de 
l’Insatiable. 
 Ce numéro a été conçu 
spécialement pour toi, pour te faire 
découvrir un peu l’Insa ainsi que notre 
journal. 

Au sommaire aujourd’hui
 Il faut d’ailleurs reconnaître 
que ce numéro est bien fait. Il dresse 
un portrait de l’Insa un peu moins 
scintillant que la plaquette violette de 
l’Insa, et avec peut être un peu plus 
de recul et de liberté de ton que le 
poly de parrainnage. En même temps, 
il te permettra de patienter lors de la 
longue file d’attente te menant à la 
chaîne administrative.
 Tu pourras ainsi lire en édito 
toutes les raisons pour lesquelles tu as 
fait le bon choix en venant à l’Insa. 

 En page deux, tu découvriras 
nos incontournables potins, qui 
rassemblent toute l’année les perles de 
profs, et parfois même d’élèves. Les 
équipes Gala et CoWei ont tenu à te faire 
passer des messages. 
 Tu pourras également 
découvrir une facette différente des 
restos, qui comme tu le découvriras ne 
sont pas seulement le lieu où l’on se 
restaure.

Difficile mise en route
 Nous mettons en page ce Hors 
Série à deux seulement, mais dans la  
joyeuse ambiance du Bureau des Élèves 
plein de CdP, CoWei et personnes du 
bureau qui préparent la rentrée. Ils nous 
ont pas mal soutenus, et leur influence 
se fait sentir à travers tout le numéro.
 Cependant, nous espérons bien 
être plus nombreux assez rapidement 
pour pouvoir t’offrir des numéros de 

qualité tout au long de l’année. Tu les 
reconnaîtra à leurs huit pages, et ils te 
seront distribués devant les restos les 
mercredis juste avant les vacances.

 À toi de jouer
 Alain Satiable fêtera cette 
année son vingt-troisième anniversaire, 
et il recrute toujours. Alors si tu aimes 
écrire, dessiner, enquêter ; si tu es un pro 
en orthographe ; que passer des week-
end derrière un Mac à te demander 
comment tu vas faire rentrer ces quatre 
articles trois-colonnes dans une page est 
ton hobby favori ; viens nous rejoindre 
le lundi à 18h au rez-de-chaussée du 
bâtiment H, en face de la MdE. Et si tu a 
peur que ça te prenne trop de temps (la 
première année, c’est important), tu peux 
toujours contribuer ponctuellement en 
nous envoyant un article, un potin, une 
BD ou une réaction au dernier numéro.

Pour la Rédac’, Alys

Merci à Camille et Ingrid, 
à Jean pour ses débuts à 
l’Insatiable, à Jérémy pour le 
dessin, au BdE pour l’accueil, 
à Aline pour le gâteau, à 
Luc pour le Vasistas, aux 

sessions retrouvées, aux marches de 
Croix Rousse, aux rugbymen. 

Merci !

Insatiable de rentrée
Nanard est tout cassé !

ors Série Septembre 2007 GratuiH T1000 ex.
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L’Insatiable

 Je ne voudrais pas faire celle 
qui a déjà tout vu, qui crois savoir tout 
sur tout. Loin de moi l’envie de faire ma 
paternaliste non plus. Mais il doit y avoir 
un truc dans l’air, une petite bactérie de la 
famille des Staphylococcus, à moins que 
ce ne soit un syndrome post tourista... 
Quelque chose qui fait de la rentrée un 
rendez-vous tant attendu, et qui me 
donne envie de commenter tout ça. 

Toute ressemblance... 
 Il y a celui qui vient seul. Il 
marche droit vers le bâtiment Louis Neel, 
qu’il avait forcément déjà repéré depuis 
Mappy. Peut être avait-il même regardé 
sur Google Earth quelle tête a notre beau 
campus. Sûr de lui, il récupère la petite 
étiquette portant le nom de son parrain 
et la déchire : il survivra à l’Insa seul. 
 Juste derrière se tient le 
Timide. Vous savez, celui que ses parents 
ont abandonné sur le quai de la gare 
d’Aurillac, les yeux brillants de larmes, 
la bouche pleine de recommandations. 
Maintenant qu’il se retrouve esseulé au 
milieu de petits hommes Bordeau, il 
n’est plus très sûr d’avoir fait le bon 
choix. Ses parents lui avaient bien dit 
de se méfier du vin. Il prend tout de 
même d’une main tremblante son petit 
papier, ses annales et son T-shirt. Il 
écoute ensuite patiemment le monsieur 
de la banque partenaire, qui essaie de 
lui vendre un compte. D’abord, il n’ose 
pas l’interompre, puis essaie, bégaye, 
ré-essaie, et l’autre en face continue 
avec ses “avantages exceptionnels, votre 
CB gratuite...”. Il le ferait bien taire en 
signant ce fichu contrat, mais constate 
qu’il a les mains prises par ses trois sacs, 
le premier T-shirt Insa de sa collection et 
son plan du campus... 
 C’est alors qu’une demoiselle 
bouscule M. Banque (qui en perd le fil 
de sa tirade). Elle veut savoir où ont 
lieu les inscriptions pour le WEI. Elle 
semble dans son élément au milieu du 
Hall Capelle. La voilà lancée dans un 
monologue expliquant qu’elle est venue 
avec son père mais qu’elle a laissé celui-ci 
avec son sac, dans sa chambre, pour faire 
l’état des lieux, pour gagner du temps... 
Après un long discours ininterrompu, 
on commence à comprendre à quel point 
elle est intimidée par ce qui l’attend, 
entre la paperasserie à remplir, les 
attrape-nigauds à esquiver, le tout avec 
en fond sonore les cris des autres  qui ont 

déjà filé en chaîne d’inté.
 Oui, la rentrée rassemble 
de drôles d’énergumènes, chacun 
l’abordant à sa manière, mais tous aussi 
impatients.

Ceux qui en re-demande
 Parmi les deuxième année, il y 
a ceux qui sont nostalgiques. Ils aiment 
tellement la rentrée et son intégration 
qu’ils reviennent une semaine plus tôt. 
Pour “organiser”. Chers bizuths, je ne 
sais ce qu’ils vous aurons concocté cet 
année, mais depuis mon Mac, je les 
observe, en pleine effervescence à se 
poser des questions existentielles (“mais 
qui à bien pu envoyer cet énorme organe 
en bois comme objet insolite ?”).

Mots de la fin
 L’intégration est au bizutage ce 
que la sucrette est au sucre. Édulcorée. 
Trop au goût des Indépendants qui 
trouveront les CdP débiles avec leurs 
animations dignent d’un enfant de dix 
ans. C’est vrai que vous ne jouez plus à 
poule renard vipère depuis le CM2, mais 
vous aurez tout le temps pour être les 
adultes. Aux Timides et aux parents, j’ai 
envie de dire : respirez ! L’inté est là pour 
que les gens se rencontrent et non pour 
les humilier. Pour les Enthousiastes, je 
ne me fais pas de soucis, ceux là sont les 
premiers à s’amuser. Profitez. 
 Me voilà en train de vous 
donnez des conseils... Il est temps que 
je clôture cet article. Mettons ça sur le 
compte du virus qui traîne. Gox
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	 Le	premier	Insatiable	de	l’année	
c’est	 toujours	 laborieux,	 personne	 n’est	
là,	 entre	 les	 stagiaires	 qui	 peaufinent	
leur	 CV	 en	 se	 faisant	 exploiter	 dans	
une	 entreprise	 de	 vidage	 de	 harengs	
en	 Normandie,	 les	 vacanciers	 perdus	
en	 Aveyron	 qui	 passent	 le	 temps	 en	
répétant	:	 “ah,	 on	 est	 bien	 ici,	 loin	 du	
bruit	de	la	ville”	entre	deux	sanglots	de	
solitude	et	bien	sûr	la	joyeuse	bande	des	
gais	 CdP	 qui	 finissent	 leurs	 vacances	
au	 BdE	 (des	 rumeurs	 circulent	 comme	
quoi	 certains	 ne	 l’ont	 pas	 quitté	 depuis	
mars	 dernier	 et	 qu’ils	 survivent	 en	 se	
nourrissant	de	leurs	propres	excréments)	
pour	 préparer	 l’intégration	 en	 buvant	
des	bières	à	ton	compte.
	 Donc	 je	 ne	 vais	 pas	 te	 mentir	
ami	primo-entrant,	à	la	rédaction	ils	ont	
bien	vu	que	l’élite	n’était	pas	disponible,	
alors	 ils	 ont	 gratté	 les	 fonds	 de	 tiroirs,	
rappelé	les	vétérans…	et	me	voila…	

Souvenirs,	souvenirs...
	 Ah	 je	 me	
revois	à	ta	place	il	y	
a	cinq	an,	tout	ému	
de	 rentrer	 dans	
cette	 prestigieuse	
école	 avec	 son	
e n s e i g n e m e n t	
de	 qualité,	 ses	
i n f r a s t r u c t u r e s	
modernes	 et	 sa	
vie	 associative	
pétillante	 (pas	
terrible	 comme	
adjectif	 pétillante,	
le	 dico	 des	 synonymes	 de	 Word	 me	
propose	:	“moirée”...	une	vie	associative	
très	 moirée	 donc)	 tout	 comme	 sur	 la	
belle	 brochure	 en	 papier	 glacé	 avec	 les	
gens	 aux	 dents	 blanches	 qui	 sourient	
dessus.	 Je	 me	 revois	 utilisant	 le	 Hors	
Série	de	 l’Insatiable	pour	caler	ma	table	
bancale	au	grand	resto	sans	même	l’avoir	
lu.	Souvenirs	souvenirs…	
	 Alors	 à	 ce	 stade	 de	 ton	
intégration,	 normalement	 tu	 sais	 déjà	
tout.	Le	vocabulaire	traditionnel	insalien	
(chouille,	 chiade,	 grand	 beurk…)	 que	
personne	 n’utilise	 plus	 passé	 le	 mois	
d’octobre,	 la	 K-Fêt	 avec	 un	 “K”	 comme	
dans	 “KO”	 et	 un	 “êt”	 comme	 dans	
“analfabêt”,	les	15	à	25%	de	l’effectif	qui	

giclent	à	la	fin	de	l’année…	Ah	nan	ça	on	
me	fait	signe	qu’il	ne	faut	pas	en	parler,	ça	
casse	l’ambiance.	Bref,	je	n’ai	plus	grand-
chose	 à	 t’apprendre	 mais	 comme	 mon	
idée	 initiale	 d’article	 sur	 l’importance	
des	 montants	 compensatoires	 dans	 la	
politique	 monétaire	 internationale	 a	 été	
rejetée	 fermement	 mais	 poliment	 (mais	
fermement)	 par	 la	 rédactrice	 en	 chef,	 je	
dois	te	parler	de	l’Insa.	Bon	étant	donné	
que	 tu	 as	 mathématiquement	 80%	 de	
chance	 de	 passer	 les	 cinq	 prochaines	
années	 entre	 ces	 murs,	 je	 vais	 quand	
même	 te	 donner	 quelques	 trucs	 et	
astuces	 pour,	 te	 préparer	 à	 ta	 nouvelle	
vie,	à	défaut	de	te	la	faciliter.

Si	tu	chiade,	y’a	chouille
	 Si	tu	ne	vas	pas	en	amphi,	il	y	
a	interro	de	présence	et	le	prof	distribue	
le	seul	poly	du	semestre.	Par	contre,	si	tu	
y	vas,	non	seulement	il	n’y	a	pas	d’appel	
mais	 en	 plus	 il	 n’y	 a	 que	 20	 personnes	
au	 cours.	 Si	 tu	 choisis	 la	 ligne	 courte	

au	 grand	 resto,	 tu	
t’aperçois	au	dernier	
moment	que	tu	n’as	
pas	 ta	 carte.	 De	
toute	 façon,	 si	 tu	
as	 très	 faim,	 il	 y	 a	
opération	bol	de	riz.	
Au	 moment	 où	 ton	
pote	 mort	 bourré	
sort	 de	 ta	 chambre	
pour	 aller	 vomir	
aux	 toilettes,	 le	
régisseur	 frappe	 à	
la	porte	pour	te	dire	

de	faire	moins	de	bruit.	Si	tu	prévois	de	
travailler	un	soir,	il	y	a	soirée	beaujolais	
nouveau	 à	 la	 K-Fêt	 (et	 ça	 peut	 arriver	
même	au	mois	d’avril).
	 Bref,	 la	 loi	 de	 Murphy	
appliquée	à	 l’Insa…	sauf	que	dans	cinq	
ans,	 ton	 beau	 diplôme	 reconnu	 dans	 le	
monde	 entier	 jusqu’à	 la	 voie	 lactée	 en	
poche	 (comme	 dans	 la	 brochure	 je	 te	
dis	!),	 tu	 ne	 verras	 pas	 trop	 ça	 comme	
“l’emmerdement	 maximal”	 mais	 bien	
comme	les	meilleurs	moments	de	ta	vie	
étudiante.	 Et	 puis	 si	 tu	 te	 fais	 virer…	
t’auras	 quand	 même	 passé	 une	 super	
année.	 Fred

Casser trois pattes 
à un Nanard

	 Nous	 avons	 le	 regret	 de	
vous	 annoncer	 que	 Nanard,	 facteur	
emblématique	 et	 grand	 habitué	 de	 la	
K-Fêt,	 ne	 distribuera	 plus	 le	 courrier	
à	 vélo	 pendant	 un	 certain	 temps.	 Et	
pour	cause	:	le	voilà	une	jambe	dans	le	
plâtre.	
	 Rassurez	vous,	le	karaoké	à	la	
K-Fêt	peut	aussi	se	chanter	assis.

Coït mathématique
	 M.	 R.,	 professeur	 de	 maths	
appliquées	en	2PC,	 lanière	K:	“J’adore	
les	 préliminaires.	 Ça	 dure	 longtemps,	
et	une	fois	que	c’est	fait,	on	n’a	plus	rien	
à	faire”.	
	 Les	maths	c’est	l’inverse...

Anniversaire
	 Bien	mieux	que	les	50	ans	de	
l’Insa	 (qui	 commencent	 à	 bien	 nous	
casser	 les	 pieds)	:	 le	 23	 janvier	 2008,	
Nanard	aura	60	ans.
	 Lui	au	moins	a	 l’humilité	de	
ne	casser	que	ses	propres	pieds.

Varions les plaisirs 
	 Mlle	I.	C.,	en	TP	de	fabrication,	
sciant	 un	 rond	 d’acier,	 demande	 à	
son	 prof	 s’il	 vaut	 mieux	 des	 petits	
coups	rapidement	ou	au	contraire	des	
grands	 coups	 lentement.	 Lequel	 prof	
(que	nous	remercions	pour	sa	délation)	
lui	 répondit	 que	 concernant	 la	 scie,	 il	
valait	 mieux	 la	 deuxième	 solution…	
mais	 que	 pour	 le	 reste,	 c’était	 comme	
elle	préfère.
	 Et	vous	?

Un cafard dans le 
ventilo

	 Les	 2PC	 doivent	 choisir	 leur	
futur	 département,	 en	 fonction	 de	
leurs	 envies	 et	 de	 leur	 classement.	 à	
la	 clôture	 en	 juin	 dernier,	 il	 n’y	 avait	
personne	 d’inscrit	 en	 GMPP.	 Surprise,	
après	 le	 passage	 du	 jury	 d’admission,	
16	 personnes	 se	 retrouvent	 éxilés	 à	
Oyonnax.
	 Comme	 quoi,	 on	 est	 prêt	 à	
tout	pour	rester	à	l’Insa	de	Lyon,	même	
à	en	partir.

Décalage scolaire
	 G.R.,	 élève	 en	 1PC,	 expose	 à	
son	professeur	de	chimie	sa	théorie	sur	
le	 rythme	 de	 vie	 nocturne	 de	 certains	
élèves	 asiatiques.	 Selon	 lui,	 il	 s’agirait	
des	effets	du	décalage	horaire...
	 Pourtant,	contrairement	à	un	
DS	raté,	on	ne	met	pas	des	mois	pour	
se	remettre	d’un	long	vol	en	avion...

Fraternité
	 De	 M.	 J.-C.B.	 directeur	 de	
GMC	 face	 à	 un	 amphi	 quasi	 vide	:	
“C’est	 les	 GMPP	 qui	 ne	 sont	 pas	 là,	
ils	 ont	 eu	 le	 lundi	 de	 Pentecôte	 à	
Oyonnax”.	 Et	 un	 élève	 de	 répondre	:	
“En	GI	aussi,	ils	ont	eu	le	lundi	férié”.	
Le	 prof	:	 “Moi	 je	 ne	 parle	 que	 des	
écoles	d’ingénieurs...”
	 Comme	 quoi,	 la	 grande	
famille	 Insa	 est	 toujours	 aussi	 soudée	
après	50	ans	de	vie	commune.

POTINS
H2 o r s  S é r i e

L’auto-école dont 
je rêve

Ce serait une auto-école près de 
mon domicile, de mon travail ou 

de mon école,

Ce serait une auto-école où 
on m’aurait patiemment tout 
expliqué avant de m’inscrire, 
où j’aurais tout compris sur 

l’apprentissage, sur le permis, 

Ce serait une auto-école, avec des 
tarifs honnêtes, sans pièges, sans 
surprises, sans frais de dossiers 

bidons, sans suppléments cachés, 
sans forfaits discrètement limités 

dans le temps, 

Ce serait une auto-école où 
on ne parlerait pas “gros sous” 
mais “pédagogie”, “rapidité” et 

“réussite”, 

Ce serait une auto-école où la 
motivation des moniteurs serait 

communicative,

Ce serait une auto-école où on 
m’accueillerait toujours avec le 
sourire, une auto-école où on 
me respecterait et où “on m’en 
donnerait pour mon argent”, 

Ce serait des leçons où je n’irais 
pas la peur au ventre avec la 

crainte de me faire “secouer” du 
début à la fin, mais au contraire 

des leçons où le calme, la 
pédagogie, cohabiteraient avec 
l’efficacité et la bonne humeur, 

Ce serait l’auto-école où je 
m’inscrirais avec enthousiasme et 

que je recommanderais à mes amis
et c’est 

L’Auto-École 
de la Doua

au Double Mixte 
à côté du Grand Resto, 

 en face de l’arrêt Gaston Berger

	 Tu	 viens	 d’arriver	?	 Des	
présentations	 s’imposent.	 Les	 joyeux	
lurons	 en	 T-shirts	 colorés	 sont	 les	 CdP.	
Ils	t’organisent	une	semaine	bien	sympa	
pour	 te	 faire	découvrir	 Lyon	 et	 le	
c a m p u s .	

D a n s	
le	 Hall	
Capelle,	 un	 peu	 mieux	 habillés	 (qui	
a	 dit	 “ou	 pas	?”!)	:	 les	 CoWei.	 Nous	 te	
préparons	un	week-end	à	Port	Barcarès	
les	22	et	23	septembre.	Parce	que,	entre	
nous,	 Lyon	 c’est	 bien,	 mais	 la	 mer	 c’est	
mieux	!	

à	l’ombre	des	palmiers
	 Au	 programme	 des	 journées	:	
activités	 sportives,	 jeux	 d’équipes,	
animations	 gonflables	 ou	 tout	
simplement	farniente	autour	d’un	jeu	de	
société	ou	au	bord	de	la	piscine.	Le	soir,	
tu	 pourras	 te	 faire	 plaisir	 au	 karaoké	

et	 te	 déhancher	 sur	 la	 piste	 de	 danse	
jusqu’au	bout	de	la	nuit.	Le	tout	dans	un	
décor	de	sable	fin	et	de	mer	turquoise...	
si	le	soleil	confirme	son	inscription	!	
D’ailleurs	 toi	 aussi,	 si	 tu	 as	 envie	 de	
profiter	 de	 ce	 dernier	 week-end	 de	
vacances,	passe	nous	voir	pour	t’inscrire	
ou	 confirmer	 ton	 inscription.	 Au	
passage	on	pourra	répondre	à	toutes	tes	
questions	et	 rassurer	 tes	parents	 (parce	
qu’en	 plus	 d’être	 bien	 habillés,	 on	 est	
sérieux	!)

Pour les CoWei, Ingrid

Oueille

	 C‘est	 “The”	 soirée	 de	 l’Insa	
à	 ne	 pas	 rater.	 La	 douzième	 édition	
aura	 lieu	 le	 24	 novembre	 prochain,	 au	
cœur	 de	 la	 cité	 internationale	 dans	 le	
prestigieux	Palais	des	congrès.

Une	 journée	 en	 l’honneur	
des	diplômés
	 L’après	midi	est	consacrée	à	la	
remise	 des	 diplômes	 de	 la	 promotion	
sortante.	 La	 soirée	
ouverte	 à	 toutes	 et	
à	 tous,	 Insaliens,	
étudiants	 et	
extraterrestres…	
accueillera	 3000	
participants	 dès	
22h.	 Actuellement	
le	 plus	 grand	
mystère	 réside	
autour	 du	 thème	
flamboyant	de	cette	
soirée.	N’essaie	pas	
de	 le	 connaître	 tu	
t’y	 casserais	 les	
dents.

Une	 soirée	
inoubliable
	 Des	 salles,	 des	 bars	 à	 thème	
créeront	 une	 ambiance	 unique	 et	
chaleureuse	 rythmée	 par	 de	 multiples	
animations.	Cette	année,	Mango	Gadzi,	
groupe	 grenoblois,	 nous	 fera	 vibrer	
au	 son	 de	 sa	 musique	 festive,	 suivi	

par	 le	 célèbre	 DJ	 Chris.	 Si	 tu	 cherches	
un	 endroit	 plus	 calme,	 tu	 te	 laisseras	
tenter	 par	 une	 coupe	 de	 fines	 bulles	
sur	 un	 air	 de	 jazz.	 Et	 si	 malgrè	 tout	
ça	 tu	 ne	 trouve	 pas	 ton	 bonheur,	 tu	
pourras	 toujours	 venir	 admirer	 un	
défilé	 de	 mode,	 ou	 déambuler	 parmi	
les	 animations	 proposées	 par	 les	
associations	insaliennes.

Un	peu	de	classe
	 Bien	 sûr,	
comme	 dans	
toute	 soirée	
de	 prestige,	
la	 classe	 est	
de	 rigueur	!	
Le	 jean	 laissé	
au	 fond	 du	
placard,	 tu	 sors	
le	 grand	 jeu	:	
robe	 de	 soirée,	
costard,	 cravate	
et…	 chaussures	
à	talon	!
	 à	 5h	 du	
matin,	 le	 petit	
déjeuner	 offert	
te	ressourcera,	et	
les	 nombreuses	

navettes	 gratuites	 (à	 l’aller	 comme	 au	
retour)	 te	 déposeront	 au	 petit	 jour	 au	
pied	de	ton	lit	!
As	 tu	 deviné	?	 Bingo	 c’est	 bien	 le	 Gala	
de	l’Insa.

Pour le gala, Camille

En quatre lettres. Commence par un G. Fini par un a. Tu ne l’as 
toujours pas trouvé ? Ne t’inquiète pas , voici quelques indices :

L’énigme du jour

	 Le	 Grand	 Resto	 deviendra	
bientôt	le	lieu	incontournable	de	tous	tes	
midis.	Mais	si	c’est	avant	tout	une	grosse	
usine	produisant	4000	couverts	par	jour,	
c’est	 aussi	 un	 lieu	 de	 vie,	 qui	 se	 veut	
ouvert	aux	étudiants.

Pas	de	carottes
	 Il	 propose	 notamment	 du	
travail	 aux	 étudiants	 souhaitant	 se	
faire	 un	 peu	 d’argent	 en	 remplaçant	

ponctuellement	du	personnel	absent.
	 De	plus,	 il	 travaille	main	dans	
la	main	avec	les	associations.	Il	leur	offre	
par	 exemple	 la	 possibilité	 de	 tenir	 un	
stand	 en	 face	 de	 la	 plonge.	Ainsi,	 vous	
verrez	 toute	 l’année	 des	 associations	
diverses	 vous	 héler	 pour	 vous	 inscrire	
à	 une	 nuit	 du	 foot,	 à	 un	 tournoi	 de	
poker,	 ou	 encore	 pour	 acheter	 un	 T-
shirt	 au	 Karna	 ou	 aux	 24h.	 L’Insatiable	
lui	 même	 distribue	 ses	 opus	 devant	 les	
grandes	 portes.	 Et,	 cerise	 sur	 le	 gâteau,	
de	 jolis	 panneaux	 lumineux	 diffusent	
des	 informations	 pour	 les	 associations.	
Pratique	quand	on	ne	sait	pas	encore	ce	
que	l’on	va	faire	 le	soir	même.	A	quand	
des	 histoires	 drôles	 affichées	 en	 grand	
pour	 faire	 passer	 le	 temps	 dans	 la	 file	
d’attente.	 Les	 assoc’	 vous	 poursuivent	
jusque	dans	vos	assiettes	avec	l’opération	
“Manger moins bête”	 d’Objectif	 21	 et	 les	
repas	“bol de riz”	de	Lato	Sensu.	

	Hallet	z’y
	 Pour	faire	un	peu	plus	sérieux,		
Alain	 Satiable	 est	 Hallet	 à	 la	 rencontre	
de	M.	Hallet,	directeur	des	 restos.	C’est	
un	 jeune	 homme	 charmant,	 	 plein	 de	
bonne	volonté	et	d’idées	pour	faire	vivre	
ces	grands	espaces,	autrefois	si	austères.	
Il	aimerait	que	 les	élèves	osent	exposer,	
jouer,	 faire	 vivre	 les	 restos.	 Il	 attend	
beaucoup	 du	 nouveau	 directeur	 des	
Humanités,	 et	 pourquoi	 pas	 une	 future	
collaboration	?
	 En	 attendant,	 mangez	 des	
pommes	!

Pour la rédac, Gox & Alys 

Le Grand Restaurant, le Castor & Pollux, le Gallilée, le Beurk, le 
Grand Miam mais aussi le Grillon, l’Olivier, le bâtiment 608... 
Et plein d’autres choses encore !

Restaurants : 
ramène ta pomme ! 

Voici un article qui sent le vieux. On est vraiment désolés, on a 
bien cherché, mais on a trouvé qu’un ancien rédacteur en chef 
pour remplir ces deux colonnes.

Entrez c’est ouvert


