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Que pensez-vous

qu'ils puissent penser?
Ces bêtes pensantes qui désirent
s ' in i t ier à l ' intell igence!

A l'heure où la France Profon-
de, scindée par les dernières can-
tonales, consulte son déchirement
tradit ionnel en la perspect ive des
prochaines législatives, 1' Insti-
tut National des Sciences Appli-
quées de Lyon reste résolument
drappé dans son apparente apathie.

L'effervescence gêner die de
notre pays, anorcée en E4 (an -4)
par le spectre de la "cohabita-
tion", a t t i tude l é g i t i m e d'une so-
c ié té démocratique dans laquelle
chaque citoyen a le devoir d'user
de son droit d'expression, ne seti-
ble pas avoir coi i tasiné notre
école.

Dieu ierci, prendre positon ne
signifie pas forcément s'engager
dans la vie polit ique conflictuelle
actuelle. Hais avouez cependant que
cela est bizarre. Sur tous les
canpus de France et de Navarre
idées Et slogans dénaturent la
Modernité des monuments universi-
taires. L'INSA, dans son origina-
l i té coûtunière, préserve son in-
v io lab i l i té graff i t ique. • Seuls les
coire-back-hoffle-en-tuture-tous-frais
-partagés osent troubler la péréni-
té des fresques Bionochroùiatiques et
laquées.

La politique ! Tabou ? ...
Ce silence pudique cache-t-il

un apolitisme sans concessions?
Certains prétendaient pourtant que
l'IHSA était tendancieusement à
gauche, question de look peut-Être.
Jeans, baskets, bourre au restau...
images de «arque de l'idéologie
gauchisante?! Pourtant une école
d'ingénieurs!? Et les cravates et
chaussures cirées des cinquièmes
années, qu'en faites-vous, attentif
lecteur? L'Architecte D i v i n (Grand
Prix de Roue) aurait-il placé les
portes d'entrées de l'Institut à
gauche, et la sortie à droite?

L'INSATIABLE ne pouvait aban-
donner ses lecteurs dans une telle
interrogat ive. Abusant de notre
droit d'inforner,, nous répondons
sans complexes a toutes ces ob
scures questions.
Nous proclamons tout haut ce qut
vous pensez tout bas.
Alors les Insaliens voient-ils le
vote en rosé ?

B.tl. S J-F.M.

Pour la rédaction.
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Calendrier oblige: les vacances
de Pâques n'ont pas facilité la
publication u'u journal. Pas dt
ruinero en mats; Bais un spécial en
avril, qui vaut bien quelques
st'Uaines d'iaipat ience.

En effet, deux événement & vous
attendent ce nois-ci:

- une enquête sur la politique
et les étudiants.

-nais surtout, le week-end
exceptionnel, les M et 12 aai
1985, où l'INSA connaîtra 33 heures
d'activités non stop, grâce à 1*
célèbre course des 24 heures.

Le journal participera d'ailleurs

activement à la "course des garçons
de café",: mais ne dévoilons pab
tout maintenant... Deux payes dt-
1'INSATIABLE, bien méritées, sont
là pour le faire. Offrir un loyen
de diffusion de l'information au?;
clubs de PINSA correspond en tfftl
aux objectifs que nous nous Sùtnmes
fixés.

Un autre sujet aurait pu
constituer le dossier: le résultat
des réflexions du groupe dt travail
sut les statuts, présentées lors du
dernier conseil d'administrât ion U
6 (Bars 1985. Le changement des
statuts de PINSA est un problèat

(«portant que tous (étudiants,
enseignants, personnel) doivent
suivre de près. Nous publions i c i
quelques réflexions des étudiants
p a r t i c i p a n t au groupe de travail.
Des informât ions plus précises sur
les propositions de statut sont
disponibles aux permanences du BDE,

N'attendez pas la chaleur de
l'été pour nous faire parvenir vos
articles: le prochain nuaéro est
prévu fin ùiEii. Il clôturera cette
année scolaire, nais 1'INSATIABLE
sera au tendez-vous de la rentrée
85.

LA REDACTION.

Un physique passe-patluut à
déguster de r ire. Du t y ran Sdiiîll au
gangster Hardy et hilarant, du
p r i m i t i f au aiatthù, Pascal TE1I1
nous Entraîne Eafcbouf-battâttt dans
une série de sketchs, où il sa i t
fort bien passer du pathétique à la
bouffonntrie la plus cocasse tu
aÉlant rythme et ag i ta t ion fébri le.

Si une par t ie du spectacle
doit plus I sa verve savoureuse
qu'à son jeu de scène, le débrouil-
lard simpl iste, le docteur CdUtlol
et le survivant professionnel sont
assurément des corceaux de choix.
vous ne pourrez pas résister à" ce
vaœpire qui ne se sar ie pas, car

après ses f iançail les, il consomme
tout dt suite.

Méf i tab le uathihË à par ler,
ctt inid'iitii d ' h i e r , Sttii aussi
gesticuler et se nèler du publ ic,
IL- provoquant, le r i d i cu l i san t , se
r id icu l isant .

Le narr jaloux, le photogra-
phe-i'ùu, raiHiiUreux-bébétt sont
sans con tes te des chefs-d'
R.G.
Aussi nt Banque; pas,

jeudi et vendredi
2Ôh30 à la rotonde

"SERVICE
COMPRIS'

Une place assise sur "présentâtion
de ce journal

Si vous voulez de plus auples ren-
seignements:

-nous nous réunissons tous les
lundi à 13h, salle de la fédération
des clubs aux hustanités.

-des permanences sont tenues
aux grand et petit restaurants le
nardi de 11h30 à 13h.

-vous pouvez nous écrire à
l'adresse du journal ou déposer vos
lettres, sans les affranchir, chez
tous les huissiers.

T'as le look coco f

Collection arlequin » tout un
•onde d * i nfor»ati ons

Coups de théâtre dans la
page culturelle

T'en a d'bonnes !... humeurs

33h d*animations pour les 24h
ça va cartonner !

Les G.O. des clubs à la

Salut ! C'est pour un sondage
... Oh! Dur! Dur!

Une table ronde peu cavalière

Les idées qui bougent dans
po i nt s-de-vue

Divers de printemps ...

PAGE 1

PAGES 2-3

PAGE 4

PAGE 5

PAGES 6-7

PLAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

Beaucoup aff irment que la communi-
cation, et son développement sous
toutes ses formes constituent la
grande révolut ion des années
futures. C'est en tout cas , à
l'IHSA, notre grande chance pour
l'avenir: elle est le passage obli-
gatoire en vue d'une plus agréable
et plus enrichissante vie sur le
caupus. Nous sonnes 3000, c'est
pour cela que la comuriication est
une nécessité, nais aussi notre
force car nous pouvons ainsi diver-
sifier les act iv i tés et communiquer
(met t re en commun) nos aptitudes.
Ces ac t i v i t és sont canalisées par

les clubs dont on ne perçoit
«alheureusement pas assez souvent
le rôle pr imordia l . Combien savent
qu'il ex is te plus de 50 clubs à
PINSA ? Tout le ionde peut trouver
chaussure à son pied!

Dans ce but, le Bureau Des Elèves
vous convie à ces 2 semaines de
communica t ion , débutant le 29 avril
et se terminant en fanfare les 11
et 12 mai .

Le programme comportera une jour-
née étudiants-entreprises (2 uai),
une journée portes-ouvertes (9 «ai)
et divers spectacles ( chorale ,
TTI,...) et conférences (club euro-
péen...).

Dans ce cadre, de nombreuses per-
sonnalités du monde industriel, de
la presse, des spectacles,ainsi que
des divers clubs viendront coiiisuni-
quer leur savoir et leurs passions
aux futurs auditeurs et auditrices
que vous serez.

Pour le Bureau Des Elèves,
Marc Vrecko .
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Si votre chien Manque d'enthou-

siaste, c'est peut-être parce qu'il
a besoin d'une compagne: adressez-
vous à une agence Matrimoniale pour
la gente canine...
Pour beaucoup de gens, une telle

association sentie nécessaire à la
vie affective de nos chères petites
bêtes.
Pour Henri Latreille ou Patrick

Germain, c'est une claque en pleine
figure: contient peut-on dépenser
tant d'énergie pour une chose aussi
grotesque, alors que dans le nonde
des ni 11 ions de gens souffrent,
luttent, «eurent ?
De ce constat est née la volonté

d'agir pour le Tiers Monde, Le
cours à option Ingénieur et Jjers
Hgnde* se veut ainsi un tremplin à
une action future. Hais pas avec
des grands discours, ni avec de
vastes programmes politico économi-
ques.
Au premier semestre, un groupe

d'étudiants se réunissaient deux
heures par semaine, Pas de polycop,
pas de cours. Les gens sont assis
en cercle, la communication et le
dialogue sont privilégiés. MM Lat-
reille et Germain incitent chacun à
prendre la parole.

Li natière du cours est fournie
par un document audio-visuel, des
articles de journaux et surtout des
intervenants. Des personnes ayant
agit "sur le terrain* raccontent
leurs expériences. Ainsi M.Katamna,
directeur de la CIHAO, explique les
difficultés qu'il a rencontrées
pour créer une cimenterie en Afri-
que Noire. Projet aiibitieux, prob-
lèmes de financement, deux ans de
fonctionneiient et déjà l'usine est
arrêtée. Le client est trop cher:
pourquoi? Quelles perspectives
alors? La discussion soulève des
questions, démonte des préjugés,
fait fientir la réalité.
H. Gaumeton, de 'Handicap Inter-

national', décrit la prothèse pour
unijaiibiste qu'il a devant lui. Il
en fabrique au Cambodge, dans les
caips de réfugiés. L'étude est
faite en France, la réalisation sur
le terrain, avec du bois, du caout-
chouc, trois fois rien.

Le lien Ingénieur-Tiers Monde est
ainsi établi: le Tiers Monde a des
besoins nais pas de moyens ni d'in-
frastructures. L'ingénieur, lui,a
une capacité de conception et d'in-
novation qui lui permtt de répondre
S cette attente. Les conférenciers
s'inscrivent dans cette optique,
La rencontre de ces personnes est

essentielle, car elle permet de
prendre conscience des problèmes
locaux: les contextes économique,
politique, culturel sont détermi-
nants dans la réussite d'un projet.
C'est pourquoi i l est demandé à

chaque étudiant de rencontrer une
personne ayant participé à une
réalisation concrète et technique
dans le Tiers Monde. Ce contact
donne lieu à un compte rendu d'une
dizaine de pages, qui sert d'éva-
luation.
Ces rapports, déjà au nombre de

150, peuvent servir S d'autres
personnes. Gérée par moyen inforaa-
tique, cette banque de données est
à la disposition de tous ceux ou
celles qui souhaitent partir dans
le Tiers Monde (coopérants, sta-
giaires INSA,...).
Le cours optionnel a ainsi une

suite logique: le centre 'Ingénieur
et Tiers Monde'. Bibliothèque, cen-
tre de documentation. Ingénieur et
Tiers Monde a établi bon nombre de
contacts avec d'autres organismes,
à tel point que des desiandes d'in-
tervention arrivent en retour.

Ainsi, dans un bulletin de
l'IRED, des femmes de Burkina Faso
exposaient leurs difficultés à ob-
tenir, de Manière artisanale, un
itvon de qualité correcte. En ré-
ponse, quelques étudiants, aidés de
MM. Latreille et Germain, travail-
lent à l'amélioration de la NEêtU
de ces femmes. Très vite, d'autres
pays et associations se sont inté-
ressés £ ces recherches.

L'ampleur des moyens offerts pif
l'INSfl permet ce type d'opérations,
"Ingénieur et Tiers Monde" pouvant
faciliter les contacts.
L'INSA constitue d'autre part un

vaste réservoir d'enseignants.
C'est ainsi qu'à la demande du
doyen de l'université di N'

(Tchad), un groupe de chercheurs et
d'élèves se rendra (peut-être) cet
été en Afrique pour mettre au point
des travaux prat iques.
Permettre aux étudiants de deu-

xième année de se situer par rap-
port au Tiers Monde, intervenir
grâce aux moyens techniques et
humain!» Je i'IHiâ, développer les
stages de 4è«e, 5ène année dans le
Tiers Monde, telles sont les ac-
tions que mène et encourage le
"centre Ingénieur et Tiers Monde".
D'une manière générale, tout in-

génieur, au cours de sa carrière,
peut être amené à travailler en
'zone à équiper". Il sera alors
confronté à des problèmes d'infras-
tructure déficiente (routes,
téléphone, pièces détachées...), à
des problèmes humains (langue, ta-
bous.,,), dont il doit prendre
pleinement conscience.

Denis et Manu

P.S.: Pour tout renseignement, con-
tacter Henri LATREILLE ou Patrick
GERMAIN au centre "Ingénieur et
Tiers «onde: (Bat w"~ TP"hër«ôy
ou téléphoner au 889-81-83

femme loadar

Les femmes formées dans les
écoles d'ingénieurs sauront-elles
répondre aux espoirs de la France ?

Il n'est pas question de mettre
en doute les capacités de la femme
£ suivre des études supérieures, et
par là-HÊie à accéder à des postes
de responsabilités. Au contraire,il
faut partir du constat que la femme
possède d'évidentes qualités de
gestionnaire, d'organisatrice, et
dispose de plus d'un sens pratique
que l'homme lui envie.

Mais pourquoi ne veulent-elles
pas comprendre que ' ces facultés
doivent Être utilisées non pas dans
l'Entreprise, mais bien là où elles
sont le plus indispensables :
AU FOYER !

La France, naïade du chômage, de
la dénatalité et de l'insécurité, a
besoin de Vous, Mesdemoiselles,
pour se redresser.

La volonté d'être autonome pousse
la feane actuelle à refuser la ma-

ies bons pianos
ont une adresse et
un technicien à votre «ervice

PIANOS DROITS OC 16.000 F A «60!» F

PIANOS A OUEUE DE 60 000 f A 350.000 F
GARANTIS 19 ANS

PIANOS D'OCCASION - GARANTIS W ANS

LOCATION Pi.no» droit!
p.»noB ti clivKJnt de concert

ATELIER SPECIAL DE REPARATIONS
STUDIO D'ENMGlSTREMENT

Piano»
S. RUE D'INKERMANN - 4POW LYON

Tél. ; (7) BÏ4.40-83

terni té qui risquerait de gêner sa
vie professionnelle.

Si néanmoins elle se décide à
avoir des enfants, ceux-ci, par
manque d'affection maternelle, ver-
sent tout naturellement dans la
petite délinquance, le grand bandi-
tisme, voire le terrorisae interna-
tional.
La femme, consciente de ses res-

ponsabilités, doit se rendre compte
du fOlt: primordial qu'elle a S
Jouer dans la résorbtion du chôma-
ge. Que chômeuses et travailleuses,
fières de leur fonction sociale,
s'épanouissent à nouveau dans leur-
vie familiale, et ce fléau qu'est
le chômage ne sera plus.

Et c'est là, Femmes Ingénieurs,
en dirigeant ce mouvement d'où
naîtra une France nouvelle, que
vous exercerez votre rôle de me-
neuses d'hommes.

Dominique & Co. C311-C313

Rhône-Alpes
développement Service

IOCMWN MATERIEL POUR RECEPTIONS
ET PARTICULIERS

TU

Rhône-Alpes
développement Service

TRAITEUR

Organisation complète dt

bmte Cocki* SMn***
1, , Dumom-d'Urvilte 61004 LYON
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J'avais tout entendu sur cette
autochtonie. Tout, mais rien de
cohérent. Il fallait que j'approche
le sujet de visu.
J'ai fait un voyage sans histoire

en compagnie d'une colonie d'indi-
gènes qui rentraient chez eux ( on
les reconnaît à la couleur bizarre
de leur peau et à leurs cheveux
très particuliers). Ils ramenaient
des objets courants de chez nous:
sans doute pour épater leurs cama-
rades.

On parle beaucoup du décalage
horaire. En fait c'est le décalage
climatique qui giffle le plus fort,
J'ai fait mon voyage en décembre;
imaginez le choc. Au début on se
dit: c'est infernal, comment font-
ils pour survivre? Fuis on se fait
une raison (ce qui ne veut pas dire
qu'on s'habitue), on se monte une
garde robe appropriée et l'aventure
commence.

Si les sens ne sont pas trop
éttoussés par le dépaysement, on

s'aperçoit que tout ce que nous
apprenons sur les bancs de nos
écoles et entre les lignes des
journaux, à propos de Pautochtù-
nie, est propre à nous en donner
une idée essentiellement préjugée
et absolument fausse. J'ai senti
•oi-œêiie ces fausses idées tomber
d'elles Béiies au fur et à mesure
que je m'enfonçais dans l'univers
autochtone et que je me familiari-
sais avec leurs concept ions exis-
tent ialistes.Je dois dira-que la
cosmogonie autochtone est ' assez
simpliste, ce qui a tendance à
conférer aux autochtones une menta-
l i t é quelque peu naive (1). Disons
grossièrement que les enfants au-
tochtones ont 7 à 8 ans de retard
par rapport aux nôtres. Cette compa
raison n'est pas fidèle car l'en-
vironnement social n'est pas le
mène, et l'évolution de l ' i n d i v i d u
se fait différemment.

Attaquons-nous au>; préjugés cou-
rants sur l'autochtonie:

1.LA CUISINE AUTOCHTONE
EST HAUVAISE: FAUX

! Il suff i t de s'habituer au>;
ingrédients ut i l isés,On trouve al-
ors leur cuisine excellente et tout
à fai t tOflijunralile en qual i té 3
cer ta ines bonnes recettes fami l ia-
les de nos campagnes.

Il est vrai que les autochtones
utilisent toute une panoplie dont,
on se demande l 'ut i l i té pour une
dégus ta t ion , ruais ce la ne change eu
r ien là qualité intrinsèque dt
leurs plats.

Il est vrai aussi qu'ils dévorent
certains animaux vivants, nais en
cherchant bien chez nous, vuus vous
rendrez compte qu'ils ne sont peut
Être psâ les seuls.

2.LA MUSIQUE AUTOCHTONE EST UNE
CACOPHONIE: PAS TOUJOURS VRAI !

Les musiciens autochtones n'uti-
lisent pas la fiiêiiit gamme que nous
liais certains de leurs rythmes ont
la même origine que les nôtres.

3.LA HEDECINE AUTOCHTONE EST
INEFFICACE: FAUX !

Bien sûr les sorciers indigènes
ne connaissent pas les principes
actifs de tous les éléments de la
pharmacopée locale, nais ils sanî
si habiles qu'ils arrivent 5 créer
des maladies nouvelles.

4.LES AUTOCHTONES SE CROIENT
AU CENTRE DU HQNDE : FAUX !

Ils se croient au centre de l'un-
ivers.

5.LA SEXUALITE AUTOCHTONE EST
COMPLETEMENT LIBEREE: FAUX !

Ils ne font ps<> bien la différen-
ce entre mâle et femelle.

6.LE FANTASME DE LA FEHHE
AUTOCHTONE EST DE COUCHER AVEC
UN HOMME DE CHEZ NOUS: VRAI !
A bon entendeur, salut !

7.LES AUTOCHTONES SONT INSENSIBLES
A L'ARCHITECTURE: FAUX !

Ils sont très fiers de leurs con-
structions nationales: la Tour Eif-
fel, celle de la Part-Dieu, le
cure-dent,...
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(1): L'auteur, qui voulait se
spécialiser en indigénologie, a
fait une première année en faculté
d'ethnologie avant de se faire in-
terner pour délirium d'inversion.
A sa sortie, il a poursuivi ses
études en autodidacte. Il est ac-
tuellement un des grands spécialis-
tes mondiaux de la philosophie
indigène et parle parfaitement les
langues autochtone, indigène et
aborigène.
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Les 5 GCU organisent, cornue c'est
le cas depuis plusieurs années, des
voyages de fin d'études dans des
pays étrangers. Ces séjours ne sont
pas uniquement orientés vers le
tourisme; un véritable rapport
traitant de l'architecture et de
Turbanisue 'local est établi au
terne du voyage.
Les 5 GCU se remuent pour que

leur projet de voyage aboutisse et
ils ont raison.

Seulement, faute d'avoir obtenu
le soutien financier d'entreprises,
ils ont eu l'idée ialheureuse dt
recourir à un toyen bien connu: U
souscription-tombola.

Il est souhaitable que cette
expérience ne se renouvelle pas à"
l'INSA.
Pour comprendre mes propos, il

est bon de faire la différence
entre les souscriptions lancées par
le club des 24 HEURES et la promo-
tion sortante de GCU.

Quoi de plus normal que de donner
10 ou 20 Francs au club des 24
HEURES, sachant qu'il nous fera
bénéficier, 2 mois plus tard, de 33
heures d'animations gratuites sur
le campus. Tout le sonde s'y re-
trouvera largement!
Sue penser, en revanche, de la

tombola GCU puisque seuls les 5 GCU
profiteront de la soumit collectée.
De plus, le fait que les 5 GCU
aient lancé leur souscription avant
le club des 24 HEURES implique.-que
nombre d'insaliens ont eu 1'impres-
sion de se faire "taper" deux fois
de suite. Ceci représente inévita-
blement un manque à gagner pour les
24 HEURES, seul club de PInsa à
Bombiliser son énergie pour proposer
gratuitement des activités à TOUS
les insaliens.

Il est don: utile que tout le
monde comprenne qu'il n'y a pas
suffisamment d'argent à drainer sur
le campus pour qu'une Minorité
d'insaliens en profite pour sou
compte personnel.

Alors, souscription: oui... mais
pas n'importe laquelle.

Eric MARIETTE.

UHAR ET FILS
VETEMENTS INDIENS

Robes - Jupes - Etc...
Gros + Détail

49 Rue Sébastien GRYPHE
69007 LYON

Tel: 872-01-46
vuvet t du Und i au Saued i

de 10h à 1?h

REHISE 15Ï AUX ETUDIANTS

Jeudi 28 février - Concert au bar
du H
Cornue d'habitude, une ambiance
glauque et motte.
Comme d'habitude, de la viande
saoule.
Comme d'habitude, de la violence.
Comme d'habitude, des extincteurs
vidés.
Comme d'habitude, de l'urine dans
l'ascenceur.
Comme d'habitude, des rétroviseurs
arrachés.
Comme d'habitude, la sono fait
trembler les vitres du bâtiment.
Comme d'habitude...

Mais cette habitude doit-elle faire
force de loi ? Faut-il que l'IHSA
soit le soir enveloppé d'un climat
d'insécurité et de violence ?

D'après la terminologie administra-
tive, les bars de l'INSA sont assi-
milés à des foyers, c'est à dire
des lieux favorisant les relations
humaines. Rapprocher les gens,
créer des contacts, certes les bars
le font, mais de quelle manière !
'Rapprochements* étroits dans la
bousculade des boums, "contacts"
souvent violents avec les blousons
noirs locaux qui trouvent ici le
terrain adéquat à leur soif de
bière et de violence. Le but de
l'INSA est-il de détenir le record
du débit de bière Lyonnais ?

Ce n'est certainement pas de cette
façon que l'on développera positi-
veient Timage de marque de l'INSA
au sein des Grandes Ecoles. He
donnera-t-on mon diplôme dans une
bouteille de bière ?

La question de la nécessité d'un
bar à l'IHSA est posée ! La 2è«e
ville de France possède un nombre
suffisant de bars, night-clubs et
salles de concerts pour accueillir
les étudiants en «al de défoule-
ment; d'autant que quelques-uns
sont situés à" proximité de l'école.
Dans un régime Républicain, il est
inadmissible de privilégier une
minorité de soiffards-parasites au
détriment d'une majorité venue de
France et de Navarre pour étudier.
J'espère trouver un écho à mes
considérations en dépit d'un cer-
tain snobisme entourant les bars et
les "activités" en découlant; sno-
bisme ne régnant pas que chez les
étudiants, d'ailleurs...

un insallen choqué
Pierre

LUNETTES DE SFORT
LUNETTES JEUNES

LUNETTES GRAHDS COUTURIERE

Tous les Verres Spéciaux. Instruments d'optiques

OPTIQUE SOULET S.A.

Centre Spécialisé en Verres de Contact.
"Ccntre'côîïercial Zola Gratte Ciel

28 Av.H.Barbusse Tel: 884-67-30
Conditions «utue11es Étudiants

Si un parent d'élève a droit S la parole, eh bien je la prends.
Tout d'abord félicitations à tous les "Insaliens" grâce auxquels ce
journal parait; j'ai lu les trots numéros avec beaucoup d'intérêt. Si
je prends aujourd'hui la plume c'est pour vous encourager à continuer:
il est très réconfortant que la vie riche et multiple de la jeunesse
étudiante de l'INSA puisse s'exprimer.

Je m permets quelques réflexions sur deux sujets abordés et qui
ïie sont chers:

DJe n'adresse à E. Pulc i n i pour son article "Crise de Foi"; je
ne partage pas tout à fait son point de vue. S'il est vrai que le
groupe Ichtus semble avoir interprété la pensée de Reeves à la lueur-
dé son idéologie, je ne peux suivre E. Pulcini dans sa conclusion:
quelle hypocrisie y a-t-il à comparer la science et la religion ?
N'oublions pas qu'il y a près de 2500 ans, un religieux asiatique a
découvert par intuition que la matière est énergie, ce que la science
a mis 25 siècle à confirmer. Cet homme, Siddharta Gautama, surnommé
Bouddha, en connaissait long sur la matin se corporelle, spirituelle
et pratiquait la concentration à" un haut niveau.

Je veux dire par là que s'il est vrai que science et religion ont
chacune leur domaine, il ne peut être question d'évincer l'une au
profit de l'autre: l'honnie est un et il a besoin de toutes ses fa-
cultés pour survivre. L'approche intuitive, si elle est bien naftr isée
peut et doit avoir un rdle aussi important que la pensée logique.
Notre société occidentale, guidée depuis des siècles principalement
ptù lin pensée logique ne peut Être considérée tonne une réussite
totale quant à la vie et £ la d i g n i t é humaine. Je rejoins E. Pulcini
pour dire que la religion chrétienne n'a pas aidé dans ce sens. Nais
ne confondons pas religion chrétienne et religion tout court; l'esprit
religieux connaît le doute, il s'en remet essentiellement à" 1 ' i n t u i -
tion pour le résoudre, sa recherche n'est jamais terminée.
Hais au fond, le sujet d'étude de ces deux démarches scientifique ou
fElijieubf n ' e s t - i l pas le Mène: tonnaibsance de la vie ?

2")Avec'le me»e esprit, je m'associe complètement à l'article de
P. Gauffrian: "Raid au Pays de la Fanine". Tout à fait d'accord:
quelle gaspillage d'énergie par inconscience (on sait bien que 1'ima-
ginât ion et la fantaisie humaine peuvent aller à l'infini, d'accord
mais pas sur le dos des autres; c'est un peu trop dur peut-être!).

Bonne suite.
H, Kaskar ian.

VINAI MOTOS

Vente et réparations
grand choix d'accessoires

réalésage cylindres

141, cours Emile-Zola - 69100 VILLEURBANNE
slrenjoa 550 686 00018 *& (T) 884.99.87

Pour la prochaine présentation
des Départements d'Option aux étu-
diants de 2ème année Insa, les 2
départements de Mécanique ont choi-
si un support audiovisuel et chacun
travaille actuellement à l'élabora-
tion d'un film.

Ceci est significatif à la fois
du désir de leurs enseignants et
responsables de dynamiser l'image
de la mécanique, et de la nécessité
d'offrir une présentation plus at-
trayante que les autres départe-
ments.

Il est vrai que de toutes les
sciences appliquées, la mécanique
est la plus ancienne et que le
terme suggère aujourd'hui une pano-
plie d'images pour le moins tradi-
tionnelles.

On se doute du rôle des biochi-
mistes, électroniciens ou informa-
ticiens. On est sûr de leur utili-
té, de leur importance, de leur
modernité, de leur avenir. On sait
qu'ils créeront l'homme de demain
et l'histoire montre que mieux vaut
Être créateur que créature.

riais le mécanicien inventeur de
la roue, du sextant, du moteur i
explosion et de la montre suisse
n'a plus rien à apporter à l'heure
ou le bit se love jusque dans la
musique.

Voilà pour les clichés.
La réalité est tout autre et

montre que le développement des
techniques passe impérativement par
la mécanique.
Chefs d'entreprises, hommes poli-

tiques -ministres de l'éducation et
de l'industrie en tête- sont unani-
mes sur ce point: les 4 grandes
révolutions technologiques actuel-
les -l'énergie, l'électronique, les
matériaux et les biotechnologies-
ne peuvent se concevoir hors d'un
contexte pluridisciplinaire. La
Mécanique est partout et a son rôle
à jouer au même titre que les au-
tres disciplines. Le croisement
Mec ani que-Elect roni que notamment,
apparait décisif. La prospection de
nouvelles sources a'énergie, l'ap-
parition de nouveaux matériaux, le
développement de la HiFi, de la
Vidéo, de logiciels de conception,
de matériel informatique ou spor-
tif, de moyens de transport ou de
communication sont des exemples
parmi tant d'autres dont la réali-
sation dépend aussi de façon plus
ou moins évidente, de solutions
mécaniques.

Le département de Génie Mécanique
Développement sait tout cela et y
prépare ses futurs ingénieurs. Sa
première ambition est de vous en
convaincre.

Les étudiants de GHD.

4.
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25 avril
-> Table Ronde sur la Coopéra-

tion 14h aux Humas
22 avril

-> Table Ronde organisée pat
la CDD. pédagogique sur les
résultats du sondage
20h Salle de la FEDEtHursaî

2? avril au 12 mai
-} Seniaines de Couiuinical ions

avec :
Expo photos Caniéra Club

persan en te
29 avril
-> Soirée Chorale Rotonde 20h30
30 avril

Soirée Ciné-Club
2 nai
-) Journée Etudiants-Entreprises

avec à~ 18n une table ronde
sur le thème "Relation
Etudiants-Entreprises"
Auditorium Recteur Capelle
Soirée A i k i d o Rotonde 20h30

3 niai
-> Soirée Ciné:Club Rotonde

20h30
4 m a i
-} Bouu Radio Brunit
6 tai
-> Soirée Jazz et Musiques

iiiprovîsées
9 Mai
-> Journée Fortes Ouvertes

Conférence avec Louis Le
Prince R.inguet à Ifih
A u d i t o r i u m Recteur Capelle

1 1 et 12 niai
-> 24 Heures de FINSA

1? mai
-> Concours Hippique

Tous les jours
-> RADIO BRUME de 18h à 24h

Peruanences BDE les mardis et jeu-
dis u i d i au restaurant.

CYCLE DROITS DE L'HOMME

A 20h ,aiiphi HECA, les lundis:
22 avril : la Croix Rouge Interna-

tionale, film suivi d'une con-
férence de Hr Goguillot, délé-
gué au Droit Humanitaire

29 avril : FACAT (Action des
Chrétiens pour l'Abolition de
la Torture)

6 Mai ï Mouvewent pour le respect
de la législation du travail
dans le cas de répression éco-
nomique

Photo
charriera
Identité Noir Blanc
et Couleur
prix par quanti té
U3 COURS EMILE ZOLA

VILLEURBANNE
Tel : «84-85-16
Photo Amateur

SPECIALISTE

AMORTISSEURS FREINS

LYON 94w 80, Sut Mari et ton
TASSIN 20 AV. de la République

REMISE 51

Vds planche à voile polyvalente
F2Û6

Vds ORDINATEUR DE POCHE
SHARP PC1500 + table traçante 4
couleurs + nagnétùphone et
programmes étal neuf M o i t i é p r i x

D726 "

Uds CHAMPAGNE 1er cru _port com-
pr is 54 Frs là boutei l le

D726

Vds cof f re t de 7 jeun v idéo aveu 2
joysticki(pour toutes TV) 200 Frs

D726

Vds TIMBRES et CARTES POSTALES
D72Û

Phi laté l is te luùrdu
t inbr fi de tous pays

C410

Cher dit- Télescope NEWTON 114-900
(ou équivalent!

A4Û2

Vds CHAUSSURES DE SKI "SAN MARCO"
Taille 43 Su Frs D223

achèterais anciens n° de GEO
depuis l ' o f i g i n e jusqu'au u" 82
Pr ix à débattre D114

A vendre 104 ZS année 1981
27000 ku. D.GuillaUBie H426

ou tel; (77) 32 B6 84

En ce t t e pet iode de tournoi,
n'oubliez pas que vous pouvez
faire rtcordtt vo t re raqueUt-
au H521 .

Cherche réfr igétateui ,bon état dt
pr'éféreniÉ. H521

Cherche 2èti£- année ayant fa i t son
stage aux ciieenis Champ^giitules.

A512

Vus f r i g i d a i r e bon état 500 Frs
F333

Cherche membres F.S.E. S'adreastr:
A 12?

LOCCASKWKC
POUR DU

9, pk» *- P°«* - «00? "ON - TU, KT.1i.4i

AUTO ECOLE
du «CAMPUS"
14, Rue Léon t'abre

69100 V I L L E U R B A N N E

T é l ( 7 ) 893 97 85

Quoi? £UE lis-je en cette page 12
du n°2 de F INSATIABLE ? âu'un
type qui, je l'espère, ne représen-
te que l u i , veut ne Mettre en cage
et, c'est syrapa de sa part, n'y
lancer des cacahuètes.
Je résume son propos :

Cri ne : je suis à l'INSA,je ne suis
membre d'aucun club INSA, je ne
participe pas à la rédaction du
journal INSA. J'appartiens donc à,
je cite, "une race...néfaste et
dangeureuse". Sieg Heil!
Châtiment : on ne fout dans un camp
où les bons INSA "attentifs, gais,
souriants", ayant en poche leur
Carte de club, viendront »e jeter
des cacahuètes.

Et le rouge , arabe, pédé, qui
n'a pas sa carte, on le crâne di-
rectement? On l'enpale sur le cure-
dent?

Doucement les fafs! Un peu de
discernement! Il n'y a pas "3 sor-
tes d'insaliens", il y en a 3000.
Ceux qui ne se défoncent pas pour
un club ne sont pas pour autant
tous "niais* ou "négativistes". Il
n'y a quand même pas que les clubs
pour s'épanouir!

Je te souhaite, lanceur de caca-
huètes, de prendre ton pied dans ta
v i t de club.

Hais de grâce, n'accable pas de
ta bêtise ceux qui ne te ressem-
blent pas. Bruno D430.

Un gttf taris te happé par son ncro enchanté}
Un pianiste en salopette, sirs de astou i casquette;
ffiteJçt/es sots bien rangés sur des notée bien pincées;
Et la Rotonde a craqué

Une telle révélation étant
rarissime sur notre campus, 1'INSA-
TIABLE se devait de braquer les
projecteurs de l'actualité cultu-
relle sur les deux iusiciens-poètes
de CRAYON DE BOIS : Thierry H0INE-
FICARD et Bertrand BOCENO, guita-
riste et pianiste. C'est pourquoi,
avant même que ne s'évade cette
faneuse soirée <ju jeudi 14 Hars, et
tandis que sur la scène les talen-
tueux jazzmen de 3'INSA parache-
vaient la surchauffe du public pour
l'apothéose des Flagada Sto»pers,
une rencontre était fixée.

Et quelle rencontre! Non, ce
qui transparaissait de leurs chan-
sons n'était pas illusion. Nos deux
baladins ont bien, suprême privi-
lège, quelque chose à raconter ...
et l'art de l'exprimer.

Les textes sont bien léchés et
possèdent la force de la s i m p l i c i t é
travaillée. Certains claquent nËte
comme un fouet sur l'épidémie de
notre sensibilité; rappelez-vous
"L'Encre Séchée" par exentple. Ils
portent, quasi-exclusivement, la
griffe de Thierry, fervent adula-
teur de Boris Vian et Paul Eluard.
Pour ceux qui n'auraient pas as-
sisté À cette soirée, sachez am-
plement .que vous pouvez toujours
vous fixer les idées en relisant,
dans 1'INSATIABLE «"2, leur poème
"Crayon de Bois", qui vous présente

le groupe - c'est ainsi qu'ils se
définissent.

Nais la chanson, c'est avant
tout l'alliance de la poésie et de
la musique; CRAYON DE BOIS sonne
couine un accord parfait. Cet amal-
gaae sublime est en fait l'oeuvre
d'un couple, au sens harmonique du
terme. Un couple apparemment dispa-
rate composé d'un "guitariste d'o-
reille' sans formation technique et
d'un pianiste qui traine derrière
lui quelques dix années de clas-
sique. Pourtant une alchimie étran-
ge le soude. "CRAYON DE BOIS c'est
avant tout une amitié', d i x i t
Bertrand.

Oh bien sûr, je vois d'ici les
langues fourchues: 'Ouais, encore
des babas!" ...Et alors? C'est vrai
et ils ne s'en défendent pas. Hais

comment ne pas préférer ces utopis-
tes aux vérités cinglantes à tous
ces réalistes résignés, noyés dans
leur fatalité mesquine et dépri-
mante !?

Il faut de toute façon beau-
coup de qualités pour faire un tel
tabac â~ la Rotonde des Humanités;
car nul ne peut désormais contester
que la Semaine Musicale ait trouvé
un public J sa hauteur!...

Hurielle & Bruno.

H a t g t t participât Ion(aussi bien des
élèves que- des enseignants) pour
tt-tU conférence sur la "Culture
Industrielle1 ' proposée par Ht Hatie-
lin le 21 mars dernier. Pourtant il
avait fait pa rven i r une inv i ta t ion
personnelle- à chaque élève de 5è»e
année... La "Culture Industr itlle"
n'a peut-être pas (ou pas encore)
ad plsce dans notre inst i tut : c'est
sur ce dernier point que nous al-
lons nous attarder.

La "Culture. Industr iel le" est
une expression nouvelle. Elle inté-
g r e r a i t à" la fo is des Liinnaissanceb
techniques (je n 'di pas dit scien-
t i f iques) générales ( d r u i t , infor-
mât i que, market ing. . . ) et des con-
naissance nun techniques (Luuisuni-
càtiùn, socio logie. . . ) . Ûu'est-ct
que cela vient faire au sein d'unt
•école foriiidiit des sc ient i f iques ;
de futurs ingénieurs f iers de le
devenir (mais si, (gais s i ) et com-
ment se fai t - i l que le directeur de
l ' inst i tut lui-mÊnE- cautionne et
participe à Jt tels débats?

Tentons de parvenir 5 une expli-
cat ion ffiÉùie si t.Ile ne sa t i s fa i t
pas tout le iioiidt. Chacun de nous a
entendu parler du '''fossé qui sépare
les écoles des etitrtpr ises". Il
apparait que la chiade seablt cwcm
disparue! Etonnant non? En f u i t ,
elle d du se transformer. Ici elle
servait à~ grapiller des points pour
le classement, là elle s'applique à"
un suttt systène de valeurs et
s'exprime donc autrement. C'est à
ce niveau que les clicutts se

quent car il ne s 'ag i t plus d 'Êt re
5èue ou 75ème de prumo Biais d't'trt
soi, Ce qui impur li; est tout ce qui
contribue à" donner à autrui uim
iitiage de nous-«eue. C 'es t là que se
fait la d is t inct ion entre le CADRE
el le SCIENTIFIQUE. Devinez lequel
possède la '"Culture Industr ielle"?.
Or cel le-ci n'est pas donnée à
chacun de manière innée, il faut
dune l ' acquê t i f . . . Pourquoi pas à
l 'école?

Ceci n 'est pas nouveau dans les
éLoles d'ingénieurs, celles du
"haut du pavé" lt prat iquent déjà.
Huu-' btiiiLloiib luiii d'une générali-
sat ion. Surtout à l'IHSA d'ai l leurs
si un considère Itb r é a c t i o n s de

responsables de Fensei-
A t t i t ude paradoxale nais

bien cospréhens ib l ts Luiibitii d'en-
tre eu;-, ont rétlleiàt-nt une connais-
sance sérieuse dt l 'Entrepr ise? El
le corps enseignant?

C'est a ins i qu'il apparai i
claireùient que î e fond de nos cours
est préféré à leur forme (de uÉme
pour les travaux d'élèves). Il
n'est peut-être pas inuti le de
souligner la présentation de ctr-
ia ins polycopiés, l 'ul i l isat ion
laborieuse du rét ro-pro jecteur ,
FabsLence quasi généralisée de
plan dans les coûts liàgislrauji, le
ùanque d'tnthuusiasme des orateurs,
l'abscèfice (uct- de plus!) de liens

• e r i t t e h cours théorique et son
ut i l isat ion itidustriellt (à cro i re
qu'il n'y en a pas!),,.
Nt* pdilûns pas de l'ortliouftiplit et

de l 'expression qui se trouvent
par fois négligées. A qui la faute?
Nos enseignants sont bien souvent
d'anciens élèves de l'école:un cy-
clt appâ ta i t et la s i tuat ion ne
peut que se dégrader quant à la
forme. De plus celle-ci n'est guère
quant ifiable...

Un gros effort est donc à four-
nir pour que nos enseignants puis-
sent être formés à cette conception
de la pédagogie, hais une question
se pose: cet effort est-il utile?
Il n'est peut-être pas juste de
porter le tort sur les seuls ensei-
gnants. Il est indispensable que
les élèves euK-menes se sentent
concernés par leur formation à la
"Culture Industrielle", Si pour une
fois ces cours (coHniunicat ion,
Méthodologie.. .) pouvaient ne pas
être subis... Nous devons donc nous
déiiiùiiti ei à liùus-fyénifes leur ut i l i té
avant toute chose et réfléchir sur
notre aven i r . Pouvons-nous répondre
à la question '"'que serai-je dans
dix ans?" puis à celle-ci .•"coiiaent
y parviendrai-je?". -A partir de là
des idées sur la Manière dont nous
aimer ions être préparés à affronter
FEntrepiist devrait apparaitre:
peut-Être aait-neraient-elles les
choses à évoluer? En tout cas cela
semble ê t re la volonté de notre
d i rec teu r , espérons qu'il ne se
trompe pas en rejoignant les idées
du Recteur Capelle qui avait iœpctsé

autres,..les Humanités.

J.F MOALIC.



Page 2

Jeudi 7 Hars 1985 avait lieu
une réunion de la Comission de la
vie Résidentielle, De nombreux su-
jets étaient à Tordre du jour.
Bien-sur, i l a été question des
problèmes de sécurité rencontrés
actuellement sur le campus. Après
les agressions de ces mois der-
niers, il fallait réagir; c'est
pourquoi un coiité sécurité a été
lis en place, chaque délégué de
résidence en faisant partie. Leur
rôle est d'essayer de «ettre en
place avec l'aide des résidents de
chaque bâtiment des solutions qui
rendront les agressions «oins fa-
ciles, II est donc conseillé de
faire attention de ne pas perdre
ses clefs de chambre, de fermer à
clef les portes lèse pour de cour-
tes absences, d'interdire le déaar-
chage dans les résidences, de faire
connaissance avec ses voisins et de
leur signaler une absence prolon-
gée, d'éviter de sortir par les
portes de secours et de veiller à
ce qu'elles restent feraées.,,11 ne
faut pas coapter que sur les autres
pour faire quelque chose. Souvenez-
vous que ça n'arrive pas qu'aux
autres. Signalez aux huissiers tout
ce qui peut vous sembler suspect;
c'est ainsi qu'il y a peu de temps,
en «oins de 5 un, la police a pu
intervenir et arrêter des voyous
qui s'attaquaient à des voitures.
L'administration, en relation avec
le préfet de police, «et également
des Mesures en place pour nous
assurer plus de sécurité.

En ce qui concerne la rénova-
tion des bâtiments, les travaux ont
coaaencé au 7èae du C. Il est tou-
jours prévu de rouvrir un deui-
étage l'an prochain et de fermer le
6èae. Aussi souaes nous inquiets de
savoir si tous les élèves pourront
'être logés l'année prochaine. H.
Haielin nous a dit que les con-
séquences de CE projet n'ont pas
encore été analysées vais que cela
sera fait avant d'arrêter toute
décision. Des travaux inattendus
ont été nécessaires au grand res-
taurant; il sera donc difficile de
pouvoir débloquer des crédits avant
longtemps pour ce qui restera à
rénover au bâti nient C.

L'an passé, des travaux ont

été réalisés pendant les vacances
d'été pour certains clubs et dans
les foyers. Cette année encore, de
telles opérations pourront être
réalisées suivant la nature des
travaux et les crédits disponibles.
Nous allons donc établir une liste
des demandes foraulées par les
associations et nous la présente-
rons 3 l'adainistration.Radio Brume
a déjà demandé le renforceaent de
sa porte d'entrée et un des bars
souhaite des travaux dans le local
qui lui sert de réserve.

En ce qui concerne la vente
occasionnelle de tickets-restaurant
pour les externes qui souhaite-
raient en déni ère minute manger
avec leurs camarades, celle-ci sera
rendue possible par H. Arenillas
qui a proposé de laisser son bureau
ouvert à cet effet jusqu'à m i d i et
deai.

Dans le dernier journal nous
avons fait paraître un article
suite à une réunion avec les P.T.T.
concernant les cabines téléphoni-
ques. Le 7 Bars, nous soaaes reve-
nus sur ces questions, outre le
problème des fraudes, nous avons
évoqué la possibilité de voir rem-
placer les 11 cabines à pièces par
des téléphones à cartes, celles-ci
seraient en vente sur le campus. Il
est également envisagé de déplacer
les trois cabines qui se trouvent à
l'entrée de FINSA pour les instal-
ler en des lieux où elles nous
seraient plus utiles et aoins uti-
lisées par des personnes de l'ex-
térieur.

Depuis longtemps nous parlons
de faire de la rotonde un centre
culturel digne de ce nom; dans ce
but une commission est en place: la
coi»ission de gestion de la rotonde
(CGR). Celle-ci nous a présenté un
projet de convention qui, globale-
ment, a été assez bien accepté par
l'adainistration. . La rédaction
d'une convention durable va se
faire. Vous pouvez obtenir à ce
sujet de plus amples détails auprès
de vos délégués de résidence.

La prochaine réunion aura lieu
le 25 avril. Vous pouvez venir nous
faire part de tout ce que vous
souhaiteriez y voir évoquer.

QL : h nouvuu
SINCLAIR

I2«U mandrin.
lue ifcdmni
«bgicMspntegan*:
Tnmmeffldsteflt. T«We*i
tmkdn* Bnffwi*i
miB.600FT.Tf.

Maniftif MonodropR

Toute I* gamme
SINCLAIR
ZX8I.Si*anim +
lawsar, 16. 32. H K
Cme t/S douait si analogique
Crayon optique 249 F
CI»» OC unie 760 F
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IMPORT ANGLETERRE

REMISE ETUDIANTS

BY ELECTRONIC. t« u
GRENOBLE (76)43.40.49
ROMANS (76) 02 B8 72

* IINCiAIR I «m unira
VALENCE (761

LYON (7)852.1248

Le jeudi 25 «VH'l, une réuni on
très impart an te vd réunir U Cuir
ai ss ion Pédagogique? A 1s suite de
la demande des représentants Jes
étudiants, 3 points sont S l'ordre
du jour.

Longtemps considéré COMME un en-
seignement "à part", il s'impose de
plus en plus comme indispensable.
Un ingénier esc tout autant un
homme de contact qu'un homme de
technique. Il importe de lui donner
les Moyens de mener à bien SES
relat ions avec autrui.

Sùnt concernés: Jes langues et en
particulier l'anglais, Fécanuaie,
l'expression, l'apport des b i b l i o -
thèques, le- service 'aide- psycholo-
gique ec orientai! un", les se? vii.es
de stage des différents départe-
fiie-nts et l'apprentissage des 1ers
contacts avec les entreprises
iev,,.,î
Us ïïu^iJLirts de cours

Regroupés sous le terme "polyco-
pié", les manuels de cours sont
d'une publication des plus diffu-
ses. Fourtâiit leur apport est in-
contestable: ils structurent les
cours et évitent les ptrtes de
temps inutiles.

Elles apparaissent bien souvent
comme un complément indispensable à
la formation reçue à FInsa. Elles
stimulent F imaginât ion, la créati-
vité et mettent les étudiants face
à des problèmes sistilaires à ceux
rencontrés dans une entreprise. Il
est nécessaire de le- faire admettre

tel.

Dans un 1er temps, la Cornu i ss i on
tachera de faire le point sur la
situation actuelle et sur l'attente
des étudiants. C'est pourquoi un
sondage vient d'être réalisé. Elle
essayera ensuite de déterminer les
points ai tiques afin de tenter d'y
remédier.

Si vous désirez participer acth
veinent à un nouvel échange d'idées
sur la pédagogie à FInsa, venez à
la table ronde organisée lundi 22
avril à 20h salle de la Fédé.

tfordcrpntu

•trto- bilan
pneu» toutes

r*(il«8c tr.in nvint
•cctlioîre* autoi

iirimrant* - lubrifiuit*
linge - ulr-iervl»

riw àv boulevard
•9100

tt <7> 889-78-08

Quoi de neuf
aux

Grstte-Cielî?

* UN PJOIQCQP.IE SERVICE

*£Û£1EL. M">e Fablani D.
114., rue A.France
69100 Villeurbanne
Tel.(7) 868 06 63

* MIES DEGRESSIFS
Bus 38. arrst Gratte-Ciel
Métro

Lors du conseil d'administration du S nars 35, ont étés présentés les
résultats des réflexions du groupe de travail sur les futurs statuts de
FINSA. Ce groupe fonte de me-Bibres du conseil d'administration, profes-
seurs, étudiants et personnel administratif et technique, a proposé un
prototype respectant la nouvelle lui sur l'enseignement supérieur.

Il rtsU à définir les compost lions exactes des différents conseils
qui vous ont été présentés dans l'Insatiable du mois de janvier.

Différentes possibilités ont été proposées. Les voici réunies sous
forme de tableau.

Q

M

'û*'à

i/l •""

â|
•13

^ra

CdUjùr ies'
CttlltLSË

dLiuellement
1ère hyp
26int hyp
oèfat liVp
Centrale
Ce que dit

là loi
illni.jn'.

Enseignants
A § et C

^ 35 5
5 5
5 5
4 4

Etudiants

7
C
J

6
6
4

ATOS

2
4
3
4
4

A=B*C
En se i on an t s >= étudiants + ATOS

<i an& 2 ans 4 ans

Pers.ext.

9
12
12
12
16

30 à 60Z

Total

26
31
31
32
32

>~3Q
<=éQ

4 ans

jj-3
•n

(-.H • —
'•fi ~— *

CJ
.j

. ni

lategor ie-

(ère hyp
2 âme hyp
Lui

icMlddl

Frùf.
?
S

Enst'ign
Habilité

3
2

t-\/2 total

ilitS

Dr»; t ,
4
/
1

H/*

Chenih.
n
C

2

ATOS

2
3

>^1/12
CîitTLÎi .- î-Alus

4 dlis 1 % dMb

Etud.

3
3

7,5 à
12,52
2 ans

P.ext

e
8
10 à
30Ï

4 rtflS

Ma

31
> 30
>=20
(=40

^3

r>

r.J

— 1

il'jj

Cciiégur ieu

rLoi
Jlriil'Jtit

slilLsj ï jisii

Enss
A
6

iguiiii/i
8 et C

h

Etudiants

12
75 à" aas

Enbtiuiidii!. s-£tadidfRb
4 ans 1 2 ans

départ eiaenL, 2 du 1er cycle, 2

ATOS
t\j

10 à
m

F.ext.

4
10 à
152

^ ans 4 ans
de format ion cont i

Tota l

31
)=20
(-40

nue

Les conseils uni des effectifs
les plus faibles possibles (une
trentaine de membres), tout en
rtsptctdnt I'À lui. Le CEVU pourrait:
en âvuir Dioins, uais cette solution
permet d'équilibre? CS et CEVU.

Plusieurs propositions ont été
faites pour les compositions du C.A
et du C.S . LE groupe de travail
doit proposer en effet différentes
possibilités au C.A qui tranchera.

Le nouveau C^h voi^t une augnen-
tatlOft «PiffecTii de toutes Jes
catégofits,brtuf telle des étudiants
(actuellement au nombre de 7 :un
1er cycle, truis 3-4e«e année-,.
trois 5ème année). Les étudiants se
retrouvent 5 (1ère hypothèse) ou AU
mieux 6 (2ème et 3èiae hypothèse),
et cela pour un plus grand noabre
îùtdl ut iMtibres.

La première hypothèse ne con-
vient pas du fait de la trop grande-
perte de représentativité des étu-
diants. D'où la 2èue hypothèse,
avec & étudiants sais qui contraint
à réduire d'un le noabre des ATOS
(si on veut maintenir un total de
31 membres). La troisième hypothèse
correspond au maintient de 4 ATOS,
la lui autorisant Fégalité ensei-
gnanis-étudiànU+flTOS. Les solu-
tions à i étudiants paraissent les
plus viables. La répartition pour-
rait être: 1 par année d'étude et 1
pour là format ion continue.

Le f a i t d'avoir un mandat de-
deux ans pour les étudiants pt»se
bien des problèmes,surtout en 1ère
2èwe et Sème année. La loi conseil-
le de faire des collèges différents
selon les cycles d'études. Hais
elle stipule aussi "quand an membre
d'un cpnseil perd la qualité au
titre de laque-Ile il a été élu DU
désigné, i l est procédé à des re-
n ou ve 11 enEïi t s p ar t i e 1 s '. F ar exemple
lorsqu'un 4ème'annéË{cullège second
cycle) passe en Sème année (collège
ter minai), i l faudra réorganiser
dt-i élections dans le collège se-
cond cycle , en souhaitant l'élec-
tion d'un 3ème année. Comme on le
voit ce système est bancal: il n'y
aura pas d'élections complètes dans

tous les collèges. Par contre avec
un système d'un collège par année,
on procède tous les ans à une élec-
tion, puisque tous les élus chan-
gent de qualité. Ainsi le mandat de
2 ans est ramené à un an.

Le CEW regroupe la connission
pédagogique et la cotitission de la
vie résidentielle. Toutefois on
peut se deuander si l'équilibre
études-vie universitaire sera réa-
lisé. En effet on peut penser que
les personalités extérieures et les
enseignants seront intéressés par
les orientations à donner aux for-
mations, mais pas par les problèmes
de la vie sur le campus. De plus on
ne retrouve pas dans ce conseil de
personnes directement impliquées
dans la vie résidentielle. Il appa-
rait donc souhaitable que la cou-
mission de la vie résidentielle
soit maintenue...

C.A du 8 mars 85, une fois la
présentation de ce prototype des
statuts, il devait y avoir une
discussion sur les hypothèse? rete-
nues. A peine la composition du C.A
évoquée, il était demandé au groupe
de travail d'en proposer une autyre
sur le modèle que prévoit l'Ecole
Centrale (cf ci-dessus). Les 4
étudiants pouvant être décomposés
en 3 (1 par année d'étude) et 1 en
formation continue. Pour FINSA, en
plus de la perte de représenta-
tivi t é encore plus grande, on retom-
be sur un système de collèges ban-
cal. De plus le poids des persona-
lités extérieures nbus semble trop
élevé, et il faudrait essayer d'en
ramener le nombre à 14. Lors du
prochain C.A seront présentées deux
compositions possibles, dont une
dvec 12 personal îles extérieures.

C'est en juin que les statuts de
FINSA devraient prendre forme
définitive. D'ici là d'autres réu-
nions du groupe de travail sont
prévues, faites nous part de vos
suggestions ou remarques.

F. AFCHAR
J.L. ARHAGNACÛ

Représentants
étudiants au C.
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Couinent la somme acquise par la
vente des cartes DDE à la rentrée
et au cours de l'année a-t-elle été
utilisée? C'est une question que
beaucoup d'entre vous se posent au
sujet du Bureau Des Elèves, inter-,
rogation bien compréhensible d'ail-
leurs et à" laquelle je vais, en
tant que trésor!Ère, tenter dt
répondre.

La sonne dont nous disposions
était de 20 750 Frs et elle a été
répartie de la façon suivante:

8000 F ont été versés à la
Fédération des Clubs pour subven-
tionner les clubs en début d'année.

2000 F ont été prêtés à la
COUDîssion Culturelle pour lui per-
mettre d'acheter des billets de
spectacle en ayant seulenent de
mandé des arrhes aux élèves,

1000 F ont été prêtés pour
l'organisation du spectacle de dan-
se de Janvier (SÛB« rendue dès IÉ
mois de Février).

1500 F ont été utilisés pour
le journal. Cette sonne correspond
aux frais de photocopies, disquet-
tes et autre matériel nécessaire à
la ïise en page, et surtout au;-;
frais d ' i m p r i m e r i e non couverts par
la publicité.

1200 F ont été dépensés pour
l'organisation des cars a* l'occa
si on des forums de Supélec de Dé-
ceïbre 83 et 84.

1000 F ont été consacrés À la
Confédération des Bureaux d'Elèves
(CBE). 500 F correspondent à l'ins-
cription à la CBE et nous permet-

tent par le biais de réuni cm*
fréquentes, d'avoir des contacts
permanents avec les autres Grandes
Ecoles et de nous faire connaitre
auprès d'elles. Les 500 autres
francs nous ont permis d'organiser
une réunion, ici mt-ise à l'Irisa, a"
laquelle participaient les Bureaux
Des-Elèves des Grandes Ecoles de la
région Rhône-Alpes.

2000 F enfin ont été dépensés
en photocopie, achat de papier pour
sondages, téléphone...

Il nous reste donc 4000 F de fond
de iuu.ltint.iit (ou aide éventutile)
pour ld fin dt l'année.

Voilà le voile levé en ce qui
concerne l'argent des cotisations.
La forrit de la carie l'année

prochaine ti son fonct iofflteftëiif par
rapport au;-: différents clubs et
activités qu'offre rins& se discu-
tent en ce uouenl entre les parties
concernées. Httub buhut-s évidemment
ouverts à toutes suggestions et
rt-marques venant dt votre part, et
prêts à répondre à toutes questions
que vous pouvez encore vous poser
sur le Bureau Des Elèves. Hefae si
ce n'est pas tous les jours faci-
les, notre première préoccupation
est de favoriser la coimunication,
et ceci ne peut être fait que si
chacun y net du sien et ne reste
pas enferse dans des idées précon-
çues ou sur des b r u i t s qui cou-
rent...

Florence KOIROUD
trésor ière du Bureau Des Elèves

La 16

JEUX DESCARTES
13, me des Remparts d'Ainay 69002 LYON
Tél. (7l 83775.94 Métro Ampère

Spécialiste du jeu de réflexion
pour adultes

Le plus grand choix de jeux
de rôles et de wargames

Casse-têtes
Puzzles
Echiquiers
électroniques
Cartomancie

Vente aussi
par correspondance

Le comité d'action sociale de
l'INSA (C.A.S.I) organisateur du
concours hippique prévu sur le
campus le 10 mars dernier vous prie
de bien vouloir l'excuser de n'a-
voir pu tenir ses engagements.

Les jours précédant la date de-
cette itan i f est at i on, les conditions
atmosphériques (très pluvieuses)
ont détrempé le terrain, rendant
celui-ci impraticable. Le sol trop
glissant aurait fait prendre des
risques inconsidérés aux cavaliers,
conte aux chevaux, et d'autre part
la pelouse aurait subi des dommages
difficilement réparables.
C'est avec regret que cette déci-

sion a été prise mais elle s'avé-
rait raisonnable et indispensable
pour un succès futur. En effet, il
ne s'agit pas d'une annulation nais
d'un report au dimanche 19 *aj 19B5
sur lequel nous misons "gagnant* !
Venez nombreux assister à ces

chevauchées insaliennes.

Dans le cadre de "Semaines de
Communication INSA", l'ETIC, junior
entreprise, organise une journée
Etudiants-Entreprises le jeudi 1
«ai.

Cette journée comportera un sémi-
naire de management, l'ouverture
officielle d'un CEntre de Conseil
aux Etudiants Créateurs ( GECEC )
qui a un rôle de conseil et de
soutien a la création d'entreprise
en m i l i e u étudiant. Cette présenta-
tion se fera à 17hOD à rampai du
CRHA (GCU) avec ïa participation de
personnalités de l'ANCE, de l'AWAR
et de la Confédération Nationale
des Juniors Entreprises (CNJE).

La journée se terminera par une
table table ronde à* l'Auditorium
Recteur Cape!le, de 1Bh à 20h, sur-
lé thèite de ' Relations Etudiants
Entreprises: des passerelles vers
l'industrie". Participeront au
débat aniaé par le rédacteur en
chef de l'Usine Nouvelle:

- H. Le Floch Prigent , PDG de
Rhône Poulenc

- M. Lamoureux, PDG de Rosewount
France, professeur & HEC

- H. De Marcel lus, directeur du
recrutement IBM France

- M. May, PDG de CN Industrie,
président du Sudinova (Venture
Capital)

- M, Pradal, chargé de mission
sur la recherche à l'INSA

- M. Voillemin, conseil en commu-
nication, philosophe et profes-
seur à la Sor bonne.

Seront aussi présentes des perso-
nalités du Crédit Lyonnais, de la
Chambre de Commerce et d'Industrie
de Lyon, de la Mairie de Villeur-
banne.

les tireurs
café-bât

: M i R
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Par circuit bleu
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têt. i BBS.H.ii

Nous évoquerons, au cours du
débat, les thèoes du recrutement de
la recherche, de l'enseignement, de
la création d'entreprise et des
i n i t i a t i v e s étudiantes d'ouverture
avec le «onde de l'entreprise
(clubs scientifiques, GETEC, Junior
Entreprise..,).

Venez nombreux car la qualité des
personnes présentes à la tribune et
dans la salle laisse présager d'un
débat intéressant et fructueux.
Notre souhait le plus cher est

que cette réunion permette aux
insali eus et aux industriels de se
rencontrer et de collaborer par la
suite, le but de la Junior Entrep-
rise étant de lier des liens avec
l'industrie.

Four le bureau, Reay Eriand
Permanences de l'ETIC :

le HARDI de 13h à 14h. Salle DU.

Oui l'ETIC, junior entreprise de
l'INSA propose un séminaire de
fianagement organisé par des consul-
tants d'IBM , TELEMECANIQUE et
COMPUTER VIDEO FILH le jeudi 2 mai.

Pourquoi du management ?

Nous aurons tous besoin, à très
court terne, de savoir animer une
équipe, de gérer nos relations avec
nos supérieurs,nos collègues et les
médias, de communiquer et de nous
informer dans l'entreprise. Il s'a-
git donc d'une occasion unique
d'ouvrir son horizon et de décou-
vrir le Management .

Sui sont-ils ?

Les personnes qui animent ce sémi-
naire occupent des places de
responsabilités chez Téléiiécanique
et IBM dans les domaines du mar-
keting et de la communication. Ils
anisent partout en France ces sémi-
naires pour i n i t i e r les cadres aux
nouvelles méthodes de management en
vigueur dans les entreprises per-
formantes.
Un programme de choix pour une
série d'interventions de 9 à 12h et
de 14 à 17h le jeudi 2 mai.
Pour tous renseignements et in-

scriptions passe: à l'ETIC le mardi
de 13 à" Uh, salle D4 ou au D72B.

VOTRE BOUTIQUE
JEANS

LEVi'S
GALLICE

2, Rue Jean Bourgey

69100 VILLEURBANNE

Tél. 885.18.83

Rem/se INSA

Partir iavaalr
Si je nit décidai à vous dévoiler

l'intrigue de "PARTIR REVENIR", je
vous direz simplement qu'il sagit
d'un départ (plutôt dramatique) et
d'un retour (non nu in s dramatique).
Bon, quittons ce style Lelouchien:
il s'agit de la fuite et du refuge
chez des auis & la campagne d'une
fah il le juive au début de la secon-
de guerre mondiale. Puis c'est la
trahison d'un villageois (lequel ?)
et le départ vers les camps de
concentrations. Enfin c'est le re-
tour de Saloaié (Evelyne Bouix),
seule rescapé qui veut connaitre
l'auteur de cette trahison.
Vous se direz: "c'est banal ! .

Et bien non, because Lelouch.
Lorsque vous êtes sous le charme de
"PARTIR REVENIR",c'est comme si
vous retrouviez un peu de ce parfun
perdu depuis "LES UNS ET LES AU-
TRES". Cette Manière de transformer
en événements extraordinaires les
situations les plus quotidiennes,
l'éuotiùri présente sur toutes les
scènes, et les personnages si com-
plexes et si simples & la fois,
avec leurs qualités mais aussi
leurs défauts qui les rendent beau-
coups plus proches de nous, beau-
coups plus humains,

"PARTIR REVENIR" n'échappe pas
aussi à ce que j'appelle la 'tentpo-
mania Lelouchienne": Lelouch seable
vouloir briser l'emprise du temps
sans pour autant lui enlever son
importance. Ainsi passé, présent,
avenir: tout est confus et distinct
à" la fois. L'action commence dans
le futur, retourne au présent non
sans avoir fait un, tour dans le
passé, et continue sa course folle.
Les transitions temporaires sont
bien Maîtrisés et les moindres
éléments sont utilisés: mouvement
de caméra (superbes comme d'habi-
tude), air de piano, souvenir d'un
personnage...
Ajoutez S cela de très bons ac~

leurs (la "famille Lelouch" augmen-
tée d'un nouveau membre: Anconina),
un peu de réincarnation et une
émission dr"APOSTROPHES" en 1985,
et vuua aurez tout compris (ou
peut-être rien du tout...) du der-
nier Lelouch.

Raduane,

Découvrir le «onde à~ 33 ans?
- fabuleuse gageure.

Tout percevoir de l'univers adulte
avec l'esprit vierge d'un enfant
qui vient de naître?

- fantastique épopée.
Mettre à nu toutes les absurdités
d'une vie qui peut être la notre?

- dangereuse expérience.

Voilà pourtant ce que nous propose
le comédien Victor LANOUX avec son
"PERIL BLEU", peu connu en tant
qu'auteur de pièces de théâtre.
Ce bébé qui arrive au monde à" l'âge
adulte nous entraine dans une
tendre loufoquerie pleine de poé-
sie, de bon sens et d'absurdité
mêlés, que le bleu viendra peut-
être ternir...

J.L. BOSC
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Décidément, le î.J.A a joué cette
année la carte 'créât ion'.Après
"Les Yeux Bleus Du Dragon" (pièce
qui se joue actuel lèsent et jus-
qu'au 4 «ai), voici 'La Poule
d'Eau", pièce de Uith'ewicz, m'se
en scène par A.Sergent.
tlitk îewic: ? inconnu «e direz-vous!
Pourtant, il est bon de signaler
que cet auteur, dont nous fêtons
cette année le centenaire, est
mondialement connu. Il est l'auteur
de nombreux rouans et pièces de
théâtre. "La Poule d'Eau" écrit en
1922 est une tragédie en 3 actes.
Le sujet est tout simpleeent déli-
rant: Elisabeth, dite "la poule
d'eau", demande à son amant Edgar-
dé la tuer, afin de rompre la mono-
tonie de leur liaison. A la suite
de ce "meurtre-suicide" surgit un
enfant, en quelque sorte légué par
Elisabeth À Edgar. Il trouvera en
ce dernier le père qu'il cherche,
et en Alicer , princesse britanni-
que, une «ère. Il cherchera ensuite
à se faire une place dans ce monde
adulte, sous la tutelle de Uoytzeck
Halper, le père d'Edgar.
Auteur méconnu, ouverture d'une
nouvelle salle, voilà le double
pari que s'est fixé le TJA.Souli-
gnons aussi que la troupe partira
l'an prochain en Pologne, pays
natal de Witkiewicz, pour présenter
son spectacle.Souhaitons donc beau-
coup de suttés à cette "Poule
d'Eau" qui nous entraînera dans le
monde de l'angoisst,plein de con-
trastes et de dissonnances.

H.P Bansept.

Llayd eala and

JHNHERIE
CUIR

Wrangler

Rtllie UU tu* <tudl»nt«

5. RUE FAUT, VERUIIIE
£9100 VÏLLEDRBARXE
nétro Grttt»-Ci«l

L'association Voyages-Etudes de
G.C.U. option constructions ci-
v i les propose le JAZZING;BAND en
concert le LUNDI & ffiS&V2Qh3Q,
1 la rotonde des humanités.

Ce goupe de Ml, qui a part icipé
au festival de Vienne, est très
apprécié dans la région Rhône-
Alpes. Il vous fera passer un ex-
cellent moment.

! Réservez donc cette soirée du
22 AVRIL !

P.A.F. 15 F

THEATRES
TNP~T

Mercedes (T.BraschJ
10 avf au 4 bdi

Th. du Béate:
Le Rêve de D'Alenbert (Diderot)
création de J.Heber, «.t. s J.Kraener

12 M 27 avr
Th. des Célestins!

Gfsnd-père (R-ForlaTii)
16 au 21 avr

Un Lùq en pâte (J.Heyer)
26 dvt au 12 hidi

Th. des Jeunes Années :
La poule d'eau
Les yeux bleus du dragon

1 1 avr au 4 ml
T.O.L :

Les Ccmttiiplat ions (V.Hugû)
îù avt m 3 mai

Th. des Atel iers :
Du sang sur le cou du chat
(R.U.Fassbinder)

11 avr m 7 mai
Part i t ion U.Y.Picq)

20 su 25 mai
Th. de la FlatU :

Le diiiisncht des Raïutdux
12 .su 27 avr

Les Clochards Gtl est es:
Faites cec i , d i tes ceïa ou l'art du
savoir v ivre

16 au 27 avh
Th. des 8 Saveurs :

Loup-loup (contes et nouvelles

Café Théâtre de la Graine :
Priulette et Julot

10 avr au 4 liai
IHSA Rotonde des Husanités :

Set vi te coinpf ii (P.Pet i t )
16 et 19 avr

Maison dé I« Danse :
Suite d'été

(création cie Hallet Eghayan)
23 au 27 avr

R i s et Danceries
9 au 15 fiai

MJC Monplsisir :
Hadjurabe
(bal lets afr icains et ant i l la is)

20 dvt

ÛFEfifl
Un bal ludique (Ve td i )

13 avt au 2
iiédée (Chérub in i )

25 et 27 dvr

Bourse du Travail :
4 jours à Fat is

12 Bdi

CONFERENCES

Salît

10 au 27 «Vf
H.J.C Eruii :

Le péril bleu (V.LanouK)
\ 2 au 30 avr

Salle G.Phi l ipe :
Chaubre noire (N.Pruner)

23 au 27 dvr

Le sud uarocsin (H.Tilabot)
18 au 28 dvr

Corse ei. Barda igné (P. Paiera)
2 au 5 m a i

Th. dé la Renaissance :
Népal, Inde du nord (P.Lambillon)

2 ui
La Cigale :

Surf à Hauai

H.Tazieff
Audi tor ium :

Carraina Burana (C.Orff)
par l'Ûrch. du Conservatoire

21 avt
Verdi par l'Orch. N;st, dt Lyon

25 avr
Le Hessie (Hatndel)
avec le choeur d'ûratoriù de Tokyo

29 avr
Messe en si (Bach)
avec le choeur d 'Orator io de Tokyij

30 avr
Jt'dlilit dU bûcher (H.Hùiityyti ;

par l 'Orch. Nat. de Lyon
S dU 11 Dldi

Busique de nuit (G.Fduré,C.Debussy,
E. Chausson)

14 Mi

mai

18 avt STRAHGLERS
20 avr SHEILA
22 avr BASHUHG
24 avr FAT «ETHEHY
4 mai CHRIS REA

ETG
ETG
•ET
ET
PDH

6 ûidi J.FIAT et F.DORIH Salle Rameau
8 iidi TEARS FOR FEARS PDH
9 aai TIHA TURHER ET
10 mai PAUL YOUHG FDH
23 mai GIRL SCHOOL FDH
29 liai THE ALARH PDH

ETG : Espace Tony Garnier
FDH : Palais D'Hiver
ET : Bourse du Travail

T.O.L. :
Le Chemin de Croix (H.Blé-use)

2l iiidi C.C, Villeurbanne :
Fiction,chansons,suspens,humour

26 avr

La mutuelle
ou service

de tous lésé

•L. MAI 85
VOTRE MUGUET

PORTE BONHEUR

AVEC INTERFLORA

A LA RONDE DES

FLEURS
10T. avenue Roger-Salengro

69100 VILLEURBANNE

m (7) 893-39-94

Ils sont tous d'accord, les gens
qui parlent d'un rock éternel,
touchant, brillant, lyrique, toni-
que, poignant, qui donne une am-
biance, un ton, sans esbroufe, loin
de tout bavardage, où les guitares
sonnent tonne des carillons... Rien
de Moins que l'extase... Ce que
j'ajouterais pour ma part, c'est
qu'il m'a semblé que leur musique
était une sorte de 'fiction de
rêve", dont le sujet serait la
fiction.
ôuant au sexy chanteur anglais au

teint de porcelaine: LLOYD COLE
(son non ressemble à celui d'un
petit animal dans un album pour
enfant américain), on a envie de le
regarder, de lui Ébouriffer les
cheveux. Il se veut anti-look,
pourtant ses airs r.onchalents de
tendre rêveur qu'on affectionne,
lui donnent la tête d'un héros
sensuel au charme adhésif...

Lloyd Cole et les Commotions
je vous aine.

Ually

PHOTO - VIDÉO - HI-FI - CINÉ
LechoixdelYON

Après le formidable succès de
"Cyrano de Bergerac", Jacques Heber
redevient lyonnais. Sa compagnie et
celle de Jacques Kraemer se sont
associées pour adapter "Le RÉve de
d'Aleiéert" de Diderot.

Mené si le texte est restitué
dans son intégralité, J.Krsemer
propose une adaptation tantôt fi-
dèle, tantôt personnelle du carac-
tère philosophique de l'essai.

L'histoire? plutôt sordide: Dide-
rot, par l'intermédiaire du Docteur
Bordeu, et avec la co m p l i c i t é de
Julie de PEspinasse, "assassine"
d'Alembert. Dans cette lutte des
cerveaux, Bernard Haver (d'Alem-
bert), se trouve face à" un adver-
saire de taille, Jacques Heber
(Diderot alias Docteur Bordeu).
Marie Dubois (Julie dt l'Espinas-
se), bien que iiaîtresse de la v i e
tise, laisse planer le doute quant
à ses relations avec Diderot.

Compliqué, direz-vous? peut-être,
si vous n'avez aucun souvenir des
oeuvres de Diderot, ou si vous
cherchez en allant au théâtre du
Séné un rtiiièdt- contre la morosité:
la remarquable prestation des trois
comédiens vaut bien une heure d"at-
tention.

h.P. Bansept et F.Hoiroud
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Il naquit dans les salles du désert maghrébin.
L'ignorance s'avérait l'essence de son bien être.
Fort de ce que la vie lui apporta enfin,
Ses poches, son lopin le comblaient de joie, peut-être.

Hais le spectre des Blancs s'abattit sur son monde.
Il fut dupé, pillé, meurtri...colonisé.
Devant tant d'horreur il demeura résigné,
Contemplant parfois sa regrettée terre féconde.

Sombrant «aigres lui dans une immonde servitude,
Reconstruisant l'état détruit de ses bourreaux,
Après deuK guerres reflétant l'ineptie humaine,
II envisagea de s'insurger au plus tôt.

Avec son peuple, i l guetta une faiblesse du Blanc,
Et s'armant de bravoure et de ténacité.
Chassa l'intrus de la terre du soleil couchant.
Il avait retrouvé sa raison d'exister...

L'équilibre parfait, fragile, de sa vie passée
Avait pourtant indéniablement disparu,
Car malgré la précieuse liberté retrouvée,
La prospérité n'était jamais revenue.

En quête de son pain f a m i l i a l , il érnigra.
Et, accomplissant les taches les plus dégradantes,
Avec une exemplaire volonté il trima...
Et seule sa dignité, du mal, resta exempte.

Il appartenait désomais à cette sous classe
Sans laquelle l'univers des Blancs serait de glace.
Pendant plusieurs siècles, il a vécu En victime,
Sous le joug absurde, impitoyable, du racisme.

Ce dieu des apprises s'est jeté du septièae,
Dans un mélange abstrait de dégoût et de haine,
Car ayant observé ce que notre monde était,
II n'a pu aspirer à l'immortalité...

Gilles ALBANO le 1er Avril 1985

Bizuth sentait Boni et EU lui une faiia
qu'il rit semblait pouvoir satisfaire
qu'en possédant ràpidesenl le corps ami
de telle dont il rêvait depuis le mi\n.

I! partit donc en quête- de CE qui pouvait
assouvir Le désir naturel ;

C'est alors, que dans une boite, il trouva Lt-1 le.
dont les généreuses rondeurs et la peau lisse
conviendrait sans doute le aieux à son appétit.

Ayant pu apprécier la perfectiùn de sa for ne
et n'y tenant plus, il la ra&iena vite chez lui.

Il la fixri en présageant déjà du bonheur
qu'il pouffait en t irer.

Il là dissittuld aux yeux du Dr ou i l lot,
le seul garant de la buniit propreté en ces bas lieux.

Il pénétra alors dans sa chambre,
ferma la porte 5 double tour,
palpa et caressa longuement SUN corps lisse
de SES doigts agik-s.

Il posa délicatement ses lèvres sur sa chair sucrée
tout en dégageant Sri queue svec force.

Elit résista faiblement, puis, cédant à cette pression
If jus Luuid abondassent entre ses l é v r i b .

Il apprécia tùtdlefieiit lt plaisir JE cette chair.

Nul ne sait avec quelle violence il EN abusa
avant qui.-, vidée de sa substance noumcière,
il ne jeta le trognon de cette poire...

François , DdV.id .

Marcelle GENEVIER
Les Ormes Parc La Chênaie

69350 LA MULATIÈRE
Tél. (7) 886-04-09

FRAPPE DACTYLOGRAPHIQUE en

TRAITEMENT DE TEXTE

Photocopies - Reliure Thermique

optique
duma/

Lentilles Souples 650 Frs

Adaptation Comprise

Lunettes médicales

Remise 10Ï

Par un froid épouvantable, il
avait courageuse-lent enfourché son
bicycle. Alexis Lapidaire se diri-
geait à vive allure en plein centre
du sonde des histoires. Les alen-
tours étaient coables de personnes
de tout genre, y compris celles
sans aucun genre. Alexis était
soucieux ; il venait de lire un
rouan mystérieux, à l'aide de trois
épais volumes où l'auteur avait usé
tout son tarent sur une intrigue
bien rugueuse, parlant de l'amour
entre trois coléoptères d'Alaubie
du Sud.
C'était une histoire simple, trop
simple au goût et à l'esprit fort
v i g i l a n t d'Alexis qui redoutait que
cette apparente simplicité ne lui
cache sournoisement une de ces
vérités subtiles et profondes. Ale-
xis redoubla de défiance.

Ces insectes ne ressemblent
étrangement à rien, pas même aux
coléoptères dont ils donnent volon-
tiers l'apparence d'Être, Ils ont
une vie sexuelle très intense, com-
plètement disproportionnée par rap-
port à la surface sensible de leur-
Être sans corps. Ils ne savent pas
cDinuniquer, tais ont pourtant
beaucoup à dire.

Eiporté par une foule aux mou-
veitents désordonnés, Alexis dériva
prudemment sur un reflux compact
d'hoBiaes et d'enfants en chausset-
tes jaunes. Puis lâchement happé au
carrefour de cinq marées humaines;
i l abandonna ses chaussures à" cram-
pons, vivement conseillées dans de
L u l l e û urcùiistances, sur le cr4nt'
garni d'un agent du uaintien du
désordre.

Alexis eut alors l'impression
qu'il entrait dans le vif d'un
sujet complexe et fécond pour celui
qui, rien qu'un court instant,
abandonnerait son esprit aux bou-
ches goulues et plantureuses des
amoureux de la vie injuste et ab-
surde, et des problèmes qui l'ané-
antissent.

Alexis fut donc anéanti, lui
qui avait honnêtement abandonné son
esprit.

Nais les sujets des problèmes,
et les histoires pourrissent, avec
la réflexion, rongées par la gan-
grène des esprits maladifs, exhibi-
tionnistes et mendiant le regard du
voyeur sur le fruit d'un cervelet
complètement caste, dernière goutte
d'une imagination spongieuse, re-
croquevillée sur les autres,
réduite à l'insignifiance.

Etat des choses et des Êtres
semblable en tout point à celui de
ces insectes dont certains nous
content le coiportesent à grands
coups d'histoires courtes et si
simples dans leurs sophistications
évidentes, leur complexité illusoi-
re. Résidu capiteux, créé par un
mauvais goût des apparences aux
vérités subtiles et profondes tout
en étant pitoyablement dépourvues.

Alexis, anéanti, ressurgit
très naturellement du sombre puit
sur fond couleur du néant. Enrichi
d'une nouvelle expérience, il se
transforma conne la larve en co-
léoptère, couine la chenille en
papillon. Il changea simplement
d'esprit, une fois de plus, remar-
quablement tiré d'une affaire qui
s'était avérée redoutablement déli-
cate.

Il s'esquiva de ses propres
ailes, d'un envol gracieux, se sou-
ciant beaucoup moins de l'acuité
auditive de ses lecteurs, que de
celle visuelle, essentielle à ses
yeux, afin que l'on puisse admirer
la grâce de ses évolutions au sein
d'un cha*p d'apesanteur dégénéré,
crée pour l'occasion, car après
tout on le lisait en silence, et il
jouait à la mouche aveugle en mal
d'une vision claire sur l'essence
de ses semblables et les sens sans
apparences des non-sens et des sens
d'une histoire folle.

Alex is

61005 LYON

99, Rue Anatole France

69100 VILLEURBANNE

Tel : 868-26-90 _ „ twlk-e/reCs
•LHACHiNE A FUtttl s 990'm

bar
restaurant
5}. CDU» Tobioi

f»lt» Lyon -VlllfiiHi.nnr
STUDiOS 6 et 24

RESTAURANT

zza

ttf

joici Vos. copies

2 adresses û Lyon

Centre Commercial La Part-Dieu
860-39-58 -Niveau 2 et 3

10, rue de la République 6900l LYON

827-32-35

1 APERITIF GRATUIT sur
présentation de ce bon à

l'occasion d'un repas.
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Les "11 et 12 «ai prochains,le
catpus de la Doua verra se dérouler
ce qui est devenu la fête étudiante
la plus («portante de la région
lyonnaise.
C'est pourquoi il nous a seublé bon
de retracer non seulement l'évolu-
tion de cette Manifestation, nais
également l'envers du décor que
constitue son organisation.

PETIT PARI DEVIENDRA GRAND !

Il y a 15 ans, à la suite d'un pari
(stupide ?), deux groupes d'étu-
diants s'affrontaient lors d'une
course cycliste autour des bâti-
•ents A et E.
Il en faut parfois peu pour créer
une tradition !
Il n'est donc pas étonnant de
retrouver un an plus tard, une
épreuve cycliste intitulée "les 24
Heures de l'INSA".

Pendant longtemps,ce la ne fut
qu'une fête insalienne peu ouverte
sur l'extérieur,avec ses hauts et
ses bas, les aléas d'une
organisation souffrant du manque de
disponibilité des organisateurs ou
tout simplement de l'absence
d'étudiants "qui en veulent".

En 1979,suite à une préparation
défaillante,la course fut interdite
et les 24 Heures n'existeraient
plus si cinq valeureux gaillards ne
s'en étaient pas nelés.
Avec beaucoup de courage et de
persévérance, Eric, Michel,Bernard,
Yves et Jacques gagnèrent le pari
fou de reïettre sur pied les "24
Heures"; bravant ainsi la marée de
l'individualisa et l'indifférence
de ceux qui en profitent sans avoir
levé le petit doigt, ni déboursé un
sous !

Depuis, chaque année,l'objectif
prenier du club est de dépasser les
ambitions de l'année précédente ;
ce qui a pour conséquence la chasse
aux inflations toujours plus nom-
breuses, insolites ou de Meilleur
qualité, et égaleuent l'escalade
des budgets (22 000 NF en 83,55 000
NF en 84 et 100 000 NF en B5 ) !

Le club des 24 heures a besoin de
"crleurs" et secrétaires,afin d'as-
surer le comptage des coureurs
pendant la course. Ce travail peu
prenant est indispensable!
En vous reiertiant d'avance,
CLUB DES 24 HEURES, BAT 601 rotonde

PROGRAMME ???

Ht tliei che* pds, vuuà fit
pdt le pr 'oyi itiiifiit dts ré juuibbtiin.es
dans CL- nuûiéro, puisqiit le club Jt-i
24 Heures vous u f f r i t a dafib
quelques se-iàdint-s sa p laquet te
prùijf dliillie.

Hédii moins, levons subreplite-ffitnt un
Lui n lit- ce vùile de discret ion, et
que l'on aperço i t vous donne envii.
de

LA COURSE DES 24 VERRES

les coulisses du club, chacun
souri l 5 1' évocation dt
jjfl itt phf dit.

Mppdl tMienl il y ciUfd iJU i'ti
dciiib l 'd i l , LAI Ifa lilSàllLMb im

Inàdliennes vont pouvoir jouti ks
tjA! tOllî dfc idft lé iullp5 (i'iJtf tUtJJ

dt pisU-.
Ne vous y trûtepLï poi, Uïiir Un
plriUdU dans une nain J. ! L
dt-rii'iÉrt Éd i t i on dt l1 INSi-iîlACLL
dans l 'àuttÈ.- , dtïlcindë qutli|Ut IIÈU
d'habi leté; bUftutii Si (LûSiHiit- le

btijjpLibfr IL t i t r e , le
Lùiupor te 24 v e r r t b !

dont, lt Sdiiitdi M bidi
à 13 H 30 devant la rotoinit i>uw
les iiiSCr ipl iuhi.
Départ S 14 fouies pour un p e t i t
tour' des bdtiituiî il, F ti ri; Kt*
aitentioii il n'eât pas iecûiHiusnuL
du" b o i c e OU t tilVEl b£-f ii:b Vt'f I fà !

Les lùfi i ichisst-ÉitritB, c r tb i puur
l 'dfMvéeF iqt pour les vainqueurs
((Ut 1 que & b OU 11 i 111 b 0 f f t r 11 i \> ai
FMSÏIS SI en SUi.

Couple tenu de la réglementation en
vigueur et des règles de sécurité à
respecter dans le cadre d'une '
«anifestât ion telle que cel le des
'24 heures de l'INSA", toute vente-
dé boissons ou couestibles sera
foraelletient interdi te durant le
week-end des 11 et 12 Mai 1965 sur
le campus de la Doua, sans
autor isat ion délivrée par le Club
des 24 heures de l'INS/ï ti ',
conformément aux accords intervenus
avec l 'adainistrat ion de l'Institut.

E O E N MUSIC

GALERIE MARCHANDE CARREFOUR

69130 ECULLY Tel 833-52-U

Vente neuf & occasion

Reprise 4 Echange

telier de lutterie

Remise sur présentation

carte INSA

Ouvert de 9 Hoo à 22 Hoo

Sauf le Samedi ( 20 Hoo )

été

L'AFFÛRT DES SPONSORS

Une ttlle évolution n'a été
possible que gract à l'appui de
sociétés extérieures. Héanaoins,
leur aide financière ne couvre que
35 X du budget; ce qui nécessite
une capacité d'autof inanceaent très
importante de la part du club des
24 Heures.
Aussi, à 1 F organisât ion propre de
ki manifestation se greffent les
diverses opérations destinées î
récolter des fonds;telles que
soirées dansantes, project ion dt
f fins, souscription et recherche de
publ icité.

8 MOIS D'INTENSES PREPARATIFS !

Cette année, l'entreprise a donc
atteint des proportions assez iitipor
tantes puisque 33 heures d 'an i na-
tions sportives et culturelles
graviteront autour de la tradition-
nelle course.
Il A fallu s'organiser .Le club a

divisé en diverses commissions
sponsor et publicité
tuyrse et sécurité
animations aniiexes
chapiteau.

connu iss ions ne sont pas
mais ont périt i s de

créer une base pour la répartition
des taches entre les vingts membres
du club.

ET LES RESULTATS SONT ARRIVES !

Lts dern ie rs contrats de pub l i c i t é
d e v r a i t ni être signés d ' i c i peu, les
10 000 EKeiiiplàires de la plaquette-
prûgraffiiiit sont en cours d ' é d i t i o n
et la derniÊrt l igne dro i te est en
vue .
Cette annét encore, qtàce à l 'achar-
neratiit de ses meiiibres,le club a
gagné ce pari hors du commun !

Alors s'il vous reste encore un peu
de ieisps,el si vous avez envie
d'avoir quelques responsabi l i tés,
songez à rejoindre le club l'an
prochain! les idées neuves sont
toujours les bienvenues.

Thier ry Vonfelt et Charles Dugué.

Ces

--» "F E: IR IF11 O ||

Lt Jub ik LJdif t F u l u
préitU'Hié l'dliilLL1 UâSSétr pt'llilililt k
«tel-end ilt-s 24 (fewti ut î ' ÏNSfi ,
uii î t iUri iui dt WtiiËr Fulu uui feu-
iirjbuit ILb ij.^uiptï Jfib Ulli Vtt b i téb
d ;û?ifprd; StUilydi l , hi>; la Chdptî"
k, tt 1 IHSw ut Lyun.

(liit ut ijdiiisdl iùii j j f l t fc f i t t et un
ikpt t'SSiûfilidlil publk jiuub ut-riit-t-
tt'ilt Lt ' t tL dllilt't UL pi (-Stiltti1 If

SËLUild t O U I I l O i iîltti fidlîtltldl U i i i -

v t r b i t d i r t dt î'IHSi'i.
Ce i j E t L Ï H U ^ réun i r ti kb équipes

dt'b Uil i Viif bi L fc-'â Uf Bt'lûfâdfci Fdv'it

,Et - r l i i i .Sti jt iydr t rtofurd ,Cftli-
br iutjt ti i'ÎKSA dt Lyon.

L'cui u t r i i t t r k'î iltux équipes
tii kliidiiutb préàtfitt'5 iiOus dvtdem
(jf ÎUl ' L Uil bpttldLk J'iifit OUtllitÊ
t:\epi. iùiiiic i lt . Lt iLûît 1o ï. du
iiicîttll S tu î l yd i i'-IHSn liùUs fait
pi1 t:pii( fl fébr iltiiitiil. liiijib tiVt't dt
llUUVfl IÊÎ) riKlbii iulli (.t btCiJlld LOtit'
nui. N o t r e pr i i i t ipuî ob jec t i f esl
<.ti.lt diKiêt Ut V d i i l t t t 0/lf UF d ( IlUi
lLijct VâtÈUf b IlOttlli J 'di l l fUr'S Ullf

dL t i v i t t daiiS ItS piStiiit'i
bl La l i t Ls IJ'uUU L hcIIILIIt ).

M tott Jtb tj-;j.i]oilà Sptir i i fâ j
i-t'LLt téUiliùl) C'iii. tlijiii 1 ' Ùttdijiljll

J'uilL tetliUtUît (llUi lldîiuildk ti

l 'ËXiFtf ittttt Je l ' d i i
ft-pt'tt-i. L t - t t u dliUL'L dVtt LU
Ut'ï iltiiitilb tt dtS y
IlÔUi idi=:!L f'jpiir tr qiltll
UlUiUtliLi .

VuUb il 'lit L. J.-tli) lullii -ici v t l II IJ'Jt
lt WdLt î Pùlo Lt JÙUt dVtt ât'pt
ptf SUlUlfb JrtilL? l 'LdU t'I bi" f f i up ld -
ytLiii-bi, ti qut 1 ''évului iun Jtb
L'LjUiptb uulir lu J j i j t i l l t pt'Ui i d i L
rt-b&t-iiiîjki £ un ItaLik méldiiyt dt

-'. Jt ildllU Ddli.

i. L J U i M U i tii. ] 'ùLLdbiuil Ut

11 tt bptil t tlSbt^ iUttOlMIiJ fil

Fi diict tt. pouridi i i pùpulisirt ti
tl L'i I tipiiiïuj ddllî; IJtS pciyi tOIllllIt

l'iirillt, Ici Huhyi1 if, la VWJflùSlïf
V i t ï cTldliipJùillit olylilpiqUt 1 V B ' . .'.
Lt niVËâti de Ltftdiiiesi éijuipfâ ^na
Li tu tkvt pijii>t)ut lo umjor i t t des
jo'Jtijis dt-y È^aiptti dt B t r l i n ti dt
C t i y i o y t t-vulut Lii Jivibiiiii Ikitiu
ilcilt 1.

fcliHCU/L

EU A n::> ii-ii :i: M i" o \\--\
•Q! «....H IIE: s A IK o ?

Le faadiainton est un sport de ra-
quette qui se joue avec un volant
(petit assemblage de plumes;, sur un
ter ra in grand comue la Moitié d'un
lerra in de yolley.

L'an dernier, deux jèeie année t rès
riiotivés (niveau championnat de Fran-
ce) ont tenté de créer un noyau.
Cet te annét imus sommes 50 (nous
avons reçu 2 fo is plus de demandes,
mais nous sonnes l initéb en heures
d'occupàt jun des t e r r a i n s ) .

Le badiùiiituii n'est pas un sport de
plage, et en compét i t ion on atteint)
un niveau d'épuisèment physique égal
à celui du squash.

Nous occupons le gyanase A (entre
E t-t H):

le Hardi de ISh à 20h
le jeudi de 20h à 221,
le v e n d r e d i de 18d à 20h

Et le uyiiiiidat- de là Fat,' le jeudi
so i t de Zm à 22h

Nous fuisons part i de la fédéra-
t ion des clubs, ma is nous achetons
la l i cence FNSU, qui nous peraet
d'ut i l iser les installât ions sporti-
ves sans cot isat ion suppléuentaire.

L'ribsenie de toycnoi FNSU nous a
aiiit-nÉi à créer notre propre tournoi;
les 1/4 de f inales et les 1/2 fina-
les se defuuTerùfjf Te saïeST'des'S^fî' '

y" â"ûn"fDuriioT~BdScuTTn~ëF~ûfi"Four-
nui féruinij i .

Four tout renseignement, contacter
(CA03) ou Nicolas (C607)

tiiduii-
du b

î, It'b 11 tl 12
dUtour du bàis&iii de lu p isc ine

de ^l'INS». ^ti sidtthb st déroule-
ront ptiidtiiii iuule Id jour liée dt
Sdiiitdi tt là Matinée (Je dimanche.
CE secoiiu lutt i iny inteniatiwial
universitaire se- ter iu int-ra par la
f î i i d le À 14li3U dimanche.

Lt club de Wdtt-r Fulo

CftMUCLI Éditions Librairie*

6, rue de la Chntte • «9002 LYON
Vf ]H • MI1C LYON CEDEX 1

I>i I» ttl-K-X - Ti:» CUTi'jgh I70MÏ F
S t t V i f l Z - v o u e q u ' u n e librairlf

• p4cl«lltjfl existait, à Lyon

d.pul» 1803.

Avec 1* t«tope C&iugll a grandi
•t >'•>! BultiplK par ).
VQUB y trouverez une doeuientation
eoiplttt «v«o d « « all l ltr» d'ouvragn
t votr« dlajictltlon iu»l bien *n
Bolancai, Inforlttl^ui, Droit.
Hatbaaatique( loonoaiv...

FONTANA
Spécialiste Patinage

sur Glace & sur Roulette

BASE BALL

FOOT-AMERICAIN

SPORTWEAR

Hockey sur Gazon

Remise aux étudiants

80, COURS CHARLEMAGKE
69002 LÏOh

TEL 838-05-04
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1. Le Club des 24 heures de l'iMSA organise, avec l'appui du Magazine
CHALLENGE, un concours de vélos folkloriques qui aura lieu les 11 et 12
Hai 19B5.
2. Font partie de la catégorie 'vélo folklo" les engins s'éloignant de
par leur silhouette des bicyclettes classiques et nus par la seule force
musculaire.
3. Le départ des concurrents de cette catégorie aura lieu devant la
ma i r i e de Villeurbanne, avenue Henri Barbusse à 14 heures; le rassemble
•ent se fera à partir de 13 H 30.
4. Le défilé empruntera l'avenue Henri Barbusse, le cours Eïile Zola
jusqu'aux Charpennes, l'avenue Roger Salengro jusqu'à la place Croix^
Luizet, la rue Jean-Baptiste Cléuent et sera suivi d'une présentation.
individuelle des vélos avant le départ de ]a course, devant la Rotonde
des HuManités à 16 heures.
5. Devra apparaître clairement sur le vélo un non représentatif du thème
choisi et qui servira à son identification pour le décompte du nombre de
tours effectués.
6. Les candidats devront rendre leur bulletin dûment rempli et signé
avant le Hardi 7 Hai. L'inscription à ce concours est gratuite. Tout
bulletin incomplet sera considéré comme nul.
7. Le classement final de la catégorie 'vélo folklo' sera établi par un
jury sur les critères suivants :

- originalité du thème sur 6 points
- animation apportée sur à points (costumes, rotes joués par les

participants)
- qualité de la réalisation sur 5 points (complexité, ingéniosité de

la réalisation)
- nombre de tours effectués sur 3 points.

8. Le jury sera composé :
- d'un représentant du magazine CHALLENGE
- du Président des 24 heures de l'IMSA
- du Président du Bureau des Elèves
- de la Présidente de la Fédération des Clubs.

Les «cabres du jury auront chacun une voix, 4 autres voix seront attri-
buées au sondage effectué parmi le public durant les 24 heures. En cas
d'égalité, la voix du Président du jury sera prédominante.
9. 1er Prix : le "Folklo d'or" et un chèque de 1000 F.

2nd Prix : le "Folklo d'argent" et un chèque de 500 F.
Les suivants recevront des abonnements au nagazine CHALLENGE et de
nombreux autres lots.
10. Les concurrents seront couverts lors de ce concours pat leur assu-
rance personnelle.
11i L'inscription à ce concours implique l'acceptation de ce règlement
dans sa totalité et son respect sous peine d'élimination.
12. Les concurrents devront, par nesure de sécurité, ne pas embouteiller
la chaussée et ne pas gêner la course cycliste des caténories sérieuses.

CLUB DES 24 HEURES DE L'INSA
Rotonde des Humanités Bt AGI
20, avenue A. Einstein
69621 Villeurbanne Cedex

CONCOURS DES
VELOS FOLKLORIQUES

FICHE D'INSCRIPTION

no» de l'école ou association

1, Non du vélo folklorique :

2. Vous désirez concourir :

- en tant que représentant
d'une école ou association

- à titre personnel

t. Décharge d'assurance :

Les participants aux 24 heures sont avertis de la difficulté du
circuit. En aucun cas la responsabilité du Club ds 24 heures ne saurait
être lise en cause en cas d'accident se produisant sur le circuit DU
lors du défilé qui aura lieu dans les rues de Villeurbanne.

Les participants s'engagent donc à concourir sous la seule couverture
de leur assurance personnelle.

NON SIGNATURE ADRESSE

I - DEROULEMENT DE LA COURSE

6,

7.

8,
9.
m.
11,
12.

La course a lieu sur le campus de l'INSA situé à Villeurbanne, 20, avenue Albert Einstein. Le circuit est.
une boucle d'environ 3 kius et est fermé à toute circulât ioî i .
L& durée de la course est Je 24 heures. Un départ commun À toutes les catégories sera donné à 16 heures
devant la Rotonde des Humani tés. LES coureurs sont toutefois priés de SE regrouper sur la ligne de départ
à 15 H 30 pour l'inauguration officielle.
LE comité de course est ëKLlu&ivt'iitnt constitué des membres du Club des 24 heures de l'INSA. Il est le
seul arbitre de la course et se réserve le droit de toute modification sans préavis et sans appel. Toutes
les réclamations des concurrents devront être déposées au bureau de la course et non au centre de couplage.
Les coureurs ont le choix entre 4 catégories sérieuses :
- MIXTE (3 concurrent s(es) au plus) - FEMININE (3 concurrentes au plus)
- TANDEM (2x3 concurrents(eb) au plus) - SOLITAIRE M concurrent (e))
Chaque coureur est l i b r e de courir sur son propre matériel et peut en changer autant de fois qu'il le
désire.
Un seul concurrent par équipe est toléré sur le circuit. Les relais devront obligatoirement s'effectuer en
touchant son coéquipier .
Il est i n t e r d i t à toute personne naii i h i t t i t e de courir sur le cittuit. Toute équipe qui profitera d'un
"lièvre" sera aut ornât iqueieni. disqualifiée.
îiULuij véhicule laoLorise (suuf comité organisateur) ne sera autorisé 5 emprunter le circuit.
Le comité de course distribuera à chaque équipe des dossards normalisés.
Un système de type brassard lumineux ou autre sera exigé durant 1* période nocturne de la course, le port
du casque est vivement recommandé.
Une assistance méuRalt: sera assurée- par l ' in f i rmer ie de l'INSA.
Il est possible aux Loueur reiils de camper sur le campus; l ' é l ec t r i c i t é ne pourra cependant pas leur Être
fout nie.

II - INSCRIPTION H LA COURSE

13. A l ' i nsc r i p t i on , chaque équipe devra verser 30 F par équipier.
14. Les insc r ip t ions débuteront le LUNDI 15 AVRIL et seront closes le DIMANCHE 5 HAÏ à minuit.
15. Une i nsc r i p t i on ne sera pr ise en compte que si le dossier d ' inscr ip t ion est complet, c'est à. dire s'il

comprend :
- la FICHE D'INSCRIPTION dûment remplie
- la DECHARGE D'ASSURANCE rempl ie et signée par tous les concurrents
- là somme correspondant aux FRAIS D'INSCRIPTIONS.

16. Il se ra e;<igé des nineurs une AUTORISATION PARENTALE réd igée dans les termes survasts: i
'Je soussigné autorise luun fi ls (ma Fil le) à"
pa r t i c ipe r à ld cours* c y c l i s t e des 24 heures de l'INSA."

signature d'un des parents,

III - CLASSEMENTS DES CONCURRENTS ET REMISE DES PRIX
E
17. Les équipes set ont elassées suivant le nombre de tours effectués durant les 24 heures de la course et

seron t départagées par l ' o rd re d 'arr ivée.
18. Le classement sera fait pour l'ensemble des coureurs et suivant les di f férentes catégories. Il sera

af f iché heure par heure au bureau de là course.
19. La remise Jes p r i x aura lieu le Dimanche à 16 H 30 sur le podium. Tous les concurrents recevront une-

Médai l le . Il sera également d ist r ibué pour plus de 15000 F de luts.
20. Le vainqueur du Liassemenl général recevra le trophée PASTIS 51 qui sera remis en jeu chaque année, Un

chèque de 1000 F de caution' se ra exigé en échange du trophée.

IV - COMMISSAIRES DE COURSE

21. Toute équipe, so l iU j te exclu, est tenue de me t t r e a" la d ispos i t ion du comi té de course un commissaire
(dont le rôle sera pointeur ou cowinissaire de piste) pour assurer 4 permanences d'une heure. La présence
de ces coimiiissdires est indispensable au ton défoult-tieni. de la course. C'est pourquoi des sanctions seront
p r i ses à l ' t f tc outre des équipes don!: les lûMiiîintirti seront absents ou en retard à leurs permanences.

LE COMITE ORGANISATEUR.

CLUB DES 24 HEURES DE L'INSA

Rotonde des Humanités Bt 601
20, avenue A. Einstein
69621 Villeurbanne Cedex

VERSEMENT REFERENCE

Ne rien inscrire ci-dessus

FICHE D'INSCRIPTION

1. Dans quelle catégorie voulez-vous courir ?
Mixt e ou Masculine Féminine Solitaire Tandem

2. Vous désirez courir :
- en tant que représentant d'une école ou association

Nom de cette école ou association :

- à t itre personnel

3. Frais d'inscriptions (cf article 13 du règlement) :
- notibre de concurrentstes) : x 30 F = ..... F

NE : rédigez vos chèques à l'ordre du "Club des 24 heures de l'INSfl"
ou utilisez le numéro de CCF suivant : CCP 1370 - U 30 LYON

4. Décharge d'assurance et renseignements complémentaires :

Les participants aux 24 heures sont avertis de la difficulté du circuit. En aucun cas la responsabi-
lité du Club des 24 heures ne saurait être mise en cause en cas d'accident du à ces difficultés.
Les participants s'engagent donc S concourir sous la seule couverture de leur assurance personnelle.

SIGNATURE ADRESSE (1) AGE (2) FOIS (3)

(1) uniquement le bâtiment et la chambre pour les iusa liens
(2) pour les mineurs, consulter l'article 16 du règlement
(3) nombre de participations aux précédentes éditions des 24 heures



Dossier. ÏDMLH
D'abord quelques précisions sur la forie avant d'en venir
au contenu.
Les "sondeurs" ont procédé ainsi:
-déterainer le noibre de personnes qui constituera l'échan-
tillon:300 senblait Être correct; cela représente 102 de la
population étudiante insalienne. En fait ont répondu 270
personnes, «anquaient à l'appel les gens qui séchaient les
coursd); s'ajoute à cela le peu de temps et donc la dif-
ficulté de reconstituer des groupes non complets (TP par
ex.) lors d'une première visite.
-répartir l'échantillon de façon à ce qu'il soit le plus
représentatif possible (garder la proportion par sexe, par
départements...).
Répart ion par département :

Les proportions sont à peu près respectées, sauf pour
les inforïaticiens et les électriciens qui sont sous-
représentés.

Répartit ion par résidence:
Les étudiants ont été interrogés dans leur département
et cependant les proportions pat bâtiment sont gardées.
Bien joué, non?

Répart

Année

z

ion pa

1

23

r anné

2

18

e:

3

22

4

22

5

15

Répart, p

Filles

Garçons

ar s

25

74

exe:

,56

,44

i
i

Z

I

Rq: On se rend couple que les Semés
années sont peu représentés pat-
rapport aux autres. Nous nous en
excusons, t'est de notre faute.

En fait le Z de fil-
les est un peu soins
élevé sur le campus
de l'INSi'i.

Pour sonder il suffisait alors de passer lors d'un
intercours et de faire remplir en quelques minutes le carré
de papier (voir ci-contre) par les heureux élèves sondés.
Accueil favorable et discrétion presque assurée:qui n'a pas
jeté un coup d'oeil furtif par dessus l'épaule de son
voisin.

Ensuite collecte de l'ensetible des bulletins-réponses,
rentrée des données sur les babasses et ainsi possibilité
de faire toutes les corrélations possibles du genre:3è«e
année au bat H votant pour l'extrèue droite:réponse 0.
Pour terminer,précisons que le sondage s'est effectué entre
le 8 et le 12 avril sauf pour les 4 GEN, les 5 GE et les 4
IF qui ont répondu le vendredi précèdent les vacances de
Pâques.

Enfin nous ne sommes ni la SOFRES ni l'IFOF et nous
avons bien conscience que les résultats obtenus sont à

iviser.

Tab.N°1:Tendance politique INSA avril 1985

35,22

ExG
AuG

ExD
Eco
Abs

extrême gauche
autres gauche
autres droite
extrême droite
écologistes
abstentionnistes

20,42

ExG PC PS AuD AuD UDF RPR ExD Eco Abs

Sue cela vous surprenne tm non, les chiffres sont là.
On pourrait presque parler de vague déferlante soc ia l is te
n'est-ce-pas? fous attention., JMS ut conclus ion hâtive: les
personnes n'ont été sondées que sut leuf tendante po l i t ique
et non sut leur intent ion de voie; à plus forte raison ce
n'est pus iiun plus un depouilleiitiil de résultai, électoraux.
On peut tout de iiËue penser que ïts Misai i eus vulerait-nt
en accord avec leur tendance, sais il n'est pas cer ta in que
ces proportions soient conservées dans leur in tégral i té : on
s*il pat exemple qu'unt- par t ie des personnes qui se disent
écologistes votent "utile" lors d'élections.

Calment expliquer ces fort s pourcentages qui se
dist inguent nc-tteiaeni. des moyennes nationales et des
résultats obtenu;, chez les 18-24 ans( cf. Tab ii"2). On peut
y voit trois raisons pr int ipal ts:

- Il est encure de bon ton, sur le canspus, de se d i re so-
c ia l is te ou de gaucht. C'est tout un état d'esprit, une
certaine générosi té de coeur qui par le encore.

- Le iu i ï îeu étudiant est un litu pr i v i l ég ié . où les d i f f i -
cultés liées à la c r i se soiil ressenties beaucoup moins
fortement qu'ail leurs. L 'entrée dans la vie ac t i ve esi
enLore loin, il en découle un certain art de v ivre, des
idées qui sont plus proches des idéaux de gauche.

- Enfin, l ' o r i g i ne sociait des insaliens joue aussi. On
sait qu'une for te propor t ion d 'étudiants est issue dt'
classes inùytiineb et d' f i isciyi iantî i qui vuttnt hâbituelletiient
* gauche.

Tab.N*2:

Tendance pol i t ique INSiî

58,1Î

Vote 18-24 ans juin 84

542 .

Gauche Ecolo. Dro i te Gauche Ecolo. -Droite

On iiott-ra que le Parti Cuuituniste ne parait plus intéres-
ser les étudiants avec leur 1,52.

Fout les par t is de droite leur résultat d'ense«ble(26,6Z)
s'explique par le rai: de (tarée socialiste et peut-être par
une image vague et non mot ivan te d'opposition systématique.
Les proportions entre part is sont respectées, en tout cas
conformes à" notre attente. Le phénomène Marquant î
souligner est aussi l ' intérÊt très re la t i f porté au monde
pol i t ique ei aux p a r t i s plus spécialement. Plusieurs
fa i ts l'atlÉfrtentilfZ des étudiante n'art ivent pas à se
placer dans un part i et 212 se disent abstentionnistes
soit un total avùisinant les 40*. La "polit ique
pol i t ic ienne" est donc loin des centres d'intérêt d'une
grande p a r t i e des Étudiants. COHIU- est loin fiai 68...

Il nous a paru intéressant d 'étudier l 'évolution des
tendances polit iques selon le sexe et de voir si la popula-
t ion féminine insalienne a influencé les résultats de ce
sondage.

Ainsi à la question "la vie politique f rança ise vous
intéresse t 'elle ?", 42,3Z des garçons répondent "oui"
contre 26,12 des filles. 65,22 de ces dernières se- ra t t ra -
pent en déclarant qu'elles sont plus ou huiîis intéressées
contre 46,6Z pour les garçons. Ces résultats se concté l i -
sent puisque les devoirs c iv iques semblent être perçus dt
la ueme manière: parmi les appelles & voter aux cantormles,
18,SZ des insaliennes et 22,92 des insaliens ont voté a lors
que 34,BX des insaliennes et 31,8* des insaliens ne l'on
pas fait. Enfin, ces chif f res sont à rapprocher du fait que
les adhérents à un par t i sont exclusivement des garçons.

Le résultat le plus piquant reste cepthdant celui des
tendances pol i t iques. Tout d'abord, les f i l les disent s'ab-
stenir plus que les garçons, ce qui se retrouve peut-Être
dans le faible taux d' insal iennes intéressées par la vie
pol i t ique. Et oh surprise ! les extrémhîtes/^gnt. tous des
garçons. En effet, connie le aontre le tableau qui suit,,il y
a 4,52 d'extrémistes chez les garçons el aucune chti les
filles. De plus, contrairement à l 'a t t i tude générale des
français et des françaises, les insaliens voteiiî plus à
droite que les insalieiines. Enfin les écologistes se répat-
tissent équitablenent entre les deux SEXES.

R.SAHELI

Op i n i on

filles
garçons

ExD

0,02
3,02

D

21,72
25,42

Eco

7,32
6,42

G

46,42
44,82

txG

0,02
1,52 1

ril'ï

24, îj'î.
18,92

Tati.9*3:Réparti t ion des opinions par stxt

L PARIEUR!
Dans une p r e u i è r c - pot Lie du sondagt, nuus avons cheri-hé

à C u i M i a i t t e les seii'iimtirU des, irisai iens v i s à vis de îd
pL.iiUq.it tn t j t i i t idl. Ld qutsUuii t'idii "la vie pol i t ique

vous intér 'L-sse-l-elle ?". T r o i s réponses pus--
GUI, NON u-i Plus uu Nuins. Une major i té : 52;; A opté

pour la t ro is iè fc t isitetfiat ive. En e f fe t , quelqu'un qui i.on-
nait la plupart des grandes figures pol i t iques françaises,
el les grands axes dts pt ifiulpau;; pa r t i s se senta i t tout
naturel lenenl dans c e t t e Latégor IL. En deux i eue pos i t ion
a r r i v e la tépuiibt- "GUI" avec 362. Suit quasi ruent 2 insal i tns
sur 5 interesséà par la pol i t ique ! Les 10Z t ts tdnt ne s'y

pas.

i i f fres de la
MIEUX âUE LES AUTRES

II faul b i en entendu rapprocher ces
mù>thiit ridlionalt.- dts 18- 24 uns qui suit :

beaucoup ...... Mi" uii ptu
1res peu ...... 17Z pas du toui

Hutte udlégoi it '"plus uu iuoini" rt-gtuupt
Sctit et la OL-IIIL LaUyùr k. El là, bravo! Les
preuve d'un c i v i a m t et d 'un intétesseiuent £

supér ieurs à la moyenne nationale é
cltobt' nous a paru surpr • tuante dans

lértsbéâ" ûnt vuté plus tt&isiveve
"plus M tiiuiiib intéi-tasés"1. Si

i à ctlrt, étrivti ct

Une
les iiuir in
st d i san t

...272
à ptu près lu
insuliens font
la politique

tudiauLf.
notre sondage :
t que ceux qui
vous uvti une

RESPONSABLES V
Une nuu t quesuou du sondage, spprtlfoiidiàSjslit \A pre-

iiiitit, ëuii : "Ett i v'uûb ddiitif tnl , 3yiuj.'tiUii5diil, ou ni l 'un
ni l'fi'jLtt". A L t l l fC i , vous dVËjL r.épttlioU :

Hdiiéifiil: 1,SSi Synpathisàntt 17,042 Kuiit B 1,1 12
Li, peu de- surprise, loultfuis, ces t l i i f - I t Ls buiù À

piendre avec ce r ta in ts précaul ions. En effet, le Unit "sym-

pat (lisant est coupris de- différentes manières suivant les
personnes interrogées. C'est cependant parmi les sympathi-
sants que nous avons cherché à savoir de quel par t i ils se
sentaient proches. Il en ressort une écrasante majorité de
60,872 pour le F.S. Les autres formations se situent entre
2,172fP.C.) et 8,72Z(U.D.F.). L' image de l 'étudiant ayant
des syiiipatints socialistes est donc bien respectée.

Enfin, nous avons aussi remarqué que- la "droite
insalienne"', COUDE souvent S l'échelon national, a été plus
•ûtivée pour et vote cantonal.

Nous obtenons sur les insaliens, les résultats sui-
vants:

Ext.D: 0/1
fi.F.R: 6/9
U.C.F: 5/11

ont voté ! Au.Dr: 9/18 ! P.C. : 2/3
! fiu.Ga: 2/13 ! Ext.G: 0/1
! F.S. : 2à/53 ! Ecolo: 3/9

Une chose ressort de ces données : le faible pourcen-
tage de votants parmi les Autre Gauche. Cet électoral: qui
pernet à là gauche de garder la majorité f au moins sur-
nôtre caaipusi do i t se sentir à gauche sans pouvoir suivre la

ligne d i rec t r i ce d'un part i . II ne s'est donc pas senti
concerné par ce t t e Élection qui a eu tendance à se résumer à
un choc entre les "grands" par t is .

'Joild Jonc ce qu'i l en est du rapport des insaliens .à
la pol i t ique. On ret iendra un plus fort intérêt pour le
monde po l i t iquet par rapport aux chiffres nationaux concer-
nant la tranche 16--24 ans)sans pour autant se concretiser
pat des actes. Cet te constatat ion semble valable tant au
niveau de l 'adhésion à un parti que du devoir de tout bon
ci toyen: aller voter ( 602 des étudiants n'ont pas voté pour
les dernières cantonnales,chiffre supérieur aux moyennes.
nationales),

Les po l i t i c iens n'ont plus l'air de faire recette sur-
lé CdBpUs .

Charles Dugué



m
Le p, ograaitte d'exploitation du sondage pernet d'obtenir tous les

pourcentages désirés. Mous en avons donc profité pour rechercher pareil'
les résultats des conclusions où il n'en existe pas.

Tout d'abord les extrémistes sont aux extrênes (l'eusses-lu-cru?):
en 1ère et 5èie année. La proximité de l'air extérieur doit aviver les
tendances.

Les insaliens peuvent se vanter de compter dans leurs rangs 6
électeurs d'une nouvelle race: les abstentionnistes qui votent. Peut-
Être neuf sont-ils allés voter sans y être appelés !

Au noient où l'on choisit sa chambre pour l'année suivante, il est
important de savoir où l'on net les pieds.

Les extrémistes de droite se sont regroupés au A et au D (chatibres
individuelles !); l'état-major du RPR se trouve au H (26,6& du batJ et
la plus grosse colonie UDF loge au C (232 du bât J. Le coeur des demoi-
selles balance à droite (472 du G).

La plus fo r te p ropor t i on d'écolos
s'est mise au vert, elle est ester -
fjfc (22,22?; des écoles) . Le E quant
S lui taî. tù'Jl dLquib dU PS dVti.

425!. PC, Ext . G fuyez! il n'y a pas
de place puur V'uijs, vous ne t tp ié-
jfnUi que 2,j'i de l<n IthdcuiLt. Le
f ief dt là gautîiÉ est au F

Pour ceux qui n'ont pas eu le loisir d'être sondés, voici
le bulletin fatidique cotte si vous y étiez :(*)

SONDAGE " L'INSATIABLE L'INSA ET LA POLITIQUE

- SEXE C « / F )

- ANNEE ( 1 à 5 )

- DEPARTEMENT (1er cycle:1 , BIO:2 , GCU:3 ,
GEi4 , GEH:5 , GHC:A , GMD.-7 , GPH:B , IF:9 )

- RESIDENCE ( A à H , externes :0 ).

1. LA VIE PÛLITiaUE FRANÇAISE VOUS INTERESSE-T-ELLE?
( OUI:1 , NON:2 , PLUS OU HOINS:3 )

2. SI VOUS ETIEZ APPELES A VOTER POUR LES CANTONALES
L'AVEZ-VOUS FAIT ? (OUI:1 , NON:2 ); SINON : 0 .

3. ETES-VOUS ADHERENT A UN PARTI (OUI:1) , OU BIEN
SYMPATHISANT (:2) , OU NI L'UN NI L'AUTRE (:3) ?

1. QUEL PARTI OU MOUVEMENT CORRESPOND LE PLUS A VOS
TENDANCES POLITIQUES ? ( extrene droite:1 , RPR:2 ,
UDF:3 .autres droite;4 ,écologi.:5 .autres gauche:6,
PS:7 ,PC:B ,extre»e gauche:? , abstentionnistes:!) ).

M

k
3
0

1
"̂ "

(*) Celui-ci, pris au hasard, a été renpli par notre rédac-
teur en chef...

FABRIQUE DE

Bijouterie Joaillerie

Bagues - Boucles d'oreilles
Chaînes - Colliers - Bracelets

Pendentifs - Pierres précieuses
Transformations - Réparations

Achat Vieil or

Remise importante sur

Présentation de l'INSATIABLE

Ouvert du Lundi au Vendredi

de 10h à 12h et de Hh à 18h

5, JEAN DE TOURNES

69002 LYON

TEL :(7) 838.28,63

El vùlrt dépdrLeiuenl, lut di-
rti-vous. Vous allé;" aussi le choi-
sir tjrdce au sondage.

Biûi vùUi décuupe/ les grtnuuil-
les, faUts souffr ir ces pauvteb
chiens, aucun de vous n'est écolo-
gis te, c 'es t lugiqat.

GCU: plut à gsuclie qu'à d r o i t e ,
vous n'êtes ni Au. Dr. ni PC unis un
ptu dt tout le tes t t. Vous vous
épiii pillez: reprenez-vous!

GE: vous vous fa i tes reffldtqutï.
Vous ettb lt& seuls à drùitt (702
du tlÉpiifl.). vous El ti t rès décidés
(pas d'abst.).

GEN: pas d 'Ext.Dr. , pas d'UDF,
pas d'éiolù, pas de PC, pas
d'Ext.G., où èttsrvuus donc ? Hais
au PS, bien sûr.

GHC,GHD: vous vous approchez de-
là moyenne iiisàlienrit, soyez plus
originaux,
GFH: un peu plus à droite qu'à

gauche (23Z contre 20, 2l), mais
quelle indécision (472 d'abst.):
réveillez-vous ! !

If: vous êtes bien a" gauche;
55, 6Ï contre 11,123; à droite. Tou-
tefois, lt petit écran vert vous a
lapé dans l'oeil, vuus êtes les
plus écologistes (lé, 71').

Alors, faites votre choix, ld
babasse folle vous en a donné les
moyens.

Pier re G.

Jeunes sans frontière

LES SPECIALISTES DANS LES BILLETS

B.I.G.E.
jaunes - de 26 »ns

la FRANCE, ITEUROPE,
le MAROC
moins cher av«c 1m blUtt train
B.I.G.E. WASTEELS

CARRE JEUNE

VOS VOYAGES A DES PRIX
FOUS, FOUS, FOUS.

De» vols » iwifl réduiit DM dubi
du v«ti»c« §»l«c«onnés pour
«ou> D« CKCurtt «n mmibos ou
l«nd Hov«r

300 km S.N.C.F.

Vtnti nour vor/

VOWGES WASTEELS -JSf

M002 LïOmOeeimd* Verdun Tel in «17 01 7»
««00? LYON C*ntr* EcK PtnuM T«l (T| I3T.M t?
*»003 LYON 5 pli» Amp*>t W (T) 14} »5 3,
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LES Z4H APPROCHENT et vous n'avez
encore rien vu venir de la part du
cyclo club ( CCIL ). Ceci est du à
un phénomène déplorable sévissant i
l'INSft: la participation passive.
Voici la recette à ne pas suivre
pour relancer un club: faites de la
pub (une bonne pub bien classique-
type journaltaffichage), ajoutez-y
quelques démarches administrâtîves,
un peu d'argent de votre poche pour
les petits frais, et finissez avec
une bonne réunion afin de prendre
un premier contact avec les futurs
iieiibres. Vous obtenez le cycle
club, une affaire bien partie. Les
bases sont jetées et on peut es-
pérer un démarrage rapide en début
de saison... nais là...rien. Pres-
que personne ne montre le bout du
nez. Vous avez alors le choix entre
deux solutions; aller relancer cha-
cun, ce qui est sans doute la Meil-
leure solution... que je n'adop-
terai pas. Un club est un regrou-
pement de personnes ayant un pâle
d'intérêt tonHBun, au sein duquel
chacun doit tenir sa place. Et le
rôle des dirigeants ne doit
consister à aller tirer les autres
par la manche; ils ont d'autres
choses à faire.

Ceci d i t , en plus des activités
développées dans le numéro 1 de
1'INSATIABLE, le cyclo club vous
propose dans le cadre des 24h de
FINSft :

- une '"bourse aux coéquipiers',
pour ceu:-; qui cherchent des
partenaires itous nweaux].

- une .assistance cohBune qui, si
chacun y têt du sien, pemettra
de li m i t e r les frais... et
aussi les délais de réparation
en cas de pépin.

Le club des 24h se joint à nous
pour souhaiter la uise sur pied
d'une équipe soudée qui nous per-
mettra d'être compétitifs face aux
autres écoles qui ne lanqueront pas
de venir chez nous relever le défi
des 24h CYCLISTES DE L'INSA.

Alors passez au E52Q, si vous
voulez participer aux 24h dans les
meilleures conditions...en y met-
tant du votre
Pour le CCIL, Bruno GUILLE

Ô l les 24h se déroulant les
et 12 nui , vous devez passer
RAPIDEHENTtdvarit la fin avril), si
vous projetez d'y participer.

Voua ovai dit

Dans le numéro de février de
l'INSATIABLE, "Pm" nous a relaté
:o«nent il avait vécu une journée
de ski organisée par le Ski-Club.

Il est bien évident qu'il n'a pas
cherché, avant d'écrire son article
et d'accuser directement le Ski-
Club, 3 savoir qui étaient les
responsables de cette affaire.

Je vous invite donc à découvrir
LûSKuent ont été organisées les
sorties promotionnelles :

12:51:65 IIGNES
Four cette sortie l'organisation

incombait à VST, le râle du ski
club étant de proposer des places à
prix réduits À ses adhérents (100 F
au lieu de 140 f)

Contrairement à certaines rumeurs
le Ski -Club, loin de faire des
bénéfices, a déboursé 4000 F pour
cette sortie, ce qui n'a pas eupê-
ché un des cars de tomber en panne
peu avant T ignés.

On pouvait s'attendre de la part
de VST à un dédommagement consé-
quent, étant donnée leur responsa-
bilité dans cette affaire. Or VST
n'a proposé aux adhérents du Ski-
Club que 15 F de réduction sur une
de leur sorties.

Nous avons rejeté cette proposi-
tion et avons décidé de nous passer
désormais d'un tel intermédiaire,
si peu attaché à ses clients.

02;03;85 LA CLUEAZ

Ces deux sorties ont été entière-
ment organisées par le Ski-Club,
qui a contacté des transporteurs
et s'est affilié au G.C.S.A. (Grou-
pement des Clubs de Ski Année iensS,
ce qui lui a permis de bénéficier
de prix très intéressants sur les
forfaits de groupes.

Après cette mise au point néces-
saire je finirai en vous signalant
que M. Piwi, après toutes les souf-
frances qu'il avait endurées le 12-
01-85 S Tignes, a participé à la
sortie du 02-03-85 à la Clusaz,
faisant ainsi preuve de masochisme.

F. Tocci

0

COURTE H REBOURS
5...New-York,21 juillet 1977: le black-utit
4...L'iinensfci pouvoir des petites gélules
3...Deux sondes huuanaides explorent le système solaire
2...et atUrr issent au pays du soleil levant
1...Overdose d'adrénaline dans l'enfer des SpaeeHnvadersrTrûft, et

autres Dragoirs lait..

MISE h TEU
Cuurl-Circuil sur les ondes de Radio Brune 95.5 tous les nercredis

de 21h à 22h.
La panrit, les aédicdUttnts, les planètes, le Japon, les jeux

vidéo:5 pûlaroids radiophoniques pour mettre en orbite une émission qui
vous parlera au fil des semaines du cerveau, des colonies spatiales, de
l'abri anti Monique, des manipulations génétiques, du voyage dans le
Uups, etc...
EHEARâUEMENT

Chaque «ercredi à 21h sur 95.5


