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ELIXIR JOURHALISUQUE

Assis devant sa table, il comp-
templait le fruit de son labeur. Il
avait travaillé plus d'un mois pour
mener à bien son projet. Enfin, elle
était là.

'Elle', c'était devant lui
l'éprouvette remplie du précieux
liquide. En effet, las de la bière
du bar, de l'alcool des copains et
du lait de sa maman, il avait décidé
de faire son élixir. "Elle" avait
une chaude couleur ambrée et une
odeur de vanille qui évoquait une
plage tropicale. Ses papilles en
tremblaient de volupté.

Il ferma les yeux et se souvint
de tout ce qu'il avait enduré pour
en arriver là: les sarcasmes de ses
ami(e)s, les moues sceptiques des
profs ('comment, lui, de la recher-
che personnelle ?'), les magouilles
pour se procurer les ingrédients
nécessaires.

Maintenant, il se sentait plei-
nement récompensé et éprouvait la
douce satisfaction du devoir accom-
pli. Le monde pouvait s'écrouler.
Il s'écroula, d'ailleurs. Le liquide
lui brûlait les entrailles, lui
dévastait le corps et l'esprit, tel
un flot anarchique et libérateur.
Devant lui, dans un halo de brumes,
il ne voyait plus qu'un verre vide,
un stylo et une feuille.

Alors, sa main s'agita fébrile-
ment et couvrit la feuille de signes
bizarres. La muse avait pris posses-
sion de ses doigts. La magie avait
fonctionné.

Sur le vieux grimoire mainte-
nant délaissé on pouvait lire:
"Philtre d'amour à l'Insatiable
Muse"...

Harie-Hélène

Remerciements
Nous tenons particulièrement à

remercier toutes les personnes qui
ont participé à la parution de ce
journal, ceux qui ont écrit et sur-
tout ceux qui ont bien voulu sacri-
fier quelque-unes de leurs
précieuses nuits.

Merci aussi aux respnsables du
matériel informatique du premier
cycle pour leur aide bienvenue.

flUflNT PROPOS
II nous faut l'admettre, ce

troisième numéro partit tard, Vous
l'avez sans aucun doute attendu avec
impatience, vous vous êtes tuent
certainement inquiétés. NOUE soi»* es
heureux de vous rassurer, ce n'était
là que de futiles craintes.

En défaut d'année, les problèmes
à résoudre étaient nombreux. La né-
cessité de la création d'un journal
d'information paraissait évidente,
nais nous ne savions n i couinent IL
présenter, ni où l'éditer, ni cor-
•ent le financer. En prenant le
temps nécessaire, les deux premières
difficultés furent résolues asstv

facilement. Mais nous sonnes tou-
jours à la lier ci d'une imprimante
qui tombe en panne, COMME le prou-
vent certains titres écrits à la
main. Au dernier problème se gref-
fait un choix politique . Nous
avons opté pour la gratuité et l'in-
formation de tous. La contrepartie'
fut l'apparition de la publicité.

Un bref bilan nous montre que
l'Insatiable a su répondre a" ses ob-
jectifs. Les rubriques Infos, Clubs,
et Dossier vous permettent d'être
mieux informés de Le qui se passe.
Les quelques erreurs qui s'y sont
glissées jusqu'à présent ne sont que

la preuve de la désinformation qui
régnait. Espérons qu'elles serviront
de tremplin à une participation
active de tous à là vie scolaire,
associative et culturelle de l'INSA.
Les rubriques Points de Vue et Table
Ronde qui portent l'accent sur notre
vie quotidienne et sur l'actualité,
ont causé quelques grincements de
dents et des articles en réponse, ce
qui témoigne de leur utilité. La
rubrique Humeurs, quant à elle,
semble avoir votre préférence et 20
pages n'auraient pas suffi. Il appa-
raît que les talents cachés des
irisa liens sont nombreux. Que ceux

REVEILLEZ-VOUS

dont la prose n'est pas parue ne
s'inquiètent pas, cela sera fait dé;
les prochains numéros.

La qualité et la diversité de;
activités présentées dans CE journal
montrent que l'INSA peut devenir ui
centre important d'animation.
l.'existence de plus de 50 clubs 01

associations, l'organisation chaqut
année de nombreux spectacles, d'uni
semaine culturelle, d'une senaini
musicale, d'une course cycliste re-
nommée, d'un tournoi international
de Uater-polo... en sont la preuve,
Ajoutez une rubrique culturelle, el
l'Insatiable pourrait être aux in-
somnies ce que le 'Petit Paumé* est
à l'ennui.

La Rédaction.
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Keskeçajet !

page 1

Kesk ispass ?
pages 2, 3

Kesk i fon ?
pages 4, 5

Keskizékout ?
pages 6, 7

Keskonfai s"soir ?
page 8

Keskecébo...
page 9

KeskIrakont ?
pages 10, 11

Keskirest ?
page 12

Contacts
ample;Si vous voulez de plus

enseignements:
-nous nous réunissons tous le;

undi à 13h, salle de la fédérât!or
des Clubs aux humanités.

-des permanences sont tenue;
lux grand et petit restaurants h
ardi et le jeudi de 11h30 à 13h.

-les lettres ou paquets-cadeau;
à envoyer à l'adresse suivante!iont

Journal de l'INSA
Bureau Des Elèves
BAT 601, Humanités

20, Av. Albert Einstein
69621 Villeurbanne CEDEX.

Vous pouvez les déposer, sans le
affranchir, chez tous les Huissier
des résidences de L'IXSA.

LYON n'est pas seulement l'endroit de vos
études, mais c'est aussi une v i l l e dont il
faut profiter, où i l faut fouiner et surtout
qu'il faut visiter. Alors, les week-ends pen-
dant lesquels vous avez décidé de ne pas
chiader, découvrez le coeur de Lyon. Oh bien
sur ce n'est pas toujours facile, car Lyon
est une ville pudique, et le soir, les rues
sont plutôt désertées, qu'importé! Traboulez,
allez goûter les spécialités dans un bouchon,
asseyez-vous dans un "canis", juste pour
écouter 'vivre* la v i l l e , essayez donc les

gratons, les tripes, le cervtlas, et pour les
gourmands les coussins au chocolat, mais
surtout, surtout ne restez pas cinq ans sans
connaître Lyon, on aura tous bien le temps
d'être pantouflards, de rester chez soi,
alors autant ne pas vivre en autarcie sur le
campus.

Insaliens, sortez!!
Les activités ne manquent pas: les clubs

foumillent, la musique est partout, allez
donc aux concerts, aux spectacles, aux festi-
vals( danse, Mai de Lyon...). Pour les amou-

de la nature,il y a les Dombes, Fe-
rouges, le parc ornithologique, mais aussi It
Beaujolais si proche. Evidemment, lorsqu'un
visiteur arrive i c i , il aborde le centre
d'échanges de Perrache, qui n'est pas vrai-
ment une serve i l le architecturale. En fait,
il faut franchir cette verrue, gagner le
centre, admirer la primatiaie St Jean, se
perdre dans les v i e i l l e s rues, ouvrir des
portails, découvrir la montée du Gourguillon
et gravir les marches des théâtres romains.
Et puis, Lyon recèle de nombreux mysées des

sciences naturelles aux tissus, en passant
par la marionnette, jusqu'à l'imprimerie.Gar-
dez-vous aussi quelques heures pour le «usée-
dé l'automobile à Rachetai liée et avalez uni
bouffée d'air frais.

Ceci n'est pas un guide, j'espère seulement
que vos yeux vont s'ouvrir sur autre chose
que la grisaille.
Alors Insaliens, aventurez-vous!!!

Un gone de Lyon de parents parigots ; FRED
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BDE...NEWS BDE. .NEWS BDE...NEWS

Après une présentation générale du Bureau des élèves e( de ses G commis-
sions dans 'NUMERO ZERO*, de certaines de ces commissions dont la Fédéra-
tion des Clubs dans le numéro 1 de "L'INSAtiable cure-yeux*, voici un bref
bilan des activités du BDE suivi de quelques projets.

La large diffusion de ce journal devrait favoriser la sensibilisation et
le regroupement des personnes intéressées autour d'un projet donné qui par
sa réalisation enrichira la vie associative, agrémentera la vie résiden-
tielle et permettra une plus grande ouverture sur l'extérieur.

UN BREF BILAN ...
Il vous permettra d'être mieux informés de ce qui se passe dans cette

grande maison qu'est l'INSA.

$¥£11 i$ ! " Création officielle du Bureau des Elèves et élection de 8
personnes

- Sondage sur la vie J l'Insa et exploitation des résultats
«ai 84 : - Organisation de la "Semaine Culturelle INSA" (6 spectacles
auxquels participent des élèves mais aussi des troupes extérieures)

- Journées 'portes-ouvertes"
Juin 84 : - Présentation du BDE insérée dans les dossiers d'admission
(nécessité d'une carte BDE)

ziÇBÎËfèEë : Des idées mûrissent au soleil ...
., " Accueil avec le Comité de Parrainage des nouveaux élèves

- Contribution à la création de clubs dont le "Club Européen"
et le "Club Arts Plastiques", aide aux clubs en difficulté dont l'ACTII...

- Présentation aux responsables de clubs du potentiel que re-
présente un Bureau Des Elèves à l'INSA avec 3000 élèves et ses 50 clubs
(moyens pour les clubs d'augmenter leurs ressources en démarchant auprès
des sponsors et de l'ensemble de leurs partenaires d'une manière concertée
sous le nom du BDE)
Novembre B4:- Accord de partenariat avec la Société Générale (affichages
gratuits et subvention pour le futur journal de l'INSA)

- Des accords avec d'autres sponsors suivent
- Mise en place au sein du BDE de 8 commissions regroupant

certaines déjà existantes comme la Fédération des Clubs et la Commission
Culturelle et rassemblant 50 personnes

- Organisation d'un car emmenant 50 élèves au Forum de SUFE-
LEC (Paris)

- Mise en place de permanences aux restaurants le mardi m i d i
et le jeudi mi d i , à la rotonde dans la salle du BDE le mercredi à 13h. Le
journal y récupère les articles, la commission culturelle y présente une
sélection de spectacles et regroupe les intéressés afin d'obtenir des
réductions, et d'une façon plus générale préparation et bilan des Conseils
de l'INSA, des Commissions à la Vie Résidentielle et de la Connission
Pédagogique

- Rassemblement d'un groupe d'élèves sensibilisés par l'éla-
boration des nouveaux statuts de l'INSA

- Une aide matérielle est demandée à l'Administration: photo-
copieuse et machine à écrire; le réaménagement de la Rotonde est discuté à
la commission de la Vie Résidentielle—
Décembre 84: - L'événement ... Parution de 'NUMERO ZERO', le journal des
élèves de l'INSA. Collaboration avec Radio Brume pour l'élaboration d'un
projet commun au sein de la Commission Médias. Enfin un véritable outil de
communication pour faciliter les échanges.

- Deux élèves de l'INSA de Lyon élus Vice-Présidents au
Bureau National de la Confédération des Bureaux des Elèves des Grandes
Ecoles de France (CEE). L'un est chargé de permettre l'échange des idées
des BDE en matière de circulation des informations, l'autre implante un
réseau télématique national au sein des Grandes Ecoles

- Un élève de l'INSA au Conseil Régional Rhône-Alpes. Les
réunions de ce Conseil sont mensuelles et permettent les échanges et le
planning des activités des écoles de la région. Un bulletin de liaison est
envoyé 2 fois par mois à chaque GDE. Une carte CBE régionale de réduction
dans divers magasins est à l'étude
Janvier 85: - Les numéros du journal se suivent, le numéro 1 est né,
•ï'ÏNSÂtiâble cure-yeux"

- Des échanges intéressants se développent avec d'autres
écoles, l'UTC (Compiègne) vient donner une représentation théâtrale avec
la formidable collaboration de la TTI qui ira en retour faire un spectacle

à Compiègne, des équipes de l'INSA participent au concours des 'Grandes
Gueules' de l'ESIH Marseille), au concours 'Photos et Banques" de l'ISC
(Paris) et une compagnie musicale se forme pour le Festival de Musique de
Chimie de Rouen

- Aux permanences des mardi, Mercredi et jeudi, mise en plact
de vente de revues à prix d'achats groupés comme le GO (Guide des Opportu-
nités de Carrières), et distribution gratuite du journal de l'INSA, du
mensuel "ACTIVITES" de la Confédération des Bureaux des Elèves (CBE), et
du trimestriel "ESSAIM" de l'Association des Anciens Elèves

- Demande de subventions S l'Administration, â~ l'Association
des Anciens Elèves, S la M a i r i e de Villeurbanne et à d'autres organismes
publics

- Mise en place de la Commission de Gestion de la Rotonde
(CGR) avec les élèves et clubs intéressés par un véritable réaménagement
des locaux et de l'amphithéâtre, donnant à l'INSA un véritable centre
d'animation

Tout cela a été possible grâce aux concours précieux de l'Association
des Anciens Elèves, du Service APO, de rAdninistration, de nombreux
partenaires, et par le désir d'entreprendre des élèves de l'INSA.

... PERSPECTIVES S5
Rassembler les personnes intéressées par les groupes de travail

suivants:
- Des correspondants ou attachés de presse pour divers journaux en

rapport avec les étudiants (Challenge, Activités, la presse régionale,...)
- Concertation entre clubs pour se compléter, se rassembler lors de

certaines démarches ou activités (spectacles en commun, campagne d'affi-
ches, ...)

- Organisation des prochaines Nuits de l'INSA (prendre contact dès
cette année avec les organisateurs, tous en Sème année!)

•= RÉaménagcment de la Rotonde par la CGR (Commission de Gestion de la
Rotonde) avec projets et établissements de devis

- "Journée ETUDIANTS-ENTREPRISES" le Jeudi 2 Hai 1985, organisée en
collaboration avec la Junior-Entreprise et sous la présidence de Mr LE
FLOCH-PRINGENT, PDG de Rhône-POULENC. Ce sera le numéro 0 du 1er FORUK-
ENTREPRISES de l'INSA, en mars 86 (création d'un groupe FORUM dès mainte-
nant)

- Organisation de la SCI "Semaine Culturelle INSA*
- Groupe de personnes intéressées par la découverte d'un autre pays

dans le cadre de la COOPERATION (choix d'un thème et d'un lieu bien précis
d'affectation)

- Groupe de personnes intéressées par la recherche de sponsors afin de
financer les activités associatives et culturelles menées sur l'Institut

- Carte CBE de réduction dans les magasins de la région
- Contact d'une entreprise de lavage automatique pour l'installation

de machines à laver le linge à l'INSA
- Préparation de nouvelles élections du Bureau des Elèves (changements

de statuts et de règlement intérieur pour assurer une plus grande repré-
sentativité des élèves)

- Assemblée Générale sur le rôle de la carte BDE et son renouvellement:
l'année prochaine

- Création d'un logo ou sigle BDE
- Elaboration d'une plaquette pour Us nouveaux élèves et personnes

extérieures en collaboration avec le comité de parrainage
- Planning des réunions de présentation des clubs pour la rentrée 86

(à établir début mai 85)
- Et bien d'autres ...

Ces projets sont regroupés dans ce qu'il est convenu d'appeler les
"activités extra-scolaires". Nous oublions trop souvent qu'elles sont le
complément indispensable de la formation reçue à l'INSA. Un ingénieur est
un homme de contacts, de relations humaines avant d'être un homme de
technique.

Alors qu'attendez-vous pour mettre votre DISPONIBILITE, PARTICIPATION
et IMAGINATION au service d'un de ces projets ou de tout autre qui vous
tient encore plus à coeur!

Pour le Bureau Des Elèves
Mathias Pellan,

HONGOLFIERE
Les 4 et 5 Hai, l'ICFI de Lyon

organise une course en mongolfière
qui ne Manquera certainement pas de
susciter les passions et l'intérêt.

En collaboration avec le Bureau
des Elèves, le club de Delta-Plané:
les 'Cailloux-volants', constitue 2
équipes de 8 personnes, qui devront
représenter l'INSA.

Ce Week-End de lai peut être
pour vous l'occasion de vous initier
à un sport iéconnu nais ,oh combien,
attirant. Aussi n'hésitez pas à
venir vous renseigner au petit foyer
du Bat.C, le lardi à 20h.

Pour participer 14500F sont
nécessaires (location de la nonqol-
fière, carburant, assurances, frais
d'inscriptions). Aussi le Bureau
des Elèves rappelle à tous les spon-
sors potentiels que les retombées
publicitaires de ce raid aéronauti-
que seront considérables, et qu'il
suffit de le contacter.

JEUX DE ROLE
Pour la première fois, l'ECL orga-

nise un «eek-end interjeux les 2 et
3 Mars prochains.
Au programme:
- grand tournoi d'ADSD
- initiation à différents jeux de

rôles et itargames
- tournoi de tarot.
Ces différentes activités se

dérouleront non-stop du samedi 12h
au dimanche 18h, nuit comprise.
Durant ce week-end un bar sera à la
disposition des participants. Possi-
b i l i t é d'ébergement.
Pour tous renseignements complé-

mentaires et inscription, s'adresser
au BDE, le mercredi de 13h à 14h,
salle de la FEDE, rotonde des humas.

les tireurs
café-bar

T R E E

R R i M o x F
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AUTO ECOLE

ORCELLET

PRIX ETUDIANTS SUR
PRESENTATION
DE CE JOURNAL

Toutes formules :
Traditionnelle-Accélèrée

STAGES VACANCES
Tous permis :

M A2 A3 B C D

7 Av.Albert Einstein
69100 Villeurbanne
( face INSA )

tel: 893-41-52

CANASSON ! VOUS AVEZ DIT "CANASSON"...
Le 10 mars 1985, c'est un dimanche. Le calen-

drier m'indique: St Vivien, c'est de bon augure.
Ce jour là, se dérouleront le matin et surtout
l'après-midi, des épreuves de sauts d'obstacles,
pour cavaliers et chevaux de tous crins. Enten-
dez par là du niveau éperon de bronze à éperon
d'argent en ce qui concerne les cavaliers et
chevaux de clubs ou de propriétaires pour nos
amis équidés.
Ces ébats de plein air se dérouleront sur les

espaces verts situés entre les bâtiments GMC et
GCU lieu dit "le grand mail" de l'INSA.

Cette idée de concours hippique trottait (bien
évidemment) dans la tête de quelques hommes de
cheval insaliens, aussi bien étudiants, techni-
ciens et enseignants.
Le CASI a pris les rennes de l'organisation de

cette journée, ce n'est pas une mince entre-
prise; toutes les instances sportives du caupus,

clubs de personnels amis du cheval adhèrent et
participent à cette idée chevaleresque.

La direction de l'INSA a donné le feu vert, et
c'est très bien ainsi car au «.ilieu de cette
débauche de succès sportifs tous azimuts que
glane l'INSA, il manquait l'équitation; le site
convient parfaitement; à charge aux organisa-
teurs et aux participants de rendre les lieux en
l'état (c'est I'écolo qui vous parle).
Cavalières et cavaliers du campus ne prenez

pas le mors aux dents, mais propagez la nouvelle
et inscrivez vous À une ou plusieurs épreuves de
cette journée hippique; LA PREMIERE de l'INSA
pour l'estime et l'amour du cheval, souhaitons
lui longue vie, son succès pourrait bien faire
d'elle une grande classique officielle dans les
années à venir.

Où se renseigner et s'inscrire:
Bureau des sports INSA
F.OGIER poste 84.68
Ecole d'équitdtion de la Doua.
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COMMISSION VIE RESIDENTIELLE

Rectificatif à l'article de janvier:
on peut déplacer de l'argent du bud-
get externat vers celui d'internat,
tais pas dans l'autre sens!

Compte-rendu de la réunion du
17/01/85.

Suite à la demande des étudiants
pour l'aménagement(électrique, ciné-
matographique...) de la rotonde,
l'administrâtion avait soulevé le
problème de responsabilités.En con-
séquences, les étudiants ont proposé
la création d'un groupe de gestion
(TTI, CERAV, BDE, FEDE des Clubs)
qui prendrait en charge la gestion
îe l'utilisation et du prêt des
locaux.Ce groupe travaille actuelle-
lent à l'élaboration d'une conven-
tion administrât ion/étudiants qui
sera présentée à Hr Har c e l l i (secré-
taire général de l'INSA).
Ensuite, la réfection du 7èie

étage du C a été discutée.Hr Lauze
(responsable entretien) s'est engagé
S débuter les travaux à partir de
'aques (fin des travaux
31/07/85).Seul un demi étage ne
lourra être refait coupte tenu des
:rédits disponibles (800000 Frs au
lieu de 1100000 Frs annoncés le
22/11/84).Les travaux pour une moi-
t i é d'étage étant évalués à 700000
Frs, l'autre m o i t i é devrait donc
logiquement pouvoir être commencée.
Le 7ème sera aménagé en chambres
individuelles pour alléger la struc-
ture (certains étages du D devien-
dront à chambres doubles).Par ail-
leurs, Hr Hamelin a annoncé la fer-
leture du 6ème étage à la rentrée 85
"pour prouver son état de vétusté au
linistère'.Hr Arenillas est alors
intervenu pour rappeler les d i f f i -
ciles dHébergement dues à ces
Fermetures, l'effectif étant tou-
jours croissant.Reste à discuter.
Dans le projet des nouveaux sta-

tuts (votés le 8 Hars 85) , i l n'est
pas prévu de Commission des Résiden-
ces. Les étudiants ont demandé qu'el-
le entre dans le cadre de cette
législation pour que le ministère
reconnaisse l'INSA en tant qu'inter-
nat, et qu'une simple décision du
directeur ne puisse pas la suppri-
ler.Hr Hamelin a alors insisté sur

la nécessité de son existence, mais
pense que c'est au règlement inté-
rieur de l'instituer, cela lui sem-
ble suffisant.
La discussion s'est ensuite orientée
vers les problèmes de sécurité à
l'INSA.A l'initiative des étudiants,
il a été proposé de remplacer les
portes des issues de secours par des
vitres pouvant être cassées en cas
d'incendiedeur ouverture fréquente
facilite le vol).
Autres thèmes abordés :
- cabines téléphoniques : les PTT

sont restés sourds à la demande de
la direction d'une augmentation du
nombre de cabines et surtout d'un
entretien plus régulier.Les étu-
diants ont alors demandé l'installa-
tion de cabines au H et aux Humas
(cabines à carte par exemple).
- fléchage de l'INSA et installa-

tion de plans
- aide matérielle de l'administra-

tion : il est envisagé de donner
accès aux étudiants à" la photoco-
pieuse des Humas, 'le budget ne
permettant pas l'achat de maté-
riel".

- huissiers : il est demandé qu'en
cas d'absence l'heure de retour
soit affichée.Hr Bonne! a donné
suite à cette demande immédiate-
ment.

- tickets restau : il s'agit de la
p o s s i b i l i t é pour les externes
d'acheter chaque trimestre des
tickets en nombre 1 imité.Hr Per-
not(responsable restaurant) a
invité les élus de la commission
à le contacter directement.

Hr Harcelli a conclu cette réunion
en insistant sur la nécessité d'un
dialogue permanent entre l'adminis-
tration et les représentants des
étudiants à la commission.
Prochaine réunion le 7/03/85.Nous

vous rappelons que vous pouvez faire
part de vos suggestions aux repré-
sentants des différents bâtiments.

Les délégués à la commission
résidence.

SCIENCE FICTION

OU REALITE

Imaginez 3000 élèves envahissant
Villeurbanne, Vaux-en-Vélin et les
Terreaux. Caves, combles et ponts
n'y suffiraient pas.

Imaginez 3000 élèves prenant le 26
tous les matins. Il y a fort à pa-
rier que seul un petit nombre d'en-
tre eux survivrait à l'asphyxie.

Si l'internat disparait, l'INSA ne
deviendra qu'un campus mort, et les
insaliens des marionnettes muettes
et solitaires. Les bars, les clubs,
les "bouffes" disparaitront. notre
vie deviendra morne et sans intérêt.

En aucune manière les étudiants ne
peuvent accepter ce qui n'est encore
que de la science fiction et de
l'humour. Le 7ème étage de la rési-
dence C doit être réhabilité, les
bâtiments entretenus, la rotonde
rénovée. Il n'est pas acceptable que
certains d'entre nous risquent à
court terme de ne plus pouvoir vivre
sur le campus. Il importe que l'INSA
reste un lieu où il fait bon vivre
et être entouré.

L'INSA

A L'HONNEUR

Hardi 29 Janvier 1985: en
présence de H.TAL60T, président de
la FNSU, M.CHAPUIS, secrétaire de
l'association sportive de l'INSA,
«.NIVEAU, recteur de l'Académie,
H.BANTI, Directeur régional de la
Jeunesse et des Sport, HH.DEGUEURCE
et BONNEFOND, représentant le CROS
et le CSOR, H.HAHELIN a reçu des
mains de M,GROS, directeur de la
promotion du journal l'Equipe, le
précieux trophée décerné à la grande
école la plus sportive de France. En
rappelant 1'importance accordée au
sport depuis la création de l'Insti-
tut, et les nombreuses installations
existant sur le campus, le Directeur
de l'INSA a qualifié cette attribu-
tion du t i t r e de leader de juste
récompense. Le nombre important de
licenciés FNSU (voir rectificatif)
et le fait que la seule section
Sport-Etudes de l'enseignement supé-
rieur de la région Rhône-Alpes fonc-
tionne à l'INSA sont là pour en
témoigner.

A quand le prochain t i t r e ?
Certainement pas dans l'immédiat
puisque le règlement impose au chal-
lenger d'attendre 5 ans avant de
participer à nouveau.

LA NUIT DE L'INSA

queT vous en avez déjà vaguement entendu parler. On vous a dit
c 'étai t en train de s'organiser. Qu'est-ce que c'est?

Le projet remonte à quatre ans; un groupe d'étudiants a voulu re-
nouer avec le "BAFSÛ": le BAI de la Promotion SOrtante de l'INSA!
Le succès méri té ne tarda pas à arriver et nous, organisateurs de
la nuit de l'Insa et f iers de l'être, avons décidé, face :
- à la réussite totale de la nuit de l'Insa 84
- aux nombreux bravas et encouragements venant de toutes parts
- à notre volonté de faire encore plus et mieux cet te année de

continuer dans cet te vo ie , et d'offrir cette année encore à l'Insa
cette s^nifestatiun sympa, délirante, chaleureuse.

U Mi t§t£Q!!§ iit II ÏËQ^LË^l i 53C§ i§i
Le lieu:les plus prestigieuses salles de Lyon au Palais Des Congrès
Pour ce qui est du programme: spectacles, orchestre, discothèque,
light-show, vidéo... et nous gardons quelques surprises dans nos
chapeaux pour ne pas vous faire mourir d'impatience!
Nous vous conseillons donc de réserver dès maintenant votre soirée
du 8 mars pour cette nuit de prestige, pour cette grandiose mani-

CONGRESf estât ion de notre école sur l 'extérieur!
MARS io8j Dnilir i = ^i,,t, ]„ n.rAcîiUnf u.,i/oi FARAH.Four le club le président Hykel

CHOISIR SON POSTE DE COOPERANT

Entretien avec Hr. Bernard Plais,
chargé de mission pour la Coopéra-
tion à l'IKSA de Lyon.

Choisir la Coopération dans le
cadre du Service National est dans
la plupart des cas un véritable jeu
de hasard. Comment coopérer u t i l e
lient quand notre formation et nos
motivations divergent fondamentale-
Dent du thème et du lieu d'affecta-
tion proposés.
Un, exemple concret de coopération;

A Niono, situé à 300 km de Bamako
(Mali), de nombreux enfants sont
handicapés par la poliomyélite.Une
opération de vaccination pourrait
être organisée.Sur place, un centre
sanitaire en piteux état faute de
Moyenstl'appareil radio était en
panne,la voiture du centre qui au-
rait perais d'aller s'en procurer un
autre à Bamako était aussi en panne)
- cela permettrait tout de Mette le
lancement de l'opération par une
trentaine de membres italiens pour là
santé.Un réfrigérateur solaire pour-
rait résoudre le problème de stocka-
ge de ces vaccins.A l'université
Claude Bernard de Lyon,le labora-
toire d'études thermiques et solai-
res du professeur Heriguy a mis au
point un réfrigérateur de ce type
ainsi qu'un distillateur.Cet appa-
reil est actuellement testé au Came-
roun par l'Ecole Supérieure Poly-
technique de YaoundéŒNSPU l'école
aerne et en brousse.Il pourrait être
également testé au Mali J l'Ecole
Nationale d'Ingénieurs de Bamako
(END, qui comme l'ENSP est liée à
l'INSA par un accord de coopération.
L'ENI pourrait en ce qui la concerne
(hydraulique,génie c i v i l et habitat,
mécanique et électromécanique) con-
tribuer également à améliorer les
techniques existantes, en prise di-
recte sur le développement intégré
des régions de Gao et Léré.Deux
priorités apparaissent essentielles
dans l'apport de technologies con-
cernant le domaine de la santé;

- le froid, par appareils autono-
mes en énergie

- les transmissions, ainsi que
l'utilisation judicieuse de la
micro-informatique.

Pour contribuer £ cette recherche de
l'ENI, en liaison avec le développe-
ment du Hali, des fonds importants
ont été dégagés.Des élèves ingé-
nieurs INSA peuvent partir dans le

responsable d'une mission, en colla-
boration avec l'ENI de Bamako.

Une mission de ce type est une
expérience enrichissante pour l'in-
génieur _ adaptation J une culture
différente _ pouvoir d'organisation
à partir de l'existant.Des projets
semblables sont envisageables dans
d'autres pays.

Pour permettre cette forme de
coopération intelligente, répondant
aux aspirations de chacun, il existe
à l'INSA HAsjociat ion cour la Coo-
pération Technique et Industrielle
Internationale(ACTII). Malheureuse-
ment, l'année dernière ses membres
étaient tous en Sème année et plus
personne ne la fait fonctionner
aujourd'hui, alors que de nombreuses
informations et fiches de contacts
sont toujours disponibles au bâti-
lent des Humanités.

Cette association pourrait avoir
un représentant au comité de Léré se
réunissant À Lyon,inviter le cinéas-
te Alain Hattet(projection de films
sur le Hali), organiser une table
ronde avec les personnalités de
l'INSA en rapport avec ce sujet, et
bien sur rassembler les personnes
intéressées ainsi que les clubs
concernés(ACEIHI, CELftfl, GETEC,
Club Voyages, Ingénieurs sans fron-
tières, les Amis de la Terre...)

Hat hias PELLAN
Président du Bureau Des Elèves
Réunion Coopération
Hercredi 13 mars à 13h
Salle BDE (Rotonde).

cadre du service national ou pendant
les vacances scolaires en tant qut

FACHEUX

Vendredi 8 Hars, soirée de pres-
tige pour 2 Grandes Ecoles Lyon-
naises: 1' ENTPE et 1' INSA. Fâ-
cheuse coincidence et involontaire
concurrence qui montrent À quel
point le manque de concertation peut
devenir une gène.

Il apparait absolument nécessaire,
que les Grandes Ecoles de la Région
Lyonnaise établissent un planning de
leurs activités dès le début de
l'année (galas, booms, conférences,
spectacles...) et cela par l'inter-
médiaire des Bureaux des Elèves qui
se réunissent tous les mois.

RECTIFICATIF
Dans l'article paru dans l'INSA-

tiable de Janvier sur la grande
école la plus sportive de France,
une correction est à apporter quant
au nombre de licenciés FNSU. Le
bilan officiel communiqué par Hr
Chapuis,secrétaire de l'association
sportive de l'INSA, est le suivant :

X national des licenciés FNSU
Grandes Ecoles = 20,67 I
Universités = 3,23 Z

X académique des licenciés FNSU
Grandes Ecoles = 27 Z
Universités = 5,7 Z
INSA = 27,17 ï

l des adhérants a l'AS de l'INSA
32,0? Z (licenciés FNSU +

clubs sportifs)
Bravo £ l'INSA nettement au dessus
de la moyenne nationale!!

PLANCHE A VOILE
L'association sportive de l'INSA

vous offre la possibilité de vous
initier ou de vous perfectionner en
planche 3 voile le jeudi après-midi
au Grand Large.

Hr PRE, professeur d'EPS, guidera
vos premiers bords, vous fera décou-
vrir les secrets du loff...Un bateau

de sécurité veillera sur vous... en
cas de retour difficile...

Vous êtes invités à venir vous
inscrire DèS à PRéSENT au bureau des
sports. Il n'y a que 22 places.

Participation aux frais de loca-
tion : 115 Frs pour 7 séances de 3
heures à partir du jeudi 2 Haï.

Un opticien ?
3mn, place Wilson

OPTIQUE des CHARPENNES
LUNETTERIE - LENTILLES DE CONTACT

RAYON PHOTO : travaux amateurs, pellicules, photocopie minute
Tel, 889-87-08
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SEMAINE

DE LA
CULTURE

AFRICAINE
Attention, your attention please,
Horen sie bitte auf...
C'est inédit, c'est exceptionnel...
C'est la première fois

SAVIEZ VOUS GUE ...
Pendant une semaine, les étudiants

africains de l'INSA, regroupés au
sein du Celafi(1) vont s'activer,
vous activer, vous intéresser et

Yes, that's It: samedi 2 mars,
dernier jour de cette semaine (2)
'spécial Celafi", il y aura un realy
BIG DEFOULEMENT SPORTIF. Es «ird
kolossal sein!!!

Au programme:
1 : ambiance
2 : animation
3 : UN TOURNOI DE FOOT.
Oue de Haradona, de P l a t i n i , et

même ... de Pelé en herbe n'ont pas
eu cette occase de briller de leurs
1001 étoiles?
So, girls 4 boys passionnés du

ballon rond, j'ai une bonne nouvelle
pour vous ...même très intéressante.

D'autre part:
4 : UN TOURNOI DE BASKET.
Alors là, ce qui va suivre est

TRES important.
Emotives(fs), cardiaques, et au-

tres individus légèrement trop sen-
sibles du ventricule gauche, un
conseil: kommen sie nicht MKmeme
si vos fans jouent).

Oui, car il est sur que des *Mur-
phy", des "Sénégal", des "Adidas",
des "Coumba dikel", autres baskets
Homen and baskets nen de race s'af-
fronteront, et le danger pour vous
coeurs fragiles, sera les rebondis-
sements, les renversements de situa-
tion qui se succéderont au cours des
matchs du tournoi, vous causant de
trop ... FORTES EHOTIONS.

Hais rendez vous en compte vous
même !

Gui pourra dire qui d'entre :
- la très au point formation des

basketteurs et footballeurs antil-
lais(FBFA)

- les Redoutables Equipes de
riNSACgrande école la plus sportive
de France.C'est véridique !)

- les non moins durs blacks du
Celafi où des spécialistes du foot
et du basket comme "Docteur ABEGA',
"Le léopard du Zaïre", "Le
sérère","Constantin Tchernenko*,*Su-
perbalaise" et les autres évoluent..

Oui qui d'entre ces 3 formations
remportera de haute lutte...

LE TROPHEE CELAFI
Oui?
Je terminerai donc en vous invi-

tant jeunes filles et jeunes hommes,
sportifs ou non, à venir vite vous
inscrire (un match est pour samedi 2
mars) chez DIKKA (C 23W ou chez moi
(PAPA LOUIS A 516). Si vous formez
déjà une équipe mixte (3) de foot de
6 ou de 5 pour le basket,that's OK!
Sinon, il nous appartiendra de vous
réunir au sein d'une équipe ... de
CHOC!

Girls & boys, capitaines d'équipe,
je vous attends.

UASALAH
PAPA LOUIS A 516

(1)Celafi:Cercle Africain de l'Insa
(2)Semaine culture :

Programme: - expositions
- débats
- projection de films
- journée du sport

ELEVES
INGENIEUX

OU
VOLEURS

Depuis le début du lois de Janvier
la coiiission de la vie résidentiel-
le travaille pour améliorer les
conditions de vie de chacun sur le
caipus. Un problème important était
celui de l'utilisation lassive des
cabines téléphoniques, c'est pour-
quoi, avec l'aide de l'administra-
tion de l'INSA nous avons cherché à
prendre contact avec les PTT. Les
démarches entreprises aboutirent à
une réunion Hardi 19 février dans le
bureau de Hr Marcel!i, (secrétaire
général de l'INSA); 3 responsables
des PTT étaient invités ainsi que
H.H. Lauze, Arenillas, Bonne! et un
représentant des élèves. Ce fut
l'occasion de lettre les choses au
point et ce ne fut pas 3 notre avan-
tage.

Certains élèves ont en effet
trouvé le moyen de téléphoner gra-
tuitement? cette fraude représente
des sones très importantes (dans la
nuit du 18/02 au 19/02 quelqu'un a
téléphoné pour près de 1300 Frs sans
débourser un centiie). Cet état de
fait est intolérable pour les PTT,
pour l'INSA et pour la •ajorité
d'entre nous. Il serait facile d'ac-
cuser des personnes extérieures î
l'INSA nais manifestèrent il s'agit
d'insaliens téléphonant entre autres
à l'étranger, fluoi qu'il en soit
nous soties tous concernés; en ef-
fet, si d'ici un lois la situation
ne s'est pas améliorée, les PTT
supprimeront le 19; ainsi plus per-
sonne ne pourra téléphoner du caipus
à l'étranger. S'il n'y a toujours
pas d'amélioration le 16 subira le
•eie sort et les PTT envisagent mené
en dernier recours de retirer pure-
ment et simplement toutes les ca-
bines du campus..
Nous faisons donc ici appel au bon

sens et au savoir vivre des frau-
deurs qui en poursuivant leur petit
jeu, (considéré comme un vol mani-
feste), risquent de priver les étu-
diants _ainsi qu'eux meme_ de
téléphoner.

Si cet appel ne les sensibilise
pas ou les fait sourire qu'ils sa-
chent qu'ils encourent des poursui-
tes devant le trebunal correction-
nel. Ils doivent également savoir
que l'administration de l'INSA a été
très irritée par ces critiques et
qu'il a été annoncé que si des per-
sonnes se font prendre, il en sera
fait des exemples. Je laisse imagi-
ner aux ingénieux voleurs ce que
cela peut vouloir dire.
Nous sommes tous responsables de

ce qui se passe sur notre campus et
aujourd'hui il serait bon de savoir
où est notre intérêt, car je peux
vous assurer que les mesures annon-
cées par les PTT ne sont pas de
simples menaces: le 19 a déjà été
coupé par le passé. Par contre si
les conditions d'utilisation des
cabines redviennent normales plu-
sieurs modifications seront appor-
tées pour améliorer les communica-
tions téléphoniques.

Didier
(représentant des élèves du bâtiment
A à la commision de la vie résiden-
tielle)

(3)pour relever le niveau, toute
équipe de basket devra comporter au
moins 1 FILLE!

LE P.C.C. INNOUE

LABO LABO LABÛ LABO LABO LABO
Les G.H du PCC disposaient jusqu'à

l'année dernière de deux laboratoi-
res NÎB et d'une régie permettant de
réaliser des diaporamas. Dès le
début de l'année 84-85, les G.O
proposaient un laboratoire de tirage
couleur, et le nombre de partici-
pants aux stages d'initiation marque
un réel intérêt pour cette activité.
Restait donc aux amateurs de MSB une
antiquité! Nos G.H disposent désor-
mais d'un agrandisseur DURST haut de
gamme.

Et ce n'est pas tout !
Pour les G.H fanas de la lampe, du

spot et du mannequin partiellement
ou totalement dénudé, les G.O met-
tent à leur disposition, pendant les
permanences, un studio de prise de
vue (en cours d'équipement).

Pendant les permanences également,
un làbo est disponible pour le déve-
loppement des films de nos G.M . Et
pour finir, une bibliothèque de prêt
d'ouvrages, de revues et de documen-
tation publicitaire est mise à la
disposition de nos G.H .
G.» = Gentil Neutre
G.O = Gentil Organisateur

EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO
Patrice Caratini Jack Déjohnettê
Hiles Davis

JAZZ MODERNE
De Joe Zawinul à Niles Davis, de

John Hc Laughlin à Caria Bley, de
Didier Lockwood à Martial Solal, une
exposition de photographies et un
diaporama en NÎB sur le Jazz en
concert, présentés par T. Epicier,
du 26 février au 23 mars.

A LYON :
-du 2 février au 24 nars: BRASSAI a
la fondation nationale de la photog-
raphie, rue du prenier film .
-du 19 février au 16 iars: QUENTIN
BERTOUX à la galerie "vrais rêves",
rue Dumenge.
-du 12 février au 16 mars: ARIELE
BONZON au Réverbère, rue neuve,
-du 26 février au 13 avril: ALAIN
DISTER à la Fnac, rue de la Républi-
que.

FORUM FORUM FORUH FORUH FORU
Afin de renédiér aux manques cultu-

rels, aatériels et pédagogiques de
la plupart des associât ions photo,
nous travaillons actuellement à là
réalisation d'une plateforme de ren-
contres et d'échanges entre associa-
tions, professionnels et lédias, de
la photographie. Nous sommes à même

DELTfl-PLflHE

Réveil matinal, fraîcheur, soleil,
vertige, frayeur, chavirement des
sens, émotion, («pression forte et
indélébile.
Les Cailloux-Volants proposent

- un stage d'initiation à Pâques
- des biplaces S 150F tous les «E
Inscriptions et renseignements:

- tous les nardis 20h au petit foyer
du Bat.C

de vous présenter ce projet dans ses
grandes l ignés.
Le Forum sera géré par un comité

constitué par des associations pho-
tographiques, des galeries, des pro-
fessionnels et des médias. Le comité
a pour buts:
-d'assurer la promotion de l'image
photographique et de favoriser
l'évolution technique et artistique
au sein des associations.
-d'organiser le foru» en établissant
un juste équilibre entre l'action
culturelle et l'action profession-
nelle.
* HiÇtlgn çuH.yrelle î
-des expositions photographiques
produites par des associations, des
galeries et des professionnels,
-des conférences sur la photographie
-présentation du mois de la photog-
raphie à Lyon, d'un organisme de
stages inter-associations, d'un pro-
jet de bibl iothèque-phototèque, des
diverses manifestât ions photographi-
ques nationales, du festival du
diaporama par le CLAl'I.

Présentation de matériel de prise de
vue, de studio, de laboratoire, et
des ouvrages.

Le premier Forum de la photographie
Rhône-Alpes aura lieu en Avril 1984,
durera 2 ou 3 jours et sera suivi du
mois de la photographie à Lyon. Une
brochure sera éditée pour le mois
d'Avril lors de l'ouverture de l'ex-
position du concours 1985.
Si vous désirez formuler des remar-
ques ou partager nos réflexions,
vous pouvez nous écrire ou nous
rencontrer, (voir liste des clubs)

CONCOURS CONCOURS CONCOURS CONCÛU
A la mi-Décembre, le club a lancé un
concours à thème libre et à deux
catégories :
'Improvisation* en une seule photo.

/Création" en trois photos reflé-
tant une recherche personnalisée sur
un thème.
Ces 2 catégories peuvent être trai-
tées en couleur et NSB. Les formats
devront se situer entre 18*24 et
24*30 avec des marges. Le grand prix
du concours est un appareil 24*36,
les autres lots étant des accessoi-
res d'agrandissement, des films, des
abonnements à des revues, des livres.
La clôture du concours est le 3

mars et la délibération du jury aura
lieu début avril, lors du vernissage
de l'exposition, qui sera animée de
plusieurs débats.

LUNETTES DE SPORï
LUHLMLS JEUNES

LUHLÏŒS GRANDS COUTURIERE

Tous les Verres Spéciaux. Instruments d'optiques

OPTIQUE SOULET S.A.

Çentce Sp.ecialj.se en Verres de Contact ..
Centre Commercial Zoïa Gratte Cieï
28 Av. H. Barbusse Tel: 884-67-30
Conditions Mutuelles Etudiants

LTH REPRRT
SUR 35.5 MHz

Après une interruption qui a per-
mis la création d'un NOUVEAU STYLE
de radio, et la rénovation complète
du studio, RADIO - BRUHE revient
avec de nouveaux programmes:

- Infos étudiantes ~i
- Infos loisirs J 20h-22h
- Petites annonces (jobs, cours,

ventes, achats)
U émission en anglais, en allemand,
présentation d'entreprises, émission
européenne, science-fiction, B.D,..)

22h;24h: nos émissions musicales
spécialisées de tous types attendent
les branchés-musique.

Toutes les informations complémen-
taires sont données à l'antenne.
Nous vous attendons sur 95.5 MHz

et nous attendons également vos
idées.
N'hésitez pas à nous contacter:

cette radio, nous voulons que ce
soit LA VOTRE .
contacts: Eric D42é

Jacques E423
Manu F308

annonces: boite des humas

ECOUTEZ RADIO-BRUNE: t.l.j. 18h-24h
sur 95.5 MHz

^ =<
Jeunes ssns Frontière

LES SPECIALISTES DANS LiS BILLETS

B.I.G.E. G*MV
jeunes - de 26 ans

la FRANCE, 1TUROPE,
le MAROC
moins cher avec !• billet trmln
B.I.G.E. WASTEELS

CARRE JEUNE

VOS VOYAGES A DES PRIX

FOUS, FOUS, FOUS,
LM>« vol» * <•"'* '**'''« C»* <**•
de vacances sélectionnés pour
vous O« cwcuils »n mfflbu» ou
L«nd flovei ^^^^^^^^^__^___

™. DOIM,
.1 un ytrftf *•*•

Vtnai nout tr&ff

VOYAGES WASTEELS - JSl;

SS003 LYON *0 cour» d« Virdun tel <T) 831 01 7|
t»OOl LYON C*nt,f £cti Ptmchl Ml (T| 837 80 17
«9002 LYON 5 DHc« Am<rtr« '•!• (7) Hl «5 37

A1M
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ei FRCIL
Le CLES est le centre lyonnais

d'expérimentation spatiale. Il a
récemment fusionné avec le Fusée
Astronotique Club de 1'INSA de Lyon
pour ne plus former qu'un seul club.

Ce club compte avant tout des gens
passionnés: par l'espace bien sur,
•ais aussi par la décoration, la
photo, la gestion, I*informatique,
l'électronique, la Mécanique car il
permet d'exercer de nombreuses
activités.

Actuellement il compte 3? membres
(de l'INSA et d'ailleurs) dont une
antenne à Paris.

Jusqu'à présent, le club fabri-
quait une fusée par an. Cette année
il fera 7 tirs expérimentaux. Cer-
taines fusées (dont une biétage de 5
mètres) emporteront 2 ordinateurs à
bord (technique utilisée par la NASA
pour sa navette) pour mener à bien
les différentes phases de vol et
pour corriger en temps réel la tra-
jectoire (grâce 3 de nombreux cap-
teurs dans le corps de la fusée).
Ces fusées comprennent un système
sophistiqué d'ouverture de parachute
«t de gestion des données. Le club a
commencé cette année une politique
de développement d'un lanceur per-
formant et fiable: de ce fait, une
case 'charge utile' est proposée à
d'autres écoles qui n'ont pas la
possibilité de lancer leurs propres
expériences. Cette année a vu le
début de l'étude d'un satellite. En
effet le CNES (Centre National
d'Expérimentation Spatiale, qui gère
le programme Ariane) propose gratui-
tement une place sur son lanceur,
pour le développement des clubs
expérimentaux.
Le club, c'est aussi des exposi-

tions: il participe à de nombreuses
(salon du Bourget, 24h de l'INSA,
Promospace à Toulouse i coté de la
NASA, MATRA...) et en organise d'au-
tres, notamment à la m a i r i e de
Villeurbanne en décembre 85 lors de
la vidéotransmission de la remise du
prix Philips.

Pour communiquer sa passion aux
jeunes <et moins jeunes* le club
organise des stages de micro-fusées:
tout le monde peut construire,
tirer, récupérer sa micro-fusée en
un après m i d i (elle comporte un
parachute et monte J 200 mètres).

STATION

BP FACULTES
-MARCHE MINUTE
-PNEUS-LAVAGE
-VEHICULES NEUFS-OCCASIONS

OUVERT 7jrs/7 de 7h J 20h30

110 8d. du 11 Novembre
69100 VILLEURBANNE

CLUB 5.F

D'abord un petit rectificatif à
l'article précédent: 'Les semeurs
d'abimes" et "Vue en coupe d'une
ville malade" sont, non pas de
Gregory Benford, mais de Serge Brus-
solo, le meilleur auteur français à
l'heure actuelle.
Et maintenant les nouveautés:

'-Mit*. A. A. Attanasio:
20 ans après Dune, un autre super-

be livre-univers qui vous entraînera
dans un monde totalement original.
Premier roman d'un auteur très pro-
metteur.

CLUB
E U R O P E E N
Après quelques mois d'existence le
Club Européen désire élargir son
action.
Les conférences, après la venue de

Hr Barthalay .président du CEPREN,
et de Hr August Graf von Kageneck,
journaliste i "Oie Helt", seront
toujours organisées, dans la mesure
du possible, toutes les 3 semaines.
Le 27 février le général Fricaud
Chagnaud, père de la force d'action
rapide qui a participé aux négocia-
tions sur les accords d'Helsinki en
1975, nous parlera de la défense
européenne. De plus il est prévu
pour le 6 mars l'intervention de Hr
Louis, professeur d'économie, sur le
thème des rapports entre la C.E.E.
et le Tiers Monde. Nous rappelons
que lors de chaque conférence l'in-
tervenant fait un bref exposé d'en-
viron 3/4 d'heure avant que l'assis-
tance pose ses questions.
Dans le cadre de Radio Brume, le

club animera une demi-heure tous les
15 jours afin d'informer sur des
sujets ayant trait à l'Europe.
De plus une permanence est tenue

tous les mardi de 18h15 à 19h au
D52, où une bibliothèque est à votre
disposition. Si vous avez des sug-
gestions ou si vous désirez discuter
avec nous, n'hésitez pas à venir.

Enfin le président du club, Harkus
Schmidt, de nationalité allemande,
se propose de donner des cours d'al-
lemand a~ raison de 2 heures par
semaine. De bonnes bases en allemand
sont recommandées.
Nous espérons que toutes ces acti-

vités vous intéresseront; si vous
souhaitez nous contacter passez à la
permanence le mardi, ou au C213
pendant la semaine.

Le début de cette année a consacré
le club: il a reçu le prix Philips
pour les jeunes (10 000 F) et pré-
sente un projet pour le prix GIFAS
au salon du Bourget.

Si le club vit, c'est grâce à
plusieurs choses: la passion de ses
membres; le soutien du CNES et de
l'ANSTJfAssociât ion Nationale Scien-
ces,Techniques,Jeunesse) qui prêtent
les moteurs et l'infrastructure pour
les lancements; les dons, subven-
tions et sponsorisât ions de certai-
nes sociétés (CREE pour l'électroni-
que, Kodak...) qui reconnaissent nos
projets.

Si vous voulez des renseignements
sur le club vous pouvez passer au
bâtiment 405 (porte rouge coté bâti-
ment F) le mardi de 20h à 22h et le
jeudi après m i d i .

Court circuit
.

Bregory Bcnford
Time scape est un excellent roman

de hard-science(S.F. où la science
joue un rôle prépondérant) sur le
ihène du voyage dans le temps. Hais
c'est aussi une passionante réfle-
xion sur la recherche et sur son
util ILU sociologique.
-Univers 1984*:

Voici le cinquième numéro de l'ex-
cellente revue annuelle dee Editions
'J'ai Lu", revue qui a repris le
flambeau vacillant des Univers tri-
mestriels. Alors que ceux-ci s'at-
tachaient à faire découvrir la S.F.
moderne, les Univers annuels sont

plutôt un bilan de l'année écoulée,
avec les jeunes auteurs qui se sont
révélés en France et dans le monde,
les nouvelles qui ont obtenu des
prix, les dernières productions des
aines de la S.F. A. coté des nouvel-
les, quelques articles de fond avec
dans ce numéro, une étude du 1984
d'Orwell, une critique de l'oeuvre
ue Jack vance et un article sur là
bande-dessinée.

Le COURT-CIRCUIT est permanent
tous les jours de 13h à 14h, i la
bibliothèque des humanités.

En venant aux permanences, vous
trouverez, en plus des quelques 300
livres:

24 HEURES

I N S A

24 HEURES INSA

Les 11 et 12 mai 1985, î l'oc-
casion de la grande fièvre véloci-
pédique printanière, désormais ri-
tuelle à l'INSA, vous tous, autant
que vous êtes, allez pouvoir parti-
ciper à l'une des attractions ma-
jeures des célèbres 24h de l'INSA:
le concours de vélos folklos.
Ce concours, organisé par le club

des 24h, avec l'appui du magazine
'CHALLENGE', récompensera le meil-
leur des "engins s'éloignant de par
leur silhouette des bicyclettes
classiques et mus par la seule force
musculaire". Les critères de juge-
ment seront les suivants:

- originalité du thème, sur 6 pts
- animation apportée (costumes et

rôles joués par les participants),
sur 6 pts

- qualité de la réalisation (com-
plexité et ingéniosité), sur 5 pts

- nombre de tours effectués, sur
3 pts

Avec pour le vainqueur: le FOLKLÛ
D'OR accompagné d'un chèque de 1000
Frs; et pour son dauphin: le FOLKLO
D'ARGENT et un chèque de 500 Frs.
Les suivants recevront des abonne-
ments au magazine CHALLENGE et de
nombreux autres lots.

La Grande Parade de l'ingéniosité
et de la créativité parcourra les
rues de notre cité pour le plus
grand plaisir de tous les yeux vil-
leurbannais, à partir de 14h le
samedi 11 mai. Le départ se fera
devant la mairie de Villeurbanne
puis le défilé empruntera l'avenue

CONCOURS DE
'VELOS FOLKLOS'
CLUB HECA

Le club méca propose cette année
la création d'un 'sous-club*:
'réalisation des vélos folklos"
- pour promouvoir les vélos folklos
- pour une meilleure coordination

entre le club méca et les "bricolas"
- pour la réalisation de projets

plus ambitieux et plus réussis.
Une BÇUtf cotisation permettra

aux "sous-membres' d'être assurés et
d'acheter en commun de la visserie,
de la ferraille, des mèches,...

Une réunion est prévue KERCREDI 13
MARS pour discuter de l'organisation
et du financement. Sinon, pour tout
renseignement, adressez-vous à
Blasco Didier, E 635.

Comme un effort tout particulier
sera fait pour le classement et les
prix récompensant les folklos:
'tous à vos outils !"

et à bientôt !

Henri Barbusse, le Cours Emile Zola
jusqu'aux Charpennes, l'avenue Roger
Salengro jusqu'à la place Croix
Luizet, la rue J.B. Clément pour
arriver devant la rotonde des Humas
à 16h où se déroulera une présenta
tion individuelle des réalisations.
Donc, si vous avez tout compris,

il ne vous reste plus qu'une seule
chose 3 faire: Sus à vos caisses
outils! Et n'oubliez pas que le Club
Héca crée un "sous-club' spéciale-
ment pour vous .

Vous avez jusqu'au mardi 7 mai
pour déposer votre candidature. Les
inscriptions sont gratuites.

fSfiçwtnik 15f le cahier-recueil
de critiques de films, romans revues
parus dans La Recherche, ScienceSA-
venir, Starfix, Le Monde,(A suivre),
Circus, bref dans toute la presse
qui a eu la bonne idée de s'intéres-
ser sérieusement à la science-fic-
tion.

*t§ IStan Barets^, véritable dic-
tionnaire de la S.F. Chaque auteur
est présenté et ses principales
oeuvres résumées et critiquées.
Du débutant à l'amateur confirmé,
l'idéal pour bien choisir ses
lectures.

«Des photocopies d'articles pour
prolonger vos lectures S.F. Par
exemple "Contre le scientisme", la
postface du "Petit savant illustré"
de Pierre Thuillier.

«Interface, liste d'ouvrages
disponibles à la bibliothèque des
humas: revues, rouans, essais qui ne
sont pas sans lien avec la science-
fiction.

COURT-CIRCUIT / BUNKER de la
dernière HUMAnité.

Rappel: la cotisation (n') est (que)
de 20 crédits.

BRR
du
C

INTRODUÇJION
"ÂVÏS A LA POPULATION
Le bar du C organise, comme cha-

que année, un monstre Boeuf où cha-
cun pourra délirer à volonté:

MERCREDI 6 MARS 1985

Pas de restriction de style: tous
les Musicos ou Café Théatreux sont
invités. Hais pour cela inscrivez-
vous le plus vite possible, que nous
puissions faire passer tout le monde
dans la même soirée, en évitant les
erreurs du passé.

Chaque prestation durera 30 un
environ, à partir de 21h.

Donc à vos instruments, et
répétez longuement pour cette soirée
ouverte.
P.S.: venez aussi découvrir nos nou-
veaux Barmen tout frais, et redé-
couvrir les autres qui le sont
toujours.

Les CONCERTS du BAR DU Ç
Tous les mercredi soir, une anima-

tion d'enfer au "foyer de la rési-
dence Ampère". Nous pouvons vous
promettre,pour les semaines à venir:
iZ:2:§5: "Seope iuintet", très
proche de Antegor Quart et (passé le
6 février), quoique plus classique.
6;3:35î Boeuf: voir introduction
Ï3;3;85:~~~:Hûbo 6lues Band'f du
Blues bien de chez nous (lyonnais).
Avis aux amateurs.

rticles

ilitaires

SURPLUS MILITAIRE

Equipements - Vêtements
Armes - Coutellerie

Décorations - Insignes
Librair ie - Disques

ACHAT VENTE ECHANGES

Tel.(7) 065-00-26
101 Rue Ney 69006 LYON ( rtétro Part-Dieu )

ouvert de 10h 4 12h et de 14h à19h y compris le SAMEDI

PfeinAPoiœ
SPECIALISTE

AMORTISSEURS FREINS

LYON 9ème 00, Rue Mari etton
TASSIH 20 AV. de la République

REMISE 51



Page 6 Dossier musique études

QUI SONT-ILS ? QUE FONT-ILS ILS VOUS PARLENT D'EUX

Désirant lieux vous faire connaître ce croupe
nouveau à l'INSA qu'est le groupe 25, nous soties
allées frapper à la porte de ses studios...

Immédiatement, nous sonnes saisies par l'atmos-
phère feutrée et musicale; le son d'un piano et la
voix d'un chanteur nous rappellent que le groupe Musi-
que-Etudes est l'un des rares à travailler le jeudi
après-iidi. Travailler ? Ce n'est pas vraiment le mot.
La musique est avant tout pour eux un plaisir, et crée
parmi leur classe une unité qu'ils apprécient. 'Nous
sommes le seul groupe dont tous les élèves mangent
ensemble au resto* nous dit Pierrkk. Hais gardez-vous
de croire qu'il s'agit là d'un désir de faire bande à
part ! Au contraire, tous sont d'accord et insistent
sur ce point; leurs préoccupations sont les mêmes que
celles des autres groupes de première année. Ainsi,
leurs goûts ne se cantonnent pas À la musique classi-
que: la création d'un atelier jazz est en projet. Dans
un tout autre domaine, certains pratiquent des sports
('on n'a pas que les doigts qui sont musclés* souligne
Luc) ou appartiennent à des clubs.

Le groupe 25 se compose de 24 élèves: 4 violonis-
tes, 1 violoncelliste, 8 pianistes (également vir-
tuoses de la babasse !), 1 guitariste classique, 1
guitariste jazz, 2 trompettistes, 3 clarinettistes, 1
joueur de haut-bois et 1 baryton (dernier descendant
des Dalton d'après ses camarades). Les deux autres
élèves appartenant au groupe sont musiciens, mais ne
suivent pas l'enseignement musical.

Cet enseignement est organisé de la manière sui-
vante: tous les élèves suivent dans la semaine deux
heures de cours théorique. Les uns étudient la musique
du vingtième siècle avec M. Poster, chef des choeurs
de l'opéra, d'autres la composition (à partir d'un
poème, par exemple) avec H. Lecerf, compositeur, les

derniers enfin, l'harmonie et le contre-point avec H.
Duhamel, chargé de mission pour la ville de Villeur-
banne. En outre, une heure par semaine est consacrée
au cours d'expression collective: travail de rythme,
prise de conscience corporelle de la musique.

La pratique de l'instrument se fait principale-
ment le jeudi après-midi (d'où la nécessité d'un plan-
ning assez précis, car les installations ne permettent
pas à tous de répéter en même temps), ainsi que pen-
dant une demi-heure de cours individuel.

La formation scientifique des Musique-Etudes est
la même que celle des autres groupes (notons qu'ils
n'ont pas de cours magistraux en amplii et sont donc
astreints à une présence régulière...).

L'initiative de cette section revient S H. Panel,
ingénieur, professeur de dessin industriel, organiste
et directeur d'une chorale. Cette première expérience
semble concluante: musique et études peuvent aller de
pair. Hais pour l'avenir.quelques problèmes se posent:
les Nusique-Etudes de la 29ème prorno devront cohabiter
avec leurs camarades de la 28ème dans des locaux déjà
étroits. De plus, le niveau requis sera de 7 ans
d'études musicales au lieu de 4; "ils seront aeilleurs
que nous !" remarque Sophie.

La section Musique-Etudes de l'INSA fait beaucoup
parler d'elle dans le m i l i e u étudiant. Nous n'avons
pas ici la prétention de faire concurrence à 'L'Etu-
diant' ou à "FR3", mais il nous a semblé bon de vous
informer de ce qui se passe S côté de vous. Profitons-
en pour vous annoncer la participation des Musique-
Etudes à la semaine musicale; ils ont inscrit à leur
programme certains de leurs enseignants scientifiques
(eh oui ! eux aussi sont musiciens !)...

Fabienne et Marie-Hélène.

EN AVANT LA ZIZISUE

Y en a qui ont des trompettes
Et des bugles
Et des serpents
Y en a qui ont des clarinettes
Et des ophicléides géants
Y en a qu'ont des groupes tambours
Bourre Bourre Bourre
Et ran plan plan
Hais moi j'ai un mirliton
Et je mirlitonne
Du soir au matin
Moi je n'ai qu'un mirliton
Mais ça m'est bien égal si j'en joue
bien.

Oui mais voilà, est-ce que j'en joue
bien?

Boris VIAN .
Je voudrais pas crever

ETS FONTANEL

8 Place des Jacobins
é9002 LYON

Tel: (7) 837-63-51

MEDAILLES - COUPES

FANIONS - ECUSSONS

OHNISPORT

RACING AUTO

"2000"
FORD ESCORT (74) 5000F
flUSTIN 850 (77) 6000F
R5 TL (76) 8000F
BMU 520i (73) 10000F
CX 2000 (79) 12000F
R18 TS (80) 20000F
BMW 2800es (72) 23000F

* Réparations,
* Entretien de tous véhicules

REMISE SUR PRESENTATION DE
L'INSATIABLE

7 Av.Albert Einstein
69100 VILLEURBANNE

Te1:889-44-50
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ET IL CREA LA SECTION..

A la suite de notre visite chez
les élèves de Musique-Etudes, nous
avons eu envie de rencontrer H.
Panel, dont tous nous avaient parlé
avec admiration. Nous primes donc
rendez-vous afin de lui poser quel-
ques quest ions.

La première porta sur le finance-
ment de la section, sujet sur lequel
nous désirions de plus amples infor-
mations. M. Panel répondit que l'en-
semble des dépenses de créations
avaient été couvertes par une sub-
vention du ministère de la culture,
subvention qui fut accordée grâce à"
l'appui de l'école de musique de
Villeurbanne et de H. Keyrane,
député du Rhône et premier adjoint
au maire de Villeurbanne. Cette
somme permit l'achat du gros maté-
riel et l'aménagement des locaux.
Les dépenses de fonctionnement sont
assurées par l'INSA: rémunération

des professeurs de musique au taux
normal de l'enseignement supérieur,
et allocation d'une somme de 25000 F
par le conseil de département du 1er
cycle pour les frais de secrétariat,
achats de partitions, droits d'au-
teur... Pour l'année prochaine, au-
cune dépense supplémentaire n'est
envisagée. La section s'est en fait
mise en place sans empiéter sur les
fonds propres de l'INSA et sans
subvention de l'éducation nationale.

* Comment avez-vous eu l'idée et
le désir de créer une telle sec-
tion?" fut notre 2Èiequestion. Mon-
sieur Panel, musicien et passionné
de musique, nous expliqua qu'il
avait remarqué qu'aucun accueil
n'était jusqu'alors prévu pour les
jeunes musiciens entrant dans l'en-
seignement supérieur (rappelons le,
cette expérience est pour l'instant
unique en France). Cette section

permettrait donc aux élèves le dési-
rant de conforter leur acquis musi-
cal tout en poursuivant des études
(une rapide enquête avait prouvé
qu'il existait à l'INSA un certain
potentiel de musiciens). D'ailleurs
le travail d'ensemble que représente
la musique ne peut qu'être favorable
à un futur ingénieur.

De plus M. Panel pensait ainsi
apporter une certaine animation sur
le campus. Il voulait innover dans
les départements, en particulier
dans le domaine de la création musi-
cale assistée par ordinateur. Préci-
sons que certaines expériences sont
déjà en cours dans le département
informatique, M. Hamelin a accueilli
le projet avec intérêt et appuyé les
démarches.

Le bilan du 1er trimestre s'avère
très positif: l'enseignement scien-
tifique n'est pas du tout négligé et

la ioyenne du groupe est satisfai-
sante. Les objectifs à court terme
sont cependant modestes compte tenu
du travail que doivent fournir les
1ères années. La section se «et en
place doucement avant d'atteindre un
régime de croisière. Nous pouvons
vous annoncer en-exlusivité un con-
cert de fin d'année, prévu pour les
derniers jours de mai au grand
auditorium.

En conclusion H. Panel nous fait
remarquer que s'il existe, certes,
des orchestres d'étudiants, ceux-ci
ne bénéficient pas du suivi théori-
que des élèves de Musique-Etudes.
C'est pourquoi ces sections dev-
raient, à son avis, être plus nom-
breuses dans les écoles d'ingénieurs
européennes.

Fabienne et Marie-Hélène.

Sûrement, vous vous demandez:
mais qui sont ces bêtes étranges,
espèce rare en voie d'apparition
qu'on nomme "Musiques-Etudes"? Alors
ne vous posez plus de questions, ce
sont eux. Vingt-quatre joyeux lu-
rons, discrets en temps normal (sauf
quand ils chantent en choeur dans
les dents du peigne...), les joyeux
cobayes volontaires d'une expérience
sans précédent qui, nous le savons
déjà a toutes les chances d'être
concluante.

Entendons nous bien:' i. partir
de cette année, le tout jeune bache-
lier et musicien de surcroît pourra,
à l'INSA, faire à la fois de la
physique et de la musique. Voilà un
nouveau slogan qu'il est alléchant!:
riNSA, deux écoles en une, physique
et musique, tout pour le otme
prix!...

L'originalité de l'expérience
n'est plus À souligner, subitement
vous comprenez !... Et vous vous
dites :'Résumons: cobayes, origi-
naux, musique, mais comment se fait-
il que je ne les ai point encore
rencontrés??". Je recommence alors
pour ceux qui n'ont pas compris:
vingt-quatre uniquement... musiciens
et non bruyants! Enfin on attend
avec impatience les recrues pour 66
qui viendront renforcer nos rangs...

Aux musiciens du campus qui
n'ont pas pu profiter de l'affaire,
vous comprenez sûrement l'avantage
de cette section: cours d'instru-
ments et de culture musicale sur
place, studios insonorisés à notre
dispositions pour ne pas trop gener
les voisins de chambre qui ne tra-
vaillent, eux, que la physique (et
d'autres choses, mais rime oblige..)

Aux autres, comprenez ce que
peut représenter le fait que, dans
une même classe, tous aient le même
dénominateur commun: la musique. Le
groupe est soudé par un ciment nommé
passion de la musique. Croyez-moi,
nous avons cru devenir fous quand,
au début de l'année, nous avons
réalisé que notre entourage n'était
que musiciens et musiques. Enfin,
c'était le début...Et vite l'entou-
rage se rempli de sciences (et se
vida un peu de musique, suivant le
fait qu'il n'y a pas d'effets sans
causes et que remplir d'une part
signifie vider de l'autre...). (tes-
sieurs-dames les professeurs de phy-
sique, ne vous fâchez pas, on aime
aussi la physique (Faut pas quand
même qu'on se mette tout le monde à
dos...).

Et tous, pensez que nous allons
vous donner des concerts formidables
(aie, la modestie m'emporte.,.), et
qu'en ce nouent-même, on pense à
vous cher public. On vous concocte
un petit pot-pourri de nos meil-
leures oeuvres pour la semaine musi-
cale, Promettez-nous d'être indul-
gents...

Avant de vous quitter (on ne se
quittera pas en musique, désolée,..)
nous aimerions rectifier un petit
malentendu qui semble s'être répandu
à notre sujet. Dans 'NUMERO ZERO*,
nous avons pu lire cette réflexion
éHMint de la T.T.I. :'I1 faudrait
que tous comprennent que la culture
à l'I.N.S.A. ne se développera pas
uniquement par la création d'une
section Musique-Etudes. Certes, le



prestige de cette ini t i a t i v e est
grand. Hais il pourrait l'Être en-
core plus si la politique culturelle
de l'I.N.S.A. associait et favori-
sait TOUTES les activités du eau-
pus!.,.'. On s'est senti visé, vous
ne croyez pas?...Nous ne sonnes pas
indifférents aux probi eues culturels
de l'I.N.S.A., au contraire. Cepen-
dant, puisqu'il seMble que les pro-
blèMes financiers soient surtout Mis
en cause, nous tenons à préciser que
la section Musique-Etudes a reçu une
subvention du Ministère de la cul-
ture et qu'elle n'ampute en rien le
budget culturel de l'INSA. La recti-
fication est faite.

Assez parlé Musique, c'est dur
d'en parler, il vaut Mieux 1'écou-
ter... Alors laissons la Musique
jouer... Rendez-vous pour la semaine
Musicale.

E§i§rçiements: Nous tenons à
remercier les personnes qui nous
encouragèrent par leur dévoueMent,
leur accord ou leurs subventions
(qui dit culture aborde malheureuse-
•ent forcéMent le problème: argent).

-Hssiiii»: EÔHiL' notre *Père'à
tous chargé du projet Husique-
Etudes, qui avec dévouement et pas-
sion, résoud les noMbreux problèMes
adMinistratifs et d'organisation.

-Messieurs HAHELIN et
qui ont donné leur autorisation à la
création de la section.

•HSDSiËar LANG, Ministre de la
culture qui a débloqué les crédits
nécessaires à cette entreprise,

-Les directeurs du Conserva-
toire National de la région de Lyon
et de l'école de Musique de Villeur
banne, nos deux parrains.

-tous nos professeurs de Musi-
que et scientifiques qui ont accepté
de s'investir dans un groupe un peu
particulier. La liste est longue et
nous en avons sûreMent oubliés,
veuillez nous en excuser.

Elie

CAVE AUX AMIS

DE BACCHUS

VENTE DE :
VIN FIN

VIN EN VRAC

CHAMPAGNE

EPICERIE FINE

99 Av. Roger Salengro
69100 Villeurbanne
Tel: (7)893-76-16

AUTO ECOLE

EMILE ZOLA
PRIX ETUDIANTS

FORMATION ACCELEREE SERIEUSE
A PRIX COMPETITIFS

131 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
Tel! BB4-40-5B

Hétro République
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SEMAINE MUSICALE PROGRAMME

Cette année nrque la 3èie année
d'existence de la Seiaine Musicale
de l'Insa. Nous sones Maintenant un
club au sein duquel nous travaillons
toute l'année pour penettre à ceux
d'entre vous qui sont Musiciens de
se produire en public, Mais aussi
pour promouvoir la nu si que sur le
caipus.

Regardez le prograue: il y a
sûrement derrière ces noms des gens,
des visages que vous connaissez.
Cela fait des nis qu'ils travail-
lent tous les jours pour présenter
une oeuvre lors de notre Semaine
Musicale: ce sont des passionnés,
que ce soit de Musique dite classi-
que, de jazz ou de folk, et a" ce
titre Méritent tout notre respect.
Hais si vous vous déplacez à la
Rotonde entre les 11 et 15 Mars, ils
vous enthousiasMeront, coMne ils ont
enthousiasme vos prédécesseurs.
Parlons Maintenant des artistes

invités: ce sont de grands profes-
sionnels, que ce soit Mireille FAYE-
HORA, qui est incontestablement la
spécialiste française de Debussy et
Ravel, ou Jacques ROUVIER, profes-
seur dans le très prestigieux Con-
servatoire National de Musique de
Paris. Quant aux jazzMen, après
avoir joué avec les plus grands, que
ce soit Duke ELLINGTON ou Lionel
HAMPTON, les FIA6ADAS régnent Main-
tenant en Maitre sur la New Orléans
i Lyon. Hais ils n'oublient pas
qu'ils sont nés à l'Insa, et vien-
nent associer leur art à cette gran-
de fête de la Musique à laquelle
vous ne Manquerez pas j'en suis sûr,
de participer.

Pour la SeMaine Husicale
Harc VRECKO

DECOUVERTE
Passionnés par les ESTAMPES et

PEINJURES de la CHINE et'dû" JAPON"
ou simplement désireux de les Mieux
connaitre, de les découvrir, une
nouvelle GALERIE vient d'ouvrir à
LYON, près de la place CARNOT.

N'hésitez pas à rendre visite aux
deux jeunes EHuanuelle et Bernard,
responsables de cette heureuse ini-
tiative.

Ils vous réserveront un accueil
cordial et chaleureux, et sauront
vous faire partager leur enthousias-
Me pour cet art raffiné.

Emmanuelle, charsante et vive,
vous Montrera avec une joie coniiuni-
cative leurs Merveilleuses riches-
ses. Elle vous parlera des circons-
tances de leur acquisition, des
Méthodes d'identification et de da-
tation (XVIIème à Mi-XIXèie), de lu
nature des supports, tel le papier
de riz.

Bernard, un peu plus grave et
posé, vous initiera, sans vous noyer
sous ses connaissances, aux grands
traits caractéristiques: équilibre
des formes et des couleurs, absence
de iflair-obscur et de relief (la
perspective obéit à" d'autres règles
qu'en Occident), attitudes hiérati-
ques sans être figées, sérénité des
visages de femmes contrastant avec
l'énergie volontaire, parfois vio-
lente, des hommes, i«matérialité des
paysages, précision et réalisme des
détails. Il vous parlera du TAO,
intraduisible et Mal rendu par

HARSLUNDI 11
1ère earliÇ '• récital des étudiants de l'Insa

Concerto en soin pour violon et piano de VIVALDI
- violon : Haucaux Joëlle (2A)
- piano : Coadou Jean (4A)

Sonate piano et hautbois de HAENDEL
- hautbois : Martin Frédéric (1A Musique Etude)
- piano : Hirel GuillauMe MA ME)

Fantaisie impromptue de CHOPIN
- piano : Cotteron Guillon Bruno (4A)

Rhapsodie n"1 de BRAHMS
- piano : Chaxel Hanoi (3A)

Les oiseaux tristes de RAVEL
- piano : Federzoni Luc MA HE)

'Insa

: récital de Hireille FAYE-HORA (pia-
niste concertiste)

"Husicienne de coeur et d'esprit, Mireille
FAYE-HORA réussit le précieux équilibre de l'éphéMère
debussyste avec la Maestria de l'alchimiste".

Le Progrès 22.1D.84
Programme : - 2 barcaroles de Hendelssohn

- Debussy : 2 pièces dont "Jardin sous la
pluie"

- Liszt: les jeux d'eaux à la villa d'Esté
- 2 pièces de Ravel

MERCREDI 13 MARS
1ère garUe '• récital des étudiants de l'Insa

Trio violon, flûte et piano: trio de LOEILLET
- violon : Bertrand Christine MA HE)
- piano : Federzoni Luc MA HE)
- flûte : Vassoille René (professeur)

Duo de BREVAL + duo de HOZART
- violon : Genetier Jean-Philippe (3A)
- violoncelle : Viollier Jean-Claude (5A)

Marche m i l i t a i r e de SCHUBERT
- piano à 4 Mains : Poudevigne Jérôme (3A)

Chaxel Uanoi (3A)
Sème danse hongroise de BRAHMS

- piano à 4 mains : Sprungli Benoit MA HE)
Pupier Anne MA HE)

1ère ballade en sol» de CHOPIN
- piano : Poudevigne Jérôme (3A)

2ème garUe :
Elégie dë~FÂUR£

- violoncelle : Viollier Jean-Claude (SA)
t pianiste

Alborada del Grazioso de RAVEL
- piano : Savona Jacques MA HE)

Classique espagnol :
tango d'ALBENIZ
danza espagnola n)5 de E.GRANADOS
gitaneria arabesca de Nino RICARDO

- guitare : Sugranes Pierre (2A)
Entracte de Jacques IBERT

- violon : Menard Benoit MA ME)
- guitare : Vuadelle Benoit MA HE)

Suatuor de TELEHAN
- violons : N'Guyen Hintau (3A)

Lenaert Florence MA HE)
Menard Benoit MA ME)
Mr Hauppin ( professeur dans la sec-

tion HE preiier violon de l'Opéra de Lyon)
Duo de Don Juan de HOZART : 0 Statua Gentilissima

- ténor : Arbeit Jean-Bernard MA HE)
- basse : Panel Gabriel (professeur, responsable

de la section ME)
- pianos : Savona Jacques MA ME)

Gliech Richard MA ME)

"Principe Régulateur de l'Univers",
et vous fera ainsi pénétrer dans la
Mystique de ces tableaux.

La poésie, partout présente, est
peut-être encore plus Manifeste dans
les thèues naturalistes où oiseaux
et plantes délicates sont harmonieu-
sement Mêlés.
Les encadrements, toujours sobres,

rehaussent la noblesse de ces chefs-
d'oeuvre. On les doit à" nos deux
amis, au goût si sûr.

J.P.Hillet

- violoncelle
- clarinettes

HARDI 12 MARS
1ère BitUe : récital des étudiants de 1'

Trio de clarinettes ; trio de HUHMEL
- clarinettes : Ramirez Harie-Françoise (1A HE)

Vial Sophie MA HE)
Viel Pierrick MA HE)

Trio violoncelle + 2 clarinettes : divertissement de
HOZART

Huzeau Elizabeth MA HE)
Ramirez Marie-Françoise
Huzeau Elizabeth

Suite d'oeuvres de Francis KLEYNJANS
- guitare : Gay Cécile (2A)

Cantate de BACH : n°G2 "Ich habe genug'
- violons : N'Guyen Hintan (3A)

Lenaert Florence MA HE)
Gliech Richard MA ME)
Hénard Benoit MA HE)

- alto : Bertrand Christine MA HE)
- violoncelle ï Huzeau Elizabeth MA ME)
- hautbois : Martin Frédéric MA HE)
- pianos : Pascal Isabelle MA HE)

Federzoni Luc MA HE)
- ténor : Arbeit Jean-Bernard MA. HE)
2ème p_ar_Me : récital de Jacques ROUVIER

Pianiste concertiste, professeur au Conserva-
toire National Supérieur de Husique de Paris.

JEUDI 14 MARS : SOIREE FOLK-JAZZ
1ère parUe : récital étudiant

Foïk : Prenez une douzaine de notes d'harmonica
Mélangez à quelques accords de guitare
Ajoutez un zeste de piano
Corsez le tout de quelques vocalises

- piano-harmonica : Kuru.cz Flortan MA)
- guitare : Goyort Yves MA)
- vocale : Hansard Harie-Hélène MA)

La Haison du Bonheur F.LALANNE
Le Pénitencier J.HALLIDAY

Moine-Picard Thierry (3A) : guitare,vocal, poète...
Boceno Bertrand (2A) : piano, vocal, musicien...

- Moi j'en ai rien à foutre
- Lueur d'espoir
- Soir d'ivresse
- Instant
- L'encre séchée
- Crayon de bois

Jazz : The Flying Bananas
piano : Leteu Christophe MA HE)
batterie : Van Linburg Antoine
basse + guitare : Chabroux Jean-Marc
percussions : Dufresnes Harc (4A)
saxophones : Paris Christophe (2A)

Bordennet Pascal (5A)
clarinette : Glade Martin (4A)
chant : Marchand Anne (4A)

- Straight no chaser
- Lulloby of birdland
- Triste
- One note samba
- Good bye pork pie hot

(4A)

Galerie LES SABLES

1, rue Hazard
LYON Sème
tel: 838-21-55
ouvert tous les
jours de 17h45 à
19h le samedi de
15h à 19I>

LAURENT ATTALI Pianiste jazz
Ingénieur diplômé de l'Insa, il veut faire carrière

dans le jazz. Gageons qu'il y parviendra d'ici peu!
Les "grands" le remarquent déjà tel Martial Solal lors
de son passage à Lyon en janvier.

Improvisation libre dans son style personnel Mais
néanMoins influencé À la base par Mac Coy Turner,
Keith Jarrett et Thelonious Mouk.

ilH ËËCtiË ! concert des Flagadas StoMpers
Les rois du "New Orléans* à Lyon et de plus en plus

ailleurs. Une dynamique de groupe et une joie de jouer
exceptionnelle caractérisent ce groupe qui compte un
ancien insali en.

VENDREDI 15 HARS
SOIREE CINEMATOGRAPHE.

Soirée réalisée en collaboration avec le CERAV, nous
ranenant au temps où les films parlants n'existant pas
encore la partie sonore était souvent improvisée par
un pianiste.Sur les Meilleurs films burlesques de
Buster Keaton et de Charlie Chaplin, écoutons les
improvisations, toutefois bien Modernes des pianistes
de jazz regroupés autour de Laurent Attali.
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SPECTACLES A LA CARTE

FESIIVAL
Le Théâtre Universitaire de Lyon et le Centre
d'Action Théâtrale Rhône-Alpes organise du 4 au
16 aars le FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE
HEOITERRANEEN. A cette occasion, des spectacles
venus d'Espagne, d'Italie, d'Israël, de Grèce,
de Tunisie, de Yougoslavie et de France seront
présentés à la faculté Lyon II de Eron Parilly,
et aux HJC de Bron et St Fons. (vous pouvez
consulter le programme détaillé de ce festival
lors de nos permanences).

THEATRES

THEATRE DES CELESTINS
25 fev au 10 mars Show Boat

Chronologiquement la 1ère coiédie
•usicale américaine. La 1ère aussi
sans aucun doute sur le plan de la
qualité. Chacun y réentendra avec
joie les airs qui ont fait sa
célébrité: *01d Han River' etc ...

13 au 24 «ars Les feuiies savantes
THEATRE DE LA RENAISSANCE

1er mars Unie LORCA
Avec talent le Mine Lorca raconte
1'nonne Moderne dans notre socié-
té, l'honne confronté à la soli-
tude, À la violence, à l'aliéna-
tion des grandes villes.

12 au 15 «ars Le plus heureux des 3
Dans cette pièce, Labiche se son-
tre un Merveilleux témoin de son
temps, l'inoubliable photographe
des ridicules parfois attendris-
sants, des petitesses parfois
grandioses et du terrible égoisiie
humain.

19 Mars Clown DIHITRI
Petit frère de Chariot par sa
profonde humanité, ce pitre ins-
piré sait tout faire:«i«e, fil-dé
fériste, acrobate, jongleur et
•usicien. Avec trois fois rien,il
JBpose un style de spectacle à
•i'chemin entre le cirque et le
•usic-hall.

THEATRE DE LA TETE D'OR
26 fev au 2 mars J'veux pluss de crème

dans les t i l l e feuilles (F.SILvANT)
1er prix du Festival Internatio-
nal de Café-Théâtre de Cannes
1984. Satire, caletbour et asso-
ciations délirantes, : exposition
burlesque. Gag et grosses ficel-
les !!! Le service mil i t a i r e , IE
théâtre, la vie de couple ...
tout y passe dans le spectacle h
plus fou de l'année

12 au 22 Mars Un mari à la porte
(Offenbach)

"C'est gai, frais et pétillant
coime un apéritif Marque Offen-
bach, excellente maison".

UI.P.
5 au 15 mars La veillée (Cie J.DESCHAMFS)
12 au 22 «ars Max Gericke

THEATRE DES JEUNES ANNEES
19 fev au 2 mars
15 au 23 mars

THEATRE DU Sème
5 au 9 uars

La nuit des jouets
Les yeux bleus du dragon

27 uars
TOL

19 fev au 16 mars
THEATRE DE LA FLATTE

22 fev au 9 mars

Angélo,tyran de Pàdoue
"Sue Jean-Louis Barrault soit re
mercié pour cette reprise et pour
cette nise en scène franche et
joyeuse du bon vieux mélodrame
qui fait chanter Hugo." D.Jamet

Journée du théâtre

Hy Sweet destiny

OK!Boss
(Notusse et Paillasse;

Le vrai cirque dans une transpo-
sition très affinée, très expres-
sive. Herveilieux poètes à la
Prévert, élevant le gag à la hau-
teur d'une gaffe institutionnelle

12 au 23 Bars Les Fanes amères
Une vision du XVIIIèue siècle au
contenu très inhafaituel:l'Histoi-
re de France,oui, uais pour rire!

THEATRE DES ATELIERS
26 fev au 9 mars RUFUS:rire à pleurer

'Au piano; Paul Castanier
C'est fort ce que fait Rufus. Ça
commence par une abscence... A
l'autre extrémité, deux heures
plus tard, ce ne sont plus des
spectateurs, c'est un seul fou
rire continu... Le grand soir".

H.Cournot
12 au 16 mars Ûskar PANIZZA :le journal

d'un chien
CoNédie humaine déshabillée jus-
qu'à l'os.

THEATRE DE LA GOUTTE
28 fev au 20 mars La femme À la mémoire

électrique
Une feniie est obsédée par la
lumière, électrique-, naturelle ou
intérieure. Elle est persuadée
que quelqu'un doit venir la cher-
cher. Cécile sa fille vient la
retrouver chaque jour fidèlement.
L'important, c'est leur confron-
tation quotidienne,leur tentative
de coireunication. Une belle his-
toire d'auour avec là lumière en
toile de fond.

A VOS AGENDAS

Les 5,6,7,8 mars prochains, à
20h30, à la Rotonde des Humanités,
la TTI présentera son second spec-
tacle de l'année- 84-85: 'Les fiancés
du Havre" d'Araand Salacrou. L'in-
trigue est sonne toute assez banale.
Une bonne famille bourgeoise, les
Duval-Lavallée, établis dans l'i«-
port-export de rhum, va bientôt
célébrer le mariage du fils, Guy,
avec Irène, fille d'une petite mer-
cière. Rien de plus banal! Hais, au
cours de la pièce, avec l'apparition
des différents personnages, la si-
tuation va évoluer de façon de plus
en plus cauchemardesque.

La présentation de l'intrigue
vous rappellera un peu un canevas

Car non seulement
mais aussi un peu
ce texte a un coté
Rassurez-vous nous

avons voulu à tout prix éviter de
vous présenter un "théâtre ce soit

Nais là, vous serez juges. Et
ce propos, nous espérons que vous
manifesterez vos critiques. Pour
tout spectacle, il est primordial de
connaître les impressions ressenties
par le public.

Ce spectacle sera certainement
présenté à Compiègne, à l'UTC afin
de poursuivre l'échange conntncé le
28 Janvier avec la venue de "GENOU-
SIE" de René de Ûbaldia. L'initia-

déjà* bien connu,
dans l'intrigue,
dans l'écriture,
"boulevardesque".

tive de l'UTC répondait totalement à
notre volonté de rencontre. En ef-
fet, dans nos projets pour cette
année, nous aurions voulu organiser
un festival regroupant les troupes
des écoles de la région. Hais ce
projet, lié à la rénovation de la
Rotonde et à sa disponibilité (!),
est, pour le moment, toujours dans
les cartons. Hais nous ne déses
pérons pas.

De mené, nous ne désespérons
pas d'arriver à tenir notre "pari
de vous présenter 3 spectacles. Oui,
notre programmât ion est devenu un
pari lorsque nous avons appris, en
début d'année, que la Rotonde
n'était pas encore équipée et que le
Grand A... 8 ah! ne remuons pas 1
vase et surtout nous ne voulons pas
déclencher les polémiques! Poui
l'heure, nous voulons terminer la
préparation des "Fiancés du Havre"
ti nous f&péi uns avoir résolu nos
problèmes matériels afin que vous
puissiez assister au meilleur spec-
tacle possible.

Pour la troupe,
Jean-Claude Varlet.

CONFERENCES

SALLE RAHEAU
28 fev au 10 mars Japon éternel

MUSEE GUINET
2 mars Introduction à l'art Khmer
16 mars 1984,l'année des millénai-

res dans l'Eglise de Lyon
C.C. VILLEURBANNE

14 au 22 mars Algérie,déjà plus de 20 ans
LA CIGALE

14 mars Aventure jusqu'à l'impossible
19 et 20 aars Portugal: l'occident ibérique

y;
HJC Louis Aragon (BRON)

15 iars Café théâtre
11 au 17 mars Fête et carnaval de Bron

ESPACE TONKIN
17 aars "Taabours et gros Léon " par

la Cie de l'Olifant, marionnettes
géantes sur rythme africain

DANSE
THEATRE DU Bêle

14 au 17 Bars Songe d'une nuit d'été
(ballet)

HAÏSON DE LA DANSE
26 fev au 2 mars Hulticoques(Cie Ecchymose)

"II est amusant, Patrick Roger,
il ne se prend pas au sérieux, et
pourtant c'est un vrai chorégra-
phe. Il raconte dans ses ballets
des événements quotidiens.C'est
parfois tendre, parfois violent
mais la plupart du temps souvent
gai et plein d'humour.*A.P.Hersin

12 au 16 mars From Harlem to Broadway
(comédie musicale)

"Les tableaux s'enchaînent à un
rythme soutenu, la chorégraphie
est alerte et la troupe pleine de
vitalité et d'enthousiasme. Ce
tap dance show joué et chanté in-
différemment en anglais et en
français n'en perd pas pour au-
tant sa saveur d'origine."
H.Miche!

AUDITORIUH
14 et 15 «ars B.Ducal: Hetalayi n*2

(création mondiale)
M.Ravel: concerto pour piano

SALLE MOLIERE
5 et 6 mars Quatuor Orlando

(quatuor à cordes)
SftLLE DEEUSSï

11 mars Y.et S.Châtelain (guitare)
18 aars Brahas, Beethoven

(violon, violoncelle, piano)

OPERA
2 mars Kiosque à «usique (Bach, Haen-

del, Scarlatti)
11,13,15,17,18 mars Tanerlano (Haendel)

Opéra séria en trois actes. L'histoire
est celle du conquérant tart are Tamerlan
après sa victoire sur les Turcs et ses
rapports avec son illustre prisonnier
Bajazet.

14,16 mars Concert Mozart
21,23 Bars Concert Husique Russe

CAISSONS
A ISOLATION SENSORIELLE
(dont un équipé de musique)

Institut ARGOS

13, rue Aimé Collomb
690Û3 LYON Tél. :860.91.77

dJKPS

Rien qu'une porte étroite à pousser
et vous voici dans le silence abso-
lu. Vous vous allongez sur un étrange
liquide qui vous maintient à sa
surface,vous délivre de votre pesan-
teur, île flottante,bulle d'hélium..-
Commence alors une dérive vers
d'inexplicables frontières.

82 grande rue de la croix-rousse]
69004 lyon tel. (7) 830 80 55

patt kk faure
Christian ailloud
Jean-louis faure

NOUS AVONS vOULU FAIRE DE LA LOCATION NOTRE SPECIALITE. PLUS DE 500
PAIRES DE SKIS DE PISTE ET DE FOND, PLUS DE 300 PAIRES DE CHAUSSURES,
DU SKI HEDIAN AU HAUT DE GAMME, DU SKI FUN:

UNO, SURF, KILOMETRE LANCE, SKI DE DESCENTE, PLANCHE A VOILE DES
NEIGES, DU SKI AVENTURE:
RANDONNEE ALPINE, PEAUX DE PHOQUES, RANDONNEE NQKDISUE, RAQUETTES,
TOUT CE QUI GLISSE EN LOCATION CHEZ 3S, A LA JOURNEE, AU U-E OU

FORFAIT SEMAINE FOUR LES VACANCESf PRUDENT DE RESERVER ).
EGALEMENT, POUR TOUTES REPARATIONS, ET ENTRETIEN DE VOTRE MATERIEL,

AFFUTAGE, FARTAGE, SURHOULAGEl VERITABLE REMISE A NEUF DES SEHELLES ),
NOTRE ATELIER SUPER EQUIPE.

SKI - SUN - SYHPA 35
Bur.

AUTO-ECOLE DU PARC
16 RUE DUQUESNE 69006 LYON

ETUDIANTS
Passez votre permis de conduire

à des PRIX PRÉFÉRENTIELS

Tél. 893.21.87
ouv, du lunju ven. de 14 h à 19 h {métro Foch) Bus 4.27.36
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Offrez vous un c h i n o i s !

Le Honde:*Les constructions
ayantes qui avaient liiité le pu-
lic des oeuvres antérieures font
lace dans TAXANT à une s i m p l i c i t é
ji a conquis tous les publics,
'auteur y porte à" la perfection son
ri de l'aveu sans faux semblant.*

Marguerite Duras nous a encore
ait le coup de la fausse dis-
rétion! Un rotan ?

'D'aucuns l'ont rétorqué qu'il
'agissait là d'un récit à caractère
utobiographique lais en aucun cas
'un roman*.

En voilà une assertion qu'elle
st gonflée et catégorique !

Anyway nous voilà confronté à
ne situation littéraire nouvelle
aptisée *Le nouvel individualisme"
ais qui n'est pas un haut fait
"originalité de la vie de c i v i l i t é
t de sociabilité que nous menons
tout le monde a entendu sa voisine
aire son exposé quotidien cancer -
ant ses performances culinaires et
on haut degré de conscience sani-
aire placés à la disposition de son
oyer bien-aimé).

700 000 lecteurs, au moins, à
a recherche d'individualisme ?

L'AMANT battu d'un poil par
rance-Dimanche au critérium-open du
est-sel 1er ! (La famille de Monaco
n ballotage avec la haute bour-
eoisie chinoise. Un parfum de révo-
ution culturelle !)

Je doute que les galipettes de
lui quitte avec un métèque, un pas
tançais, un vilain pas beau puis-
ient intéresser les lecteurs de
'AHANT, attendu que de tout un

:hacun, la bistouquette à l'échap-
leient à droite et le pan-pan insa-
iable tire quotidiennement la son-

lette d'alarme.
Halte au voyeurisme nouveau...
L'action est urgente ! Soignez

rotre propre libido. Même si cette
ne n'est pas commune, mène si elle
?st le reflet de l'expérience d'une
tersonne éclairée et sensible, je

m'en fous personnellement. Les con-
fesseurs ont disparu; ils soula-
geaient les introvertis et nous
épargnaient de l'ennui.

A la fin de la ivlène page,
j'ai eu le sentiment désagréable
d'être passé à coté d'une sensation
d'humidité coloniale, de sensualité,
de douceur asiatique et maritime que
j'avais connu jadis sur les traces
du marin de Gibraltar, le fuyant
amant de Marguerite Duras. L'amant
de l'esprit, l'amant de l'imagina-
tion, l'amant stéréotypé. De peu à"
coté d'une occasion d'éclatement des
sens. La matière première est tou-
jours la même: la vie, l'expérience
personnelle, les pulsions, les
désirs matériels, une imprégnation
sensuelle; en bref la vie et l'indi-
vidualisme impressionniste et exa-
cerbé, suspendu a" un niveau qui ne
fait qu'effleurer les centres ner-
veux: une finesse de ton, de trame,
une finesse asiatique au service de
la culture occidentale.

Guiguitte instituait alors
l'art martial littéraire: le nouveau
roman, un lifting dans les institu-
tions.

Quoi qu'il en soit, un bon
point à l'éditeur qui sort la tête
de son foin.

Minuit sonne, on danse le madi-
son de la vulgarisation littéraire,
le public ne résiste pas, ..., pas
besoin de danser un air de twist.

Enfin quoi, ça vaut le coup de
leur faire toucher des droits d'au-
teur à des vieilles rombières commme
cette guiguitte.

La B.A vous coûtera quand même
50 balles.

Hais arrête-toi Guiguitte si tu
ne veux pas publier tes prochaines
productions en feuilleton exclusif
pour Intimité.

Bisous Guiguitte.
Le mince propre te salue.

APHRODICUS REVARE

:ette nuit là, il avait fait l'amour
ivec elle, une fois de plus. Dans
;es rêves, bien sur... Elle lui
ivait chuchoté à l'oreille, dans
eurs ébats fougueux, qu'elle l'ai-
tait, qu'elle l'aimait et qu'elle
'aimait. Lui aussi, il l'aimait. Il
le connaissait pas son visage, ni
ion corps, n i son prénom. Il savait
seulement qu'elle était belle. Il
ivait vécu des amours charnelles
ivec d'autres femmes qu'il avait
•encontrées au cours de ses voyages.
Jn simple besoin d'aventure. Mais ce
l'était aucune d'elles. D'ailleurs
l'idée de ne pas connaître la parte-
mire qui partageait ses rêves le
:roublait profondément. C'était un
lomme qui rêvait énormément. Heie
lorsqu'il se soumettait aux activi-
tés que la société lui imposait, il

rêvait. Cette abondance d'imagina-
t i o n inconsciente était devenu le
tissu de ses manifesta ions intellec-
tuelles. Ses rêves le bouleversaient
plus que ce qu'il v i v a i t pendant la
journée.
Le soir, aux confins de la solitude,
il absorbait une de ses substances
riches en matières hallucinogènes.
Et, lorsqu'enfin l'alcool avait rai-
son de son contrôle cérébral, il
sut que cette nuit là, il ferait
l'amour avec elle...
Avant de partir, il se retourna et
croisa son regard; il ne vit que ses
yeux, .bleus. Elle rainait. Le son
tristement métallique de sa SEIKO à
quartz se fit entendre dans la pé-
nombre. II ouvrit la paupière
droite...

FLASH.

Smerra.
la mutuelle
au service

de tous les étudiants.

HISTOIRE
Sur le chemin du retour, elle

était nerveuse. Elle faisait rouler
les cailloux devant elle, et suivait
machinalement la bande sinueuse du
sentier. Dans son esprit se rejou-
aient pour la centième fois les
événements de cette journée. En
elle, se mêlaient l'excitation et le
doute, d'un engagement irrémédiable,
de l'accomplissement d'un voeu cher,
de l'incertitude aussi: avait-elle
bien fait? Quelles allaient être les
conséquences de son acte? Oh! Bien
sur, il leur faudrait sans doute
quitter le village, mais pour ça,
elle faisait confiance à Joseph et à
sa débrouillardise. Joseph... Si bon
et si doux Joseph, mari attentionné,
dévoué, prévenant. Et travailleur
avec ça, le modèle de l'époux, aussi
droit que les charpentes qu'il édi-
fiait... Hais à quoi bon revenir sur

tout ça! Maintenant que c'était
arrivé, et malgré les heures et les
heures passées à se persuader qu'el-
le avait pris la bonne décision,fait
le choix possible, elle ne pouvait
se départir de ce, sentiment de faute
envers son Joseph. Elle s'efforça de
chasser le trouble de ses pensées,
et l'image de Gabriel s'imposa...
Gabriel, l'ami de toujours, le con-
fident... Gabriel qui serait désor-
mais le père de cet enfant tant
désiré, mais que Joseph ne pourrait
jamais lui donner... Alors qu'elle
marchait ainsi, toute à sa rêverie,
elle s'éloignait de la deumeure de
Gabriel. Elle sentait confusément
qu'elle le quittait pour toujours,
comme une voleuse, emportant avec
elle, en elle, le dernier souvenir
qu'elle aurrait de lui. Elle croyait
sentir cette présence en son être.

'C'est absurde, il faut attendre
quelques semaines', se disait-elle.
Et pourtant, il était là, pesait
bien plus dans sa conscience que
son ventre ne l'eut pu sentir. Elle
s'efforça de penser à autre chose,
et la dernière pensée qu'elle eut
pour Gabriel fut qu'il trouverait
bien une histoire à* raconter aux
gens de Bethléem, pour expliquer ce
ventre qui bientôt allait s'arron-
dir, et qu'elle tatait déjà au tra-
vers de sa robe. Oui, se disait-
elle, il trouvera bien quelque
chose, et moi, Marie, je pourrai
avoir mon enfant et tout ira bien.
Elle donna du pied dans une pierre,
et celle-ci roula si loin qu'elle en
frissonna.

Yuri Caine.

CHANSON
POUR LES PIERROTS

Sur les murs de cette chambre,
des Pierrots accrochés...

Dans la chambre vide,
Des Pierrots accrochés,
De leurs yeux d'artistes
Se regardent tristes.

La porte s'ouvre , c'est Nathalie
Un frémissement des blancs habits,
Au fond des yeux,une douce malice,
La chambre couvre un air complice;

Le grand Pierrot du fond saisit sa mandoline
L'un sort son piccolo , l'autre ses ballerines
Et ça mange et ça rit,comme en place florentine
Et l'espace d'un instant , la pièce s'illumine

Soudain,on entend ? oui ...un bruit
Vite , les Pierrots ayant enfoui
Vin , jeux , instruments et musique
Retrouvent leurs airs mélancoliques

Vite rend Nathalie,
Roulée sous le lit
La larme qui luit
D'un Pierrot de pluie.

FRED

CRAYON DE BOIS

Crayon dt bois cherchait parfois
Comment marier les notes et les mots
Sur une page drapée de soif
Les rimes se posaient sur les mots

Elles parlaient souvent entre elles
Et se perdaient dans des paysages
Une fleur un sourire d'aquarelle
Gui ressemblait à ton visage

Crayon de bois dormait à l'école
Sur des accords aux idées un peu folles
Pensant à ce sourire jamais endormi
Que non rêve habitait chaque nuit

La petite fille affûtait le crayon
II faut des rêves dans ta chanson
De chanter qui je suis ne serait pas si sot
II n'y a pas de crayon sans copeau

Mais le vent souffle si fort
Quand le temps sur la musique s'endort
Sue déjà les chansons s'envolent
Sur des ailes en mi bémol

Où sont passées toutes ces notes
Le vent les a effacées de ma porte
Sue quelques mots à l'encre de chine
Crayon de bois tu as bonne mine

Un copeau

figent RENflULT

Gérant: Jean-Paul LACROIX

Tel: 880-00-00

10,rue des Bons Amis
69100 VILLEURBANNE

BAR RESTAURANT GLACIER

"LE RAINBOU*

43 Avenue Albert Einstein VILLEURBANNE ( face à l'INSA )
Tel: 893 60 55

CASSES CROUTES VARIES "DEJEUNER À" 34,00
Tripes Andouillette Entrées en self service
Rognons Moules etc 2 plats du jour garnis

Fromage ou dessert au choix
SANDWICHS A TOUT HEURE PLAT DU JOUR 25,00

VENDREDI SOIR
Dîner à la carte

et Spécialités sur
Commande

PAELLA COUSCOUS
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Si la formule n'était pas pro-
tégée par les droits d'auteur, je
m'écrierais "C'est un scandale !".
(hoi donc, oh! trois fois rien, le
Grand Raid, le Cap-Terre de feu et
le Paris-Dakar. Et oui, je trouve
scandaleux cet étalage de richesses
dans ces pays subuergés par la pau-
vreté! Scandaleux de faire circuler
une telle caravane dans le désert:
nourriture superflue en région de
famine, matériels sophistiqués en
régions de sous-développement. Scan-
daleux de faire rouler, sans nul
souci de ménage»ent ni de casse, les
véhicules dont le seul but est d'ar-
river une ninute avant le concur-
rent, alors qu'un des problèmes de
ces pays est justenent le transport
des vivres dans tout le territoire.

Je trouve scandaleux qu'on ail-
le chercher chez les pauvres les
conditions d'épreuves que la techni-
que et le goût du confort ont fait
disparaître chez nous. Scandaleux de
faire vivre comme un esprit sportif
les difficultés voire les souffran-
ces qui sont le sort quotidien des
habitants du pays. Le visage fatigué
et ettpoussiéré de tel pilote est une
image indécente après les trop nom-
breux visages du Sahel, indécente
l'image de cette voiture soulevant
un nuage de sable quand on a vu
avancer le désert.

Le grand cirque annuel des
sports alpin? et du football néces-
site autant ou plus d'argent ? Peut-
être bien, nais du «oins ne va-t'on
pas le gaspiller sous le nez des
affamés:-On reste entre gens de bon-

nes familles, au pays des nantis. On
aine ou l'on n'aime pas CES sports,
on trouve qu'il y en a trop ou pas
assez à la télé. Voilà de quoi dis-
cuter autour d'un apéritif, étais pas
de quoi crier au scandale. Ce qui
chez nous par habitude et par une
sorte de tolérance commune devient
odieux quand on l'impose aux autres.
Les 50 morts d'un week-end français
ne nous font guère que hausser les
épaules, mais j'ai envie de gueuler
quand j'entends qu'un enfant afri-
cain a été tué par une voiture du
rallye.

Tout ce que je viens de dire du
rallye Paris-Dakar s'applique au
Grand Raid, au Cap-Terre de feu, en
le nuançant selon les pays traver-
sés. J'ajouterai que je trouve scan-
daleux cette manière qu'ont les
jeunes bourgeois de nos pays de
prendre contact avec les pays du
tiers «onde. Pour le même prix, il y
aurait mieux à" faire pour le tiers
«onde et pour les jeunes européens.
Evideiutent, ça ne ferait pas une
émission de TV, mais je me demande
ce que la TV y perdrait! J'ai vu
l'émission du 23 décembre 1984, et
je me suis juré de ne pas en regar-
der une seconde. Je n'accuse pas les
jeunes auteurs des reportages. Ils
n'ont sans doute pas le teups de
faire mieux, j'accuse les produc-
teurs du Raid - de quoi au juste
peut être sinpleiient d'inconscience.

Oui vraiment, quel dommage que
le «ot "Scandale" soit si galvaudé!

Pierre GAUFFRIAN.

CRISE DE FOI

VINAI MOTOS

Hubert Reeves est certainement la
personnalité scientifique la plus
connue du grand public. Il était
légitime que sa venue à Lyon fasse
l'objet d'un article dans le nouveau
journal de l'INSA. Il est donitiage,
cependant, que son discours ait été
faussement interprété et ensuite
utilisé £ son insu pour défendre une
croyance et des opinions auxquelles
il est tout à* fait étranger. Signé
par le groupe khthus, l'article
"poussières d'étoiles" qui se veut
être un compte-rendu de la conféren-
ce de Reeves, n'est en fait qu'une
accumulât ion de données scientifi-
ques destinées à appuyer, selon des
arguments apparemment inattaquables,
une conclusion préétablie. J'aime-
rais revenir sur toutes ces affirisa-
tions énoncées avec autant d'as-
surance.

S'il est vrai que la théorie du
"Biq-Bang" est jiiainttnant reconnue
par tous les cosrnologistes, il sub-
siste encore une controverse quant à
l'avenir de l'univers. Son expansion
peut s'annuler au bout d'un certain
teiips et laisser place à" une phase
de contraction si la niasse totale de
l'univers est supérieure à une va-
leur appelée masse critique. Actuel-
lement la masse déduite des observa-
tions astronomiques serait in*
férieure a" la siasse c r i t i q u e , mais
les àstrophysiciens pensent de plus
en plus qu'il existe de nombreuses
structures massives et invisibles,
(trous noirs, halos galactiques).
L'expansion i n f i n i e n'est donc pas
le destin assuré de notre univers.
Avec le début de l'univers, l'ap-

parition de la vie est une des ques-
tions qui restent posées encore
aujourd'hui.Selon certains biologis-
tes, la probabilité de l'apparition
de la vie est telltaent faible

Vente et réparations
grand choix d'accessoires

réalésage cylindres

141, cours Emile-Zola - 69100 VILLEURBANNE
airon 30255068600016 (7) 884.99.87

qu'ils pensent que nous sommes seuls
dans l'univers. Par contre, de nom-
breux astrophysiciens dont Reeves
fait partie voient dans la nature
une organisation croissante, celle-
ci se transformant en structures
plus complexes dès qu'elle en a la
possibilité. Ainsi, la vie ne serait
qu'une forne très complexe d'organi-
sation qui apparaît lorsque les
conditions sont favorables. Les ex-
périences que Hîller réalisa dans
les années 50 semblent confirmer
cette hypotèse.Il observa, en effet,
qu'une atmosphère constituée de
corps aussi simples que le méthane,
l'ammoniac et l'eau, pouvait sous
l'iiifluencr de décharges électri-
ques, évoluer vers un état dans le-
quel apparaissent: des composés bio-
chiniques ttls que les acides ami-
nés, véritables briques de la vie.

La complexificatiun de la matière
apparait dune Lomme une évolution
normale de l^ nature.Certains scien-
tif i q u e s YDÎL'fit derrière cela une
volonté organisatrice. Einstein, par
.-vit'fople, avait besoin pour justifier
Sun détenu in ibfiie acharné d'une puis-
sance ordonnatrice, mais il déclart
tir 1929 : "je crois M dieu dt
Spinoza, qui se révèle dans l'harmo-
nie ordonnée de ce qui existé, non
pas en un dieu qui s'intéresse au
sort et aux actes des êtres hu-
mains . Le d é t t r m i n i sue d'Einstein
est aujourd'hui complettuent aban-
donné au profit des théories quanti-
tjijes qui montrent qu'à l'échelle
Microscopique la réalité est proba-
b i l iste et non déttrwinibte.

Celles-ci 50(11 seules capables dt1

(tonner une d e s c r i p t i o n convenable Je
l'origine de l'uni vers.El les permet-
tent de connaître l'état de l'uni-
vers une fractiùn de seconde après
l'explosion pruiordiale. Far contre,

elles ne peuvent pas, pour le no-
uent, prédire l'avenir de l'univers
de façon certaine. Tout te qu'on
peut dire, c'est qu'il n'y aura pas
de fin.

Camsie vous pouvez le constater,
les prédictions bibliques sont loin
de rejoindre la cosmologie et il n'y
a pas la «oindre convergence dans
les faits entre la science et la
religion.La divergence apparaît dans
la nature me»e de l'approche qu'el-
les ont du monde extérieur. La con-
dition sine qua non du progrès
scientifique est la remise en ques-
tion permanente des connaissances
passées. L'homme de science doit
douter et ne pas se laisser enfermer
par des dagues ou des préjugés su-
perstitieux. Far contre dans la
pensée chrétienne, le doute est
identifié au mal. A plusieurs repri-
ses on peut voir dans la Bible, le
diable semer le doute dans l'esprit
des hommes. Eve, doutant des paroles
de Dieu succombera à la tentation de
la pomme. Par contre, Job, reconnu
par Dieu comme "bon chrétien'' ne
doutera jamais, malgré tout les
malheurs qu'il devra endurer. La
croyante chrétienne est basée sur
une vérité universelle et constante.
Elle ne peut en aucun cas prétendre
donner une descriptiorr juste de
l'univers.

Je pense qu'il serait hypocrite
de comparer la religion et la scien-
ce et d'essayer de les Bélanger. Il
est tesips de reconnaître que les
deux ne peuvent pas subsister simul-
tanément. Peut-être faudra-t-il un
autre "Galilée" ou un autre '''Darwin"
pour que tout le «onde en soit per-
suadé.

E.Pukini.

UriAR ET FILS
INDIENS

AUTO ECOLE
DU CAHPUS

Robes •• Jupes - Etc.. .
Gros + Détai lLA LEÇON SUR 205: 85Frs les 50'

LE TEST AUDIOVISUEL: 19Frs
LE STAGE CONDUITE 1990Frs

PERMIS MOTOS
49 Rue Sébastien GRYPHE

67007 LYON
Tel! 872-01-46
t du Lundi au Samedi
de I0h S 19h

14 Rue Léon Fabre
69100 VILLEURBANNE

Tel: 893-97-85 à 200« de l'INSA
REMISE 15Z AUX ETUDIANTS

MOISIT \JftftlME-fJrLE MEC...

R[ PI cote/y



Points de Vue
Page 11

WEEK END
DU SKI-CLUB

Un week-end avec le ski-club:
j'apprends [a au dernier monent; une
sortie i n i t i a t i o n est organisée,
bon, bon voilà, j'ai signé au bas de
la feuille, ignorant tout de ce qui
•'attendait (confiance,confiance...)

Pour la somme modique de 92 frs
français, le ski club nous a offert;

- 2 nuits dans un chalet admira-
blement situé dans le charmant pays
de Bozel.

- 1 soirée raclette dont nos
estoucs se souviendront longtemps.

- 2 journées de ski accompagnés
par des initiateurs compétents et
sympathiques.

Bref, 2 jours dans une ambiance
très syipa, où la chaleur humaine
compensait sans problème celle qu'on
ne trouvait pas sur les pistes. Oh
bien s8r,la neige n'était pas chauf-
fée { et ceux qui ne sont pas con-
tents n'ont qu'A ne pas tomber).

S'il faut tirer une conclusion de
ce week-end du 12 et 13 Janvier, je
dirais qu'au ski-club, on trouve un
accueil sympathique, une chouette
ambiance, que les gens qui s'en
occupent sont dévoués (si on tombe
dans un précipice, ils feront tout
ce qu'il faut pour rapatrier le
corps et leur paire de skis, skis
qu'ont leur a loués à des tarifs
dont la modicité vous ferait souri-
re). Enfin le ski-club est conseillé
J tous ceux qui souffrent d'un man-
que de neige, de glisse, et d'espace
flagrant. Seulement, le traitement

LES BONS "BAISES" DE TIGNES

Samedi, 5h du iat, tiré du lit
par le bip de non réveil, j'ai des
frissons. Fébrilèsent je commence à
me préparer pour la grande journée
de ski promotionnelle organisée par
le Ski-Club. 100 balles pour aller à
Tignes, le pied. Fuseau, chausset-
tes, gants, pull, pull, sous-pull
tout est prêt, impeccable. Café,
tartines, "Pascale nagne toi on va
être en retard".

5n30, nous rejoignons nos caiia-
rades devant le grand restau. Cer-
tains grelottent, d'autres dorment
encore, nais tous laissent poindre
une certaine fierté d'être parni les
100 bénéficiaires de la journée
proio. "Tignes, Val d'Isère, on va
s'éclater toute la journée." "Au
fait, Isabelle t'as un jeu de car-
tes." "Oui,mais on n'aura certaine-
ment pas le temps de jouer."

7hûO, ambiance voyage scolaire.
Il fait froid dans ce car, j'essaie
de donir. Plus que 2 heures, Tignes
nous voilà. Les infos à la radio

ski-club est contre indiqué pour les
grincheux, les mauvais coucheurs,
ceux qui n'aiment pas rire, qui
trouvent le chocolat trop chaud, la
neige trop fraîche, les skis trop
longs, et les pistes trop courtes!
J'espère que cette chronique lyri-

que et dithyrambique saura vous
tenter, et que vous serez convaincus
comme je l'ai été!

Une débutante heureuse et qui
espère progresser grîce au ski-
club!!!

tentent de nous ramener à la réa-
lité : Canaques, Caldoches, Meur-
tres... On s'en fout, nous on va
skier.

8h20, le acteur de notre car
commence à" tousser, crachote,
s'étrangle pour finir par s'arrêter
au beau milieu d'un village de Savo-
yards. Regards angoissés, il faut
bien se rendre à l'évidence: nous
sonnes en panne.

"C'est grave?" "Non, répond le

chauffeur, le gazoil gèle, ou a-
lors..." "Ou alors quoi?" "C'est
peut-être le chiffon qui est tombé
dans le réservoir hier qui bouche
les tuyaux."

Non,c'est pas possible, c'est
pas vrai, ils n'ont pas pu faire
partir en plein coeur des Alpes un
car défectueux. Et bien, ils l'ont
fait,

Découragés, nous rejoignons un
bar où je bois le 3ène café de la
journée. Coinche, coinche, recoin-
che, j'en ai narre tais heureusement
j'ai la baraka. Les conversations
commencent à être très orientées et
Id tension monte d'un cran après
chaque café ingurgité.

"Tu te rends conpte, on ne skie
pas.", peut-on entendre, "j'ai du
louer «es skis pour 2 jours 100
balles, plus les chaussures."

"Si on peut skier 2 heures,
cela fera du 150 francs de l'heure.
de quoi faire rougir les tarifs du
Club-Méditerranée."

12hûO, j'ai toujours la baraka
à la coinche, nince le car arrive.

12h30, Tignes, le lac, le so-
leil, temps idéal, âuoi, il faut
encore attendre pour avoir les for-
faits! âuoi, les acconpagnateurs du
Ski-Club sont partis skier depuis ce
matin avec leur forfait gratuit! La
tension monte, on veut des forfaits
déni-journée. D'autres veulent être
remboursés. Hais i l n'y a rien à
faire, seuls les responsables du
Ski-Club sont accréditer pour con-
tester. Dommage, ils sont sur les
pistes depuis ce satin.

13h15, nous croisons un respon-
sable du Ski-Club visiblement heu-
reux de sa matinée qui nous promet
cependant d'intervenir ce soir, ûuf,
on a eu chaud.

16h30, on ferne, adieu rouges,
noires, télésièges. Une rumeur com-
mence à s'élever, notre car n'est
pas réparé, c'est une plaisanterie?
Non, on va attendre, toujours atten-
dre, d'autant plus que notre car de
non réparé est devenu irréparable
selon le chauffeur. Mélancoliques,
nous regardons partir le premier car
avec a" son bord la m o i t i é d'entre
nous, plus tous nos accompagnateurs
qui, on les comprend, épuisés par
leur journée de ski, étaient pressés
de rentrer. Adieu les promesses de
protestations, envolées les bonnes
intentions.

17hOO, nous sonnes plantés au
beau milieu d'une place avec nos
bagages. -20 degrés à l'ombre, il
commence à faire très froid. Direc-
tion un petit café tranquille 1SF le
chocolat, 20F le vin chaud, mon

porte-monnaie est squelettique.
1SH45, on va pouvoir rentrer,

chouette, un car accepte de nous
ramener à~ Lyon.

19hOO, adieu Tignes, enfin un
car qui fonctionne, le luxe; enfin
presque, car nous apprenons que les
appels de phares incessants des
automobilistes qui nous croisent
sont destinés à réveiller le chauf-
feur qui s'endort et zigzague sur la
route.

22hOO, le chauffeur s'arrête au
bord de l'autoroute et tombe sur le
volant, endormi. Blêmes, nais encore
vivants nous nous regardons tous en
priant très fort pour arriver en-
tiers à Lyon.

23hOO, Lyon-sur-Saone, j'ai
très fain. Pas de progrès en ski
pour aujourd'hui nais la coinche n'a
plus de secret pour moi. J'aurai au
moins appris une chose pendant cette
journée, c'est que sortie promotio-
ns! le signifie aussi organisation au
rabais.

PIUI.

SOCIETE GENERALE
GROUPE DE VILLEURBANNE

PRETS ETUDIANTS
ET

PRETS D'ETUDES
TftJX 9,50*; ( tesur-ance

GUICHETS O U V E R T S du LUNDI gu V E N D R E D I INCLUS

AGENCE DE VILLEURBANNE <M;>,O eu,»..»

- 352, Cours Emile Zola 69611 VILLEURBANNE B P. 1204

Tél. • 885.55.40 - Télex 370477 SOGENER VILRB

C C P. LYON 6666-97 Q

VILLEURBANNE GRANDCLEMENT

- 25, Place Grandclément VILLEURBANNE

Tél. : 854.48.31

LYON B R O T T E A U X ( D i s t r i b u t e u r A u t o m a t i q u e do Bil1«l()

- 1, Bld des Brolteaux 69006 LYON

Tel. : 852.63.00

VILLEURBANNE CITE

- 41, Cours To ls to ï 69100 VILLEURBANNE

Tél. : 868 10.02

69100 VILLEURBANNE

CompriseJ
GRATTE CIEL

- 196, Cours Emile Zolo

Tél. : 884.13.59

CHATEAU GAILLARD

- 34, Avenue Roger Salengro 69100 VILLEURBANNE

Tél. : 893 29.20

VAULX EN VELIN

- 80, Avenue du 8 Mai 1945 69120 VAULX EN VELIN

Tél. : 880.94.48

GUICHET OUVERT j» MARDI au SAMEDI INCLUS

PECINES
- 134, Avenue Jean-Jourès 691 50 DECINES

Tél. 849-^5.86
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rendez-uous

Z fars
-> Tournoi de foot et de basket

organisé dans le cadre de la
sEiaine africaine.

5 Mars
-) Info Carrière (IAE et ESSEC

d'Aix).
6 Hars

-} Club Européen : rapports entre
la CEE et le Tiers Monde, avec

Hr Louis,professeur d'économie.
-} Soirée boeuf au Gar du C.

5,6,7,8 Hars
-> 'Les fiancés du Havre* (TTI).

6 Hars
-> Huit de l'INSA (Palais des

Congrès).
-> Gala de l'ENTPE.

10 Hars
-> Concours hippique à l'INSA.

11 au 15 Hars
-> Seiaine Musicale.

12 et 13 Hars
-) Exposition de Matériel APPLE

(Salle des Séminaires).
13 Hars

-> Réunion sur la coopération,
13h salle du BDE (Rotonde).

-) Réunion ' vélos folklos".
Vacances de Pâques

-) Stage de delta-plané.
Tous les jours

-) Radio Brume de 18h à 24h.
Permanences BDE les «ardis et jeudis

•idi au restaurant.

QU'ON SE LE DISC
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AVIS DE NAISSANCE

La 28ése proMO <* 1* joit d'annoncer la naissance taiit attendue du
nouveau coiiité de parrainage. C e l u i - c i vous invite à lui faire part
de vos idées, dessins et articles pour la conception du prochain
polycop d'accueil.

Toutes les suggestions sont attendues aux 0 709, A 122, G 2D2.

Petites annonces
Cherche Rolls (ou 2CV) pour Thion-
vil le pour aller votçr le 17 mars.
Achèterais par ailleurs piolet, guê-
tres, pellerine, lunettes de monta-
gne et craupons de glacier.
Fera, journal mardi DU - F 614 -

Vds:- 2 pneus cloutés 135/13 montés
sur jsntes 4L ou R5 (avant 80):250 F

1 paire après-ski 43/44 :100 F
- 1 pédale distorsion / compres-

sion / sustain :300 F - H 416 -

Vds chaussures de sk i TECHNICA 41-42
(7,5) :5D Frs - D 328 -

Philatéliste mordu échangerait tim-
bres de tous pays. - C 410 -

Achèterais imprimante ZX 81 ou
Spectrum. - A 537 -

Cherche CONTACTS AMSTRAD pour
échanger des progresses. - A 125 -

Vds TI-99/4A t cordon cassettes.
ÎOO Frs . . à débattre. - A 312 -

Cherche passagers pour AUXERRE-
TROYES-FROVINS, A/R, vacances de
Pâques. - D 726 -

La Junior Entreprise de l'INSA re-
cherche étudiant(e) pour dactylogra-
phier.
Péril. ETIC-INSA-D14, mardi 13h-14h.
Tel: (7) 894.02.27

Construis planche à voile sur mesure
Prix: 2.500 Frs - C 117 -

Vds moto HTX 80 HONDA jamais roulé,
garantie 1 an. Sacrifiée 7.800 Frs

- A 529 -

Uds ampli guitare à lampes HONTEARBO
60H (réverb.,eq. graph. paraJISOO F

pédales diverses (à discuter)
LOÏC - D 232 -

Votre stage ou 1er emploi plus faci-
lement: introduisez gratuitement
votre C.V. dans une base de données
nationale !
Perm. ETIC-INSA-D14, nrdi 13h-14h.
Tel: (7) 894.02.27

Achèterais HONOSKI, 1m?5 min, 700 F
max. Laisser coordonnes pemanences
BDE. Renaud

L'Amsterdam Bar (AB) sera heureux de
vous accueil]ir tous les Mercredis
soir ...

CACAHUETES

TOUTES MACHEES
II existe trois sortes d'insa-

liens: ceux qui trouvent tout néga-
tif, ceux qui pensent que tout est
pour le mieux dans le Meilleur des
Mondes, et enfin ceux qui savent
distinguer le juste Mi l i e u entre ces
deux extraies.

Les premiers sont les pires. Ils
ne font rien, ne participent J rien,
critiquent pour critiquer. Les se-
conds sont Moins dangereux; ils sont
agréables à vivre, Mais trop souvent
MOUS et quelque peu niais. Les der-
niers croient en l'avenir. Ils sont
attentifs, gais, souriants, quelque-
fois furieux. Ils Mettent leur temps
au service d'un club, leurs talents
au service des autres, et leur verve
au service du journal. Ils croient
résolument qu'en unissant leurs ef-
forts, ils peuvent contribuer à
l'embellissement de la vie de tous.
Les deux premières catégories sont

néfastes et dangereuses. Il est
urgent de tout faire pour qu'elles
ne soient plus que des races en voie
de disparition. Et s'il ne reste que
quelques spécimens nous les mettrons
au zoo, ou au cirque, et las des
cacahuètes, ils n'auront plus qu'un
but: sortir de leur cage de verre.

Et cette trotinette !... Elle vient?

Vds Oric 1 (09/83) 48 k + Péri tel +
cables et manuels + 70 logiciels:
1650 Frs + Modulateur couleur PHS-
60: 1850 Frs. GIRARD JearrPhil ippe,
3A.gr.44 (mettre un mot dans le
casier ou tel: (7) B53.46.72)

recette
Ingrédients: 3000 élèves, 1000 a

dultes, de la crête, papier, encre
signatures diverses.

Vous installez les élèves et le
adultes dans un campus (sorte de ré
cipient rond et vide), vous mélange
avec un fouet en prenant garde de n
pas rompre l'hétérogénéité du mélan
ge, vous séparez le tout en petit
tas de volumes distincts et leur at
tribuez à chacun un nom, Ce nom ser
la foriule que vous répéterez incon
tatonement jusqu'à sublimation d
tas. Ensuite faites des crêpes ave
la pâte obtenue. Tenir bien au chau
pendant quelques années. Puis décou
pez dedans un rectangle que vou
couvrirez de symboles ï l'encre. Pô
sez le papier dessus après avoi
ajouté la crème, le zeste de Zitron
un peu de jus de muscles, et votr
sueur. Retirez le papier et accro
chez le au mur en répétant sans ces
se sur un pied : dit 'ploie", dit
'plome'...
Ceci fait, prenez le reste de pâti

mettez le dans un moule, tassez el
laissez rancir une cinquantaini
d'années. Arrivé à maturité, mette;
le dans une boite en bois que voui
enfoncerez dans la terre. Aligne;
les boites les unes a" coté dei
autres avant de vous coucher dessus
en prenant soin de ne pas salii
votre cordon rouge. Ceci fait, pre-
nez un pistolet, criez 'Je leur
pour la patrie*, tuez vous et lais
sez nous en paix!

Sébastien DESCOURS.

VENEZ CROQUER LA POMME....

Apple

Les 12 et 13 mars
de 9 h à 19 h

à La Rotonde
Salle des Séminaires

Journées de présentation des matériels APPLE
Apple // et Macintosh

Pendant ces journées, organisées par
le Centre de micro-informatique professionnel TERTIAL

19 rue Gentil LYON (2e) - métro Cordeliers-,
et le Crédit Lyonnais, vous pourrez acquérir des systèmes APPLE à
des conditions ezcepuonnelles et un financement à taux préférentiel.


