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MERCI pour les 30 balles
je TOUS e

Le BDE

Après l'impôt sur les grandes
fortunes, le loto sportif et les
frais pour dégradations résiden-
tielles: la cotisation BDE. Préle-
vée directement, lodernité oblige,
sur les frais de scolarité. L'étu-
diant, sans iot dire, le BDE, pro-
fitant de l'insouciance estivale,
paie le prix de l'efficacité.
- 'Scandale? Acte siiilaire au ra-

cket du club tennis!*
- "Cessez de railler!*, ne les
réveillons pas susceptiblement.
N'oubliez pas, ce sont souvent des
oiseaux nocturnes; si on a du ial à
les voir, à les toucher durant la
journée, c'est tout simplement par-
ce que les cours sont les parents
pauvres de leurs préoccupations. La
nuit venue leurs esprits s'agitent,
ce parent pour les pires réalisa-
tions, les leilleurs combats.

S'ils ne veulent pas gagner du
fric. C'est qu'à force de brasser
des ii 11 ions, l'argent les rebute,
parce qu'il ne leur est que trop
utile. Pensez que les trois lille
"trente balles", cotisés complai-
sanent, ne représentent iêie pas
la moitié du budget des 24 heures!

S'ils ne sont pas engagés
politiquement, tel Le Pen dans son
humanisme bienveillant, c'est
qu'ils sont engagés politiquement
au sens premier du terme: "conduire
de manière concertée les affaires
de la cité* (dixit dico). Les accu-
ser de "syndicratie*?! Voyons... La
carte BDE n'est pas une référence
mais un moyen de manger une grosse
glace pas chère.

S'ils sont là dès que l'on
parle d'élections, ce n'est pas
pour une nouvelle dose, mais qui
d'autre se présenterait alors? Com-
ment? lu 'oui s- je? Seulement une
minette présentable pour quatre
postes i pourvoir aux élections du
conseil de département du premier
cycle!, et sept votants sur mille
cent pour la plébisciter au premier
tour! Hais à quoi (a sert que G u i l -
laud y se décarcasse?

Pensez que l'an passé,
sire, super BDE
Fit lors se déplacer
Dix neuf pour cent d'entre eux.

Ainsi donc toi Youki grande
gueule, fin psychologue, qui du
haut de ta morgue qualifie nos
congénères "d'insaliens moyens",
toi qui agresse la charmante tréso-
rière pour une gone manquant i
son bilan, garde ta salive pour
oxyder tes noires pensées et
réduire avec eux les vrais pro-
blèmes.

Si tu désires te racheter,
viens t'exprimer le 21 novembre;
introduire dans l'urne ta verve
•attriste,

•WABV-I
Finie la tranquillité! L'INSA-

TIABLE est de retour. Après de
belles et grandes vacances propices
t la réflexion féconde, les incor-
ruptibles du canard (sauvage) ont
retrouvé leur casquette de rédac-
teur, leur verve de démarcheur et
leur maîtrise de l'ordinateur. Même
si le journal parait dans une com-
position semblable à celle de l'an
passé (les différentes rubriques
s'accordant aux objectifs origi-
nels), notre équipe s'est sensible-
ment renouvelée suscitant de nou-
velles idées, de nouveaux enthou-
siasmes, de nouvelles réalisations.
Nous espérons que ce courant d'in-
térêt journalistique ne se tarisse
pas dans le désert des timidités.
Comme Bruno Harie Rosé (Cf: INFOS-
SPORT) nous sommes ouverts à tous.
Venez nous rencontrer à nos réu-
nions le lundi de 13 à 14 h à notre

nouveau local (petit foyer du E).
Parmi nos nouvelles ambitions

figurent notamment une plus grande
ouverture de nos colonnes vers
l'extérieur (la rumeur annonce deux
rubriques alléchantes tenues par
deux éminentes personnalités pour
le prochain numéro...), et aussi
une plus grande disponibilité per-
sonnelle vers l'information en
général. Pour cela, nous nous orga-
nisons de façon i réduire au maxi-
mum les tâches de frappe des arti-
cles et de mise en page. Dans cette
optique, nous tenons à la disposi-
tion de tous nos auteurs qui le
désirent (clubs y compris), le
traitement de texte que nous utili-
sons. Vous vous assurerez ainsi de
l'intégrité de vos écrits.

La recherche d'information
nécessite parfois une inéluctable
prise de position; pour mettre les

choses au clair, tous les articles
d'opinion non signés relèvent de
notre responsabilité. De plus nous
encourageons vivement le droit de
réponse, la critique constructive,
surtout s'ils se rapportent à nos
propos. Ne croyez pas que vos "flè-
ches" nous blessent, nous nous en
nourrissons. Nous rappelons 1 tous
que nos pages vous sont ouvertes et
que, si nous imposons à nos paru-
tions un minimum de qualité synta-
xique, nous nous devons de n'exer-
cer aucune censure d'ordre idéolo-
gique quelle qu'elle soit..

Nous voulons favoriser l'ex-
pression, tout en restant le plus
indépendant possible, en espérant
être lu par le plus grand nombre.
Pour faciliter la diffusion de
l'INSATIABLE, l'information de
tous, nous avions lors de sa créa-
tion décidé de sa gratuité, choix

que nous réaffirions. Pour couvrir
les frais d'impression, nous avons
donc recours A la publicité. L'an
passé, la recherche de ces publi-
cités était en partie assurée par
une agence "spécialisée' qui ponc-
tionnait environ 50 Z des gains.
Cette année,décision a été prise de
démarcher nous-mtee, ce qui nous
permet d'avoir une surface publici-
taire réduite, plus de place pour
l'expression. A en croire les pre-
miers résultats, le système mis en
place est efficace mais nous atten-
dons toujours de nouveaux démar-
cheurs.

Cette autonomie financière que
nous revendiquons, fait partie
d'une politique générale qui nous
permet d'être au sein du Bureau Des
Elèves, un organe d'information et
d'expression, critique au sens po-
sitif du terme, et responsable.
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Si vous voulez de plus amples
renseignements:

-nous nous réunissons tous les
lundi à 13h, au petit foyer du E

-des permanences sont tenues
aux grand et petit restaurants (à
surveiller)

-les articles ou paquets-ca-
deaux sont à envoyer à l'adresse
suivante:

Journal de l'INSA
BAT 601, Humanités

20, Av. Albert Einstein
69È21 Villeurbanne CEDEX.

Vous pouvez les déposer sans
les affranchir, chez tous les
huissiers des résidences de l'INSA.

Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé i la
parution de ce journal, ceux qui
ont écrit et surtout ceux qui ont
bien voulu sacrifier quelque-unes
de leurs précieuses nuits.

Nous tenons aussi à remercier
chaudement les responsables du ma-
tériel informatique du premier cy-
cle pour leur aide bienvenue, ainsi
que la direction des résidences
pour notre nouveau local.
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En février 85, une enqutte fut renée par le bureau des
élèves.Traitée sous forge d'un sondage, elle portait sur
l'enseignement des humanités (langues, expression, écono-
mie), les supports de cours, les activités extra-scolaires
et sur la pédagogie en général.

Sur 2357 questionnaires diffusés auprès des internes,
il y eut 1257 réponses - soit près de 55Ï - enregistrées
et dépouillées (le BOE remercie tous les bénévoles ayant

Un ingénieur est tout autant un homme de contact qu'un
hoire de technique. Il lui importe de lui donner le Moyen
de mener à bien ses relations avec autrui.

L'existence de cette matière est approuvée massive-
par les étudiants à 85Z. Hais il semble que le contenu

ne réponde pas toujours à leur attente: si les élèves du
premier cycle apprécient l'apprentissage de 1 'audio-visuel,
ils aideraient étendre leurs connaissances à d'autres
techniques de conunication. De fortes insuffisances
d'équipement en matériel sont ressenties face au désir de
pouvoir se faire filmer et corriger ses interventions
magnétoscope par exemple.

De la commission pédagogique il ressort un intérêt
prolonger dans le second cycle les actions menées dans
premier. Le cas de GCU le confirme et la généralisation i
tous les départements d'option est souhaitable. Au niveau
du premier cycle le problème des effectifs et de l'horaire
est posé car il est difficile de pourvoir à l'amélioration
individuelle et à l'expression orale avec une heure hebdo-
madaire par groupe de 24 élèves.

au

à
le

80Ï des étudiants jugent l'enseignement de l'économie
nécessaire. Hais elle reste a leur goût trop souvent
oubliée et peu développée.

La commission pédagogique montra qu'il y a trois
points regrettables: le poste de sociologie est vacant.

le laboratoire de sociologie est
implanté à Lyon II et non à l'INSA.

Il n'y a pas de professeurs d'éco-
nomie i l'INSA malgré les demandes formulées depuis plu-
sieurs années.

Elles sont un complément indispensable à la formation
reçue i l'INSA: elles stimulent l'imagination et la créati-
vité, elles provoquent des contacts et forcent l'étudiant à
faire face * des problèmes similaires i ceux rencontrés
dans une entreprise (problèmes de la circulation de l'in-
formation et de l'organisation). Hais trop d'élèves restent
solitaires; peut-Être serait-il bon de les pousser à parti-
ciper un peu plus et à acquérir ainsi une certaine expé-
rience "professionnelle"?

10Z des élèves de première année sont actifs dans un
club, 202 en deuxième et 25Z dans les départements
d'option.

A la question: "seriez-vous d'accord pour l'octroi de
points de bonifications au bilan scolaire dans le cas d'une
participation active à une activité reconnue d'utilité
publique?" 652 des étudiants répondirent 'non'. Et cela
semble heureux: l'octroi de points de bonifications
transformerait les activités extra-scolaires en
scolaires...

L'utilité des polycopiés est incontestable pour 9ÛZ
des étudiants. Parmi ces derniers 5SZ les jugent même
indispensables. Les polycopiés évitent une perte de temps
(schémas complexes, dessins et graphes ne sont pas i
recopier) et ils structurent les cours.

Hais la distribution est irrégulière dans les départe-
ments à 502 et déplorable 3 20Z.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la publication
diffuse: la surcharge du service édition, l'absence de
crédits suffisants, le manque de temps et de motivation des
enseignants, l'irresponsabilité et le manque d'assiduité
des élèves.

aidé au dépouillement ).
L'analyse du sondage fut présentée à la commission

pédagogique du 25 avril 65. Les principaux points sensibles
furent l'expression, les langues, les supports de cours et
la pédagogie.

Le sondage -entièrement mené par des étudiants - a été
réalisé avec tout le sérieux qu'il implique. Néanmoins, les
résultats restent approchés du fait que tous les étudiants

n'ont pas été contactés (les externes et ceux qui étaient
en stage) et que des réponses étaient plus ou moins
précises. Les chiffres sont donc à prendre avec précaution.

" Ceci dit l'analyse reste tout aussi intéressante. Pour
plus de précisions, vous pouvez consulter les résultats
•chiffrés du sondage chez Valérie Terrenoire (résidence F,
chambre 301) ou chez Harc Guillien (résidence A, chambre
410).

A ce sujet, lors de la commission pédagogique, un
étalement de la demande a été souhaité par le service
édition. Il suggère aussi que les tirages soient cumulés
pour plusieurs années. II a même été proposé par l'ensemble
de la commission que les ouvrages servant de support de
cours (constituant une sorte de Collection d'ouvrages INSA
de Lyon ) soient édités à l'extérieur, achetés par l'INSA à
prix réduit puis cédés aux étudiants selon un coût défini A
l'avance et à valoir sur les frais généraux annuels de
scolarité perçus sur chaque élève. Il semble qu'il n'y ait
pas d'objection. Il ne reste plus qu'à passer à l'acte...

L'ingénieur consacre une part de plus en plus grande
de son temps à se documenter, s'informer, communiquer,
faire des rapports. L'internationalisation des sources
d'information scientifique et technique, des entreprises et
des marchés fait que les langues et particulièrement l'an-
glais deviennent un outil de communication indispensable.
Ainsi, la commmission des Titres de l'Ingénieur porte ac-
tuellement un intérêt particulier à la question de l'ensei-
gnement des langues dans les écoles d'Ingénieurs. Le prési-
dent de cette commission, H. Mirochnikoff adressait fin
1984 i toutes les grandes écoles un questionnaire destiné à
faire le point sur l'application des résolutions officiel-
les de 1780 qui recommandaient:" l'apprentissage de deux
langues vivantes obligatoires dans toutes les Ecoles d'In-
génieurs, dont l'une est nécessairement l'anglais. Le ni-
veau exigé J la sortie de l'Ecole devrait Être, pour l'an-
glais, une excellente maftrise, pour la secondé langue, une
bonne connaissance".

Fin 1985, quel bilan peut faire l'INSA? Tout d'abord,
examinons ce qu'en pensent les étudiants. Pour l'anglais
(Cf courbe n"1), une grande partie de ceux-ci à la sortie
de l'INSA se situent dans la zone C, qui peut se définir en
deux mots par "bonnes bases". De plus, à la question du
sondage réalisé par le BOE "évaluation de votre niveau
d'anglais par rapport au niveau terminale" une majorité des
Sème années, 502 répondaient "équivalent*, mais aussi 30Î
"inférieur* < Cf courbe N°2). Une constatation primordiale
s'impose: cinq années d'études supérieures n'ont pas permis
aux étudiants de garder ou même d'améliorer leur niveau. Il
est à noter que 50 à 602 des étudiants se disent pénalisés
par l'absence d'anglais en première année. De plus, le
nombre: des étudiants, des Départements d'option et des
situations rend difficile un travail cohérent et suivi au
cours du second cycle. L'absence de politique générale des
langues intervient très fortement dans ce bilan plutôt
négatif.

IH»
Niveau en Anglais

E 0 C B R
En ce qui concerne la deuxième langue, la situation

s'aggrave. 448 étudiants ( 24Z* du total du second cycle)
étudient une seconde langue facultative et 178 ( 9,4Z )
apprennent une autre langue que l'anglais. Seuls les résul-
tats en allemand ( Cf courbe N°3) peuvent Etre jugés satis-
faisants. La 2 ème langue certes, n'est pas obligatoire, ce
qui explique en majorité ces résultats décevants. Ainsi
l'étudiant voulant débuter ou s'améliorer dans une langue
autre que l'anglais doit-il jongler avec son emploi du
temps et généralement suivre des cours entre 13 h et 14 h,

*5C1 d'élèves

to
4

30

(o

10

7

î î

r

;
ff

au t o-e va 1 uat i on

en anglais
par rapport

au niveau
de terminal

t

5

î *
f

^
"** '"T inf * sup net sup "

ou après 18 h, voire même le jeudi après-midi, en plus de
ses trente et quelques heures hebdomadaires. Sur ce point-
ci l'opinion des étudiants est très nette, ils veulent bien
étudier une deuxième langue mais en l'intégrant à leur
horaire: 70Z des étudiants ont répondu favorablement à
cette question du sondage.

emand
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En deuxième lieu, la situation matérielle de l'INSA au
point de vue laboratoire de langues est catastrophique. En
effet, si 1 ses débuts l'INSA fut }' un des premiers éta-
blissements à se doter de laboratoires de langues: six
labos de 24 cabines, actuellement le sous-équipement de
l'INSA se fait sentir cruellement; on recense: au centre
des humanités: 12 cabines mais 5 ou à seulement fonction-
nent et assez mal, Génie Energétique: 12 cabines utili-
sables avec quelques difficultés techniques, Informatique:
6 cabines mais fermées. Une demande a été adressée aux
services compétents du ministère pour obtenir un nouvel
équipement en laboratoires de langues, sans espoir cepen-
dant dans le proche avenir.

Et c'est là que la taille s'agrandit, car le niveau
exigé en langues croît, la conférence des Grandes Ecoles et
l'Union des Professeurs de Langues des Grandes Ecoles
Scientifiques va même jusqu'à réclamer que les performances
en langues soient prises en compte pour l'attribution du
Diplôme, et simultanément aucune aide matérielle n'est
apportée aux étudiants, le matériel de laboratoire n'est ni
réparé ni remplacé. Au niveau pédagogique, un changement
est à noter dans certains départements. Ainsi la mise en
place d'UV en Informatique, l'accès î une deuxième langue
dans l'horaire normal à partir de 500 ou 550 au TOEFL.
Cependant ces améliorations auraient dû être mises en place
simultanément avec de nouveaux moyens techniques afin de
réorganiser de manière positive l'enseignement, et non pas
jouer le râle de paliatif.
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251 minent des étudiants sont satisfaits et
801 pensent une amélioration possible. Un grand
RMbre (90Ï) est prêt i répondre I des question-
naires distribués par les enseignants et portant sur
11 façon dont ils enseignent.

Ci-suit, une série de courbes soumises i l'ap-
préciation du lecteur. Ces neuf courbes traduisent
graphiquement et pour chaque année de département
les pourcentages d'élèves qui ont fourni tel ou tel
pourcentage de 'cours" considérés cône 'bien en-
seignés'. Par 'cours' il faut entendre l'ensemble
des activités pédagogiques (cours, travaux dirigés,
travaux pratiques).

Par exemple, sur le graphique relatif i la
propédeutique au point A de la courbe correspondant
aux élèves de première année: 102 des étudiants

estiment que 40Z des cours sont bien enseignés.
Nous nous limiterons tci au constat: le lecteur

pourra remarquer un décalage des courbes vers la
gauche du graphique quand on passe de la première à
la deuxième année, ou de la troisième i la cinquième
•entrant que l'indice de satisfaction est moindre
pour un pourcentage plus élevé d'étudiants.
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You, courageous reader that you
are probably kno* that thé INSA
administration bas put thé pressure
on English studies lately. The
reason for this: you, as an enqi-
neer, w i l l nodoufat hâve to cope
nith English and other languages in
your life. Language achievements
are appreciated ski Us «hen you run
for a jobi ask anyone *ho has expé-
rience of it. So let's start trai-
ning.

Back to thé average Insalian
non. Last year, a big percentage of
thé students showed interest in
English studies. I as hère to re-
mind you of it: sote people in thé
DDE are trying to Hork out a ne»
language lab in self-service.
Remember: one day they ni 11 need
your support-physical, moral, fi-

nancial or vhatever-al support.
HEC, ESSEC, X are equipped nith
state-of-the-art language laborato-
ries; a failure in créâting such a
structure at INSA vould be desas-
trous for our language-studying

Hho are you, readers? You are
French students.AU of you? No, you
could be for instance English-
speaking foreign students: Ameri-
cans, Germans, Australians or maybe
Chinese. I hope you Nil! be pleased
to see lie haven't forgetten you.
Some of us, "Insalians*, Hère ex-
change students and God knons in-
tensive language training does not
bring down ail difficulties. To ail
of you, guys: «chôme to thé cam-
pus! If you can't speak French
Hell, don't Horry: you will be
almost bilingual Mithin your year.

If you already speak French, just
concentrate on maths: «e hâve thé
crazïest maths program in thé
Horld.
potential ( not only English is
concerned).

Under budget restrictions, thé
administration is not likely to
help at building such a project.
Libéralism is thé N*1 song on thé
political top chart, let's show
free enterprise has SOIE ground on
thé campus of INSA, though 50 clubs
are already proof of that.

24 more Mords: I invite you,
French and specially foreign stu-
dents, to folio* thé path.
Insatiable means,..insatiable...of
Mhat?...papers, ail kind of papers
of course.

J.F.D

En 1985, 14035 élèves avaient présenté, au 15 avril, un dossier de
candidature aux quatre INSA, en première année d'étude. En 1984, ils
étaient 14169 ( 1 bachelier C sur 3,6 était candidat aux INSA ). Le
nombre de candidats a en fait connu de 1977 à 1984 une augmentation de
107,7 Z. Impressionant! Nais qu'en est-il du nombre d'admis? L'effectif
en première année, à l'INSA de Lyon, a peu fluctué. Il s'élevait, pour
les années scolaires les plus proches, aux chiffres suivants: 660 en 79-
80, 529 en 80-81, 592 en 81-82, 601 en 82-83, 613 en 83-84, 612 en 84-
85, 637 en 85-86. Pourtant, la politique de recrutement a connu une
importante évolution.

A l'origine, l'INSA était prévu pour former des promotions de 1000
ingénieurs. Elles comprirent finalement de 700 i 750 élèves lorsque la
durée des études était de 4 ans ( 1957 à 1966 ). Quand la durée des
études passa i 5 ans, en 1967, des difficultés de fonctionnement (
grèves étudiantes ) entraînèrent une réduction de l'effectif qui passa i
600 élèves environ. Le nombre d'ingénieurs formés devait alors corres-
pondre au nombre d'admis en première année, les admissions directes
devant compenser les exclusions. Par la suite, ces admissions en troi-
sième année eurent pour but de ramener vers des études d'ingénieur des
étudiants qui avaient choisi d'autres voies, et leur nombre augmenta.
Aussi, le nombre d'admis en première année du premier cycle diminua-t-
il. A l'heure actuelle, une politique d'augmentation du nombre d'étu-
diants dans les écoles d'ingénieurs est préconisée par le gouvernement.

S'il n'a que peu évolué au point de vue chiffres ces dernières
années, l'effectif en première année du premier cycle a en revanche
évolué au point de vue qualité. Ainsi, le tauK d'élèves de première
année ayant obtenu une mention au baccalauréat est passé de 64 Z en 1980
À 96,5 Z en 1984. Ce phénomène est évidemment en relation avec la
croissance du nombre d'actes de candidature. Notons également qu'en 1980
a été réalisée une réforme du mode de recrutement: les commissions
d'appréciation ont été supprimées et la sélection s'effectue désormais
par traitement informatique à partir des notes de la classe de terminale
et du baccalauréat. En ce qui concerne les sections d'origine, les
pourcentages sont les suivants pour 1985:

Candidats 71,6Ï

E

12,9Z

Admis 83,92 10,8Z

0

9,6Z

1,72

F Bacs équivalents

2,2Z 3,4Z

0,6Z 3Z

Autre point susceptible d'intéresser les insaliens: il s'agit du
bilan des Jurys en fin de première et deuxième année du premier cycle.
Voici les chiffres concernant les trois dernières années;

81 / 1A
/ 82 2A

82 / 1A
/ 83 2A

83 / 1A
/ 84 2A

84 / 1A
/85 2A

Effectif

592
479

601
505

613
531

603
532

Admis

482
445

502
454

502
493

489
475

Redoublants

19
26

12

12
31

9
46

Exclus

91
8

87
15

98
7

105
11

La réforme du premier cycle de l'INSA de Lyon, mise en place en 1978, a
institué la première année probatoire. La sélection opérée est donc
sévère, Observons d'ailleurs une diminution du pourcentage d'ingénieurs
issus du premier cycle et parallèlement une augmentation du pourcentage
d'admis directs ( il y aura cette année 28 Z d'admis directs parmi les
ingénieurs formés ). Dans le cadre de la politique d'augmentation du
nombre d'étudiants, la question qui se posait à l'établissement était de
savoir s'il fallait accroître les recrutements au niveau du premier ou
du deuxième cycle. Compte-tenu des objectifs premiers de l'INSA ( forma-
tion en cinq ans ) et d'un risque moins important d'une baisse du niveau
général avec le recrutement en première année ( nombre de candidats,
année probatoire... ), l'augmentation d'effectif se fera au niveau de la
première année.
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Un» inUrrUrw •icioiiv* de BOMOA BOMOA
Cette année l'Insa a prouvé une fois de plus (si besoin était) que

u renommée de 'grande école sportive* n'est plus à refaire. En effet,
bon nombre de sportifs ne cessent de demander leur intégration à l'INSA,
car c'est l'une des seules écoles de France qui offre aux sportifs la
possibilité de concilier études et sport. Cette année l'un des grands
athlètes de France, Bruno Harie Rosé, a intégré l'Insa. C'est pourquoi
nous avons saisis cette occasion pour le présenter à nos lecteurs .

L'Insatiable. Bruno pourrais-tu te présenter à nos lecteurs?
Bruno.Je l'appelle Bruno Marie Rosé, j'ai 20 ans, je suis l'aine d'une

faillie de deux enfants, je lesure 1,93 • et je pèse 86 kg,
L'I. Pour parachever ta présentation, pourrais-tu nous énuierer cer-

tains des titres que tu as acquis au cours de ta vie sportive ?
m. J'ai éîé: - chaipion de France au 100» en 1984

- vice chaipion de France au 100i en 1985
- 3èie au 200m en 1985
- chaipion de France FNSU au 100m en 1985
- record de France junior, espoir au 100i en 1985
- recordian junior, espoir, senior au 60m en salle
- 5è« au championnat du monde au &Dm en salle.

J'ai participé aux jeux olyipiques de Los Angeles en 1984, j'ai
été sélectionné 10 fois en équipe de France et je suis sponsorisé
par Nike.
Quand, où et coiient as-tu fais tes débuts ?
J'ai débuté en 1981 à Poissy; à ce «lient j'étais en seconde,
j'étais très bon en éducation physique générale et en particulier
en athlétisie. A chaque séance je battais un nouveau record et à
la vue de HS performances, tes professeurs l'ont conseillé d'es-
sayer d'aller plus loin, c'est ainsi que deux lois plus tard je ie
suis retrouvé 2èie au championnat de France UNSS et 3 mois plus
tard chaipion de France cadet en civil. En 1982 je n'ai rien fait
parce que j'étais blessé, en 1983 j'étais 2èie au championnat de
France (junior) et la suite je l'ai succinteient relatée au début.
Dans quelle école étais-tu avant ton entrée à l'INSA?
J'étais au lycée faitherfae à Lille, en Hat h Sup-Spé.
Coiient arrivais-tu à concilier études et sport?
Concilier sport et études n'a pas été facile parce qu'il y avait
beaucoup de travail 1 fournir du point de vue scolaire, ce qui le
laissait très peu de temps pour •'entraîner, d'autant plus qu'au-
cun emploi du temps spécial n'avait été élaboré pour moi. Les
heures d'entraînement, je devais les prendre sur les heures
d'études ou de loisir.
Pourquoi avoir choisi l'INSA ?
Principalement à cause de la facilité de faire du sport et la
valeur du diplôme à la sortie.
Pourrais-tu nous parler brièvement de ces facilités?
- Ou point de vue sportif, il y a l'encadrement des professeurs et

les soins médicaux,
- Du point de vue scolaire, j'ai l'accord du département (Informa-

tique) pour aménager mon emploi du temps comme cela me convient
le mieux.

Es-tu au courant de la formule appliquée en CMC pour les sportifs
(aménagement possible du cycle secondaire sur trois ans et six
mois) ? Ne te conviendrait-elle pas mieux?
Je suis au courant de la méthode, j'estime qu'elle est bonne maïs
je préfère celle que je vis actuellement.
D'après la presse, ton admission à l'INSA est une nouvelle réus-
site pour l'Institut. En est-il de même pour toi?
Oui dans le sens où cela fait deux ans que je voulais intégrer
l'INSA, ce qui ett maintenant chose faite. Je regrette simplement
ne pas avoir été accepté en première année, pourtant j'estimais
avoir le niveau requis. En outre cela m'aurait permis d'accroître
considérablement mon niveau grâce aux avantages accordés aux spor-
tifs.
D'après certains de tes proches, tu accordes autant sinon plus
d'importance aux loisirs 'BOUM* qu'à ton entraînement. Cela ne
pourrait-il pas constituer un frein 1 ton progrès?
Ceux qui le disent n'ont pas complètement tort, j'accorde beaucoup
d'importance aux loisirs mais le tout est de savoir doser, il y a
une limite à ne pas dépasser donc cela ne peut en aucun cas
constituer un frein à mon progrès. Je ne connais pas grand monde
et le meilleur moyen de faire connaissance c'est de sortir et non
pas de rester clottré dans sa chambre.
Beaucoup d'insaliens et pourquoi pas d'insaliennes sont impres-
sionnés par ta personnalité et voudraient faire ta connaissance,
en et-tu conte lent?
Je tient simplement à dire que je suis ouvert à tout le monde. Je
ne demande qu'à faire la connaissance de tout le monde.
Depuis que tu es à l'INSA, as-tu déjà participé à des compéti-
tions?
Non, car la saison d'athlétisme est finie et ne reprend qu'en
janvier.
Te sens-tu en forme actuellement?

L'I.
BHR.

L'I.
BHR.

L'I.

BKR.

L'I.

BHR.

L'I.

BHR.

L'I.

BHR.

L'I.

BHR.

L'I.
BKR.

LE Tour C'EST T>E
DOSER!

BNR. Faire une bonne prestation au championnat d'Europe et aux jeux
olympiques de 1988.

L'I. N'aspires-tu pas à récupérer ton titre de champion de France au
100m?

BHR. Si, pourquoi pas, mais ce n'est pas un objectif primordial; je
préfère être bon au niveau internat tonnai plutôt qu'au niveau
français. A Los Angeles j'ai pu le constater, étant très bon en
France je n'ai pas obtenu de bons résultats là-bas, c'est pourquoi
je m'occupe plus du niveau internat ionnal que français.

L'I. Voudrais-tu dire que le niveau du sport en France est inférieur i
celui d'autres nations?

BHR. Pas toutes les nations, mais par rapport à certaines nous avons
encore beaucoup de progrès A faire.

L'I. Le mot de la fin H. Bruno Harie Rosé...
BHR. Je remercie les insaliens de m'avoir acceuilli; s'ils veulent des

conseils sur le plan sportif je suis à leur entière disposition, à
tout moment, plus je connais de monde, mieux je me porte.

L'I.

Non, la saison a été très longue et je dois récupérer. J'ai
beaucoup, beaucoup, de problèmes physiques et c'est pourquoi
fais beaucoup de condition physique actuellement.
Quels sont tes objectifs?

eu
"je

Un ifluumbiriB
Afllmar

«uelques jours après la ren-
trée, beaucoup de résidents eurent
la désagréable surprise de consta-
ter combien le mois de juin dernier
a été meurtrier pour leur maigre
budget, bouffé en grande partie par
les frais d'internat. En effet,
depuis l'année dernière, les cons-
tats de dégradation des chambres
.ne s'effectuent plus par le Service
Entretien qui faisait preuve d'un
prétendu 'laxisme malveillant',
mais par la Direction Des Résiden-
ces (#). Il s'en est suivie une
lame de fond, un raz-de-marée de
factures en tout genre, déferlant
sur un grand nombre d'internes ou
sur leurs parents, qui se demandent
encore comment leur progéniture a
pu devenir si vite si destructrice.

Face à l'indignation et
l'impuissance de ses lecteurs,
L'INSATIABLE se devait d'analyser
clairement la situation.

La trame de l'imbroglio remon-
te à juin, deux ou trois jours
après les premiers départs. Une
expédition consciencieuse de trois
hauts responsables de la DDR (voir
«) inspecte les chambres et établit
de façon unilatérale (les étudiants
étant partis) un nouvel état des
lieux, indiscutable et sans pitié.
Négligeant, prends garde à toi! Si

tu pensais que le trou de verrou
qui orne ta chambre depuis dix ans
fait partie de l'état général de
ton bâtiment, il t'en a coûté 40f;
et si jamais tes prédécesseurs
jouaient aux fléchettes sur la
porte, il t'en a coûté 185f. A
moins, bien sur, que tu n'aies eu
l'intuition géniale d'assimiler ces
détails banals d'un décor souvent
vétusté à une anomalie de l'état
des lieux. Au même titre que le
duel que se livrent chaque nuit ton
cafard et ta punaise préférés au
dessus de ta tête, pendant ton
sommeil. Si donc tu as eus cette
idée lumineuse, tu es sauvé! Sinon,
durant tout l'été, les services de
la DDR confrontent l'état des lieux
que tu as rempli en début d'année
dernière (et qui l'an passé n'indi-
quait pas précisément que toute
anomalie devait être mentionnée,
mais portait spécifiquement sur le
mobilier), avec l'état des lieux
final établi sans toi. Chaque dé-
gradation dûment constatée est en-
suite facturée par (') le Service
Entret ien.

Pour exemples :
Charnière d'armoire 25f
Globe lumineux 37f
Pied d'armoire 70f

Vous Êtes, nous l'espérons,
nombreux à vous poser les questions
suivantes, ïuels sont ces nouveaux
statuts dont on entend parler, que
modifient-ils par rapport aux an-
ciens, quand prendront-ils effet?
Quel est le directeur de l'INSA
actuellement, depuis combien de
temps est-il en place, combien de
temps restera t-il, qui lui succé-
dera? Ouel est le rôle de l'Asso-
ciation des Anciens Elèves, quels
sont ses rapports avec le CAST?

Tout autant de questions aux-
quelles votre journal tâchera de
répondre dans les prochains numé-
ros.

Alors, soyez attentifs!

Cordelette de store B2f
Réfection du plan de travail

de 80 à 150f
Porte de penderie .. de 160 i 193f
Planche latérale de 1it abtmée ou

lit cassé 250f
Armoire 555f
Plafond (réfection sur 3im2) 1296f
(NB: Chaque coturne paie la moitié
de la somme indiquée. Les prix
varient légèrement d'un bâtiment I
l'autre.)

...Prix i rabais nous a-t-on
affirmé. Chères les soldes!

Bien que ces prix comprennent
les frais de remplacement et de
main d'oeuvre, n'y a-t-il pas déme-
sure en comparaison de la valeur
résiduelle des bâtiments?

La sanction est aussi sans
appel pour ceux qui avaient 'caché*
leurs globes dans le placard ou la
porte de la penderie sous le lit,
les soustrayant ainsi aux regards
perçants des huiles de la DDR. A
payer: 180f pour les globes tou-
jours dans le placard, 160f pour la
porte toujours sous le lit. Idem
pour les déménageurs incurables qui
paient 150f pour la remise en place
des armoires ou simplement 60f pour
l'ajustement d'une porte sur ses
gonds, alors que parfois les meu-
bles n'ont pas changé de place
durant l'été. Pour les ex-résiden-
tes du 6 qui n'ont pas rempli de
fiche d'état des lieux, aucun re-
cours possible; vous porterez
seules le fardeau des dégradât ions
de vos atnées. Autre mise en garde:
évitez absolument pour la peinture
de votre chambre le rosé délavé. La
DDR n'aime pas ça.

Il est à noter encore que pour
des raisons 'évidentes", il ne peut
Être pris en compte aucune amélio-
ration de l'habitat. Les frais de
rénovation sont i la charge de
l'élève, contrairement à la cité
universitaire de Jussieu par exem-
ple, où les étudiants peuvent dis-
poser gratuitement de pots de
peinture.

Le message est clair pour tous:
STOP AUX DEGRADATIONS.

Et ce n'est pas totalement super-
flu. Ces mesures doivent apparaître
comme une mise en garde contre "une
situation qui semble s'accélérer
depuis peu. Exemple: 19 extincteurs
ont été vidés au C depuis septem-
bre, acte lamentable et gratuit de
personnes désaxées, quand on sait
qu'il s'agit de matériel anti-
incendie dans un bit!ment où à
certains étages toutes les cloisons
sont en bois. Souviens-toi du B.

Nous en appelons, par cet
article, i une meilleure compréhen-
sion, bilatérale cette fois.
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Profitant d'un répit que m'ac-
cordait l'INSA i la veille des
vacances de la Toussaint, je suis
allé voir "l'événement cinématogra-
phique' du moment: Rambo II (85.000
entrées à Paris en une semaine,
même notre Bebet national est en-
foncé!!! ). Il faut dire que j'a-
vais des circonstances atténuantes;
on m'a payé la place! A la limite,
je ne serais même pas trop déçu du
déplacement!

Il est en effet toujours très in-
téressant de voir la façon navran-
te qu'ont les Américains de faire
du ciné». En .résumé, Rambo II est
un film beauf d' une subtilité élé-
phant esque. Il y manque en effet
tout le génie, toute la finesse qui
ont pénis à des gens comme Coppola
( Apocalypse Non ) ou Cimino
( Voyage au bout de l'enfer ) de
faire de véritables chef-d'oeuvre.
Coté morale, c'est particulièrement
gratiné. Tous les Vietnamiens et
les Russes ( il faut bien mettre un
peu d'anticommunisme primaire dans
tout cela pour faire vibrer l'Amé-
rique profonde ) ne sont que d'in-
fimes salauds ou de parfaits im-
béciles. D'ailleurs, tous ceux qui
ont le malheur d'apparattre dans le
film se font systématiquement mas-
sacrer par le super Zorro libéra-
teur d'une Amérique qui croit pou-
voir ainsi effacer le souvenir de
l'affront vietnamien.

Le racisme primaire qui règne
constamment dans le film, la viole-
nce aveugle et exubérante qui frise
l'hystérie font que Rambo II est
terrifiant. On frémit d'autant plus
en constatant le succès démesuré
qu'il obtient hors USA.

tuant i Stallone, héros seul
contre tous, dont la musculature
(superbe !) n'a d'égale que 1'inex-
press ion navrante de son regard, il
sait tout faire. Cet archange ex-
terminateur sait jouer du couteau,
de la mitrailleuse, du bazooka, ti-
rer à l'arc, piloter un hélicoptère
avec l'efficacité d'une division
entière. Il sait même parler
d'amouour ( mais pas trop quand
même ). Bref, on en a plein la vue
pendant une heure et demie.

Avec le succès considérable du
film en France, il doit bien y
avoir quelques Insaliens qui ont
suffisamment aimé pour me répondre.

Luc Siebert.

•PECTACLEI A LA CARTE

10 déc
IPJffiSE DU TRAVAIL

13 et 14 nov
21 nov
2 déc
6 déc
10 déc

PALAIS DES SPORTS
28 et 29~n"o7~
5 déc
7 déc

SALLE HOLIERE
2Ï nov
25 nov

EUftCXPO
Ï4 et 15 nov
21 ftov

—) Sting

—} H.F. Thiéfaine
—} Booitown Rats
—> Gilles Vigneault
—) Hervé Villard
—> King

—> Julien Clerc
—) Siiple Minds
—} Gary Hoore

—} Vulcain
—} Flesh For Lulu

DES JEUNES ANNEES
5 nov au 20 d«c —) Doucement, Billy,

doucement (S.Beckett)
19 au 30 nov —> l'e«fa»t (Jules vallès)
10 au 20 déc —) R06 inson Crusoé

IHEAJRE DES HUIT. SAVEURS
14,15,16 nov —> Pauvre Bitos (Jean Anouilh)
27 au 30 nov —> Gilgamesh

(Compagnie le pied nu)

—) Dire Straits
—> Serge Gainsbourg

CULTUREL LEONARD DE VINCI
16 nov —} Francis Lalannc

ALPEXPO «Brenoblel
Î6 déc —> The Cure

E DES CELESJINS
18 au 22 iiôv —> Colette (Béatrice Audry)
26 nov au 1er déc—> L'Ouest le vrai

(R.Bohringer et R.Blanche)
13 déc au 1er jan—) La prise de Berg Op

Zoom (Sacha Guitry)
DE LA PLATTE

19 au 30 nov —> Stratégie pour deux
jambons (de et par
Raymond Cousse)

3 au 14 déc —> Bonjour les clips
(Compagnie du
poison d'avril)

TJJEAIRE IEJE (TOR
5 au 28 nov —> Les vieilles dames

(Jacques Faizant)
10 déc au 3 jan —) Le plus heureux des trois

(E.Labiche)

k

ÎP.1
12 au 16 nov —) Guérison américaine

(Laurent Terzieff)
19 au 23 nov —) Still Life (J.C. Fall)
3 au 7 déc —) L'ombre et la proie

(th. de la Chrysalide)
10 au 14 déc —) La femme assise

(groupe Tsé)
16 déc —> Entracte
19 au 20 déc —> Letters home

(avec Delphine Serpig)
SOHPAGNIE THEATRE CONGEDIA

16,17,22,23 nov —) îfontserrat (E.Roblès)
MAIRE DE UAGORA

19 nov au 20 déc —> La marelle (de J.Bruyas)
26 nov au 7 déc —> Un certain cygne

CN.Feldhandîer)
15 oct au 16 nov —} Lettres à Hugo

LIS T.HEATRIERS
15 déc —) Le noÊl sur la place

LES AJ.ELIERS
12 nov au 7 déc —> Le square (H.Duras)
10 au 21 déc —> La madeleine (Proust)

CAFE IHEAJRE DE LA GRAINE
6 nov au 7 déc —> Fantomasc' Elysée Chicago
11 déc au 11 jan —) La dernière enquête

de Ray Sulligan

4 au 27 nov

4 au 7 déc
16 au 1? déc

—> Les trois soeurs
(Anton Tchékhov)

—} Alors, ion soleil brille
—} Marguerite paradis

29 nov au 8 déc —) Ballet de l'Opéra de Lyon
Cendrillon / Prokofiev /
Marin

AUDITORIUM
Ï7 au 22 déc

DE LA DANSE
19 au 23 nov
29 et 30 nov

10 au 15 déc

) Ballet du XXéme siècle
(Maurice Béjart)

> Astrakan (Daniel Larrieu)
> Cîe Manuel a Vargas
(José Granero)

} Danses Masquées CHHAU

SALLE RAMEAU
7 au 17 nov —> Texas, terre des géants
28 nov au 8 déc —) A l'assaut des plus beaux

volcans du imde
21,23,24 nov —> Iles Grecques
12 au 15 déc —> Ethiopie, berceau

de l'humanité
CENTRE ÇULIUREL TJEO ARGENÇE (§t PRIESJ)

4 déc —) Inde millénaire,
Inde des Seigneurs

MUSEE GUIHET
7 déc —) Napoléon et l'Orient

OPERA.
13 au 2? déc

27 nov

11 déc

5 et 6 déc

21 et 22 nov

6 déc

ÏHEAJRE RENAISSANCE
3 déc

IP.L
26 au 30 nov

BOURSE DU IRAVAIL
30 nov

SALLE HOLIERE
Î8 nov
12 déc

—) L'Etoile de Chabrier

—> J.S. Bach
(Orchestre de Stuttgart)

—} A.Ciccolini, piano;
Beethoven, Tchaikovsky
(direction E. Krivine)

—> D. Sitkovetsky, violon;
Sibélius, Strauss

—> J.B. Pommier, piano;
Rachmaninov, Stravinsky

—> Les grandes orgues de
l'Auditorium H. Ravel

—> Concert Bach, Roussel,
Mozart

—> Concerts du Conservatoire

—> Ensemble philharmonique
de Lyon

—> Concerts du Conservatoire
—> Choeur de Bratislava i

A

TOP'K ADO
LA BOUTIQUE PLEINE D'IDÉES CADEAUX...

VANNERIE, CUIVRE, LAITON. ETAIN. CÉRAMIQUE
GADGETS

BIJOUX FANTAISIE. ARTICLES FUMEURS, etc.

97, avenue Roger-Salengro. VILLEURBANNE
T«l. : 894.02. aX

Eurexpo (le nouveau parc des exposi-
tions..), les 14 et 15 novembre 85. Après
Grenoble en Juin dernier, ils arrivent enfin
dans la ville aux deux fleuves.

Sur scène, on les sent professionnels,
le son est d'une qualité remarquable. On
peut cependant leur reprocher une absence de
jeu de scène. En d'autres termes, les musi-
ciens sont trop statiques, ils arrivent
font leur show et puis s'en vont...

On ne peut oublier le fossé creusé
entre public et groupe, le contact diffi-
cile.

Ce problème est général pour les grands

da PIRE STiAITI
groupes dès qu'ils ont perdu l'habitude de
se produire en club ou dans des petites
salles. Dire Straits est plus habitué aux
stadiums bondés de fans. Le "Shon-Biz" tend
a l'emporter sur le Rock. Le groupe devient
une machine à* sou, même si le côté technique
est parfait.

Bref, Dire Straits attire toujours les
foules,où tous les genres musicaux se re-
trouvent. Ce concert est à voir mais peut-
Être pas à revoir

|",vec l'indispensable
collaboration de Popol,

Laurence.

Si vous en avez assez oe votre
•ire alcoolique et de votre lavette
de père qui passe ses journées
entières devant la TV, il n'y a
q'une solution: vous allez en 1955,
date à laquelle vos parents font
connaissance et vous chamboulez
tout. Résultat: de retour en 1985,
vous découvrirez des parents super
cool et ce sera la belle vie.
Evident, non?

C'est ce que fait Harty HcFly
dans 'Retour vers le futur'f Back
to thé future ) le nouveau fil» du
réalisateur de "A la poursuite du
diuant vert':Robert Zemeckis.

'Back to thé future* est le
fruit de la collaboration de Steven
Spielberg ( producteur exécutif )et
Robert Zemeckis < réalisateur ).
Ils ont déjà tonte ensemble 'I
vanna hold your hand'et 'Used cars*
qui ont valu à Spielberg ses plus
gros bides en tant que producteur,
ainsi que "1941', son seul bide en
tant que réalisateur.

Ces échecs commerciaux n'ont
pourtant pas découragé Spielberg
de travailler avec Zeieckisi 'Back
to thé future* prouve qu'il a fait
le bon choix. En effet ce film a
déjà engrangé Outre-Atlantique
119.819 868 t de recette en seule-
ment 7 senines d'exploitation et
il est bien parti pour devenir le
champion du box office 1985.

A quoi ce succès est-il du?
Aux effets spéciaux? Aux acteurs?
A la musique? Non, tout simplement
au scénario.

Ecrit par Robert Zeieckis et
Bob Gale (son scénariste attitré),
l'histoire est une petite «rveille
de cohérence. Les auteurs réussis-
sent i nous rendre claire cette
histoire bourrée de paradoxes tei-
porels complexes. Toutes les situa-
tions que l'idée de départ ( voyage
dans le passé ) pouvait offrir sont
utilisées et poussées 3 leur paro-
xytw.

En voyant ce film, vous réali-
serez enfin q'un bon film, c' est
avant toute chose un bon scénario.
La qualité d'un fila ne se juge pas
au noibre de dollars dépensés, ni
au noibre d'effets spéciaux mais i
l'histoire.

Laurent Sovignet.

Gan-TMutre
L' Accessoire...21h...attente

et suspens. Enfin, nous voici
entrés et installés dans la petite
salle. Une «altitude de petites
tables rondes entourées de chaises.
Très vite la salle est comble. Hais
le 'fruit juice* s'iipose et ...un
petit tour aux toilettes <â ne pas
•anquer!!! ).

Les sketches se succèdent
alors, colorés, caustiques, origi-
naux, teintés d'accents divers.
Intermède de la théière... Rires et
surprise. On se prend au jeu; les
mimiques tour à tour séduisent et
enchantent. Les mots s' entrecho-
quent puis chantent. Fin du specta-
cle. L'aibiance 'café* reprend le
dessus, tout aussi animée.

Valérie

PS: L'ACCESSOIRE:
Rue de l'Annonciade- Lyon 1er
Hieux vaut réserver, pour
éviter les mauvaises surprises!!!
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PRESIDENT

SECRETAIRE

TRESOBIER

DEPARTEMENT

AFFAIRES INTERIEURES

DEPARTEMENT

RELATIONS EXTERIEURES

DEPARTEMENT

MEDIA

DEPARTEMENT

GRANDES MANIFESTATIONS

DEPARTEMENT

FEDE DES CLUBS

ÇÇA: Commission Conseil
d'Administration

ÇVR: Commission de la Vie
Résidentielle

ÇP ! Commission Pédagogi-
que

ÇGR: Commission de Ges-
tion de la Rotonde

CSE: Commission Services
aux Etudiants

: Omission Rela-
tions avec DDE et Presse

CRI: Commission Relations
Internationales

ÇS: Conissîon Sponsors
CJPO: Conission Journées

Portes Ouvertes

Journal: l'Insatiable
CKW: Commission Rela-

tions avec Radio Brute
ÇÇS: émission Conféren-

ces Scientifiques
ÇS: Coinission Spectacles

+ 24 Heures de l'Insa
> Gala de l'Insa
+ Forum'Insa

* Semaines Communication
Insa

+ Gestion Planning et
Budget

+ Gala des Grandes Ecoles

Ce sont des élèves qui te
regroupent pour travailler et agir
ensemble, et ceci afin de lieux
vous représenter, vous informer,
vous aniier.

Le Bureau des Elèves vous
représente: lors des élections qui
auront lieu le 21 Novembre, vous
élirez le Bureau des Elèves qui
vous représentera face i 1'admini-
strât ion et face aux partenaires
extérieurs à l'Institut. C'est uti-
le à l'échelle d'un groupe, cela
devient indispensable au niveau de
3000 élèves.

Le Bureau des Elèves vous
informe: par exeiple par l'inter-
médiaire du journal que vous tenez
entre les mains: l'Insatiable. Par-
ce que la conunication est essen-
tielle quant on est 3000, l'Insa-
tiable vous donne aussi la possibi-
lité de vous exprimer. A vos
trayons !

Le Sureau des Elèves vous
anime: vous avez une idée ayant
trait i votre vie à l'Insa, quelque
chose vous chiffonne et vous aime-
riez que [a change, le BDE est là
pour encourager vos initiatives et
vous aider concrètement dans votre
démarche.

Tout cela fait beaucoup de
choses et pour répondre au mieux 1
votre attente, te BDE s'est doté
d'une organisation souple et effi-
cace.

L'équipe du BDE au complet
comptera cette année plus de 150
personnes. Et c'est loin d'Être
assez. Si dans toute la panoplie
des activités que nous venons de
t'exposer, une commission
t'intéresse, ou alors s'il te
semble qu'un élément manque,
n'hésite pas, viens nous voir, ou
laisse un mot avec tes coordonnées
dans le casier du BDE au rez-de-
chaussée des Humas. Nous soiies li
pour en parler.

Post içrietïi liBsctants
Le Bureau des Elèves, et c'est

une de ses caractéristiques
essentielles, est par déontologie
foncièrement apolitique et n'a, de
près ou de loin, aucun lien avec un
quelconque syndicat. Notre volonté
et notre fierté est de rassembler
des élèves autour des axes cités
plus haut sans distinctions des
choix politiques ou syndicaux île
chacun. Notre propos est d'avoir
une action localisée et en aucun
cas n'est ou ne sera déterminée i
partir d'options syndicales
nationales.

DEPARTEMENT GRANDES MANIFESTATIONS

II est divisé en 3 projets
différents dans leur forme mais
proches dans leur organisation: 24h
de l'Insa, Gala de l'Insa et Forum
Insa.
24h de F Insa:

"[es 26-27 Avril 86. 'Si vous
n'êtes pas bizuth, vous connaissez.
C'est LA grande fête de l'Insa:
15000 personnes sur le campus, 35
heures d'animation NON-STOP entiè-
rement gratuites, fa reste la plus
grande manifestation étudiante de
la région lyonnaise.

co avec nous l'espérons un laser
géant. Le tout à" Eurexpo en
Février.

ncien 'Nuit de l'Insa". Ce
changement de noi cache un change-
ment radical dans l'organisation
avec des gens neufs et des comptes
clairs. Le projet 66 est une grande
soirée avec concert d'une grande
vedette française, suivi d'une dis-

Manifestation nouvelle: le
Forum sera pendant 2 jours
l'occasion de multiples rencontres
entre étudiants et entreprises, qui
pourront être fructueuses (stages,
emplois...). Les stands tenus par
les entreprises permettront une
meilleur connaissance du tonde in-
dustriel. D'autre part, le BDE
apportera sa contribution à l'amé-
lioration des relations étudiants-
entreprises par l'organisation de
conférences, séminaires ou débats.
Nouveau venu au sein des Grandes
Manifestations, le Forum est sans
aucun doute un des enjeux les plus
importants du BDE,

DEPARTEMENT AFFAIRES INTERIEURES

COMMISSION CONSEIL D! ADMINISTRATION
. BUT: Préparation des réunions du

conseil de l'INSA ou sept insaliens
participent par leur vote à la
gestion de l'institut.

ACTIVITES! Elect ion
Budget de l'INSA
Défense de l'internat
Changement de statuts

ÇOHHISSION VIE RESIDENTIELLE
BUT: Préparation des rencontres

avec l'administration de l'INSA 1
propos des résidences et des clubs.

ACTIVITES: a. RésidEnçes:
- Réfection du bât.C
- Recherche de financement auprès

du rectorat et du ministère
o- ¥i£ résidentielle:

- Réfection de locaux de clubs et
de la rotonde
- Contact avec les PTT (entretien
des cabines, publiphones à carte)
- Sécurité et vol: rondes de sur-

veillance (embauche d'un rond ter),
barrière i l'entrée et badge-auto.

- Information des insaliens dans
1' INSATIABLE
- Sondage des insaliens en 83/84.

ION PEDAGOGIE
BUT: Préparation des rencontres

avec l'administration de l'INSA i
propos de la pédagogie.

ACTIVITES: Prises de contacts
Etude d'un mode

d'élection des délégués de classe
Sondage des insaliens

en 84/85.

ÇOHHISSION GESTION ROTONDE
BÛT: Gestion de la rotonde des

Humanités par les insaliens.
ACTIVITES: Etude et signature

d'un protocole d'accord entre l'ad-
ministration et le BDE

Prises de responsabi-
lité progressives

Election d'un bureau
représentatif

Hise en route d'une
réfection de la rotonde

Cohésion des spec-
tacles culturels et divertissants 1
l'INSA.

ÇOHHISSION SERVICE AUX ELEVES
BÛT: Etudier et mettre en place

des services pratiques.
ACTIVITES: Création de la com-

mission
Réductions carte BDE
Organisation d'un

voyage pour le Forum SUPELEC
Début des travaux

(installations de machines 1 laver
photocopieuses photomatons).

DEPARTEMENT MEDIA

Lors de la création du BDE, la
préoccupation première fut le man-
que de moyens de communications
efficaces pour les relations:
* étudiants-étudiants
+ BDE-étudiants
+ extérieur-étudiants

En un an, le département média
s'est développé de manière i cou-
vrir au mieux ces besoins.
Commission, Insatiable;

""['ïnsâtTâbïe est l'atout ma-
jeur de la communication. Ces co-
lonnes ouvertes à tous et sa dis-
tribution à 4000 exemplaires perme-
ttent d'assurer une information
minimum sur le campus, complétant
harmonieusement l'action de Radio
Brume avec qui le Département Média
entretient des relations suivies.

Chargée de mettre en place un
cycle de conférences scientifiques
de haut niveau se tenant au Grand
Audi. Ces conférences dont l'orga-
nisation scientifique est confiée à
un enseignant de l'école, font
appel à des intervenants ex-
térieurs, le plus souvent des indu-
striels et s'accompagnent de pré-
sentations de films et de maté-
riels. La première est prévue en
Décembre et son thème sera la Vi-
sionnique.
.

Son rôle est double:
+ vous fournir le maximum d'infor-
mations sur le théâtre, la danse,
la musique, les conférences à Lyon,
et ceci sous différentes formes:
panneaux au restau, calendrier et
critiques dans le journal,
émissions 1 Radio Brume...
t être en quelque sorte une agence
de location en vendant directement
les billets pour les spectacles de
danse et certains théâtres, ou en
allant les chercher (concert...).

Des permanences sont assurées
les Hardi soir et Jeudi midi au
grand restau, vous permettant de
vous renseigner et d'obtenir vos
places. Nous attendons également
vos critiques de spectacles: elles
peuvent aider ceux qui hésitent.

DEPARTEMENT FEDERATION DES CLUBS

C'est l'émanation des clubs de
l'Insa au sein du BDE. Il y a à
l'Insa 55 clubs totalisant une
énorme activité, ayant des

problèmes communs et donc des
solutions communes. Le rôle de la
'Fédé' est donc de trouver ces
solutions, de planifier le
calendrier des activités et de
favoriser les communications inter-
clubs. Elle organisera une semaine
de festivités, appelée la 'Semaine
Communication INSA' permettant à
tous les clubs de présenter leurs
activités.

DEPARTEMENT RELATIONS EXTERIEURES

Composée de t commissions, son
rôle est essentiel, ses objectifs
nombreux mais axés sur un point:
faire connaître les activités du
BDE et des clubs a tous les parte-
naires qui peuvent leur être u-
tiles.

C'est le départ d'une vérita-
ble agence de publicité pour les
activités associatives de l'Insa.
Sa tache est de rechercher des
sponsors et des annonceurs pour le
BDE et les clubs. Elle propose aux
partenaires rencontrés toute la
palette des activités insaliennes,
lui permettant de choisir l'acti-
vité qui l'intéresse. La commission
met ensuite en contact les deux
parties.

Relations Internat jo;
gales:

Elle recherche pour les élèves
toute possibilité de stages à
l'étranger. Des stages scolaires ou
non, jusqu'au service national.
Elle s'occupe en premier de toutes
les relations entre l'Insa et
l'étranger. Elle a donc une fon-
ction de conseil pour les étu-
diants, et un râle prospectif pour
les débouchés extérieurs.
Ç2î!i§§i9Q IPI fl f.r§§i§J

Chargée des relations avec les
autres BDE, en particulier
l'ASSEREL (Association des Ecoles
de la Région Lyonnaise) ainsi
qu'avec la presse régionale et
nationale.
Ço«i§liP.Q HsrlËS Qu ver tes:

Chargée d'organiser l'opéra-
tion Portes Ouvertes, ayant pour
but de faire connaître les départe-
ments de l'Insa aux élèves de 1ère
et 2e année ainsi qu'aux élèves des
lycées lyonnais.
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LES ANCIENS CONTINUENT

Le jeudi 21 novembre, vous vous rendrez, je l'espère, aux urnes,
pour voter . ce ne sera pas à votre mairie et vous ne pourrez voter
par procuration. Ce sera aux restaurants et pour les élections de
votre Bureau Des Elèves. Des geirs se présentent, Quelles sont leurs
motivations:

Gagnez de l'argent? Certainement pas , et si tel était l'intérêt,
il y aurait, n'en doutons pas, sûrement beaucoup plus de candidats.

On pourrait alors penser que, scolairement , cela présente des
avantages, encore moins , car si les activités au Bureau Des Elevés ne
font pas perdre trop d'argent (eh oui, on ne se fait pas rembourser
tous nos frais de déplacement), le plus souvent ces activités ont un
effet négatif sur les résultats scolaires.

Peut être alors qu'interviennent les notions de pouvoir, de
gloire. Laissez moi rire : le pouvoir de rendre des comptes à tous les
insaliens, et la gloire , n'en parlons pas.

Je vais vous dire, ces gens U, ils ont la foi...
Non pas qu'ils aillent tous les dimanches à l'office religieux.
Hais parce qu'ils croient fermement en PI NSA, non pas par esprit

corporatiste et chauvin, mais parce que l'école telle qu'elle est leur
platt avec ses 3000 élèves, avec toutes les bonnes et mauvaises choses
qui peuvent exister.

Ils croient en l'action. Ils croient qu'on s'enrichit personnel-
lement quand on s'occupe d'un club. Et cette certitude, ils l'ont ac-
quise sur le terrain dans les clubs ou les commissions;que ce soit
Jean Bernard Dumërc (Fédération des Clubs) ou Jean François Huiler
(Journal) , que ce soit Marie Paule Bansept ou Florence Hoiroud (Com-
mission Culturelle et Journal),et de même pour Joël Leduc(24 heures),
Christophe Létoublon(Journal) ou moi même (Semaine Husicale).

Ils vous diront tous qu'une fois qu'on a sauté le pas, et même si
cela prend un peu de temps, on ne peut regret ter.ah, se responsa-
biliser! Enfin, se comporter autrement que comme assisté ou élève (il
faut dire et se souvenir que la pratique associative insalienne n'est
pas le seul moyen ,et c'est heureux,pour en arriver là).

Alors ces gens là,petit à petit, ont envie de communiquer leur
enthousiasme. Et pour cela,ils deviennent des touche a tout. Et ainsi
par des chemins différents rejoignent le Bureau des Elèves.

Ils croient qu'il est bénéfique pour tout le monde de développer
un esprit de responsabilité et la pratique associative et qu'ainsi, il
est normal que chacun donne un peu de son pécule pour faire bouger le
campus.

L'essentiel est d'être passionné, et que ce soit par les maths ou
la voile, peu importe. La seule différence est que pour les maths, on
peut s'en rendre compte très vite, car pour tous elles représentent
une pratique de longue date. Alors que pour la voile, il en va dif-
féremment. Il faut un déclic.

Et c'est ce genre de déclic que le Bureau des Elèves veut favo-
riser à tout prix. Et ce dans tous les domaines, de la pédagogie aux
relations avec l'étranger, en passant par toute la panoplie des acti-
vités offertes par les clubs.

Voilà notre combat. Notre ambition est de vous représenter, afin
que les insaliens vivent , travaillent et se passionnent toujours
mieux pendant les quelques années qu'ils passent ici.

Ion, voilà. Ce serait très simple, si ce n'était très compliqué.
Finalement, le plus facile dans l'affaire, c'est de voter... pour
nous! i

Vrecko Kart
Bansept tarie Paule
Hoiroud Florence
Dumërc Jean Bernard
Huiler Jean François
Letoublon Christophe
Leduc Joël

Président
Secrétaire
Trésorière
Affaires Intérieures
Hédias
Relations Extérieures
Grandes Hanifestât ions

NOSTRA
CULPA ?

Cette année, une cotisation de
30F sera versée par les élèves
(par l'intermédiaire des frais de
scolarités) pour financer les acti-
vités périscolaires, î l'instar de
ce qui se fait dans toutes les
grandes écoles.
L'argent est le nerf de la guer-

re, vous le savez bien. Pour déve-
lopper les activités associatives
et faire bouger le campus, le Bu-
reau Des Elèves a besoin d'une
source de financement. Une partici-
pation financière devait donc vous
être demandée.
Hais pour légitimer une telle

décision, il aurait fallu vous
consulter, c'est vrai. Et nous en
avions l'intention. Cela n'a pas
été fait, mais uniquement par man-
que de temps.
Explication: après réunion avec

les clubs et renseignements pris
auprès des autres BDE, notre opi-
nion est faite après la mi-mai.
Nous vous informons alors dans
l'Insatiable de mai. Afin de juger
de suite si cette solution était
possible i l'Insa, nous avons con-
sulté l'Administration: c'était en
effet possible mais cette mesure
devait être prise lors de la réu-
nion de mi-juin du Conseil d'Admi-
nistration de l'Insa et il fallait
l'inscrire très vite à l'ordre du
jour. En conséquence les délais
étaient trop courts pour mettre en
place le référendum qui s'imposait.
Une décision devait être prise :

fallait-il perdre une année ou
prendre la responsabilité d'agir ?
Voilà les faits; nous pensons

qu'une année sur le campus justifie
une participation, un investisse-
ment de 3Frs par mois.
Lisez ce journal et jugez : le
choix était-il mauvais ?

VIVE LA CONCURRENCE !

Le B.D.E. doit être représentatif des élèves de l'INSA ; ceci ne signifie pas qu'il ne
doit pas y avoir de bataille électorale avant les élections. Voici pourquoi, à coté de la
liste des anciens du B.D.E., un groupe d'élèves se présente J ces élections.
Une raison de notre entrée en jeu est donc la pluralité. Nous ne sommes cependant pas

dépourvus d'idées, originales quelquefois. Ainsi 7 personnes qui travaillent pour 3000
élèves, quoique élues par ces derniers, risquent de s'isoler des insaliens. Pour supprimer
cet isolement, nous proposons une 'assemblée consultative* d'élèves qui donnerait son
avis (et informerait les autres insaliens) sur les options prises par le B.D.E,.
Etre au B.D.E. demande beaucoup de temps, les candidats en sont conscients et tous à

l'INSA ne peuvent ou ne veulent s'investir dans ses activités. L'assemblée pourrait assu-
rer, sans une grande contrainte pour les 'consultants*, une bonne communication INSA-
B.D.E. et donc aider le B.D.E..

Voici une idée, nous en avons d'autres, c'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous
pour la prochaine campagne électorale. Vous pouvez également nous rencontrer chez nous :

«Catherine Cheze (3GHD3) Ch. 0-727 (candidate HEDIAS)
«Anne-Françoise Diehl (2A) Ch. E-222 (cand. GRANDES MANIFESTATIONS)
«Hireille Nieborak (3SE4) Ch. 0-727 (cand. TRESORIERE)
«Jean-François Deguines (3GE4) Ch. D-732 (cand. SECRETAIRE)
«Didier Pasquini (3GE4) Ch. E-231 (cand. AFFAIRES INTERIEURES)

VOUS VOULEZ DES DETAILS..

Détail du budget 1984-1985:

RECETTES
Cartes
Car pour le
forum Supelec
Frais pour la CEE
Subvention reçue
Subventions aux clubs
Journal
Semaines de
Communication

Achat d'un répondeur
Frais généraux
Réductions dans
les magasins

20660

10318.5
300
1000

37961.02

70239.52

DEPENSES

11500
1250

5225
37959.08

1989.3
1B50
4412.76

1300.09

65486.23

BILAN
20660

- 1181.5
- 950
1000

- 5225
1.94

- 1989.3
- 1850
- 4412.76

- 1300.09

4753.29

Les prêts aux différents clubs ne figurent pas dans ce tableau
car ils ont été entièrement remboursés. Sachez cependant que
8000F ont été avancés à la fédération des clubs l'année
demi ère, somme qui a permis, en attendant la subvention de
l'administration, une remise en route plus rapide de toutes les
activités du campus.
Les aides aux clubs (24 Heures,TTI,semaine musicale)

représentent 26Ï des dépenses dans le bilan. Proportion
sensiblement égale pour les frais généraux qui regroupent les
frais de photocopies, téléphone, mais aussi achat de
matériel Replacements, inscription au journal officiel...
Cette année , vous le savez, une partie des frais de scolarité

sera reversée au Bureau Des Elèves par l'Administration, sur
présentation de factures. Cette somme s'élève à 90000 F, soit 30F
par élève. Elle représente approximativement 152 du budget global
du Bureau des Elèves, le reste se répartissant entre
sponsorisât ion et recettes propres 1 chaque manifestation.
La répartition que nous avons envisagée pour les 90000F, en

tenant compte du budget passé et de l'importance prise cette
année par chaque activité, est la suivante;

Activité
24 Heures
Gala de l'INSA
Forum
Clubs
Journal
Frais généraux
Aide aux clubs,

car Supelec ...

Somme
20000 F
12000 F
15000 F
9000 F
7000 F
15000 F

20000 F

l du budget total
182
12Z
16Z

16Z

Vous êtes tous concernés par ce budget et vous y avez tous un
droit de regard. Aussi, nous restons, bien entendu, ouverts 1
toute discussion le concernant.

La trésorière : Florence HOIROUD

DROIT DE REGARD
BDE : "Bureau des Elèves*; une

association pour qui et pourquoi ?
Depuis deux ans un 'Bureau des

Elèves' essaie de se développer i
l'IKSA. Nous avons toujours eu
l'impression qu'il fonctionnait
comme un club, c'est-à-dire en vase
clos, ainsi nous ne nous sentions
pas concernés par ses activités
pourtant destinées à améliorer
notre cadre de vie et le rayonne-
ment de notre école.
Désireux de s'ouvrir à tous, le

'Bureau des Elèves' organise enfin
des élections. Il ne faut pas lais-
ser passer cette occasion de nous

exprimer; ce qui se fait est très
prometteur pour l'avenir de notre
école.

Hais aujourd'hui les bases sont
encore bien fragiles et tout peut
être remis en question. Il importe
donc à chacun d'entre nous de se
renseigner afin de voter pour des
représentants responsables, actifs
et surtout capables de prendre la
relève, pour continuer ce qui a
déjà été fait.

Cependant cette ouverture ne doit
pas être pour nous sans lendemain.
Il manque encore un mode de fonc-
tionnement plus démocratique,
permettant i tous les insaliens
d'avoir an 'droit de participation"
dans les activités de coordination
au sein de l'INSA.
Sept élus, ce n'est pas assez

pour que les 3000 élèves se sentent
tous représentés., c'est pourquoi
nous proposons la création d'une
assemblée représentative de la po-
pulation de l'INSA et qui jouerait
un rûle actif quant aux décisions 1
prendre.
Le 'Bureau des Elèves* nous

demande aujourd'hui la légitimité,
qu'il nous accorde en contrepartie
un plus grand droit de regard et de
participation dans son action. Dans
toutes les grandes écoles, il va de
soi de faire partie du BDE. Le
Bureau des Elèves existera par nous
et pour nous, alors VOTONS !

Patrice Adier E-231
Didier Pasquini E-231
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LITTBI eUViafi A TOUi LES CLU18
Comme vous le constatez en

lisant ces lignes, l'Insatiable
Nouveau a perpétué la rubrique
Clubs. Rappelons rapidement ses ob-
jectifs. Cette page vous est desti-
née pour vous permettre de faire
passer vos messages aux Insaliens.
Dès maintenant, vous vous devez de
l'utiliser pour vous présenter,
informer sur ce que vous faites,
décrire vos buts et vos moyens pour
y parvenir.

Vous pourrez, grâce à l'Insa-
tiable, disposer d'un instrument

unique d'information (voire de pro-
pagande..). Unique car gratuit (Hé
oui, on paie pas pour que nos arti-
cles soient publiés!), et de grande
diffusion, car ce n'est un secret
pour personne, notre journal est lu
partout (et par toutes) à l'Insa.
Ecrire un article dans cette page,
c'est garantir une diffusion totale
et gracieuse à vos idées. Oui peut
citer un moyen de communication
plus efficace ? (c'est moins cher
et moins fatigant que coller des
affiches, et on est stfr que ce soit

lu avant d'être arraché !)
Alors n'hésitez plus, pour

transformer vos sectes ésotériques
en cohortes de membres suractifs ou
faire évoluer vos projets les plus
secrets en opérations de grande
envergure, commencez par faire vo-
tre pub dans notre journal à tous.

Pour cela, il suffit de dépo-
ser vos tracts dans le tronc du
journal (voir page 1: "Contacts").
Vous pouvez aussi passer au E 520
ou 525.

HALLEV
L'ABTRO I
Après une période sombre voici

deux ans, le club repart avec un
nouvel élan!

Cette année, nous avons décidé
de structurer le club d'une manière
différente en constituant cinq com-
missions: photo, soleil, observa-
tions, variables et construction,
entre lesquelles les membres du
club se sont répartis ; ils se
réunissent tous les 15 jours en
alternance avec les débats-exposés
où des sujets très variés sont
abordés.

En effet, l'actualité astrono-
mique sera très riche: la comète de
Halley est en vue. Préparez vos
instruments, l'événement est à ne
manquer sous aucun prétexte. De
toute façon l'astre chevelu sera
observable à l'oeil nu dès janvier,
mais resplendira au printemps.
Faute de chevelures féminines à
l'IKSA, consolez-vous en observant
celle de la comète! Nous développe-
rons plus amplement les observa-
tions et expériences effectuées
dans les prochains numéros de l'In-
satiable. Hais il n'y a pas que la
comète de Halley: Voyager II passe-
ra à proximité d'Uranus, Jupiter
sera facilemant observable, Mars va
se rapprocher de la Terre...

Voici le programme de l'année,
alors en attendant de vous compter
dans nos rangs, Salut...

Réunions tous les mardis à
20h. salle de la Fédé (Rotonde),
renseignements au H 306 et au H
513.

Le C.A.I.

PS: Si par malheur vous loupiez
cette rencontre historique avec la
comète, ne vous désolez pas, elle
reviendra en...2052.

5.06

da l'INIA
Poussés par l'envie de réunir

tous les musiciens du campus inté-
ressés par une grande formation,
nous avons créé l'Ensemble Instru-
mental de l'Insa. Il vous offre la
possibilité de jouer, soit en for-
mation jazz, soit dans un orchestre
classique. Ses objectifs, pour cet-
te première année de fonctionne-
ment, sont au minimum une partici-
pation i la Semaine Musicale de
l'Insa et la présentation d'un
concert de fin d'année sur le
campus.

Les deux format ions, dirigées
par des chefs jeunes et expérimen-
tés, fonctionnent différemment,
selon les exigences de chaque
stylet
" orchestre çlass[gue: 3 heures
hebdomadaires de répétition le mer-
credi de 20h. à 23h. Un niveau
minimum en instrument et surtout
une bonne aptitude au déchiffrage
sont exigés. Travail sur partitions

Classiques et contemporaines. La
géométrie de l'orchestre sera fon-
ction des oeuvres travaillées.
" foriâtign jazz: de structure
beaucoup plus souple, elle est
ouverte A tous les types de
formations: classique, jazz, impro-
visât ion...Le chef adapte les mor-
ceaux en fonction des instruments
dont il dispose et des possibilités
de chacun.

Si vous voulez participer à
l'animation musicale du campus, si
vous souhaitez découvrir ou retrou-
ver l'ambiance de telles forma-
tions, ou tout simplement pour de
plus amples renseignements sur les
activités de l'Ensemble Instrumen-
tal de l'Insa, passez voir

Richard et Jean Bernard E 308
Elisabeth F 332
Florence E 119
Pierre D 127

dayaaa LBPBBB
Une bande de joyeux lurons et

luronnes vous inforient que tous
les lardi soir à 20h30 il y a moyen
de lutter contre les coups de ça-
fard et |es épuisements sur fond de
plan de chiade. Si vous en souf-
frez, venez consulter la trentaine
d'éiinents spécialistes qui se réu-
nissent i l'amphithéâtre de chimie.
Un diagnostique approfondi de vos
•alaises sera établi. C'est alors
que la chorale de l'INSA se charge-
ra de vous guérir par un traitement
approprié, à base de Super-Bouffes,
Bringues en tous genres et parfois
répétitions, concerts, W.E i la
caipagne et autres rallyes...

N.B.: Les consultations sont gra-
tuites et sans rendez-vous, et en
plus intégralement remboursées par
votre caisse de sécurité sociale.

Avis aux amateurs!

Les petits chanteurs
j la gueule de bois.

•ait da l'INSA
Chaque année se déroule i LYON

une grande soirée organisée par les
étudiants de l'INSA. On se souvient
encore de la dernière nuit de 1'
INSA au Palais des Congrès , nuit
sans grand brio, comparée 1 celles
d'autres grandes écoles qui avaient
lieu 3 la mNe date. Cette année
les B.D.E des grandes écoles te
sont concertés afin d'éviter que
plusieurs soirées de ce genre
aient lieu en même temps.

L'appellation 'Nuit de l'INSA*
devient 'Gala de l'INSA' , les
organisateurs voulant donner aux
lyonnais en général, aux "anciens*
de l'école et aux insaliens l'occa-
sion de se divertir pour certains
et de s'éclater pour d'autres.

Si vous souhaitez participer 1
l'organisation de cette manifesta-
tion veuillez contacter 9

Joël LEDUC H 215
Philippe EAVIX F 610

1®ii-ii! LA T.T.I.
vaua rftaarva dsa BBrpplaaa
La troupe théâtrale de l'INSA ne

manque pas d'idées nouvelles cette
année! Portée par l'élan infatiga-
ble des anciens, enrichie de nou-
veaux comédiens, éclairagistes,
décorateurs, elle se sent des
ailes. Et c'est dans une ambiance
enthousiaste qu'elle travaille déjà
à mettre sur pied trois pièces
originales pour vous les proposer
au cours des prochains mois. C'est
pourquoi on ne saurait trop vous
recommander de noter d'ores et déjà
ce programme:

- Du 3 au 7 Décembre 85: "Envers^
endroits" d'après Tchékhov. Unité
te lieu, de temps, d'action... et
pourtant "on a beau tricher, et
crâner, et jouer la comédie", le
spectacle cont inue i

- Du 14 au 17 Janvier 86: ^Comment
dlLESDQÊC li reguin" de Victor
Haii. Cette fois, préparez-vous à
une expédition maritime époustouf-
flante, avec tempête, requin, fous
rires, et rebondissements dérou-

tants, le tout sur un lit !!

- Du 11 au 15 Hars 86:
au château* de Jean Anouilh. C'est
une pièce charnière dans l'oeuvre
de Anouilh, et différente de ses
précédents écrits. Elle ne manquera
pas de vous surprendre et de vous
enchanter: personnages, comédie,
illusions, cruauté, tendresse...
Tout cela deviendra sous vos yeux
lumières, bal et musique.

Et ce n'est pas fini ! Une qua-
trième semaine de théâtre est
prévue pour la fin Mai; sans com-
pter les troupes théâtrales ex-
térieures qui seront invitées à
l'INSA pour vous présenter leurs
spectacles.

Alors, en espérant vous laisser
dans l'angoisse délicieuse de
l'expectative..
A bientôt

i la Rotonde des Humanités !

la TTI

L'HIVER APPROCHE
Si vous aimez parcourir de

vastes étendues neigeuses (presque)
vierges, si vous en avez marre de
faire la queue aux tire-fesses
(même s'il y a moins de bourre
qu'au restau), si vous voulez vous
défoncer sur les pistes au point
d'avoir chaud même par 258 K, ou si
au contraire vous préférez la bala-
de-sac-au-dos-casse-croOte-thermos
style week-end familial, le CSFI
(Club Ski de Fond de l'INSA) vous
accueillera à bras ouverts. Et même
si rien de tout (a vous intéresse,
on vous veut bien quand même,
allez...vous avez sûrement des tas
d'autres bonnes raisons de venir à
nous.

Bref, soyons sérieux... Ce que
nous proposons: une location de
skis, chaussures et bâtons i des
prix défiant toute concurrence, des
sorties le samedi ou (inclusif) le

dimanche -voire même le jeudi- en
partageant les frais d'essence de
ceux (celles) qui ont des voitures
(remarque: ces derniers(-ères) sont
très appréciés(-ées))r un stage
d'une semaine en février pour tous
niveaux (de ski et de tarot), et
des sorties pour toutes les manife-
stations de ski de fond intéressan-
tes (Foulée Blanche...).

Alors, si vous voulez faire
plus ample connaissance avec les
gentils organisateurs du club, ve-
nez donc à la réunion d'informa-
tion, courant novembre (la date et
le lieu seront précisés par affic-
hage); vous verrez, même si vous
vous êtes déjà cassé 75 fois la
jambe, on saura vous convaincre que
le ski c'est très bien, dans le
fond.

le CSFI
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Les quelques 300 romans du
club SF viennent de s'évader du
Bunker des Humanités. La dispari-
tion, très certainement motivée par
le Banque d'oxygène, remonterait 1
trois semaines. Selon certaines
sources autorisées, le Futur squat-
terait désormais le D 51 (du lundi
au vendredi, de 13 A 14 h.).

* ÇLUb de SÇIence Fiction de l'Irisa

La neige est bientôt 11 et
toute l'équipe du ski-club repren-
dra ses permanences i partir du 19
Novembre pour t'aider i pratiquer
le ski alpin dans les meilleures
conditions.

Pour inaugurer la saison, le
ski-club organise en association
avec Week-End Sports une vente
promotionnelle de matériel de ski
le jeudi 14 Novembre au foyer du E.
Du simple bonnet jusqu'aux skis de
compétition, tout l'équipement du
skieur moyen ou confirmé sera
présent pour te permettre de prépa-
rer tes sorties alpines ou tes
vacances.

Au club, chaque mardi et ven-
dredi, tu pourras comme l'année
dernière!
- disposer d'informations et de

documentations sur le ski
- louer tes skis et/ou ton monoski,

ainsi qu'un surf (le parc a été
renouvelé en grande partie l'an-
née dernière)

- acheter des forfaits pour de
nombreuses stations i des prix
très très réduits, ainsi que ta
carte neige ou ta licence

A cela il faut ajouter quel-
ques nouveautés:
- un ambitieux programme de sorties

dans les plus grandes stations
- l'organisation de meek-end ini-

tiation pour les débutants
- Il formation et 1'entraînement

d'une équipe 'compétition* pour
les skieurs confirmés voulant
maintenir leur niveau

- la possibilité de passer une
semaine aux Arcs pour 1435 F. en
Février et 798 F. i Piques (prix
incluant le forfait et la loca-
tion).

Hais la grande nouveauté de
Tannée sera la 'reconstruction' du
chalet du ski-club 3 Bozel (puis-
qu'il parait cynique de parler de
restauration dans un tel cas !). En
effet, le chalet devrait être prêt
dès les vacances de Noël pour te
permettre d'y découvrir une salle
de bain, une cuisine, des chambres
et un escalier tout neufs, ainsi
que de multiples améliorations qui
en feront désormais une luxueuse
résidence pour tes wek-end ou tes
vacances!

Alors, si le ski te tente,
t'intéresse ou te passionne, viens
nous voir dès l'ouverture (19 No-
vembre) au 1er étage du bâtiment C,
i la salle de chiade en face l'es-
calier, le mardi et le vendredi
entre 12h45 et 13h45. Toute
l'équipe du ski-club espère satis-
faire ton appétit de pentes pour
cette année encore.

A bientôt.

L'homme rêve de la femme,
toujours. Flambée des sens, bruis-
seient du plaisir. Des désirs, des
actes, que l'on essaie parfois de
justifier, par des sentiments par
exemple. Ou par une recherche exis-
tentialiste.

L'écrivain KUNDERA, dans
'L'insoutenable légèreté de l'Ê-
tre*, dépeint un médecin qui a fait
l'amour i plus de 200 femmes. Ce
qui ne fait * pas tant. Mes rap-
ports avec les femmes durent à peu
près depuis 25 ans. Divisez 200 par
25. Vous verrez que ça fait 8 fem-
mes nouvelles par an*. Lorsqu'il en
quitte une, il s'efforce de * se
remémorer l'essentiel, de condenser
le souvenir dans une formule chimi-
que qui permette de définir ce
qu'elle avait d'unique - son mil-
lionième de dissemblable-. Il arri-
va finalement à une formule qui se
composait de trois éléments:

1. la maladresse jointe à la
ferveur ;

2. le visage effrayé de quel-
qu'un qui perd l'équilibre et
qui tombe;

3. les jambes levées comme les
bras d'un soldat qui se rend
devant une arme brandie.
En se répétant cette formule, il
éprouvait le sentiment radieux de
s'être une fois de plus emparé d'un
fragment du monde; d'avoir découpé
avec son scapel imaginaire une
mince bande de tissu dans la toile
infinie de l'univers*.

hais i l ne se souvient pas
quand, ni DÛ, il a rencontré ces
femmes. Elles ne sont rien pour
lui, pas même des souvenirs, elles
ne sont que des corps qu'il ne

pense, maladivement, qu'à pénétrer.
L"essentiel* qu'il recherche s'ar-
rête aux apparences, i des gestes
mille fois répétés. Il dit recher-
cher "le mystère du moi féminin*,
veut s"emparer du monde". Il s'en
coupe au contraire, le réduisant à
son univers de femmes. Il ne vit
plus que pour ces seins, ces jam-
bes, ces poils, qui défilent. Peut-
ère KUNDERA, dans son titre déjà,
condamne t-il cette insouciance, à
l'alibi si grossier.

hais, de même, les cinéastes
ANTONIONI - dans 'Identification
d'une femme' - et CASSAVETES - dans
'Love streams" -, mettent en scène
des hommes qui justifient leurs
tribulations sexuelles par des be-
soins métaphysiques. Pour l'un,
'identifier une femme, c'est lui
faire l'amour*. Hais l'identifica-
tion, la compréhension de l'autre,
reste impossible, pendant et après,
ôuant à l'autre, écrivain obsédé
par le sexe, il cherche le 'secret'
des femmes qu'il rencontre. Ce
secret que renferme chaque individu
et sur lequel il questionne, tou-
jours. Vainement.

Car ces recherches i travers -
au sens propre du terme- tant de
femmes, ne peut donner aucune ré-
ponse à leurs interrogations exis-
tentialistes, aucun résultat. Si ce
n'est le plaisir. Sue ces hommes
vont chercher, en fait. Et desquels
je préférerais entendre: 'Je l'ai
beaucoup aimée', ou 'J'ai bien
joui'. Un plaisir qui n'a pas be-
soin d'autres justifications que
lui-même. Les corps étant nés pour
être beaux, et faits pour parler
ensemble.

T.

"COIFFURE DANY
'.LON HOMMES, av. R. Salengro

\Tout de. J.'3.tl.S.A. , un
modejtne. ou.

COUDe. étitfiî rtn J-Q

(cheveux.

POUR TOUS NOUVEAUX CLIENTS
lEDUCTION 25

SUR PRESENTATION DU BON

En tête des espèces recensées sur
notre jolie planète; l'Homo Sa-
piens, encore communément appelé
l'Homme. Sa compagne, la mulier
(femme, en latin) est sapiens aussi
mais certaines traditions et lois
(établies par les hommes bien en-
tendu! } l'ont reléguée pendant des
siècles et des siècles au rang de
sapiens inférieur, (fais Insalien-
nes, consolez-vous, car vous déte-
nez maintenant le pouvoir d'assurer
la pérennité de la race humaine...
sans la contribution d'un représen-
tant de la gente masculine. C'est
tout de même formidable, non?

Aussi impossible que cela
puisse parattre, une équipe de
chercheurs américains a réussi une
grande première: 1 ovule de souris
* 1 autre ovule de souris = 1 oeuf
de souris qui a grandi et est deve-
nu souris... Et chacun sait que de
la souris i l'Homme, en matière
scientifique tout du moins, il n'y
a qu' un pas. toi' adviendra-t-il
alors de vous, Hessieurs? Car, bien
sûr, un bébé conçu par deux femmes
sera inévitablement une fille. Fini
la vieille image du pater familtas,
une ère amazonienne s'annonce.
C'est toute l'organisation de notre
société qui sera i remettre en
question. Après tout, la femme ne
tossède-t-elle pas de remarquables
qualités de gestionnaire et d'
organisatrice ( Cf. 'Femme ingé-
nieur, femme leader* ) ? Nous pou-
vons donc maintenant proclamer:
'Vous aviez raison Monsieur Aragon,
la Femme est l'avenir de l'Homme.*

Nathalie * Valérie.

A la fin de l'année scolaire
1983-1984, le Conseil d'Administra-
tion de l'INSA avait mis en place 2
groupes de travail appelés à lui
présenter un rapport annuel de
leurs études. L'année dernière ces
2 commissions ont réalisé un tra-
vail impartant. La Commission Rési-
dentielle s'est attachée i résoudre
les problèmes les plus cruciaux
inhérents i la vie des élèves sur
le campus (résidences, restaurants,
entretien, vie des clubs, assistan-
ce sociale,...). La Commission
Pédagogique, quant à elle, a eu
pour charge d'apprécier la valeur
de certains axes de l'enseignement
i l'INSA (admissions, formation
initiale et continue, enseignement
des langues,...).

Dans les nouveaux statuts de
l'INSA (votés en partie cet été),
ces commissions devraient disparai-
tre au profit d'une Commission des
Etudes et de la Vie Universitaire.

Il est certain qu'il sera très
difficile î celle-ci de débattre i
la fois, en un temps limité, de la
vie dans les résidences et des
problèmes pédagogiques. Aussi, je
me félicite ici du fait que la CEVU

Lorsque JF pousse la porte de
l'immeuble, il sent fondre sur lui
la grisaille et le froid de l'hi-
ver. Il a encore dans ses narines
l'odeur de pisse de l'ascenseur.
Devant lui, les pelouses couvertes
de papiers, où le jour s'amusent
les gamins arabes. Parking sans
viei sa voiture est encore U. Il
sait qu'ils s'en prennent i lui
parce qu'il est seul. Cela fait une
semaine qu'Ahmed et sa petite bande
logent chez lui: le squattent. Il
n'aurait jamais dû leur prêter les
clefs de son appart. Ils venaient
frapper tous les soirs i sa porte,
pour loger des copains... Un soir,
il a fini par accepter. Maintenant
c'est trop tard. II ne reste plus
qu'à attendre qu'ils partent. Il
n'ose plus rien dire, la dernière
fois ils se sont faits mena-
çant s ! "ce serait dommage qu'il
l'arrivé quelquechose . Cherche pas
des brouilles.' Ahmed a 17 ans,
mais il sort déjà d'un an de tOIe.
Et il se souvient bien quand Ahmed
avait tabassé un pote i lui, com-
mençant en trattre, par un coup de
poing dans les dents. JF vient de
les laisser U haut. Ils sont
trois, i se faire des merguez, et i
écouter sa chatne. Ils dormiront
sur le tapis du salon, sûrement,
comme les autres nuits, et parti-
ront 1 6 heures du matin. Tout i
l'heure, Ahmed lui i dit qu'il peut
lui fournir une batterie Bosch pour
sa voiture. II ne veut pas. Il
pense à déménager, plutôt. Il a
peur ces jours-ci. Il fait froid.
Il repousse la porte aux vitres
éclatées. Toujours cette odeur de
pisse.

Il lui faudra encore attendre
quelques jours, avant de récupérer
ses clefs et d'être tranquille.

C'était i Uaulxen Vélin,
le 18 Janvier 85.

Titou.

ne prenne pas effet cette année,
car cela aurait été au détriment
des 2 commissions précédentes. Je
vais même plus loin en suggérant
que soit clairement officialisée,
dans le règlement intérieur de
l'INSA, l'existence de ces 2 com-
missions de travail. La CEVU ne les
évincerait plus mais en deviendrait
l'émanation.

L'utilité de ces 2 commissions
étant admise par l'administration,
il importe que tous les élèves en
soient encore plus conscients.

Notre rOle ne se limite pas i
voter pour des délégués que nous ne
connaîtrons que de nom. Nous avons
1 participer activement. D'autant
plus que les structures mises en
place par le BDE, permettent enfin
i nos revendications d'aboutir.

C'est de notre vie de tous les
jours, d'une partie de nos loisirs,
de l'enseignement que nous suivons
et de notre diplôme dont il est
question.

Il nous appartient de prendre
la charette par le bon bout et de
l'amener i bon port.

R. Guillemot
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'La liberté des uns s'arrête
1* où cowence celle des autres*;
cette phrase •' est revenue i 1'
esprit lors d' un repas au grand
resto alors que j' étais entouré de
plusieurs fumeurs et que leur fumée
•e remplissait les narines.
*Me se rendent-ils donc pas compte
qu' ils peuvent gêner les au-
tres, *K demandais-je. ftuand on
soulève le problème directement en
ces occasions, on obtient en
principe la repenser MIS il n' y a
pas de 'Défense de fumer*. A 1'
INSA, aux restes, c' est exact;
nis i la Rotonde des Humas (même
lorsque I' interdiction est rappe-
lée au début du film), ou au Grand
Audi, il y en a, et [a n' empêche
pas les fuieurs d' empoisonner 1'
atmosphère...

Du reste, Te problème est plus
général: non seulement quand on va
au ciné-club, mais quand on va voir
un match de hand au grand gymnase,
quand on veut faire «ne sortie de
ski en car (pour s' oxygéner...),
quand on veut voir une émission de
télé iu foyer du G, quand...soit on
accepte d' être enfumé, soit, si on
ne supporte vraiment pas la fumée
de tabac, on renonce 1 ce genre de
chose.

Bien sûr, on n' est pas obligé
d'y aller,., mafs est-ce trop
demander lux fumeurs que de s'abs-
tenir de fumer dans Icertains lieux
publics? De plus, quand un profes-
seur, lors du premier cours de 1'
année, déclare qu' il autorise les
élèves à fumer en classe car lui-
même se permet de le faire (Une loi
1'interditt ), et qu' il 'conseille

fortement aux élèves d' avoir des
cigarettes sur eux quand lui n' en
a pas,'que faire, sinon accepter!

Si on met en avant que des
gens sont malades à cause de la
fumée des autres, le dialogue peut
être du genre:

- De toutes façons, le tabac,
ce n' est pas mauvais.

- Et mNe si c' était bon, Je
ne vois pas pourquoi on m' impose
d' en respirer la fumée! Ce n' est
pas parce que j' aime le chocolat ,
que j' en met de force dans la
bouche de mon voisin!

- Ta voiture aussi elle fume,
- Oui, mais elle fume dehors;

alors tu n'as qu'à faire pareil.
- De toutes manières, il y a

une majorité de fumeurs.
- Faux, toutes les statisti-

ques prouvent le contraire: il y a
plus de 60Z de la population de
plus de quinze ans qui est non
fumeur.

Alors, que la partie de cette
majorité qui n' apprécie pas
d' être enfumée se défende, car c'
est aussi un peu de sa faute si
elle se laisse marcher sur les
pieds; qu' elle exige que les "DE-
FENSE DE FUMER' qui existent autour
de nous soient respectés (Je pense
en particulier au Grand Audi et à"
la Rotonde des Humas), et pour en
revenir à mon premier sujet, que ]'
on mette de ces défenses dans les
restes! Tollé général? Si c' est le
cas, il serait logique qu' au moins
UNE des salles du grand resto soit
réservée aux NON FUMEURS. Avis aux
intéressés...

Christophe

Des personnes extérieures i
l'IHSA utilisent l'ascenseur du C.
Ce fait est navrant car de nombreux
insalîens sont obligés de monter à

Aussi, avec quelques copains,
nous avons décidé de créer un 'club
ascenseur* qui sera chargé de sur-
veiller l'accès aux ascenseurs du
campus.

Hais mettre de l'ordre et
permettre à tous de profiter des
ascenseurs équitablement ne nous
suffit pas. Il va sans dire que
nous ne pouvons rendre service
gracieusement. A l'exemple des mem-
bres de la COOP, nous nous rémuné-
rerons, et largement. A cette fin,
il sera instauré un tarif d'entrée:
5 francs a~ partager entre les uti-
lisateurs du même ascenseur s'ils
sont étudiants, 30 francs s'ils ne
le sont pas. En cas de mixité, on
ne sait pas encore trop comment
faire.

Par la suite, nous augmente-
rons nos tarifs (les 81 habituels!,
et nous créerons peut-être des
'clubs*:'bar du C*, 'terrain de
foot', 'Coffee Shop', 'Pizza Pat',
et 'touche pas à «m herbe' !

Ah, au fait ! Ne vous méprenez
pas. Actuellement on trouve la même
orqaoisatJoa et les lêifi-tarifs suc
les cours du 'H". Hais, dans le
cadre de nos clubs, il sera inter-
dit de jouer au tennis.

Renaud

Phrase quotidienne que chacun
de nous entend prononcer au moins
autant de fois qu'il y a de lentil-
les dans la semaine.

J'en ai ras le bol de vivre de
Cracottes et de Nutell»,d'être
obligé de faire un plan 'Mac Do* 2
•oirs sur 4.

Ce que 1'on nous sert au res-
tau est passablement dégueulasse.

Il ne se passe pas un jour où
l'on ne rouspète après les infamies
que l'on nous sert.

*Je suis difficile" dites
vous, 'les serveurs du restau man-
gent la même chose que nous*, j'en
doute, ou alors ils ont une prime
de risque...(que sais-je encore
!!!) On paye plus cher que dans
n'importe quel restau U et l'on
mange aussi mal, si ce n'est pire !

J'en arrive à plaindre les
pauvres sports-études qui sont
obligés de choisir entre 2 assiet-
tes de lentilles ou 2 louches de
brandade de morue.

Il est certain que chaque
repas présenté offre le nombre de
calories fixé par la loi. Hais
quand on commence 1 7 heures du
matin t vider son bol de café dans
l'évier parce qu'il est brûlé, que
l'on continue à m i d i en ne touchant
pas au morceau de porc qui n'a de

porc que le nom (heureux musulmans
qui ont droit au conventionnel
morceau de poulet froid), sans
parler des paupiettes de veau ou du
boeuf braisé sauce forestière, et
que l'on finit le soir par une
jardinière de légumes ou du fenouil
accompagné d'une sauce blanchâtre
nommée flan au citron.

Je rentre dans ma chambre,
resserrant d'un cran ma ceinture,
sans aucune envie de cniader de
peur d'épuiser le peu d'énergie
qu'il me reste (en fait je crois
que je ne suis pas très chiadeur).

Vivement que je rentre chez
ma maman pour me goinfrer de succu-
lentes lasagnes, d'une tarte ex-
quise...

Les sympatisants i cet article
peuvent :

- vider leur prochaine
assiette de lentilles

- entamer une grève de la
faim

- séquestrer le chef du
restau

- susciter la pitié des
chanteurs lyonnais pour
d'eux 'une chanson pour
l'INSA*.

Nicolas HEYRE

Trois fois plus d'Insaliens
préfèrent boire un bol de lait le
soir qu'une gamelle de soupe. C'est
ce que révèle un sondage fait sur
un échantillon de cinquante gônes.
Echantillon très représentatif de
notre école puisqu' on y retrouve
deux fois plus de coeurs politique-
ment 1 gauche qu' à" droite, et une
fille pour huit garçons s ce manque
expliquant peut-être le succès du
lait au goût vaguement maternel.

On note aussi que les com-
munistes boivent plutôt de la
soupe, plat prolétarien il est
vrai, et les RPR plutôt du lait,
pour blanchir leur teint de bons
Français sûrement.

'Ce B.D.E.,je ne sais pas ce
que c'est, mais il se mêle de tout,
veut tous les pouvoirs et donc...je
suis contre!'

La majorité des insaliens ne
sait effectivement pas ce qu'est
vraiment le Bureau des Elèves de
l'I.N.S.A. , ses actions , son
ambition. Et ce , malgré les nom-
breuses réunions d'information,
malgré les affiches sur les murs,
malgré les notes dans les bottes
aux lettres et même malgré le jour-
nal du 8.D.E.: 1'INSATIABLE.

Al ors,je dis NON à ce genre de
propos. Et en tant que membre
fondateur du Bureau des Elèves,en
tant que membre actif depuis deux
ans,je me révolte: personne n'a le
droit de critiquer des notions
sérieuses par des jugements a*
prioiri et non informés.

JUSTIFICATIONS:
Nombre d'insaliens ne sont pas

satisfaits de leur condition
d'élève ou de pensionnaire. Nais
rares sont ceux qui agissent en
utilisant ces fameux 'pouvoirs*
dont ils pourraient disposer.Au
contraire,la tendance serait celle
de se laisser enliser dans ce
marasme.

Toutefois, certains insaliens
veulent modifier cet état de choses
recenser les moyens d'actions dis-
ponible et les utiliser pour en
offrir les résultats à l'ensemble
des insaliens.

C'est ainsi que l'outil qu'est
le Bureau des Elèves prend forme et
existe. Si les insaliens
participant au Bureau des Elevés
n'utilisaient pas ces 'pouvoirs
disponibles',personne n'aurait
conscience de leur existence.

DE CECI, IL DECOULE GUE:
- Les membres du Bureau des

Elèves sont l'ensemble des élèves-
ingénieurs de l'I.N.S.A.

- Les membres actifs de ce
B.D.E. sont des insaliens de plus
en plus nombreux et de mieux en
mieux organisés qui travaillent
bénévolement sur des problèmes qui
les préoccupent et les intéressent.
Ils offrent ainsi leur temps à
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l'I.N.S.A. et aux insaliens.
- Les membres responsables du

B.D.E. sont huit personnes élues
par les insaliens (ELECTION DE SEPT
D'ENTRE EUX LE 21 NOVEMBRE) et
répondant devant eux de leurs actes

ALORS, une fois que toi,
élève-ingénieur de l'I.N.S.A., tu
auras compris tout cela, que tu
aura étudié l'organigramme des
départements et commissions du
B.D.E. (exposé dans ce même
journal), que tu auras étudié leur
rôle, alors, tu auras le droit de
te poser des questions car tu seras
suffisamment informé.

Hais tu n'auras toujours pas
le droit de critiquer.

Pour cela, il te faudra lire
1'INSATIABLE régulièrement, venir a
quelques réunions d'informations
et, ainsi, prendre connaissance des
problèmes de l'I.M.S.A. et les
réponses que ton B.D.E. y apporte.

Il te faudra notamment compre-
ndre que passer des paroles aux
actes est toujours aussi difficile,
surtout pour des bénévoles.

Il te faudra comprendre que
ces bénévoles font de leur mieux
mais sans pouvoir tout faire et
sans toujours le réussir
parfaitement.

Une fois que tu auras compris
cela, alors, le Bureau des Elèves
t'invite à le critiquer, i le
conseiller. Et ce sera même ton
devoir. C'est un râle fondamental:
tous les insaliens qui travaillent
au sein du Bureau des Elèves ont
absolument besoin de l'avis des
gens concernés par leurs actions.

Besoin d'avis objectifs et
appuyés par des arguments
réfléchis.

Alors : finis les jugements à
l'emporte pièce, partiaux,
subjectifs et à priori ?

Soit ils font rire, soit ils
découragent.

Herci de ton attention; saches
que ceci était un avis personnel et
que si tu es en désaccord, je suis
prêt à en discuter.

J-B Dumerc, D 214.
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LESTTLO,
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LÀ LETTRE

Un stylo
Bleu, long et dur
Une lettre.
Blanche, grande et mûre
Une uio,
Large, grande et sure.

Le stylo dans la Min
La H in renie,
Le stylo la suit
La lettre s'écrit.

La lettre est inense,
Le stylo, il danse
La aain
Retrouve sa patience.

Le stylo fatigué,
La «in épuisée,
La lettre
Continue i danser.

La lettre s'envole
Le stylo perd son rôle
La «in
Aucun contrôle

La lettre dans l'air
La Min perd
Le stylo;
tui tombe par terre.

Forcé d'écrire.
Elle l'attire
La poésie;
Elle l'inspire

A l i 1
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CuVEUI 1OD1
M FATUCIA

La lune est rousse, ce soir,
Tu n'est pas li, M douce,
La rue l'attire, M pousse,

Sourde i ion désespoir.

Les néons Mussent, dans l'air,
Je vois ta saine friiousse,
Les autos filent et toussent,

Hors MA pas solitaire.

Elles •'éclaboussent d'éclairs,
Ta bouche qui s'ouvre aux sens,
Les tours s'élèvent - Silence!-,

Délaissent le sol désert,

Parcellent le ciel de jours,
Au dessus vieille, iuense,
La lune, et sa présence,

Mon aiie pour toujours.

Fred.

Shell Gfeouo
Une équipe do conseiller? i vetre service
Teus billets» AIR - FER - MER

Veueges ind. tt groupe» - Toute* ëeetlnetleni
Etudes et devis gratuits

4, rue du bit. d'Argent 69001 LYON
LIC. A 808

CONFESSION

* Je n'ai pas de nom, ou plutôt,
•on nM n'a pas d'importance. Je
vis seul, sans attaches, profes-
sionnelle, failli aie, ou sentiien-
taie, sans logement. Jt lent n vil
COMC un oiseau qui se laisserait
porter par les vents, totalement
libre, libertf annihilante, qui
devient errance. En ce ment,
c'est un autre blues que j'écoute,
celui de H vie, je l'enregistre
sur cette cassette qui se déroule
lentement, vierge et inutile. La
nuit l'enveloppe, sécurisante.
J'aiie rouler, je ne sais pas pour-
quoi. Je ne suis rien, d'ailleurs.
j'aiie, c'est tout. Ces routes, qui
viennent d'on ne sait où, et vont
partout, c'est i dire nulle part,
qui défilent, comme le teips qui
passe, l'attirent, inexorablement,
coMe s'il y avait quelque chose au
bout.
Je sais qu'il n'y a rien. Ou peut-
être bien que si, finalement, je
trouverai. II suffit de suivre ces
lignes droites qui se perdent 1
l'horizon. Tout le temps, 1 l'infi-
ni, puisque LA HORT N'EXISTE PAS,
IL N'Y A ME LA VIE. La vie i

laquelle le temps enlève sa seule
raison d'Être, le bonheur. Je ne
vis pas pour être heureux, je cher-
che perpétuellement, regarde lême
plutôt ce que j'ai trouvé autre-
fois, ce que j'ai vécu. Mon passé
•e hante, je ne suis sûr que de ce
que j'ai fait. CES ANNEES PASSEES,
C'EST NON HISTOIRE, C'EST RASSU-
RANT. Un jour, on m'a dit:
-TES HISTOIRES NE H'INTERESSENT
PAS. J'AIMERAIS SAVOIR lUI TU ES.
-JE SUIS NON HISTOIRE, ai-je ré-
pondu. Alors, j'avance à reculons,
en regardant en arrière, ce que
j'ai fait, donc ce que j'étais. Le
futur n'existe pas, je ne l'ai
jaiais vu, je ne prévois rien,
n'organise rien, non, je retourne
inlassablement sur mon passé, même
si c'est alors pour jeter une bri-
que rageuse dans un carreau. Ce que
je retrouve n'est jamais ce que
j'en attendais, ou peut-être sais-
je déjà que je serai déçu, mais je
reviens quand mile, je ne sais
pourquoi. Il me faut alors repar-
tir, toujours, du mêle point zéro.
Une vie linéaire d'où je ne
m'élève jamais, où je regarde le

paysage, sans comprendre, et même
essayer de comprendre, ce que je
fais, donc ce que je suis, où les
distractions sont rares, vaines, et
inutiles, les plaisirs absents,
comme sur ces routes qui se perdent
à l'infini.
Là-bas, les lumières d'une ville.
Où les autres, agglutinés pourtant,
étouffent de solitude. Une fois, je
me rappelle, j'ai jeté un télévi-
seur par terre, je ne supportais
plus ces iiages floues, violentes,
absurdes. Je ne comprends pas notre
civilisation, elle te fait peur,
CCMK un enfant aurait peur du
•onde des adultes, elle me fait
fuir. J'ai rencontré les autres,
parfois, nous nous sommes effleu-
rés, continuant ensuite notre che-
min. On m'a reproché de ne pas
beaucoup parler. Les gens parlent
trop, et je n'ai rien i leur dire,
je ne peux pas les aider, et ils ne
m'intéressent pas. iuelqu'un m'a-
vait écrit en partant:
-IL FAUT TOUT CHANGER. Hais chan-
ger quoi, dans quel sens? Ha vie de
bohème, de solitude, à laquelle je
m'habitue de mieux en mieux, SANS

DESIR, n'a aucun sens.
Lui venait DE SE SEPARER DE SA
FEHHE, A GENES, la veille, de la
fuir, parce que ça lui faisait peur
de ne plus être lui-même i ses
cOtés. II souffrait de se retrouver
seul. Je ne l'ai pas blâmé pour sa
LACHETE. Il avait compris que l'a-
mour est impossible, que l'autre
reste toujours l'autre, homme ou
feue. Je n'a! connu que des cou-
ples brisés, comme cet homme du
chantier dont la femme venait de
s'écraser en voiture contre un
arbre, alors qu'elle l'en avait
menacé la veille, comme cette alle-
mande qui voyageait seule avec sa
fille comme Mi qui ai cru aiier.
Hais pour être devenu si fou, abo-
minablement possessif et jaloux, je
ne pouvais pas l'aimer, ce n'était
pas elle que j'aiMis, je ne la
regardais pas, je ne la comprenais
pas.

Parfois, je regarde les photos
de femmes nues, coincées entre la
vitre, et le tableau de bord.
TOUTES EVEILLENT DES DESIRS EN HOI,
COflHE EN CHAWE HOHHE. Une feite n*
pourrait m'apporter ce qu'âne autre

femme ne pourrait également m'ap-
porter, c'est-à-dire son corps, son
sexe. Et la tristesse, la solitude
toujours, car ttJANO JE BAISE UNE
FEHHE, J'AI L'IHPRESSION D'ETRE
SEUL, JUSQU'AUX OS.

Il n'y a qu'une chose qui peut
m'intéresser encore,me fait sourire
parfois, les enfants. Peut-être
parce qu'ils représentent un peu de
M jeunesse, de mon passé. Peut-
être parce qu'eux-mêmes n'ont pas
encore de passé.*

T. 19/W/85.

d'après 'Alice dans les villes'
(Noir et blanc, 1973)

"If Lauf der Zeif
(Noir et blanc, 1975/W)

et 'Paris-Texas*(1984) de
Uii HENDERS.

Les phrases en majuscules sont
extraites du film * II Lauf der
Zeit'da fuite du temps).
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Vds iiel de montagne et ta lavande:
1*i - 38 F - F 217 -

* imprimante incorporée: 3.000 F
- H 602 -

Achèterais Moiteur monochrome ou
T.V. (̂ .Echangerais logiciels MIC

MRC - E 524 -

Achèterais MONOSKI, 1B?5, 700 F nx
RENAUD - 0 214 - 0 428 -

Vds TI 55, prix i débattre
- 6 514 -

Vds Peugeot V 50, bon état, prix A
débattre - A 217 -

Cherche frigo en bon état, pas cher
- E 626-

Achèterais voiture 2-3 CV Citroën
en bon état. - A 201 -

Vdi blouH» en agneau gris clair,
état neuf. FRANÇOISE - 6 319 -

Cherche possesseur de CHURCH's
- E 412 - E 631 -

Vds CHAMPAGNE 1er cru 50 F la bout.
Vds mini casque i radio intégrée

- neuf - 60 Z du prix.
Vds répondeur interrogeable 1 dis-

tance - neuf - 60 ï du prix.
Vds lini radio SONY ICF 400

- .40 Z du prix neuf -
Vds «alknn enregistreur avec enre-

gistrèrent à distance
- 60 Z du prix neuf -

Vds fini ordinateur SHARP PC 1500 t
table traçante + accessoires

- 60 Z du prix neuf -
S'adresser au - D 726 -
ou laisser un Mssage.

Le club des 24 heures de l'INSA re-
cherche des pétanqueurss pour orga-
niser le tournoi qui aura lieu pen-
dant le Meek-end des 24 h.

Contacter PASCAL - E 115 -

Recherche «gnétophone i cassette
adaptable sur odinateur pour moins
de 200 F. FREDERIC - F 403 -

Vds Casio FX 602 P,400 F.- A 225 -

Vds ORIC I + 30 programmes, 2.500 F
1 débattre JACflUES - 6 509 -

Vds 4 L, parfait état, qui a vécue,
«is vivra encore: 4000 F- D 214 -

Vds jean C17 indigo taille 36, ou
l'échange contre jean même taille
Mis délavé - E 626 -

Roche la 15 nostalgique voudrait
revoir la mer (Noël et Février).
Si vous pouvez me ramener 1 bon
port: JEAN-WRC - H 627 -

Achèterais 104, R 5, R 4, ou toute
autre voiture. OLIVIER - A 43? -

Vds frigo état neuf, jaiais servi.
- G 313 -

Vds Sharp HZ 700 (12.83.) 64 ko,
basic assembleur + 11 Jeux + échecs

AS-VU

"As-tu idée du nombre de vies
qu'il nous aura fallu vivre avant
que de soupçonner qu'il puisse y
avoir lieux à faire dans l'existen-
ce que langer, ou se battre, ou
bien conquérir le pouvoir aux dé-
pends de la couunauté? Milles vie,
Jon, dix « i l l e ! Et cent autre vies
ensuite avant que nous ne commen-
cions à comprendre qu'il existe une
chose qui se noue perfection, et
cent autres encore pour admettre
que notre seule raison de vivre est
de dégager cette perfection et de
la proclaier. Cette règle est tou-
jours valable pour nous, bien sûr,
car nous ne choisissons le prochain
•onde où nous vivrons qu'en fonc-
tion de ce que nous apprenons dans
celui-ci. N'apprenons rien et le
prochain monde sera identique, avec
les mêmes poids torts i soulever,
les mêmes interdits à coibattre...*

Extrait de Jonathan Livingstone
le Goéland - de Richard Bach -
livre préféré de Jean-François
Dufaye - Duff - décédé accidentel-
lement le 2 juillet 1985.

H629,D121,E 128,130,134.
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HORIZONIALEHENJ

I. Systèles optiques très simples
II. Oui toibe sur une surface.
III. Phonétiquement: enlever - Sert
à placer dans l'échelle des temps.
IV. Estima la gravité - Pic Pyré-
néen.
V. Reproduira sous une autre for-
me et trahira peut-Être.
VI. Participe gai - Sigle politi-
que périmé.

VII. Fin de participe - Baba, mais
pas au rhum.
VIII.Mathématicien suisse -Est
tout retourné quand i l sert dans
l'auxiliaire.
IX. Symbole du 8 vertical - De
droite & gauche: Mathématicien
écossais.

1. Unités optiques.
2. Celui d'un cercle est un disque.
3. Phonétiquement: élever - Posses-
sif.
4. Entre trois et quatre - Flatter.
5. De bas en haut: insecticide en
abrégé - S'oppose souvent à l'au-
tre - Ile française.
6. Exercera une action conta ire.
7. Greffer - Elément de rebut.
8. Unité d'angle solide.

Solutions dans le prochain numéro

f

le système GO
pour choisir votre prochain emploi

et gérer votre carrière

LE MEMOGENDA : les adresses et les noms de 3000 responsables
du recrutement de grandes entreprises.

-LE 60 : le guide des opportunités de carrières.
500 pages vous aident dans la recherche
d'un premier emploi.

VENDUS PAR LE B.D.E. 40F AU LIEU DE 80F

Permanences le lundi de 12h à 13h au grand restaurant
ou s'adresser au F 617 ou F 608.


