
Les 24 Heures, c’est 
l’évènement de l’année ! 
Le week-end de folie que tu 
attendais depuis ton dernier 
repas chez tatie ! Mais, si tu ne 
veux pas te retrouver à poil, sans 
clefs, sans portefeuille, sans téléphone 
(pense à tous les numéros que tu vas 
récupérer pendant les concerts !), prend 
tes précautions (et oui, il n’y a pas que 
les capotes...). Quelques gestes simples 
te permettront de ne pas transformer ta 
manif en week-end d’horreur, donc :

- Ferme bien la porte de ta turne 
(surtout si tu es accompagné(e)) et tes 
fenêtres.
- Ne laisse pas rentrer n’importe qui 
dans les résidences, ni dans ta chambre 
(attention derrière chaque blonde à 
forte poitrine se cache peut-être un 
brigand scélérat !). En cas de problème, 
contactez le gardiennage au (04 72 43) 
55 55.
- Ne te ballade pas seul dans les coins 
isolés du campus (rencontres bizarres 
assurées)
- Ne te ballade pas avec des liasses 
de dollars et le collier en diamant de 
Bokassa !
- Pas la peine de (trop) frimer avec ton 
I-phone si tu veux pouvoir encore le 
faire après les 24
- Si t’as une voiture, un petit conseil, 
va la garer à l’extérieur du campus. 
ça t’évitera de la récupérer taggée ou  
cabossée. D’ailleurs, le campus sera 
totalement fermé aux véhicules de 
vendredi 18h au dimanche 23h30.
La sécurité est notre préoccupation 
majeure. Cependant placer un agent 
de sécurité derrière chacun n’est pas 
possible… Nous mettons en place des 
moyens humains conséquents, mais de 
ton comportement dépend la réussite 
de la fête. 

ÉDITO
Par l’équipe sécu

ors série GratuiH T2 000 ex.

 Réalise tes rêves les plus fous et 
inavoués : rejoins-nous ! Au croisement 
du steeple de la tireuse et de l’épaulé-jeté 
de barrière, au confluent du jumping 
sur poney et des surnoms orgas pourris, 
l’organisation des 24 heures accueille 
chaque année 350 athlètes prêts à tout 
pour ravir l’unique, le vrai, le graal de 
l’orga : le charisme.
 Les compétitions ouvertes sont 
nombreuses et pour tous les goûts.
The World Championchip Villeurbanne 
Master Grand Barrière : 23,80 m au 
lancer de M.I. (compétition annulée cette 
année), moins de 39’’ au 110 mètres 

Vauban, 29,67 m au jeté de plot Heras, 
14’’39 au chargement d’une semi. Le 
challenge No Limit propose le pliage de 
Heras à mains nues.
 L’Ultimate Tireuse Tour 2010 
est de retour, cette année sur modèle 
homologué par la FFdT (Fédération 
Française des Tireuses) dont tu fais peut 
être toi aussi parti(e). Sur un modèle 
Terre de Bière 2009 modifié 2010 No 
Mousse Good Taste, injection directe, 
double bec à tirage carboné, certifié 
ISgOod2000, tu pourras relever le défi 
et servir plus de 3982 bières en une seule 
soirée pour répondre à la pression des 

20 000 assoiffés.
 L’Equidee Grand Jumping 2010 
te propose de superbes Poneys Français 
de Selle (et n’est po-ney celui qui sera 
mieux), tout droit venus du Centre 
Equestre Émérite de Villeurbanne. Les 
1,30 m de ton poons te suffiront pour 
te distinguer en danse acrobatique sur 
poney ou encore en super jumping de 
plot béton.
 Pour participer, t’as le choix, 
alors pas d’excuse, les 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 et 26 Mai 2010, on compte 
sur toi ! Inscriptions en ligne : <http://
www.24heures.org/orga/>.
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Le recrutement te ment pas

 Chaque année “les 24” 
reviennent, ça a l’air d’un rien comme ça, 
et pourtant ! Un an durant, nous sommes 
passés par à peu près tous les états 
imaginables : déprime, euphorie, dégoût, 
frustration, déception et finalement 
optimisme. Commencer par une 
déprime, terminer par de l’optimisme, il 
vaut mieux un tel enchaînement, vous en 
conviendrez.

Retours sur nos difficultés
 Nous avons eu beaucoup de 
retours positifs sur la 35ème édition, 
la nouvelle zone concert accompagnée 
d’une nouvelle disposition des animations 
semblent avoir conquis une majorité 
d’entre-vous, et ça fait bien plaisir : c’est 
votre satisfaction qui nous donne envie 
de continuer ! Nous sommes ressortis 
de cette aventure avec un grand sourire 
et l’envie de remettre ça, en mieux, bien 
entendu. Par contre, l’expert-comptable 
est ressorti de là avec une migraine et 
prozac pendant un mois.
 Vous en avez déjà entendu 
parler autour de vous ou vous l’aurez 
compris, le grand souci de l’an passé a été 
budgétaire. Les raisons sont multiples, 
principalement des mauvaises surprises 

et une prévision erronée et bien trop 
optimiste. Quoi qu’il en soit, le constat est 
là, refaire une édition budgétaire comme 
l’an passé conduirait les 24 Heures à leur 
fin. Nous avons donc travaillé pendant 
un an sur cette question et tenté de 
mettre toutes les chances de notre côté 
(pas cons non plus !), de minimiser nos 
dépenses et de construire un budget 
rigoureux et réaliste. Mais bon, n’hésitez 
pas à prendre un T-shirts 24, ils sont 
beaux et en plus ça aide la manif’ :)
 Du coup, bonne nouvelle, nous 
revoilà, les courses et ses barrières, la 
grande scène et son layher, les animations 
et son manège, le sport et ses tournois 
; et plein de nouveautés tout autour. 
Parlons-en de tout ça !

Du charisme pour la 36
 Outre une programmation de 
qualité, les 24 Heures ressortent les deux 
scènes de l’an passé, en proposant deux 
ambiances, l’une typique des 24 (ska/
pop/rock), l’autre électro.
 Les animations sont de 
retour concentrées autour de la zone 
concert et de la pelouse des Humas. On 
retrouvera notamment le charismatique 
manège à sensation, les traditionnels 

jeux gonflables, le combat de sumos et 
les stands prévention sortent de la MdE 
pour venir se mêler aux nombreuses 
animations. Nous célébrons le retour de 
la voiture tonneaux et de l’accrobranche, 
et nous accueillons l’arrivée de sa sœur 
jumelle, la tyrolienne.
 C’est tout nouveau, cette 
année  une équipe entière s’est chargée 
de concocter un programme culturel à 
la hauteur des 24 Heures. En plus des 
traditionnels 24h de ciné, 12h de danse et 
de l’impro, retrouvez cette année un pôle 
“ art de rue ” et un espace “ spectacles ”, 
avec en bouquet final un défilé de la 
biennale de danse. Tout ça, rien que pour 
vous !
 Les courses reviennent avec 
leur formule aux petits oignons (et à 
la soupe !) de l’an dernier avec village 
coureurs, masseuses et tout ce qu’il faut 
pour relever le défi et courir 24 Heures 
entre amis, le tout dans les meilleures 
conditions possibles et une bonne 
humeur garantie. Certes, l’inscription 
n’est pas gratuite mais reste une simple 
aide pour nous, très réduite devant les 
prix pratiqués ailleurs : 5 € pour les 
Insaliens avec repas, lots, bonne humeur 
et T-shirt technique offert, rien que ça 
vaut bien plus que la piecette initiale. 

Et pour donner encore plus d’ampleur à 
l’événement, la course s’invite dans les 
rues de Villeurbanne avec un prologue 
de la mairie au campus.

Profites-en
 Finalement, la formule 
s’améliore encore, et cela aussi grâce 
au soutien de beaucoup. Vous l’aurez 
compris, c’est parce que le cadre des 24 
Heures dépasse largement l’équipe de 
notre association que cette manifestation 
a l’envergure que nous lui connaissons. 
Alors d’avance un grand merci à tous 
ceux qui nous permettent de faire 
une manifestation digne de ce nom 
: la direction de l’Insa, la mairie de 
Villeurbanne, nos partenaires, les 
associations, nos amis et soutiens et vous 
qui venez grossir les rangs des 350 orgas 
softs qui font exister les 24 Heures.
 Bref, profitez bien de cette 
manif’, c’est la vôtre ! Eclatez-vous, 
achetez une boisson ou un sandwich, 
participez aux courses folklos, élancez-
vous sur la tyrolienne, grimpez aux 
arbres, faites un tour de manège en 
poney … mais surtout, n’oubliez pas, 
faites-vous plaisir !

Izno pour Le Bureau

Merci aux com des 24 
pour leur article minute, à 
L’Insatiable pour tout, au 
grand-père de GoX, aux 
pubs de Spotify, à Daniel T. 
pour sa patience, à Cap’s 

pour nos nombreuses après-midi, à 
Robobo, à la liste Au revoir Bde.

Merci !

Hors Série 24 heures,
Ça va plaire à ta soeur !

ors sérieH

L’Insatiable

Le retour des 24 Heures
C’est avec grand bonheur que nous pouvons aujourd’hui vous annoncer la tenue et le programme de la 36ème édition des 
24 Heures de l’Insa installée ici-même, sur le campus de La Doua LyonTech, les 21, 22 et 23 mai prochains.
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 Pour cette 36ème édition des 24 
Heures, une place d’honneur a été réser-
vée à la Culture, qui réveillera le campus 
de la Doua le temps d’un weekend !

Satisfaire tous les goûts
 Les désormais incontournables 
seront plus que jamais au rendez-vous 
avec le festival de Bédéologie, les 24h 
de ciné, les 14h d’impro de la TTI ou 
encore les 12h de danse. Tes assos préfé-
rées seront bien sur présentes pour cette 
nouvelle édition : elles apporteront tout 
plein d’activités diverses et variées, pein-
ture, musique, danse... Mais cette année 
viennent s’y ajouter une dizaine de nou-
velles activités ! Il ne te reste plus qu’à 
choisir dans ce raz-de-marée culturel !

De l’art de rue …
 Si tu aimes l’ambiance art de 
rue, petit veinard, tu vas être servi ! 
Pendant les 24 aura lieu la réalisation du 
nouveau tag du rideau métallique de la 
K-Fêt. Des démonstrations de Slam ou 
encore de Hip Hop sont là pour toi !
Si tu préfères les ambiances plus calmes 
et posées, tu pourras profiter du pro-
gramme théâtral moultement charisma-
tique préparé avec soin. De nombreuses 
représentations auront lieu le week-end 
et ce sera l’occasion de voir ou revoir 
(ou re-revoir) quelques-unes des piè-
ces Insaliennes qui ont marquées cette 
année. 

… à la biennale de Danse
 Enfin, (en bonus !) parce que 
rien n’est trop beau pour toi (et oui !), 
cette année la biennale de la danse s’invi-
te aux 24h avec un super défilé en musi-
que et haut en couleur sur ton campus le 
samedi après-midi. Viens les applaudir 
et défiler avec eux !
 Que dire de plus sinon que 
cette édition n’attend plus que toi pour 
battre son plein ! On compte sur toi pour 
venir profiter de ce programme de folie, 
viens en prendre plein les yeux et les 
oreilles !
N’hésite pas à te rendre sur le site pour 
connaître le programme détaillé du wee-
kend.

Cocotte pour la culture

Culture

Sélection printanière
Coincés à 50 dans une pièce à peine 
plus grande que ton T1bis2, nous avons 
entendu ces pensées emplies de bon 
sens et de sagesse. Désolé, le niveau 
s’élèvera rarement au-dessus du niveau 
de la mer. Normal, c’est de l’humour de 
sous-l’eau : 

Mer profonde
M. B. : « J’aimerais bien avoir un penis 
pour faire l’hélicoptère. »
On s’amuse vraiment d’un rien ...
A-L. B. : « Avec moi, ça dure pas plus 
de 5 minutes »
... du malheur des autres aussi

Lourd intégral
M. G. : « Je mets pas un doigt, j’en mets 
plusieurs »
B. P. : « Quand c’est ferme, c’est bien ça 
laisse un bon goût en bouche »

Des petits problèmes ...
X. C. : « Oh mais… Pourquoi ça vient 
pas ? »
X. C. : « Sur ce coup, j’ai été 
impuissant »
Si tu as des conseils pour X. C., n’hésite 
pas à passer au bocal, on te fera remplir 
un planning de dispos par la même 
occasion.

Attentat aux 24
Selon le secrétaire général des 24, 
homme d’une bonne fois indescriptible, 
« l’imprimante de l’assoce a explosé ». 
Que penser de la connexion Internet 
plantée pendant 5 jours et de son 
incapacité à installer une nouvelle 
imprimante ?

POTINS

<www.24heures.org/culture>
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 Et oui, tous te le diront : 
habitué ou averti, musicien ou gros rotis, 
tu sauras apprécier l’avalanche de bons 
et gros sons qui cette année encore, va 
déferler près de chez toi. 
 Alors sors de ta turne, ouvre 
grand tes oreilles et laisse-toi guider par 
le son qui t’appelle... 

Vendredi soir 
No excuses...

 Tu commenceras la soirée avec 
les Salmon Fisher, le groupe que TU as 
choisi ! Ils devanceront Koumekiam, un 
duo de slam, talentueuse association 
d’un chanteur ultra charismatique et 
d’un guitariste-bruiteur-et on ne sait 
quoi d’autre (héhé). Ils ne te feront 
peut être pas suer dans des pogos 
d’enfer, mais attends-toi à une énorme 
claque de paroles énormes et de 
musique magique. Bref pour tout dire, 
il nous a mis le cul par terre, et c’est 
tout ce qui compte pour commencer 
une vraie soirée de folie en beauté. 
 Ensuite arrivent NS&K, les 
kangourous qu’on ne présente plus. 
Pour les ignorants ou les réfractaires 
(matériau ou substance résistant à la 
chaleur), pas d’excuses du type «j’ai 
poney» ou «je bosse mon RAMES» 
...on les connait celles là. 
 Enfin, après une heure et 
demie de bonds désordonnés, les 
Ladylike Dragons vont s’occuper de 
toi comme il se doit avec un bon gros 
rock garage mené par une chanteuse-
bassiste aux... nombreux talents. 
 Tu en as marre de toute cette 
bande de fous en train de nager le 
crawl sur des musiques de déchainés ? 
(non mais faut pas déconner...). A 
l’aise, tu n’as qu’à parcourir 100m pour 
tomber sur la scène “electro” - une scène 
électro le vendredi ! Mon dieu mais c’est 
une nouveauté ! 
 Et oui car Maggy smiss s’est 
arrachée du NINKASI KAO pour que tu 
passes une bonne soirée de clubbing - et 
qui sait, plus si affinités ? 
 Il est 2 h, et tout va bien ! 

Maman t’en voudra peut-être, mais tant 
pis ! Noyé de sueur, tu restes pour la 
fin de soirée menée par un DJ de talent, 
mixant avec un DJ de K-le-son... 
C’est tout simplement la soirée de ta vie. 
Oh, une litote ! 

Samedi soir 
Mais où est passé mon poisson rouge ?

 À peine remis de hier soir, 
c’est reparti, et ça repart fort puisque 
Skaféine, le groupe Insalien hyper 
energique annonce la c o u l e u r . 

Ils seront suivis de très (très) près par 
leurs amis anglais, Imperial Leisure. Ces 
derniers ramènent d’outre manche une 
fusion entre Ray Charles et Rage against 
the machine.
 On continue avec un groupe 
venu de “presque aussi loin vers 
l’ouest”, de cette lointaine et paisible 
contrée qu’est la Bretagne. Merzhin te 

fera découvrir tout le calme de sa région 
avec son bon gros rock celtique. On en 
redemandera presque si on a encore la 
force de taper dans ses mains après ce 
qu’ils nous auront mis dans les oreilles. 
 Non ! Tu es jeune, vif et tu en 
veux encore, heureusement car après il 
y a Djemdi. Des mecs en robe blanche 
qui jouent du didgeridoo ? Ceux qui 
les ont vus au karna il y a deux ans t’en 
diront bien plus que ça. Une avalanche 
de sensations et de transpiration en 
perspective (n’oublie pas ton déo...pour 
ton voisin). 
 Tu veux de l’électro, de la 
vraie ? House, techno, minimal, drumn 
bass, hardcore... Tous les styles sont 
à l’Elektrocube. Ca commence à être 
fatiguant ? Pas pour toi : Gedeon, l’ancien 
DJ résident du Titan mène la suite de la 
soirée avec son binôme Alt&tab ! 

Dimanche soir 
Une soirée pour toutes les clôturer...

 C’est presque la fin, mais un 
gros presque alors ! Car pour terminer 
ce Week-end de festival, rien de tel qu’un 

dernier petit pack 
“concert de ouf 
- verre - spectacle 
de jonglage - et 

qui sait”... Au 
programme, début de 

soirée festive avec Smog, 
jeune groupe insalien, puis les Maximum 
Porco qui vont te faire bouger jusqu’à plus 
soif. Et après un intermède brillant des 
jongleurs de feu de l’AJIL, une cuillère 
de Pop-rock des Stolen Sweathearts , s’il 
vous plait !
 Ca y est, c’est déja le feu 
d’artifice, et les 24 te chantent un au 
revoir coloré dans le ciel étoilé ! 
 Bref, petit Panda, si tu viens 
chercher la tranquilité et des bambous 
à grignoter sur notre chère pelouse des 
humas, tu te fourvoies complètement. 
Mais... T’inquiète, tu vas passer un bon 
week end ! 

Les concerts

Outre les milliers de kilomètres de course parcourus, les animations diverses et variées, outre les 
brouettes de culture, de bd et de hot-dog, des concerts de folie t’attendent de pied ferme.

Labour de printemps
 Du manège aux poneys, des 
tournois sportifs aux jeux de société, 
une multitude d’anims envahissent ton 
campus pour un week-end 100 % gratuit. 
Cette année, prise de hauteur garantie et 
sensations fortes assurées.

Toujours plus haut  !
 Les 24 prennent de la hauteur 
pour cette 36ème édition en te proposant 
accrobranche et tyrolienne. Pour les 
vertigineux et moins intrépides,  mais 
néanmoins sportifs, une multitude de 
sports et de tournois sera proposée, des 
classiques aux plus originaux comme 
la gym suédoise, le street-surfing et le 
molku. Pour ceux qui préfèrent regarder 
plutôt que pratiquer, des démos et des 
matchs de gala vous seront proposés.

On remet ça !
 Une fois vidé par tant d’efforts, 
on se pose au bar et au stand restauration, 
on fait le plein et on repart. On repart non 
loin de là avec le manège à sensation, 
énorme marteau géant pivotant autour 
d’un axe sans jamais vous laisser le 
temps de souffler. À vous d’avoir le 
ventre bien attaché, sinon préférez la 
pause repas après le manège.

Finir en douceur...
 Finalement, vous pourrez aller 
régler vos comptes lors d’un combat de 
sumo, une partie d’échecs, d’un défi sur 
des jeux en bois ou au tir élastique. Pour 
les curieux venez essayer le simulateur 
de conduite, découvrir l’astronomie ou 
l’aéronautique.
 On a prévu plus de 80 
animations pour toi alors fais le tour du 
campus et n’hésite pas à rentrer dans des 
amphis ou dans le gymnase C.
 Et comme il y a trop de choses 
à dire en un seul article, va vite consulter 
notre site internet et la plaquette que tu 
trouveras très bientôt dans ta boîte aux 
lettres.
Donc le week-end du 21-22-23 mai, 
sors de ta turne et viens profiter du 
programme de folie qu’on t’a concocté.
    

Estelle pour les Anims

Anims’

 Tu commenceras la soirée avec 
les Salmon Fisher, le groupe que TU as 
choisi ! Ils devanceront Koumekiam, un 
duo de slam, talentueuse association 
d’un chanteur ultra charismatique et 
d’un guitariste-bruiteur-et on ne sait 
quoi d’autre (héhé). Ils ne te feront 
peut être pas suer dans des pogos 
d’enfer, mais attends-toi à une énorme 
claque de paroles énormes et de 
musique magique. Bref pour tout dire, 
il nous a mis le cul par terre, et c’est 
tout ce qui compte pour commencer 
une vraie soirée de folie en beauté. 
 Ensuite arrivent NS&K, les 
kangourous qu’on ne présente plus. 
Pour les ignorants ou les réfractaires 
(matériau ou substance résistant à la 
chaleur), pas d’excuses du type «j’ai 
poney» ou «je bosse mon RAMES» 

 Enfin, après une heure et 
demie de bonds désordonnés, les 
Ladylike Dragons vont s’occuper de 
toi comme il se doit avec un bon gros 
rock garage mené par une chanteuse-
bassiste aux... nombreux talents. 
 Tu en as marre de toute cette 
bande de fous en train de nager le 
crawl sur des musiques de déchainés ? 

Skaféine, le groupe Insalien hyper 
energique annonce la c o u l e u r . 

ton voisin). 
 Tu veux de l’électro, de la 
vraie ? House, techno, minimal, drumn 
bass, hardcore... Tous les styles sont 
à l’Elektrocube. Ca commence à être 
fatiguant ? Pas pour toi : Gedeon, l’ancien 
DJ résident du Titan mène la suite de la 
soirée avec son binôme Alt&tab ! 

Dimanche soir 
Une soirée pour toutes les clôturer...

 C’est presque la fin, mais un 
gros presque alors ! Car pour terminer 
ce Week-end de festival, rien de tel qu’un 

dernier petit pack 
“concert de ouf 
- verre - spectacle 
de jonglage - et 

qui sait”... Au 
programme, début de 

soirée festive avec Smog, 
jeune groupe insalien, puis les Maximum 
Porco qui vont te faire bouger jusqu’à plus 
soif. Et après un intermède brillant des 
jongleurs de feu de l’AJIL, une cuillère 
de Pop-rock des Stolen Sweathearts , s’il 
vous plait !
 Ca y est, c’est déja le feu 

<www.24heures.org/animations>
<www.24heures.org/concerts>

Aux 24 Heures, on a bien compris que 
même les petits gestes comptent, alors 
pendant cette édition, c’est comme à la 
maison, on consomme intelligemment 
et on trie !

Des gestes simples
 Aremacs, assoc’ qui se consacre 
essentiellement à la gestion et 
au tri des déchets pendant les 
festivals vient une nouvelle fois 
nous aider, en nous prêtant du 
matos. Tout est fait pour vous 
puissiez jeter vos déchets dans 
les poubelles adéquates, alors 
maintenant un seul mot d’ordre : 
TRIEZ ! 
 Côté boisson, les 
gobelets plastiques Ecocup 
restent fidèles au poste avec 
en plus une nouvelle taille de 
verre, c’est donc l’occasion 
ou jamais de continuer 
votre super collection de 
gobelets 24 Heures !  
Bon, si ceci ne 
vous convainc 
pas de l’utilité 
de l’Ecocup, 
considérez alors 
plutôt que d’un 
point de vue 
écologique, ces 
gobelets sont  très 
intéressants car en 
plus d’être évidemment réutilisables, ils 
sont bien plus faciles à recycler que les 
vieux verres en plastique usuels. 

Et c’est pas tout !
 Du côté des anims’, Objectif 21 
et le stand GE sont là pour répondre à vos 

questions en matière d’environnement et 
de préservation de la planète, n’hésitez 
pas à passez les voir !
 Enfin, pour votre plus grand 
bonheur, les toilettes sèches reviennent 
avec en plus des supers animations sur 
ce thème (si, si !). En réalité, les toilettes 

sèches nous permettent d’éviter 
une pollution chimique inutile 

de l’eau et de produire une 
ressource naturelle dont 
on pourra tirer parti soit 

sous forme de compost ou 
de matière organique à bio-

méthaniser pour produire 
de l’énergie. Et pour les gars 
réfractaires au pipi dans 
la litière, il reste toujours les 

pissotières gentiment prêtées par 
la Dirpat (rpat !).

Et la santé dans tout ça ?
 Cette année, le village 
prévention n’existe plus, le hall de 
la MDE est entièrement réservé aux 
masseuses pour votre plus grand 
bonheur. Toutefois, les assoc’ de 

prévention sont toujours là, dispersées 
sur le campus entre deux jeux. Alors, 
n’hésitez pas, arrêtez-vous sur le stand 
de l’une d’elle. Vous pourrez vous 
renseigner sur le sida (et récupérer des 
capotes…) au stand de l’ALS, checker 
si vous êtes en état de conduire auprès 
d’Avenir Santé ou encore essayer leur 
super lunette de bourré, sensation 
d’ébriété garantie !
 Et pour mettre tout ça en 
pratique, la voiture tonneau est là ! Alors 
pour une fois que la prévention ne se 
présente pas sous un aspect rébarbatif, 
profitez-en !

Lucie pour la sante dd

Une équipe entière se charge de penser une manif’ la plus verte et 
ludique en matière de prévenion. L’expérience acquise, elle revient 
cette année avec des projets bien goupillés et une voiture tonneau.

Prends un vert !

 Aremacs, assoc’ qui se consacre 
essentiellement à la gestion et 
au tri des déchets pendant les 
festivals vient une nouvelle fois 
nous aider, en nous prêtant du 
matos. Tout est fait pour vous 
puissiez jeter vos déchets dans 
les poubelles adéquates, alors 
maintenant un seul mot d’ordre : 

 Côté boisson, les 
gobelets plastiques Ecocup 
restent fidèles au poste avec 
en plus une nouvelle taille de 
verre, c’est donc l’occasion 
ou jamais de continuer 
votre super collection de 
gobelets 24 Heures !  
Bon, si ceci ne 
vous convainc 
pas de l’utilité 
de l’Ecocup, 
considérez alors 
plutôt que d’un 
point de vue 
écologique, ces 
gobelets sont  très 
intéressants car en 

sèches nous permettent d’éviter 
une pollution chimique inutile 

sous forme de compost ou 
de matière organique à bio-

méthaniser pour produire 
de l’énergie. Et pour les gars 
réfractaires au pipi dans 
la litière, il reste toujours les 

pissotières gentiment prêtées par 
la Dirpat (rpat !).

Et la santé dans tout ça ?
 Cette année, le village 
prévention n’existe plus, le hall de 
la MDE est entièrement réservé aux 
masseuses pour votre plus grand 
bonheur. Toutefois, les assoc’ de 

prévention sont toujours là, dispersées 
sur le campus entre deux jeux. Alors, 
n’hésitez pas, arrêtez-vous sur le stand 
de l’une d’elle. Vous pourrez vous 
renseigner sur le sida (et récupérer des 
capotes…) au stand de l’ALS, checker 
si vous êtes en état de conduire auprès 
d’Avenir Santé ou encore essayer leur 

<www.24heures.org/prevention>

 Les 24, c’est un peu comme 
Sparte. 300 mecs un peu barges, qui 
savent qu’ils ne s’en tireront pas 
complètement indemnes, mais prêts à 
aller au bout d’eux-mêmes pour rendre 
hommage à ces valeureux 
Insaliens qui ont donné 
naissance dans les années 70 
à ce festival que sont les 24 et  
à leurs charismatiques courses.
 L’an dernier c’était 
bien, alors cette année, ce sera 
mieux ! Avec des circuits toujours 
aussi classieux, des coureurs 
surmotivés, des barrières par 
milliers et des orgas à la pointe de 
la technologie (rayez la mention 
inutile), cette année, les 
courses, c’est la base. Et 
pis bon, si tu trouves un 
autre endroit où tu 
peux participer à une 
course de ce niveau 
en regardant des 
combats de sumo 
et en enjoyant des 
concerts de grande 
qualité, j’te paie ta 
place aux concerts !

Cours toujours
 Alors toi aussi, Insalien (ou 
pas, ou plus), viens prendre ton pied, ta 
roue ou même ton tuba en courant aux 
commandes de ton bolide de course, en 
faisant chauffer tes semelles et le bitume, 
et viens tester tes limites sur nos circuits, 
où tout le public de la manif t’acclamera 
(*applaudisation*, t’applaudis, pas avant, 
ok ?) au fil des (nombreux) kilomètres. Et 
pis si t’as plein d’amis, la super catégorie 
loisirs te permet de faire la course par 
équipe de 4 à 12, pour pouvoir profiter 

de TOUT le festival tout en participant 
aux courses !
 Mais enfin bon, la sueur ça 
pue, alors pour ceux qui sont pas fan 
des efforts (ou pour celles qui rentrent 
déjà dans leur maillot pour l’été (bluff !)), 

faites nous un vélo folklo. Tu 
prends un truc qui roule, 
tu le décores avec humour, 
peinture, fantaisie, amour, 

pétales de roses, et 
pendant la journée tu 
peux te taper un p’tit 
trip (pas un spectateur) 

à rouler au milieu des 
“pros”.  

L’Insa de Sparte
 Et pis pour les 
spartiates (j’avais 
oublié ça, tiens) qui 
aiment la gloire, une 
grande parade (que 
dis-je, un défilé, que 

dis-je, une procession !) 
est organisée samedi : 

cette année le départ sera donné 
de la mairie de Villeurbanne, avec 

pom pom girls, éléphants deguisés, 
pandas roses… Alors cycliste de tous 
continents et de tous niveaux scolaires 
(ça t’arrange toi, hein ?), profite de 
l’évènement pour que tatie te fasse 
coucou depuis sa fenêtre !
 Alors, t’attends quoi pour 
t’inscrire ? Les courses c’est the place to 
be, alors si tu veux dire à tes gosses “j’y 
étais”, et défendre le monde libre aux 
cotés des 300, c’est ta chance, inscris-toi !
Inscriptions ouvertes jusqu’au lundi 
19 mai. Plus d’informations sur le site 
internet.

Adibou pour les pédales.

hommage à ces valeureux 
Insaliens qui ont donné 
naissance dans les années 70 
à ce festival que sont les 24 et  
à leurs charismatiques courses.
 L’an dernier c’était 
bien, alors cette année, ce sera 
mieux ! Avec des circuits toujours 
aussi classieux, des coureurs 
surmotivés, des barrières par 
milliers et des orgas à la pointe de 
la technologie (rayez la mention 
inutile), cette année, les 
courses, c’est la base. Et 
pis bon, si tu trouves un 
autre endroit où tu 
peux participer à une 
course de ce niveau 
en regardant des 
combats de sumo 
et en enjoyant des 
concerts de grande 
qualité, j’te paie ta 
place aux concerts !

Cours toujours

déjà dans leur maillot pour l’été (bluff !)), 
faites nous un vélo folklo. Tu 
prends un truc qui roule, 
tu le décores avec humour, 
peinture, fantaisie, amour, 

pétales de roses, et 
pendant la journée tu 
peux te taper un p’tit 
trip (pas un spectateur) 

à rouler au milieu des 
“pros”.  

L’Insa de Sparte
 Et pis pour les 
spartiates (j’avais 
oublié ça, tiens) qui 
aiment la gloire, une 
grande parade (que 
dis-je, un défilé, que 

dis-je, une procession !) 
est organisée samedi : 

cette année le départ sera donné 
de la mairie de Villeurbanne, avec 

pom pom girls, éléphants deguisés, 
pandas roses… Alors cycliste de tous 

Envie d’un régime avant l’été ? D’un massage à l’oeil par des 
pros ? D’un village coureur tout confort pour un week-end sympa 

entre potes ? Paye ta sueur et viens courir aux 24 Heures.

Sportez-vous bien !
<www.24heures.org/courses>


