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Aujourd'hui, j'aimerais que les
•urs aient des oreilles !!!

Un matin, je ie suis surprise î
saluer une dizaine de personnes le
temps de parcourir les quelques
•êtres séparant ma chaibre de
l'amphi et, du smple salut à la
bise, j'ai réalisé que ces petits
riens apportaient beaucoup,

Iiaginez un instant un londe
où la politesse ne serait plus
qu'une vielle coutume déiodée, un
•onde où le respect d'autrui
n'existerait plus. Plus de
'bonjour', plus de "excusez-moi*,
plus de "lerci". Chacun considérant
son voisin coue un loyen et non
pas cône une personne qui a, elle
aussi, des problèmes, des coups
durs, «ais aussi des joies, des
petits secrets à partager, bref des
sent lient s. Ne croyez pas que je
veuille jouer les pères raisonna-
teurs, ni les légères se plaignant
de l'éternelle jeunesse irrespec-
tueuse. Je veux siipleient souli-
gner le fait qu'il ne faut souvent
pas plus qu'un sourire pour donner
le tonus nécessaire à une journée
de boulot.

Et si je vous souhaite à
présent d'aqréables vacances et une
bonne année 86, ce n'est pas par
obligation mais simplement pour le
plaisir.

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 (1
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
69621 Villeurbanne CEDEX.

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

Un grand lerci à toutes les
personnes qui ont participé à 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, le service audio-visuel, pour
leur aide bienvenue, ainsi que H.
Guillaud pour son aide technique.

Notre premier numéro de cette
année a suscité de nombreuses dis-
cussions. L'objet du litige était
l'importante présence du 6DE dans
nos colonnes. Lors de la réunion à
la rotonde, le Mercredi 18 Novem-
bre, le problème s'est élargi:
soiies nous le 'Journal Officiel"?
Nos erreurs passées pourraient le
faire croire. Nous tenons, ici, à
faire LA dernière mise au point.

L'INSATIABLE est un journal
fondé et aniié par des élèves, pour
les élèves de l'INSA. Nous n'ac-
ceptons de rendre des coiptes qu'à
vous seuls. Nous rejetons toute
pression d'où qu'elle vienne. Notre
travail est de lettre en page VOS
idées et de VOUS infoner. Pour
cela nous utiliserons toutes les
sources disponibles, administration
et commissions du DDE comprises.
Notre action est similaire à celle
des élus du bureau des élèves: nous

voulons faciliter la communication.
Nous n'admettons aucune censure. Un
refus n'a pour cause que l'anony-
lat, le lanque de place ou un style
illisible. Ainsi, le bureau du BDE,
VOTRE représentant, sera un inter-
locuteur écouté, lais ses articles
seront souiis, cône les vôtres ,
aux lËies critères de parution. Ce
n'est pas pour autant que nous
rejetons notre état de "collision
du bureau des élèves' car c'est, à
tene, la seule façon de rester
un journal entièrement à VOTRE
service et responsable.
Nous espérons, par cette profession
de foi, apaiser ]e débat et
préciser les rôles.

A travers ce présent numéro
nous sommes flattés de pouvoir vous
confirmer par les faits, la réali-
sation de nombreuses de nos aspira-
tions, ce que nous avons noué
notre "politique générale": favori-

ser l'Expression sous toutes ses
formes, aller au devant, par delà,
par dessous l'informât ion.'Curieux"
nous?... vous nous comblez. Saluons
au passage le bel essor de la ru-
brique CLUBS, l'afflux d'articles
d'opinion ou d'intérêt général, la
richesse de vos humeurs. Les com-
missions du bureau des élèves et
les journaleux de l'INSATIABLE font
cette fois exploser la rubrique
INFOS...
Le non léie de ce canard insuffle à
nos mentalités une légitime insa-
tisfaction; mais un immense désar-
roi lorsque le réalisme quotidien
nous réduit à une muette impuis-
sance. Ainsi nous annoncions le
•ois dernier 'l'intervention de
deux éminentes personnalités",
intervention qui se transforme en
un suspense insoutenable. Le dos-
sier rédigé pour ce numéro, qui par
notre faute (à cause d'un manque de

connaissance des sujets développés)
divergeait de nos objectifs origi-
nels, a été impitoyablement et
douloureusement châtié. Et pourquoi
diable Julien Clerc n'est-M pas
descendu le 28-29 Novembre au Sofi-
tel ou nos reporters l'attendaient
de pied férié, ttu'â cela ne tienne,
Madame Herville nous propose d'au-
tres horizons, une ouverture du
campus sur la poésie (COULEURS,
HUHEUft), une entrevue fascinante.
Notre plus cher désir serait
d'aiéliorer encore la présentation
de ce journal, pouvoir disposer le
teips de la mise en page d'une
imprimante laser, perspective tout
à fait réalisable qui nous permet-
trait d'atteindre la 'qualité im-
primerie'. Au fait savez vous que
la structure de nos pages a inspiré
forteient le récent magazine des
grandes écoles: UINNERS?
Nous n'oublierons jamais que c'est
grâce à" vous que le journal peut
paraître. L'INSATIABLE a besoin de
vos pensées, de vos doigts et de
vos yeux. Ecrivez nous!
En guise de signature, nous vous
rappelons que tous les articles qui
paraissent non signés sont l'émana-
tion même du journal et nous en
revendiquons l'entière respon-
sabilité. BONNE LECTURE
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Afin de permettre une partici-
pation de l'INSA, et plus préci-
sément des clubs, au Gala des Gran-
des Ecoles organisé par l'ISG à
Paris, un groupe de travail encadré
par la Fédé est en cours de consti-
tution. Pour toutes les personnes
intéressées à la préparation d'un
dossier de candidature de l'INSA,
pour le Gala des Grandes Ecoles 86-
87, une réunion aura lieu :

Mercredi 6 Janvier 86 à 18 h
Salle de la Fédé des Clubs

(Rotonde)

La Fédé
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18 mars 1957: une loi (et non
pas un décret cône l'usage le veut
dans pareil cas), annonce officiel-
lement la création de l'Institut
National des Sciences Appliquées
(de Lyon). Cette loi définit les
lissions, pour le loins avant-
gardistes, confiées à l'INSA, dont
lune d'elles est de "compléter la
formation des ingénieurs et techni-
ciens*. Sous I'impulsion du Recteur
Capelle, cette mission va Être en
grande partie prise en charge en
1962 par l'Association des Anciens
Elèves (A.A.E.), qui, créée dès la
sortie des premiers ingénieurs
INSA en 1961, était la continuation
logique de l'Aiicale des Elèves.
Cette activité prometteuse de l'as-
sociation fut baptisée Centre d'Ac-
tualisation Scientifique et Techni-
que (C.A.S.T.). Hais outre cette
branche proéminente, l'A.A.E. s'at-
tache depuis i bien d'autres réali-
sât ions.

Régie par la loi 1901, elle
Aregroupe tous les anciens élèves et
est représentée à travers la France
par 22 groupes régionaux possédant
chacun une structure propre. A lieu
chaque année l'assemblée générale
de l'AAE où est élu le Coiité qui
désigne le Sureau National. Son
siège est à l'INSA entre les bâti-
•ents C et D (bât 705). C'est à ce
bureau, composé de bénévoles,
qu'incombé la responsabilité de la
gestion quotidienne de 1'ensemble
des activités de l'association :

LES ACTIVITES INDUSTRIELLES:
CAST et CEFIHA.

(NB: il est à préciser qu'en res-
pect de la loi 1901, les bénéfices
sont intégralement réinvestis dans
l'objet de l'assocation et non' pas
distribués à ses membres.)

A l'intérieur de l'AAE s'est
développée une véritable entre'
prise: le CAST - employant 40 sala-
riés - qui assure des stages d'ac-
tualisation des connaissances, de
reprise fondamentale d'un cours, ou
d'étude d'une technique particu-
lière; tout cela en liens très

étroits avec l'INSA. Oe plus, de-
puis septembre 1980, le CAST a
implanté à Limoges un Centre d'Etu-
des de la Fiabilité et de la HAin-
tenace (CEFINA) employant 5 ingé-
nieurs et répondant aux demandes de
nombreux industriels.

Dans ce même souci d'actuali-
sation des connaissances et d'il-
lustration des stages, et afin de
porter l'attention sur la pointe du
progrès, est organisée chaque année
en septembre une manifestation en
marge des salons et congrès pari-
siens: la Présentation de Matériel
Scientifique Industriel de l'INSA
qui a pour cadre géographique le
campus. Réunissant en 1965 cinq
exposants, elle a rassemblé en
septembre dernier, sur 10000 mètres
carrés, 480 exposants et 12000
visiteurs. Cette manifestation de
notoriété nationale transforme le
campus de l'INSA en un pâle de
rencontres scientifiques et techni-
ques, et contribue fortement à
développer les relations Grandes
Ecoles - Industrie, selon le voeu
cher au Recteur Capelle.

LES ACTIVITES
'AVALISTES ET ASSOCIATIVES':

Ces activités embrassent les
différents services utiles à l'in-
génieur, mais aussi à l'étudiant.

L'AAE a pour objet, entre
autres, de créer et d'entretenir
entre les anciens élèves des rela-
tions amicales, de développer des
rapports de coopération avec
l'INSA, de relier les différentes
promotions entre elles. Pour ce
faire elle met en oeuvre deux ou-
tils de communication essentiels:
- l'ESSAIH, revue trimestrielle de
l'association diffusée à tout an-
cien élève. Chaque numéro consacré
à un thème particulier comporte
aussi des informations sur la vie
de l'INSA et des groupes régionaux.
- l'annuaire édité tous les deux
ans grâce à un fichier de 13000
anciens, tenu à jour par l'associa-
tion est destiné à faciliter: rela-
tions professionnelles, travail des

chefs d'entreprises et des cabinets
de recrutement. Sous cette appella-
tion somme toute banale se cache un
outil de travail considérable.

L'association se fixe pour
autre but d'assurer la promotion du
diplôme mal reconnu dans certaines
entreprises du secteur public à
forte inertie... (Par exemple l'EDF
sclérosée par un corporatisme
désuet, refuse de constater que la
formation de 1' insalien s'effectue
en cinq ans - et ce depuis 1966 ! -
et persiste souvent à embaucher
l'ingénieur INSA à classification

sous évaluée.) Le secteur privé,
lui,semble beaucoup moins statique.

Consciente de sa responsabi-
lité, l'associât ion a délibérément
choisi d'Être très proche de l'étu-
diant. Elle ne néglige pas de sui-
vre attentivement l'évolution de
l'enseignement et des conditions
d'admission, de participer à la vie
associative en accordant des sub-
ventions aux clubs et en diffusant
de précieuses informations ou con-
seils.

Dans un souci d'émulation et
afin d'amener entreprises et jour-

VOUS PLAŒ
JE VOUS

.'EMMUB OU C'EST
"POUR CONSOMHSft

TOUT DE SUITE?

Présentation mardi 28 janvier 20h Amphi Méca

nalistes sur le campus, les mettant
ainsi en contact avec le 'label
INSA", l'AAE organise depuis deux
ans un concours de Projet de Fin
d'Etudes en collaboration avec cer-
tains départements, ceux-ci étant
chargés des contacts avec les en-
treprises. L'an dernier ont parti-
cipé à ce concours: GCU, GHC, GHD,
GPH et IF. Un jury est formé par
département et décerne le ou les
prix (mentions spéciales) le der-
nier jeudi de l'année, la remise
des prix ayant été précédée par une
conférence de presse 3 laquelle
participait M. Hamelin.

A.A.E.:
Un service placement

Hais l'Association des Anciens
Elèves c'est aussi et surtout UN
SERVICE DE PLACEHENT doté d'une
structure et de moyens d'action
très efficaces. Deux personnes tra-
vaillant à plein temps dans ce
service assurent parfaite informa-
tion, coordination et justes con-
seils. La réalisation d'une pla-
quette 'Placement', recueil des
curriculum vitae des jeunes ingé-
nieurs sortants envoyé à 1500 chefs
d'entreprise ou cabinets de recru-
tement, permit la diffusion en 1984
de 2500 offres d'emploi concernant
quelques 5000 postes. L'association
présente également en 1ibre consul-
tât ion, une riche documentation sur
les sociétés, les annuaires profes-
sionnels, style KOHPASS, des bro-
chures d'entreprises, des revues
économiques. Chaque année, environ
3QZ des ingénieurs de la promotion
sortante obtiennent un emploi par
l'intermédiaire de ce service.

Une présentation, qui aura lieu
le HARDI 28 JANVIER A L'AHPHI HECA
à 20 heures propose de vous infor-
mer plus amplement sur cette asso-
ciation dont vous serez bientôt
membre en tant qu'élève et donc,
par définition, futur ancien élève.
Parmi les sujets abordés:
LA PLA«UETTE PLACEHENT,

SES POSSIBILITES.

L'enseignement de l'éducation physique et sportive en cinquième
année évolue actuellement et ceci dans une voie qui ne saurait déplaire
aux intéressés. C'est en effet pour répondre à leurs attentes len parti-
culier leur goût de plus en plus prononcé pour des sports individuels),
que les professeurs ont voulu tenter de nouvelles expériences. Une com-
mission d'élèves volontaires, animée par Monsieur Pagnoud, s'est réunie
dans le but d'envisager la pratique de nouvelles disciplines. Les son-
dages réalisés auprès des étudiants, les restrictions d'ordre matériel
(éloignement, équipement...), ont fait ressortir trois sports nouveaux:
l'escalade, le patinage et le squash. Les élèves de 5GPH et 5IF, désignés
pour expérimenter le système, peuvent donc choisir leurs options trimes-
trielles parmi ces trois disciplines nouvelles en plus d'anciennes rete-
nues par la commission IvoIIey, piscine, gymnase A, planche à voile).

Aucun crédit particulier n'étant alloué pour cette expérience, les
élèves doivent participer aux frais lorsqu'il s'agit d'activités payan-
tes. Un problème s'est également posé au niveau de l'enseignement (cer-
tains groupes sont réduits, d'autres surchargés). Il a été résolu dans la
mesure où des élèves compétents ont accepté de jouer le rble d'animateurs
auprès de leurs camarades. La notation est réalisée par le professeur
coordinateur avec l'aide des étudiants responsables.

On peut se demander quels sont les freins qui ont retardés une
telle innovation. D'une part, les professeurs ont obtenu depuis cette
année seulementl'autorisation, pour leurs élèves, de se rendre sur le
lieu des activités par leur propres moyens. D'autre part, il reste le
problème de la disponibilité des installations. Halgré tout, les précur-
seurs de cette expérience espèrent pouvoir la poursuivre (autres sports),
et surtout I'étendre à tous les départements.

D'après une interview de H. Pagnoud

«fin de permettre une autre
approche du diplôme d'ingénieur, un
groupe d'Insaliens a décidé de
promouvoir les échanges Industrie-
Etudiant.

Compose essentiellement de
4ème et Sème années, il se propose
d'organiser des déjeuner-débats
avec des personnalités du monde
industriel, commercial, voire poli-
tique, autour de thèmes nous préoc-
cupants.

Déjà un déjeuner est prévu: H.
ûrandjanny, responsable des I.S.F.
Rhône Alpes (Ingénieurs et Scienti-
fiques de France), H. Pascal, di-
recteur du marketing chez Satomon,
et H. Hamelin, que vous connaissez
tous, seront présents.
D'autres sont déjà en projet.

Si vous êtes intéressés ou si
vous connaissez des personnalités
de l'industrie, vous pouvez contac-
ter:

Sylvain E 532
Rémy D 728
Romain E 505

Nos colonnes leur sont ouvertes.

La formule du sponsoring est en grosse progression dans le monde
étudiant. L'INSA n'échappe pas À cette règle, loin de li, mis à part le
fait qu'il lui est plus difficile qu'aux autres écoles de se présenter
unie devant les sponsors, parce qu'au lieu de 3 ou 4 clubs, l'INSA en
compte plus de 50.

Donc concertation et union sont les deux mots-clés:
- Concertation, car la concurrence sauvage entre les clubs n'est pas une
solution, tout le monde est d'accord. Il faut se présenter unis pour
débloquer des budgets de sponsorisât ion au niveau international, les
budgets régionaux étant insuffisants.
- Union, car il faut que les sponsors se rendent compte de ce que repré-
sente notre école au niveau associatif: ce sera fait grâce à l'édition
d'une plaquette de présentation des activités associatives à l'INSA.
Cette plaquette sera envoyée aux gros sponsors avant qu'ils ne définis-
sent leurs budgets pour les écoles.

Pour toutes ces actions, une commission a été crée. Son râle n'est
pas de réglementer l'attribution des sponsors (ce serait beaucoup trop
lourd et trop complexe), mais simplement de faciliter uns recherche plus
efficace de sources de financement.

Cette commission répond manifestement à un besoin. Son mode de
fonctionnement n'est pas encore strictement arrêté. Deux choses sont
sures: sa structure sera souple et axée sur la concertation, et les clubs
continueront à traiter directement avec les sponsors, mais, on l'espère,
beaucoup plus efficacement. Vos suggestions seront les bienvenues.

«arc Vrecko
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SIX PETITES QUESTIONS A UNE GRANDE MANIFESTATION

II y a deux semaines est apparue, dans l'univers
«irai surpeuplé de l'INSA, une nouvelle affiche dont
le slogan imperméable a du laisser plus d'un msalien
perplexe: Hars 86 un objectif: LE FORUH *, Hais
voici maintenant venu le temps des éclaircissements,
le noient de lever le voile sur cette affaire bru-
•euse, méritant une enquête de nos reporters.
: «yi£Sï:ÇEt LE FORUH ?

Le Forum est une rencontre étudiants-entreprises
qui se déroulera les mercredi 5 et jeudi é mars sur
notre campus. Les organisateurs espèrent pouvoir ac-
cueillir au grand gymnase, sur des stands de neuf
mètres carrés, une soixantaine d'entreprises: quarante
'grosses bottes" et vingt P.H.E.. Hais le Forum ne se
limite pas à un simple "salon d'exposition". En effet,
ces deux journées seront intensément animées par di-
vers séminaires, tables rondes et autres conférences,
à commencer par les présentations publiques de chaque
qrosse société participante, qui aura droit a" trois
quarts d'heures d'amphithéâtre pour convaincre son
auditoire d'un jour.

A cette occasion et pour bien cerner le sujet,
une plaquette contenant présentation des intervenants,
adresses et renseignements sera distribuée gratuite-
ment. Une sorte de Guide des Opportunités du Forum.
: û iyP.1 SERML ?

Le maître mot d'un forum est 'contact". Double
contact d'ailleurs.

D'une part, c'est une aubaine pour les entre-
prises qui recherchent des ingénieurs à* embaucher et
qui peuvent ainsi se faire connaître et annoncer leurs
propositions à un grand nombre d'étudiants suscepti-
bles d'être intéressés, le diplume approchant.

D'autre part, cela permet aux élèves préoccupés
par leur avenir d'entrevoir, par cette porte ouverte
sur le monde professionnel, leur réalité future. A ce
sujet, notez que durant le Forum deux séminaires de
quatre heures auront lieu: l'un sur la recherche du
premier emploi, l'autre sur le "management humain
(art de communiquer, de motiver, de négocier, de gérer
le temps). Ce seront des séances de travail animées
par des personnes compétentes, nécessitant donc un
auditoire fixe et intéressé; c'est pourquoi la réser-
vation est payante avec, déplus, une priorité aux
"cinquième année*.
: syits SONJ LES mm m FORUH INSA ?

Le premier c'est bien évidemment la taille de
l'institut qui forme chaque année plus de six cents
ingénieurs. De surcroît, il est organisé en étroite
collaboration avec d'autres écoles lyonnaises telles
que l'ESCIL, l'ESTP, l'ECAH, l'ICPI. Hais en plus de
cela, le Forum INSA se veut résolument original, et
ceci de deux façons;

Primo, son thème central sera la relation Ecole-
P.H.E.; dans cette optique une table ronde intitulée
"P.H.E. créatrices d'emploi, mythe ou réalité ?',
réunissant diverses personnalités comme HH. Boiron et
Veyron (Hajorette) est programmée pour le jeudi à 16
heures.

Secundo, l'INSA étant un grand centre de recher-
Bche, il a été décidé de faire participer les princi-
paux laboratoires en tant qu'exposants, cela afin de
favoriser le rapprochement industriels-centres de
recherche.

Enfin pour agrémenter le tout, une prestigieuse
conférence sera donnée le mercredi à 18 heures par un
grand nom de l'actualité (pourquoi pas un "fils de
pub'?...). Voilà bien de quoi plaire.
: wi LIORGANISE ?
C'est sous l'impulsion de l'équipe responsable du

Bureau Des Elèves l'an passé qu'a été prise la déci-
sion d'organiser un tel Forum pour la première fois
avenue Albert Einstein. Dans le programme 85/86 du
B.D.E., il fait partie des trois grandes manifesta-
tions, les deux autres étant le Gala et les 24h.

La réalisation concrète de ce projet a donc été
prise en charge par une équipe active d'étudiants
bénévoles, animée par Stéphane floreau. Pour le moment,
tout se déroule sans trop de problèmes pour eux,
malgré quelques difficultés pour obtenir le prêt (gra-
tuit) du Grand Gymnase. Il serait bon que l'on arrive
À s'entendre.
: ÇPMNJ EST:IL FINANCE ?

Une telle manifestation nécessite de gros moyens.
Le budget prévisionnel atteint le chiffre des 400 000
Fr. Il est envisagé que le Forum s'autofinance, c'est

à dire que chaque entreprise participante devra s'ac-
quitter de frais d'organisation. Pour une 'grosse
botte* (ayant droit 3 une page de publicité dans la
plaquette) il en coûte un peu plus de SOOOFr. Les
P.H.E. quant à elles seront accueillies pour moins de
3500Fr.

Hais même si une bonne gestion financière est
indispensable, il ne faut pas pour autant négliger la
promotion du Forum, la pub. Il est important de trou-
ver des partenaires médiatiques nationaux et régionaux
qui couvrent l'événement. C'est pourquoi les organisa-
teurs sont en contact avec le magazine 'Challenge" et
qu'un jeu-concours parrainé par le tout neuf hebdo
lyonnais "Direct* est à 1'étude.
: §yELS SONT SES OBJECTIFS ?

Réussir. Réussir afin de produire sur le campus
une nouvelle forme d'animation, d'y attirer des étu-
diants d'autres écoles, des industriels et des person-
nalités qui ne s'y sont jamais rendus, et de faire en
sorte que l'on en parle le plus possible dans les
conversations, les journaux et sur les radios. Organi-
ser un Forum ne peut être qu'amplement bénéfique pour
'l'image de marque" de l'INSA, comme l'ont déjà com-
pris SUPELÉC à Paris et CENTRALE à Lyon, par exemple.
Le but avoué est d'ailleurs de concurrencer du mieux
possible CENTRALE et de monter à La Doua une manifes-
tation qui n'ait pas à rougir de celle organisée par
SUPELEC. En effet, dans l'avenir il pourrait Être
Bquestion d'un jumelage avec STUDEXPO dont l'action
complémentaire
l'événement.

doublerait alors la portée de

Contacts Forum! Tous les après-midi au 3ème étage des
Humanités (bâti 601), Service A.P.O.

Tel : 78 94 81 «

56 Grande rue des Char pennes
69100 VILLEURBANNE

langues et civilisations
Cette année, une manifestation d'ampleur natio-

nale se déroulera dans divers établissements de
France. Elle a pour thème les langues et les
civilisations.

A l'INSA, elle aura lieu fin février 1966. Cette
semaine sera surtout axée sur les civilisations et sur
l'ouverture de notre école vers les pays étrangers
(échanges internationaux principalement).

Toutes les manifestations de cette semaine seront
gratuites et organisées par des clubs de l'INSA. Le
programme n'a pas encore été fixé mais les idées
foisonnent: films, conférences, danse, théâtre, expos
photos, tableaux, buffets gastronomiques.

Voilà! Quand le programme et les dates seront
précisés,nous vous donnerons tous les détails.

un i
l'ASSEREL, c'est l'Association

des Etudiants de la REgion Lyon-
naise, créée en mai 1985.
Ses membres: les représentants

des Grandes Ecoles, c'est à dire
l'ESCIL, l'ECAH, l'ICPI, Centrale,
l'ESCPEA, TPE, l'ENSAN Cluny, et
bien sûr l'INSA.

Son but: favoriser les contacts,
faciliter les échanges et les com-
munications entre les différentes
écoles

Pour se faire connaître et
atteindre ses objectifs, les huit
écoles organisent ensemble une
grande manifestation, place Belle-
cour, au mois d'avril prochain.
L'INSA a proposé une expo-photo, un
spectacle de café-théâtre, et un
concert du club orchestre. Les
autres écoles ont des activités
allant du défilé de mode humoristi-
que A la course d'O.R.N.I. (objet
roulant non identifié) en passant
par le jeu d'échec grandeur nature.
Une boum est également préparée
pour permettre une première rencon-
tre des étudiants le jeudi 16 jan-
vier, à l'école Centrale (Ecully).
Ne manquez pas ce rendez-vous,
c'est l'occasion ou jamais ...

Tu te sens étouffé par le
cocon insalien, il te faut partir
loin, très loin : le monde entier
est à la portée de tes mains.

La Commission des Relations
Internationnales peut t'aider a"
réaliser ton rêve utilement. Les
stages scolaires, le Service Natio-
nal peuvent Être agrémentés d'une
pincée culturelle et linguistique
non négligeable si tu penses à
l'étranger.

Ainsi un groupe d'étudiants
roule pour toi et a réuni un maxi-
mum d'informations sur le Service
National ( V.S.N.A., coopération,
aide technique, V.F.I., scienti-
fique du contingent ), les stages
scolaires (au Japon, U.S.A., Cana-
da, pays de l'Europe de l'ouest ),
les jobs d'été ou une année univer-
sitaire, à l'étranger.

Nous pouvons te permettre de
gagner un temps précieux dans tes
prospections sur un de ces sujets ;
mais tu peux également compléter
nos informations par tes expérien-
ces personnelles à l'étranger ou
par les recherches que tu as déjà
effectuées, et même participer ac-
tivement à la C.R.I. : il te suffit
de venir un jeudi entre 13h et 14h
dans la salle des réunions, au rez-
de-chaussée des Humanités.

Pour la C.R.I.
Olivier Lecomte D 713

VITTOM COPIE"

VITTON COPIE
Composition, Thèses, Brochures,
Tarifs, Circulaires, Prospectus,
Catalogues, Imprimés, Fichiers,
Mailing, Adresses, Agrafage,

Reliure, Anneaux Plastiques etc.
•

DES PRIX... DE LA QUALITÉ-
UN SERVICE... UN ACCUEIL-
DES DÉLAIS TRÈS COURTS.

61, cours Vitton • 69006 LYON
78.94.21.58

La nouvelle Commission de la
Vie Résidentielle (C.V.R) vient
d'être élue. Peut-être vous deman-
dez-vous encore à quoi elle sert?
Les élèves élus sont chargés de
représenter leur résidence auprès
de l'administration et de réfléchir
sur les améliorât ions qui peuvent
être apportées dans notre cadre de
vie.

Les expériences passées prou-
vent que trois ou quatre réunions
avec les responsables de l'INSA ne
sont pas suffisantes pour être très
efficaces. Il est nécessaire d'être
mieux organisé en nous réunissant
entre élèves plus fréquemment, pour
réfléchir sur les objectifs à at-
teindre et les moyens d'actions à
utiliser. Il faut nous attacher aux
problèmes les plus importants, corn
me la fermeture progressive des
résidences, sensibiliser le maximun
de personnes, multiplier les con-
tacts et chercher des solutions.

Notre rôle ne doit pas être
seulement consultatif. Pour être
efficaces nous devons être très
actifs, mais cela ne sera possible
que si vous nous apportez vos idées
et surtout votre soutien.

Bat A-B:

Bât C:

Bat D:

Bât E:

Bât F:

Bât 6:

Bât H:

BALHI David
BORGHESE
VIGNE Emmanuel
ERCOLANELLI J.C
SCHNEIDER Denis
HANCAUX Joëlle
ARNAUD Valérie
VERDAN Odile
SAHSON Isabelle
HICNAUD J.Yves
JANIN Hurielle
TESSIER A.H
RICHARD Nicolas
KHALIL Samira

A2Û3
A133
C635
CA35
D732
D621
E224
E226
F410
F313
G325
6225
K633
H628

RESULTATS DES ELECTIONS
AU BUREAU DES ELEVES

Nombre de votants: 1253
Nombre de suffrages exprimés: 1202
Nombre de nuls ou blancs: 51

Participation: 44Z des insaliens,
stagiaires non compris.
Les voix se répartissent de la

façon suivante:
PRESIDENT:

«arc VRECKÛ 9«
SECRETAIRE"

Jean-FrnçoisDGNE 3AZ
TRESORIER:

Qorence HOIROUD
HÏrêiïïê NIËBÔRÂK

AFFAIRES INTERIEURES;
Jean-Bernard DUHERC
Didier PAEttUINI

64Z
30Z

45Z
52Z

MEDIAS:
Catherine CHEZE 45,5Z
Jean-François HUILER 50, 5Ï

RELATIONS EXTÉRIEURES:
Christophe LETOUBLON 792

GRANDES HANÏFËSTÀTIÛNST"
Anne-Françoise DIEHL 352
Jo|i LEDUC 59Z

Les assemblées générales d'in-
formation mensuelles ont commencé
le 17 décembre. Des bulletins dis-
tribués toutes les quinzaines vont
tiendront au courant des travaux
des commissions.
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Les rumeurs courent sur l'événement, mais les parents restent
discrets. Ont-ils honte de leur rejeton ? Quoiqu'il en soit, la rédac-
tion est heureuse de vous annoncer la bonne nouvelle: après une gesta-
tion de sept lots un nouvel INSA est né à Rouen.

Créé*par décret du premier sinistre le 16 juillet 1985, il prend la
place de 1' Institut National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen
t IMSCIR ). Juridiquement, c'est un établissement public À caractère
scientifique, culturel et professionnel, soumis à la loi Savary du 26
janvier 1984. Ce dernier-né est dirigé par un administrateur provisoire
désigné par le recteur et administré par un conseil (provisoire lui-
aussi)...

7 personnes extérieures nommées
7 élus pour les enseignants et chercheurs
5 élus des 'usagers' (dont un représentant des 1A)
2 élus des personnels ATOS
Le président est élu parmi s les personnalités extérieures

... assisté d'un conseil scientifique ...
2 élus pour les enseignants et chercheurs
2 élus pour les autres personnels
2 personnes extérieures
L* administrateur
1 élu des étudiants du 3è cycle

... et ce, jusqu'à la promulgation des nouveaux statuts. Pour l'année
1985-86, la promotion est mixte: une partie est composée des postu-
tant(e)s à l'IMSCIR dont la candidature avait été retenue avant juillet,
l'autre est constituée d'insalien(e)s.Gageons que l'an prochain Rouen
sera un INSA à part entière (recrutement commun).

Actuellement en première année (probatoire?), nos quatre-vingts
nouveaux collègues auront le choix, dans deux ans, entre les départe-
ments GEN, s'appuyant sur les structures d'un Complexe de Recherche
Interprofessionnel en Aérothermochimie, et 'chimie* <GC7), reposant sur
l'acquis de l'IKSCIR. Vous saurez tout, quand vous apprendrez que c'est
H. le professeur Valentin qui a été chargé d'organiser au mieux le
fonctionnement de cette première promotion.

L'exposé de ces faits appelle quelques réflexions.
Tout d'abord, pourquoi former un nouvel INSA, et, pourquoi à Rouen?

Il semble que nos spécificités séduisent le gouvernement si l'on en juge
par le discours du 8 décembre 1984 de H. Fabius:' Cette structure
(l'INSA) créée en 1957 et 1961 i Rennes, Lyon et Toulouse a démontré son
efficacité; elle tient 4 une organisation simple, équilibrant l'acquisi-
tion des bases fondamentales et générales, et la spécialisation dans des
disciplines technologiques, en cinq années de scolarité. Les INSA ont
déjà fourni à l'économie française plus de 15 000 ingénieurs et cadres
de l'industrie. Il s'agit en effet d'une formation très recherchée par
les industriels ainsi que par les jeunes, recrutés au niveau national.
C'est pourquoi la mise en place d'un tel établissement est demandée par
de nombreuses régions.' D'autre part, l'implantation d'un nouvel INSA
correspond aux objectifs socialistes d'augmentation du flux d'élèves
diplômés (doubler les entrées en écoles d'ingénieurs en 10 ans). Enfin,
Rouen pourrait faire office d'exemple puisque 9Z des jeunes normands en
âge de poursuivre des études supérieures le font (contre 20Z au plan
national).D'après le premier ministre:"...la Haute Normandie accuse,
dans ce domaine, un lourd retard.*...)Rouen dispose d'un certain nombre
d'atouts qu'il faut utiliser et valoriser.

Deuxième point, cette naissance peut-elle nous orienter sur le sort
réservé 1 nos statuts ? Hélas, la politique a des raisons que la raison
ignore. Loin de nous éclairer, le décret régissant l'INSA de Rouen
ménage la chèvre et le chou. S'il prévoit un conseil 'd'administration*
et un conseil scientifique, ce qui est un plus par rapport t nos statuts
actuels, il oublie les conseils des études et de la vie universitaire,
décrits dans les projets envoyés au ministère. Pour corser le tout, H.
Fabius lui-même ne respecte pas les termes de la loi. Le conseil scien-
tifique ne comprend que huit membres, la loi en demande au moins vingt.
L'administrateur y siège de plein droit, alors qu'aucune disposition
législative n'est prise en ce sens. Face à toutes ces positions contra-
dictoires, on ne peut plus s'étonner de la lenteur avec laquelle nos
statuts sont examinés. Ces braves fonctionnaires avancent méticuleuse-
ment, après maintes réflexions. Nous comprenons leur peine.

Pour finir, la création d'un INSA en province paratt relativement
aisée, et surtout, souhaitée, due faut-il en penser quant 4 l'impact sur
la crédibilité de notre diplôme ? Plus d'Instituts donneraient à beau-
coup de jeunes l'accès aux études supérieures; en contre-partie cela ne
dévaluerait-il pas, aux yeux des industriels, une réputation établie en
trente ans ? La question restç posée.

CJoclofJor
Fleuriste

B»£

134 Av Roger Salengro
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Si Décembre vous a entraîné au
coeur de la Sainte Russie, pays des
grandes familles terriennes, Jan-
vier vous propose d'embarquer pour
les mers tropicales.

L'aventure de la voile, les
caractères mis à nu par la promis-
cuité forcée, les avaries réparées
avec les moyens du bord : tous ceux
qui ont un jour navigué connaissent
les joies et les dangers de l'o-
céan. La croisière à laquelle nous
vous convions n'est pas une partie
de plaisir. Réfléchissez bien avant
de participer à cette bourse aux
équipiers, oubliez votre peur, vos
amis, votre conjoint, vos en-
fants... Exercez-vous au maniement
du harpon, et faites vos adieux.
Nous vous entraînons dans une fan-
tastique chasse au requin.

Un remake des 'Dents de la
Her' ? Non. La dernière création de
la TTI avec "Comment harponner le
Requin", une pièce contemporaine de
Victor Haim, qui se joue sur 4 m2,
1 peu prés la dimension d'un lit.

Si vous n'avez jamais vu la
Rotonde transformée en aquarium, si
vous n'y avez jamais subi le mal de
mer, alors réservez une de vos
soirées de la semaine du 13 au 17
janvier, pour ce second spectacle
que vous propose la TTI : un style
et une époque différents, mais
toujours la même envie de vous
plaire.

Donc prochain rendez-vous en
janvier, les gilets de sauvetage
seront distribués à l'entrée.

Pour la TTI,
S. Le Marquis

Après la réussite de ses con-
certs en mars 1985, la Semaine
Husicale a décidé cette année de
faire encore mieux en organisant
deux séries de spectacles publics.

En mars aura lieu "Printemps
86*. Cette manifestation a pour but
de diversifier te programme de la
Semaine Husicale 86 en présentant
d'autres styles de musique.
Plusieurs soirées sont prévues: une
soirée africaine, une soirée chant
et une soirée paroles et musique. A
ce titre nous sommes ouverts à
toutes suggestions.

En mai la Semaine Husicale
gardera sa forme traditionnelle en
permettant à tous les étudiants
musiciens de jouer en première
partie d'un concertiste profession-
nel. Le programme provisoire de la
Semaine Husicale se présente comme
suit: trois soirées de musique
classique, une soirée jazz et une
soirée de musique contemporaine.

Nous vous rappelons que la
Semaine Husicale est ouverte à
tous. Pour plus de renseignements
vous pouvez vous adresser directe-
ment à nous:

Jean-Luc C501 Y Tri 0624
Christine F524 Thierry 0702
Bertrand D7D2 Lydie D704
Pascal 0119 Cécile G421
Jérôme F320

a
"L'effrontée' a juste 13 ans.

Charlotte (...Gainsbourg comme
Papa) est en pleine crise d'adoles-
cence, avec ses grands passages à
vides, ses coups de cafards. Elle
n'a plus de but, plus de copains,
bref plus grand chose. Et surtout
si peu à coté de cette enfant pro-
dige du piano, que le destin force-
ra à rencontrer. Charlotte est bien
loin de se douter qu'elle suscite
non seulement l'admiration de sa
copine Lulu mais aussi celle de
milliers de spectateurs. Car si les
quelques passages télévisés de cet-
te petite effrontée ne furent guère
concluants, il semble qu'elle puis-
se se rattraper en jouant la comé-
die d'une façon fort crédible. Elle
réussit par sa seule présence A
retenir l'attention des cinéphiles.
Fera-t-elle un chemin aussi long
que Papa Serge? Seul l'avenir le
dira. Elle peut déjà se vanter
d'avoir agréablement surpris et
"L'effrontée* devrait avoir le suc-
cès qu'il mérite,

U\ Anita,

Du 26 Novembre au 8 Décembre,
le ballet de l'Opéra de Lyon pré-
sentait 'Cendrillon* de Prokofiev.
La chorégraphie était réalisée par
Marvin Harin.

Voici deux critiques, de tons
différents, sur ce spectacle qui
sera redonné du 18 au 22 Mars 1986.

Prokofiev, violons, opéra...
Dans ma petite tète de profane
dansaient déjà les tutus sur fond
de décor peint . 8uand le rideau
s'est levé toutes ces images
d'archives se sont évanouies.
L'Opéra ça peut être moderne et
dépoussiérant: Haguy Harin ne fait
pas dans le tutu !

Je ne vous dévoilerai rien en
vous révélant l'intrigue. La cho-
régraphie vous montrera sûrement
que vos souvenirs sont dépassés.
Cendrillon est un conte d'enfants
qui revent. C'est pendant leur
sommeil que les jouets s'animent.
La pauvre souillon, fluette poupée
de cire, se débat parmi les gros
baigneurs joufflus et empotés, pour
retrouver son prince svelte et
charmant. Grâce à la marraine-robot
et à sa baguette magique transfor-
mée en épée laser, Cendrillon, dans
sa robe de lumière, ira rejoindre
la Cour dans sa voiture 3 pédales.
C'est un vent de folie Imaginative
qui souffle sur la scène, la féerie
retrouvée on se replonge avec plai-
sir dans cette histoire d'amour, le
courant de fraîcheur, de naïveté
emporte toute résistance.

Haguy Harin a su pousser ses
danseurs à s'exprimer totalement
par leur corps. Ces mimes-acteurs
dressent sur scène des tableaux
enfantins d'amour, d'humour, de
méchanceté. Ces drôles de poupons
allient musique classique et moder-
nisme. Et quand ils enlèvent leur
masque on a peine à coire qu'ils
ont 25 ans.

Jean-Marc Gireaudeau

•uni

II était une fois une superbe
mise en scène mariée à de très
beaux costumes et des décors de
rêves...Comble de féerie, les cos-
tumes sont animés. Si, c'est pos-
sible! Hais avec leurs masques et
leurs membres déformés, ils ressem-
blent à de gros poupons inexpres-
sifs. Hais enfin, pourquoi s'expri-
meraient- ils? Ils sont des servi-
teurs d'une mise en scène étouffan-
te, les rouages d'une mécanique.
Certes la mécanique est recouverte
d'une nouvelle couche de peinture:
Cendrillon balance entre Freud et
Luke Skywalker * ; le choix est
difficile. Ils gesticulent et
miment leurs hésitations. J'aurais
aimé qu'ils les dansent un peu.

Je ne me suis pas (trop) en-
nuyée mais j'ai été trompée sur la
marchandise: je n'appelle pas cela
un ballet!

A propos de tromperie, on vous
vend i l'opéra des places d'où vous
ne voyez absolument pas la scène
(Sème et 4ème galerie, un tant soit
peu sur le côté).

Dominique Canetto.
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Face t sa photo, je K demande
ce que cet boue a de conun avec
celui qui, Dimanche 8 Décembre,
s'est levé et qui avec une merveil-
leuse spontanéité nous a demandé de
lui poser des questions. Cet houe,
c'est Bertrand Tavernier.

Cône dans tous les cas et
l'effet de surprise aidant(personne
n'était au courant de sa présence
dans la salle), la première ques-
tion se fit un peu attendre. Hais
une fois le cap passé, l'honte
s'exprimait avec tant de naturel et
une telle franchise que les diffi-
cultés du début s'effacèrent.
Tavernier cinéaste se transformait
en homme passionné d'histoire.

Le fi!• que nous venions de
voir Cftue la fête coaaence"
1976) retraçait cette époque où la
France, avec son Roi encore bien
jeune était gouvernée par le
Régent. Toute la noblesse y compris
le clergé donnait à coeur joie dans
le péché le plus profond, allant de
la siaple corruption à l'orgie.
Le fila qui avait été un succès
coMercial, avait provoqué un
véritable scandale. Tavernier
intervint en historien:

'Ce qui est «Mitre, ce qui se
pu se dans le fila n'est q'une
vert ion atténuée de la réalité*.

Les sujets de discussion évo-
luèrent. On pouvait entendre
l'houe nous parler de son expér-
ience dans le cinéia. De ses débuts
coue assistant de J.P Helville,
son preiier court-métrage ("Baisers
de Judas"1963), son preiier long-
•étrage ('L'horloger de Saint-
Paul "1974), aujourdéhui avec "Un
ditanche i la caapagne* et son
dernier fila sur le jazz qui n'est
pas encore sorti.

Ses penchants? Il se plait à
nous surprendre par l'intrusion de
plans, de séquences ou de phrases
hors-sujet, inutiles au dévelop-
pement du fila. Ainsi, si une
phrase prononcée par Philippe
Noiret ou Michel Piccoli aux teaps
aorts du tournage lui plait, i l la
place dans le fila. Une façon coaae
une autre d'enrichir le travail du
scénario et donner plus d'authenti-
cité au fila.

Son évolution? Il fait essen-
tiellement remarquer sa tendance i
l'improvisation, i la non fixité du
scénario. Alors que pour
'L'horloger de Saint-Paul" le
scénario avait été suivi à la let-
tre, 40Z de son dernier film a été
modifié au moment du tournage grâce
aux idées apportées par les
acteurs, que Tavernier a puisé

parmi les meilleurs musiciens de
jazz de notre époque: qui aurait pu
apporter un meilleur témoignage de
ce qu'était le jazz au teaps de
leurs parents?

Javernier face I l'actualité?
Au delà de l'engagement politique
qu'on lui connaît, il entreprend
tout en tant que militant. Ainsi,
les sujets de ses films ne sont pas
de simples prétextes pour tourner
mais des choses en lesquelles il
croit, ttue se soit en histoire, en
politique, en musique, chaque idée
exprimée est le fruit d'une convic-
tion. On ne sera donc pas étonné de
le voir ces temps-ci combattre pour
la bonne cause: éviter que la Sème
chaîne de télévision soit prise en
main par le trio Seydoux-Riboud-
Berlusconl.

A l'instant, les lumières
s'éteignent. La scéance va commen-
cer. Il s'agit de "L'horloger de
Saint-Paul* dont on m'a beaucoup
parlé. Il est tourné i Lyon, 3
l'époque de Louis Pradel. Il y a
parait-il un travelling le long de
la Saône à ne pas manquer. Peut-
Être que les souvenirs d'enfance
que Tavernier retrouve dans ce film
ae permettront de mieux comprendre
ce personnage, défini par la presse
comme 'cinéaste inclassable*,

Francis Henry.

Moi vouloir Toi. Oui, mais Toi
pas vouloir Moi exactement de la
même façon. D'un coté Gérard
Lanvin, amoureux fou de Jennifer,
prêt à chambouler sa vie du tout
au tout pour elle, séduite certes,
aais effrayée par des projets si
subits. Coaaent en effet entretenir
en parallèle relations profession-
nelles et sentimentales sans
interactions néfastes?

Alice est le type même de la
femme de 1985, celle qui assure,
s'assume, s'investit à 1001 dans un
métier artistique qu'elle ne dé-
laisserait pour rien au monde et
surtout pas pour les beaux yeux de
Patrick. En moins d'une semaine,
elle étouffe, sent qu'elle s'échap-
pe à elle-même, souffre de 'clau-
strophobie amoureuse".

Il est peu banal de voir A
l'écran un couple dans lequel la
femme répond "peut-être' quand
l'homme prononce "toujours". Il
apprécie les tête à tête, elle
adore l'atmosphère enfumée des
bottes parisiennes. II se nourrit
diététique (eh oui!!!), elle serait
plutôt genre pilier de fast-food.
Et il ne considère pas qu'il est
démodé et par conséquent stupide
d'avouer qu' 'un dimanche sans toi
est mortellement ennuyeux". Il
aime, franchement, sincèrement, et

se sent prêt A accepter tout ce qui
en découle, le aeilleur et le pire.
Elle est en revanche difficile i
vivre et apprécie trop tes bonnes
choses sans supporter les moins
bonnes.

Les sentiments de Patrick sont
renforcés par des dîners aux chan-
delles, des couchers de soleil et
des petits matins où 'il est S
heures, Paris s'éveille*. Tout un
ensemble de scènes romantiques qui
contrastent aujourd'hui et procu-
rent un bien immense, touchant plus
de personnes qu'il n'y en a pour
l'avouer.

La musique est bien adaptée i
l'action, soulignant les moments
cruciaux et les teaps forts du
fila. Gérard Lanvin possède outre
le talent de coaédien celui d'au-
teur puisqu'il peut s'enorgueillir
d'avoir écrit les très bonnes
réparties de son personnage.

En plus du divertissement, ce
film conduit i la réflexion, bros-
sant le portrait d'un houe pour
lequel le mot 'amour' veut dire
quelque chose. Et que penser de la
phrase d'Anne Philipe * :* lorsque
des gens me disent qu'aimer, c'est
perdre sa liberté, je ae demande
si nous parlons du même sentiment",

Laurence.
«'Le temps d'un soupir

*="-B|

&P.IQNDE DES HUMANITES
14 au 17 jan

DES ÇELESJINS
8 au 19 jan
25 jan au 9 fév

J.HEAT.RE DE U PLANE
28 jan au 1er fév
4 au 8 fév

ÎHEAJRE ÎEÎE 019?
30 jan au 2Ï fév

7 et 9 jan

14 au 23 jan

> Coaaent harponner le requin
(de v.Haim par la TTI)

> Le menteur
> Oncle Vania (Tchékhov)

> Arsenic vieilles dentelles
) Carmen cru

> Hais n'te promène donc
pas toute nue
) 30 ans de carrière

(Anne-Marie Carrière)
> Jean Amadou

—) Une station service9 au 18 jan
LES AJEUERS

7 au 11 jan —> Les nuits et les moments
31 jan et 1er fév—> La colonie pénitentiaire

(Kafka)
LES IHEAT8IERS

26 jan —> Le sexe fort
IHEAIEi DES JEUNES ANNEES

7 au 15 jan —) Hamlet (Shakespeare)
21 jan au 1er fév—> Ligne blanche-ligne brisée
4 au 15 fév —) Les yeux bleus du dragon

ÇEJÎSE ÇytiyÊEL LEONARD DE VINCI
" 4 au 22 fév —> La résistible ascension

d'Arturo UI (B.Brecht)
MAIRE DES HUIT SAVEURS

14 au 18 jan —> Mots i maux
23 au 29 jan —> Saloaé (Oscar Wilde)
4 au 8 fév —) Reviens, James Dean,

reviens (avec B.Fossey)
COHPAGNIE THEATRE ÇQEjjEDIA

8,9,Ï4,Î5 fév —) [es enfants d'Edouard
ESPACE TONKIN

23 jan —> Shakespeare, bouffon royal

GALLO:ROHAIN
jusqu'à fin fév —) Jadis rue des Farges

MUSEE DE L:IHPRI«ERIE EJ DE LA BANOUE
16 déc à fin fév —> Jean Cheze: graveur

sur bois
NOUVEAU MUSEE

6 déc au 26 jan —) L'Art et le temps
MUSEE GUIMET

jusqu'à fin mars —> La paléontologie

SALLE RAMEAU
9 au Ï9 jan —) Afghanistan d'hier et

d'aujourd'hui
30 jan au 9 fév —) Du Sinai À la mer Morte,

de Noise à Jésus
23 au 26 jan —> Canada: Yukon, Pays des

chercheurs d'or
13 au 16 fév —> Maroc: tribus Berbères

du Haut-Atlas
IHEATRE RENAISSANCE (Ouiiins)

9 jan —> Le dernier souffle
des baleines

6 fév —> Le beau voyage d'Ulysse
CENTRE CULTUREL THEO ARGENÇE (St Pnest J

9 jan —> Volcans d'Indonésie
11 jan —> Osiris, Dieu de la

Résurrection
iJAISON DE L/ORIENT MEDITERRANEEN

15 jan —) Alexandrie d'Egypte

16 au 26 jan

30 jan
8 et 9 jan
1er fév

6 et 7 fév

SALLE HOLIERE
17 jan

20 jan
3 fév

J.P.L
7 jan

CENTRE CULTUREL THEO
"ITjân"
THEATRE RENAISSANCE

Î7 jan

--> Mithridate de Mozart
(Opéra)

—) Brigitte Engerer (Piano)
—) Mozart, Beethoven (S.Baudo)
—) Hendelssohn, Bruckner

(Claude Bardon)
—> Debussy, Lalo, Prokofiev

(Un Seqal)

—> J.H Luisada (Opéra)
(Association F.Chopin)

—) Les solistes de Lyon
—> Les musiciens de Fourvière

—> Raoul Buckert ttuintet (Jazz)
ARGENÇE ISt Pnest]
—> Les Coloabaioni (concert)

—} n'osai in i, tteytelmann,
Carat ini (Jazz)

PHYSIftUE
9 jan — > Etranger than paradise

(de Jim Jarmush -USA 1984- )
ROJONDE DES HUMANITES

DE LA DANSE
14 au 17 jan —> Contre jour (Odile Dubor)
28 jan au 2 fév —> Ne* Jazz Tap Ensemble

23 jan

31 jan

6 fév

13 fév

—> Meurtre dans un jardin
anglais (de P.Greenaway
-GB 1984-)

—> Victor Victoria
(de B.Edwards -USA 1982-)

—> La planète sauvage
(Topor -FR 1973-)

—> Coup de torchon
(Tavernier»
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II faut constater que l'infor-
mation a réellement du mal à circu-
ler sur ce campus. Un article avait
été écrit dans le dernier numéro de
l'an passé, une réunion de présen-
tation du Tennis Club Insa et de
ses activités a eu lieu à l'aapfii
de physique en début d'année, aais
nombreux sont ceux qui ont préféré
déployer leur énergie au pot de CE
qui se déroulait au même moment .

En effet, combien de fois
faudra t-i! répéter que les cours
de tennis du H n'appartiennent pas
à l'INSA, mais au Service Inter-
Universitaire des Activités Physi-
ques Sportives et de Plein Air
(SIUAPSPA) ? Par conséquent il
n'y a aucune raison valable pour
que des insaliens, profitant de la
situation privilégiée de ces ter-
rains, les squattent en permanence.
C'est pour rétablir l'équité entre
les autres étudiants et les insa-
liens que le T.C.I. a été créé, à
la demande du même SIUAPSPA. Les
résultats sont là : désormais tous
les étudiants ont la même chance de
pouvoir jouer, tuant à la lanière
dont est ressentie cette nouvelle
réglementation, il suffit de venir
s'en assurer sur les courts. Ceux
qui sont véritablement concernés, i
savoir les joueurs, sont dans leur
très grande majorité d'accord sur
le principe et satisfaits du sys-
tème actuel. Les seuls à Être tou-
jours mécontents sont ceux qui
n'ont encore rien compris au fonc-
tionnement du club, ou ceux qui
jusqu'à l'année dernière utili-
saient de façon abusive les courts
au détriment des autres joueurs.

Au sujet du bénévolat je crois

qu'il est indispensable de faire
quelques mises au point. Le T.C.I a
i sa charge l'organisation du tour-
noi de tennis, or le club ne dis-
pose d'aucune subvention (adminis-
tration, fédé des clubs, boums,
films) et n'a d'ailleurs pas l'in-
tention d'en demander. En consé-
quence les seuls revenus sont ceux
provenant de la location des ter-
rains de tennis. D'autre part les
membres du T.C.I font le lëie tra-
vail que ceux d'autres clubs, à
savoir tenir des permanences à son
local, rechercher des sponsors pour
le tournoi, etc... Il est bien
évident que toutes ces activités ne
sont pas rémunérées et ne le seront
jamais!

Seul le permanencier qui reste
sur les courts durant le week-end,
à assurer le bon déroulement des
réservations, à empêcher les tenta-
tives de tricheries (elles sont
hélas nombreuses) est indemnisé à
raison d' un maximum de 25 F/h et
ceci nous est imposé par l'adminis-
tration (SIUAPSPA). Nous ne pen-
sons pas que cela puisse relever du
bénévolat mais si vous connaissez
un club sur l'INSA qui a des obli-
gations du même type faites le nous
savoir.

Nous restons par ailleurs ou-
verts à toutes vos suggestions
(par exemple la location est main-
tenant fixée à 15 francs par heure
lorsqu'un étudiant joue avec un
non-étudiant) et sommes prêts A
répondre à toutes vos questions au
H 43 du lundi au vendredi de 12h45
à 13h45.

Le Tennis Club Insa

Le GETEC (Groupe d'Etudes
Techniques Et Commerciales) est un
club porteur d'une réputation trou-
ble sur le campus. Certains nous
voient comme une agence de voyage à
usage interne, d'autres comme une
'loge maçonnique".

En début d'année, il nous a
paru intéressant de vous présenter
plus réellement nos activités.

Le GETEC est avant tout une
association d'élèves, à but non
lucratif, en contact étroit avec le
monde industriel et bénéficiant de
l'aide de l'école où il se dévelop-
pe (un grand merci au passage au
service APO sans qui rien ne serait
possible). Il se propose de réali-
ser des études à l'exportation pour
des PME, chaque étude s'effectuant
en deux temps :
- Nous effectuons un stage d'immer-
sion dans l'entreprise, pour en
cerner le 'look' et acquérir Us
connaissances techniques qui pour-
raient nous faire défaut.
- Profitant des vacances scolaires,
nous partons alors pour le pays
choisi afin d'y rencontrer les
principaux décideurs du secteur
concerné.

Un rapport détaillé faisant la
synthèse de nos entretiens est
ensuite remis à chacune des entre-
prises.

L'intervention réalisée en
Cote d'Ivoire durant les vacances
de Pâques 1985 a été menée à bien
par trois membres et a consisté en:
- une étude globale du marché du
bâtiment pour le compte d'une gran-
de entreprise lyonnaise.
- la recherche d'un distributeur
pour SCOOP, fabricant de peintures
industrielles.
- la recherche d'un partenaire pour
un contrat de formation.

Nous disposions pour cela d'un
budget global de 20.000 F., et
avons obtenu pour ces trois entre-
prises des résultats notables et
concrets.

Comme l'ETIC, le GETEC a pour
but de diminuer la distance "école-
entreprise*. De nombreuses PflE
désirant exporter, mais n'ayant pas
le personnel formé à ce type de
fonction, ont déjà fait confiance à
notre enthousiasme, et elles seront
de plus en plus nombreuses si nous
nous montrons dynamiques et sans
complexes.

Nous accueillerons avec plai-
sir toute suggestion et espérons
vous compter bientôt parmi nous.

Pour le GETEC, François BENARD

Contacts : Service APO, 3ème étage
des Humas.

TABLE OBLONGU

Ça fait peur, ça intrigue et ça
pose question.
Eh oui, cela existe et c'est mon
histoire.
Un beau matin, on nait de X dans
une ville Y à une heure H,
Et sans que l'on sache pourquoi, on
commence sa vie par un regret.
C'est un hasard, ça aurait pu Être
VOUS. Et puis on est choisi, choyé
et aimé,
C'est la plus belle histoire
d'amour qui puisse exister:
Aimer un enfant sans racines.
C'est différent au départ bien sur,
Hais après quelques années, qu'est
ce qui diffère ma famille de la
votre ?
Alors s'il vous arrive de rencon-
trer de tels enfants ou parents,
Evitez d'être plus gentil, plus
compatissant ou pire d'avoir des à
prloris
II n'y a aucune raison.
Et puis, j tous ceux qui pensent
que l'hérédité est primordiale,
Je signale que si j'avais été éle-
vée par ceux qui m'ont enfantée,
II y a de fortes chances que je
n'aurais jamais dépassé le stade du
BEPC ;
Hais après tout, peut-être m'avez
vous enfantée ?

Tidenbec,
une Insa]Senne parmi tant d'autres.

flu'est ce que le groupe Ich-
thus? Le mot "Idithus* signifie
'poisson* en Grec. Ces lettres sont
surtout une acrostiche pour "Jésus
Christos Theos Uios Soter" (Jésus
Christ Fils de Dieu Sauveur). Hais
c'est ainsi que le poisson était
devenu le symbole des premiers
chrétiens à" l'époque où régnait la
culture hellénique. Nous sommes
donc un groupe de chrétiens. Il ne
s'agit pas d'une "religion" si par
ce mot on entend un système de
pratiques auxquel les adeptes se
soumettent dans l'effort de "gagner
leur salut". A cet égard, une ana-
lyse sérieuse du Livre (la Bible)
s'avérerait révélatrice, car on y
constate que la foi chrétienne,
bien comprise, est en quelque sorte
l'antithèse d'une religion. L'Homme
ne peut rien faire pour s'élever à
Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même
est descendu au niveau des hommes.
Nous ne sommes donc pas un groupe
qui se réunit pour des 'pratiques
religieuses" classiques et ésotéri-
ques.

flu'est-ce donc la particula-
rité de la foi chrétienne dont nous
nous réclamons? Notre foi ou croy-
ance n'est autre que celle de deux
•ille ans de chrétiens qui nous
précèdent. C'est plus qu'une simple
croyance abstraite, voire déiste,
au Dieu unique, Créateur du Ciel et
de la Terre. Car même les démons
sont très "croyants" en ce sens, et
même tout î fait orthodoxes en leur
théologie. Hais nous nous définis-
sons comme faisant partie de ceux
qui ont cru et reçu l'évangile de
Jésus Christ. C'est l'évangile -ou
'bonne nouvelle" d'après l'éthymo-
logie grecque du mot- qui nous
apprend que tous les hommes sont
sous le jugement de Dieu dont la

IL1
La technologie européenne se

trouve aujourd'hui asphyxiée par
deux adversaires : les états unis
et le Japon. En effet, neuf sur dix
des magnétoscopes vendus en Europe
sont japonais et huit sur dix des
ordinateurs personnels viennent des
Etats-Unis. Cela n'est pas surpre-
nant, vu l'efficacité avec laquelle
les américains et les japonais
attaquent le marché européen. C'est
bien IBH qui avait exposé ses
micro-ordinateurs à l'INSA et les
proposait avec une réduction consi-
dérable.

La menace d'une dépendance
technologique entièrement exté-
rieure n'est pas seulement due à la
concurrence mondiale mais aussi aux
obstacles psychologiques de l'Eu-
rope: poids des rivalités entre
firmes européennes directement con-
currentes depuis longtemps sur le
même marché; poids des rivalités
nationales, aucun pays ne voulant
perdre son leadership dans un sec-
teur donné.

Le marché intérieur européen,
même s'il est compatible avec ceux
des Etats-Unis et du Japon, est
segmenté par les frontières qui
restent difficilement perméables,
et par le problème de la normalisa-
tion. Ce problème est particulière-
ment aigu dans le domaine des tech-
nologies de l'information et des
télécommunications.

La recherche est fragmentée:
par exemple plusieurs équipes tra-
vaillent sur le même sujet. De plus
les échanges inter-européens de
chercheurs et d'étudiants sont très
limités et les idées ne transitent
pas d'un pays à l'autre. L'INSA
n'échange, en Europe, des étudiants
qu'avec l'Allemagne.

Le problème des équivalences
subsiste encore, du fait qu'il
n'existe actuellement aucun méca-
nisme européen permettant une re-
connaissance automatique des di-

plômes ou des périodes d'études
équivalentes.

Hais il ne faut pas seulement
voir le coté négatif des choses.
Les pays européens ayant vu le
danger ont lancé une série de pro-
grammes de recherche et développe-
ment, qui ont déjà commencé à por-
ter leurs fruits.

Le CERN est reconnu mondiale-
ment pour son travail d'avant-garde
dans l'exploration de l'atome et la
découverte de nouvelles particules.

L'Agence Spatiale Européenne,
malgré la réussite problématique
d'Ariane, est très compétitive ; le
coût du lancement d'un satellite
est trois fois inférieur à celui de
la navette spaciale américaine.

Airbus Industrie devient, avec
la vente cette année de 109 appa-
reils, le deuxième constructeur
mondial après Boeing.

ESPRIT, programme stratégique
européen de recherche et de déve-
loppement dans le domaine des tech-
nologies et de l'information, re-
présente peut-être le dernier es-
poir pour que l'Europe rattrape les
Etats-Unis dans ce domaine.

Les programmes ment ionnés,
avec d'autres couvrant un large
domaine tel que les biotechnolo-
gies, les technologies marines etc,
font partie de l'effort européen
pour rétablir la compétitivité de
l'industrie sur le marché mondial.

Le défi est lancé, la course a
commencé; l'Europe, qui a été 1
l'origine des deux premières révo-
lutions industrielles, est-elle en
train de manquer la troisième?
C'est aux européens maintenant de
travailler ensemble pour un meil-
leur avenir, et pour se doter de la
capacité de maîtriser leur propre
destin.

Pour plus d'informations vous
pouvez contacter le club européen
au D731 ou D719.

Paris Hadjisotiriou

nature de Sainteté et de Justice
écarte de Lui l'homme révolté (ou
•'pêcheur" selon le vocabulaire
classique). Hais ce même Dieu est
aussi .un Dieu d'Amour. Son amour,
tout comme sa justice est une réa-
lité ontologique, avec des proprié-
tés tout comme l'azote et l'oxygè-
ne. Sa Sainteté et sa justice écar-
tent de Lui l'homme pêcheur de
façon automatique, comme la pesan-
teur exige que les objets tombent.
Hais par son amour, ce même Dieu a
choisi de racheter certaines de Ses
créatures, malgré leur révolte ou
leur indifférence vis-à-vis de Lui.
C'est le sens même du ministère de
Jésus Christ qui, plus que prophète
et prédicateur d'une morale, se
veut victime expiatoire pour les
fautes des hommes. Ainsi le sens de
l'Evangile se résume en un seul
verset de la Bible: "Le salaire du
péché, c'est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Jésus Christ notre Sei-
gneur' (Epître de St Paul aux Ro-
mains, Ch.6:23).

Nous sommes donc un peuple de
ce livre qui se dit Parole de Dieu,
sans l'autorité duquel toute pré-
tendue connaissance de Dieu n'est
que vaine subjectivité. D'après ce
même livre, Jésus fut crucifié et
ressucité, et est vivant mainte-
nant. LES documents historiques

prouvant ces faits sont plus abon-
dants que ceux témoignant l'exis-
tence d'un Jules César. L'expérien-
ce des millions de chrétiens à
travers les siècles confirment leur
fiabilité.

Toujours sceptiques? Soit. Ce
ne sont pas les membres du groupe
Ichthus qui pourraient vous con-
vaincre. Nous n'avons pas cette
prétention. Toutefois, nous nous
tenons i la disposition de chacun
pour discuter de la Foi et des ses
implications dans la vie quotidien-
ne. C'est l'ordre même de Jésus
qui, par le biais d'un de ses apô-
tres, nous exhorte d'être "toujours
prêt à nous défendre avec douceur,
devant quiconque nous demande rai-
son de l'espérance qui est en
nous". Le groupe Ichthus est donc I
votre service. Notre particularité
est que nous n'existons pas pour
nous mêmes, mais pour les autres,
pour vous. Cela, du moins, est
notre but. N'hésitez pas à prendre
contact avec nous, venez i nos
tables de littérature à la sortie
du restaurant, où nous prêtons des
livres.

En espérant que les études ne
vous empêchent pas de réfléchir sur
votre destin ultime, car c'est cela
qui nous sépare des bêtes!

Harc Ha i Houx.
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Le club a atteint une orbite

de croisière : nous construisons
deux fusées expérimentales chaque
année, tirées l'été avec un propul-
seur à poudre. Cette année, la plus
remarquable sera Jumbo : 3,5 m de
hauteur, 20 cm de diamètre, et 32
voies de mesures gérées par micro-
processeur, destinées J la mise au
point du guidage. La présence d'un
parachute lors de la descente per-
met toujours la récupération et la
réutilisation éventuelle. Nos ex-
périences antérieures nous ont déjà

permis d'acquérir une bonne maf-
trise de toutes ces techniques.

L'étude et la réalisation de
tels projets nécessitent un travail
d'équipe. Le besoin en matériel
nous conduit aux contacts ex-
térieurs : sponsors, mécènes, prix
scientifiques (une semaine à Barce-
lone pour le prix Philips), organi-
sation d'expositions et collabora-
tion avec le CNES.

Pour quitter cette orbite,
nous commençons de grands projets :
nous réalisons un nouveau type de

propulseur (à eau surchauffée) et
nous débutons une étude pour embar-
quer une caméra CCD dans un ballon
sonde. Si cette expérience est
concluante, le CNES nous propose de
la satelliser, en nous offrant une
place lors d'un prochain tir d'
Ariane.

Pour satisfaire ta curiosité,
tu peux passer nous voir le Jeudi
après-midi au club (sous GEN).

le FACIL

Notre Processeur qui es aux deux
ttue ton logiciel soit sanctifié
Gué ton programme vienne
flue ton source soit cotpilé sur la Terre cône au Ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre console de ce jour
Et interface nous nos périphériques cône
Nous int erfaçons aussi ceux que nous voulons piloter
Et ne nous soumets pas à la programmât ion
Hais délivre nous des bugs.

(men

Pour les ignares qui ne savent pas encore ce qui se passe à l'asso-
ciation loi 1901 Développement d'Interfaces Et d'Utilitaires (d'où le
D.I.E.UJ, le bureau vous informe :
1' Ûu^est ce gu] ŝ y. fart ?
- Rencontres et échanges entre Amateurs de micro-informatique
- Développement de projets Kard et Soft
- Initiation et perfectionnement aux subtilités de ] 'informatique

- Des réunions par thèmes sont organisées (en moyenne 3 par semaine)
3) Clest Eour guj ?
- Pour tout possesseur de babasse qui tient à en multiplier les possibi-

lités au maximum
- Pour les autres qui ne sont pas atteints par le syndrome *ZOB au club

IF"
4) <to| contacter ?
- Denis au D732, Frédéric ou Antoine au C322

Après plus de deux semaines
d'attente, le jour tant attendu
arrive. Enfin les nuages semblent
s'être lassés de nous harceler ;
nous mettons alors tout en oeuvre
pour que la soirée soit réussie.

C'est ainsi que nous nous
retrouvons environ 25 devant le
grand restau avec tous la même
appréhension : 'Le ciel sera t-il
assez dégagé ?'. Souci justifié car

et des exclamations trahissent a-
lors l'étonnement ou la déception
de chacun. Nous poursuivons en
observant d'autres objets : des
nébuleuses gazeuses, des gala-
xies... Tout cela dans la bonne
humeur ; de toute façon, avec un
'Rony' en forme c'est assuré...
Hais il se fait tard et nous déci-
dons de lever le camp car le der-
nier bus ne nous attendra pas.

La salle est plongée dans le
noir. Les spectateurs sont impa-
tients. Les projecteurs éclairent
les danseurs...

Vous avez été nombreux 1
assister aux spectacles donnés par
les clubs de danse en 1984 et 1985.
L'an passé nous étions sur scène
ou dans les coulisses. Cette année
nous essayons d'organiser les re-
présentations (les 22 et 23 avril
1985). Nous sommes cinq, consti-
tués en club ; ARC EN CIEL. Nous
avons des contacts avec les clubs
de l'INSA et de la fac.

Vous êtes étudiant(e)s et vous
savez danser ; classique, rock,
charleston, jazz, tango... VENEZ
NOUS VOIR.

Si vous vous sentez plus 1
l'aise dans les coulisses, si les
échelles, la console et le brico-
lage ne vous font pas peur: VENEZ
NOUS VOIR.

Avec vous, nous ferons mieux.

Nicolas Dupont A 418
Claire Léger G 420
Florence Bertrand F 533
Dominique Canetto H 627
Jean-Marc Giraudeau H 627
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bonne partie du ciel est obstruée, pleine de ces images célestes qui
Nous en profitons pour allumer le alimenteront nos rêves, nous nous
feu de bois et griller les pré- endormons, songeant déjà à la pre-
mières merguez. Enfin, les nuages chaîne sortie...
se retirent lentement ; on pointe
le télescope vers l'astre mythique Le Club ASTRO

VENDREDI

E

Votre
Week end

.es dossiers
de

l'antenne

A suivre

BflBfl
0'

ROCK

SAMEDI

flméri-
can

FUL1K

ECLflT
DE

HUIT

New Wave

BLUES
nflKER

DIMANCHE

Reggae
music

DEW

LIFE

New Wave

DIRPR-
son

Classique

Radio Brume, c'est tous le*
jours de 18 h j 24 h sur 95.5 Hhz.

En ouverture, Gin Fizz du
lundi au vendredi jusqu'à 19 h 30,
l'heure des programmes de votre
soirée (Télé et Radio Brume).

A 19 h 30, accrochez vos tym-
pans, les émissions se suivent et
ne se ressemblent pas. Sport, ci-
néma, théâtre, débats et émissions
à thèmes sont au rendez- vous chaque
semaine.

Radio Brume, c'est aussi un
grand programme musical 'bigrement*
varié : Funkies, Rockers, Jazz fans
et New Uave adepts y trouveront
tous leur compte.

AU T£0(/ £>(/ «(/

.Vin Vrac-Fines Bouteilles

.Bières Etrangères
Tout pour Cocktails
.Petits Fûts pour soirées

52 Gde rue des Charpennes
69 100 VILLEURBANNE
Tel: 78 .89 .95 .26
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Il faut constater que l'infor-
mation a réellement du mal à circu-
ler sur ce campus. Un article avait
été écrit dans le dernier numéro de
l'an passé, une réunion de présen-
tation du Tennis Club Insa et de
ses activités a eu lieu à l'amphî
de physique en début d'année, mais
nombreux sont ceux qui ont préféré
déployer leur énergie au pot de 6E
qui se déroulait au même moment .

En effet, combien de fois
faudra t-il répéter que les cours
de tennis du H n'appartiennent pas
i l'INSA, mais au Service Inter-
Universitaire des Activités Physi-
ques Sportives et de Plein Air
(SIUAPSPA) ? Par conséquent il
n'y a aucune raison valable pour
que des insaliens, profitant de la
situation privilégiée de ces ter-
rains, les squattent en permanence.
C'est pour rétablir l'équité entre
les autres étudiants et les insa-
liens que le T.C.I. a été créé, à
la demande du même SIUAPSPA. Les
résultats sont là : désormais tous
les étudiants ont la même chance de
pouvoir jouer, tuant à la manière
dont est ressentie cette nouvelle
réglementation, il suffit de venir
s'en assurer sur les courts. Ceux
qui sont véritablement concernés, à
savoir les joueurs, sont dans leur
très grande majorité d'accord sur
le principe et satisfaits du sys-
tème actuel. Les seuls J être tou-
jours mécontents sont ceux qui
n'ont encore rien compris au fonc-
tionnement du club, ou ceux qui
jusqu'à l'année dernière utili-
saient de façon abusive les courts
au détriment des autres joueurs.

Au sujet du bénévolat je crois

qu'il est indispensable de faire
quelques mises au point. Le T.C.I a
à sa charge l'organisation du tour-
noi de tennis, or le club ne dis-
pose d'aucune subvention {adminis-
tration, fédé des clubs, boums,
films) et n'a d'ailleurs pas l'in-
tention d'en demander. En consé-
quence les seuls revenus sont ceux
provenant de la location des ter-
rains de tennis. D'autre part les
membres du T.C.I font le même tra-
vail que ceux d'autres clubs, à
savoir tenir des permanences à son
local, rechercher des sponsors pour
le tournoi, etc... Il est bien
évident que toutes ces activités ne
sont pas rémunérées et ne le seront
jamais!

Seul le permanencier qui reste
sur les courts durant le week-end,
i assurer le bon déroulement des
réservations, À empêcher les tenta-
tives de tricheries (elles sont
hélas nombreuses) est indemnisé i
raison d' un maximum de 25 F/h et
ceci nous est imposé par l'adminis-
tration (SIUAPSPA). Nous ne pen-
sons pas que cela puisse relever du
bénévolat mais si vous connaissez
un club sur l'INSA qui a des obli-
gations du même type faites le nous
savoir.

Nous restons par ailleurs ou-
verts j toutes vos suggestions
(par exemple la location est main-
tenant fixée à 15 francs par heure
lorsqu'un étudiant joue avec un
non-étudiant) et sommes prêts à
répondre A toutes vos questions au
H 43 du lundi au vendredi de 12h45
à 13M5.

Le Tennis Club Insa

Le GETEC (Groupe d'Etudes
Techniques Et Commerciales) est un
club porteur d'une réputation trou-
ble sur le campus. Certains nous
voient comme une agence de voyage à
usage interne, d'autres comme une
'loge maçonnique'.

En début d'année, il nous a
paru intéressant de vous présenter
plus réellement nos activités.

Le GETEC est avant tout une
association d'élèves, à but non
lucratif, en contact étroit avec le
monde industriel et bénéficiant de
l'aide de l'école où il se dévelop-
pe (un grand merci au passage au
service APO sans qui rien ne serait
possible). Il se propose de réali-
ser des études à l'exportation pour
des PHE, chaque étude s'effectuant
en deux temps :
- Nous effectuons un stage d'immer-
sion dans l'entreprise, pour en
cerner le 'look* et acquérir les
connaissances techniques qui pour-
raient nous faire défaut.
- Profitant des vacances scolaires,
nous partons alors pour le pays
choisi afin d'y rencontrer les
principaux décideurs du secteur
concerné.

Un rapport détaillé faisant la
synthèse de nos entretiens est
ensuite remis à chacune des entre-
prises.

L'intervention réalisée en
Côte d'Ivoire durant les vacances
de Pâques 1985 a été menée à bien
par trois membres et a consisté en:
- une étude globale du marché du
bâtiment pour le compte d'une gran-
de entreprise lyonnaise.
- la recherche d'un distributeur
pour SCOOP, fabricant de peintures
industrielles.
- la recherche d'un partenaire pour
un contrat de formation.

Nous disposions pour cela d'un
budget global de 20.000 F., et
avons obtenu pour ces trois entre-
prises des résultats notables et
concrets.

Comme l'ETIC, le GETEC a pour
but de diminuer la distance 'école-
entreprise*. De nombreuses PHE
désirant exporter, mais n'ayant pas
le personnel formé à ce type de
fonction, ont déjà fait confiance à
notre enthousiasme, et elles seront
de plus en plus nombreuses si nous
nous montrons dynamiques et sans
complexes.

Nous accueillerons avec plai-
sir toute suggestion et espérons
vous compter bientôt parmi nous.

Pour le GETEC, François BENARD

Contacts : Service APO, 3ème étage
des Humas.

TABLE OBLONGU

Ça fait peur, (a intrigue et ça
pose question.
Eh oui, cela existe et c'est mon
histoire.
Un beau matin, on nait de X dans
une ville Y à une heure H,
Et sans que l'on sache pourquoi, on
commence sa vie par un regret.
C'est un hasard, ça aurait pu être
VOUS. Et puis on est choisi, choyé
et aimé,
C'est la plus belle histoire
d'amour qui puisse exister:
Aimer un enfant sans racines.
C'est différent au départ bien sûr,
Hais après quelques années, qu'est
ce qui diffère ma famille de la
votre ?
Alors s'il vous arrive de rencon-
trer de tels enfants ou parents,
Evitez d'être plus gentil, plus
compatissant ou pire d'avoir des à
priori s
II n'y a aucune raison.
Et puis, à tous ceux qui pensent
que l'hérédité est primordiale,
Je signale que si j'avais été éle-
vée par ceux qui m'ont enfantée,
II y a de fortes chances que je
n'aurais jamais dépassé le stade du
BEPC ;
Hais après tout, peut-être m'avez
vous enfantée ?

Tidenbec,
une Insalienne parmi tant d'autres.

au'est ce que le groupe Ich-
thus? Le mot "Ichthus' signifie
"poisson" en Grec. Ces lettres sont
surtout une acrostiche pour "Jésus
Christ os Theos Uios Soter" (Jésus
Christ Fils de Dieu Sauveur). Hais
c'est ainsi que le poisson était
devenu le symbole des premiers
chrétiens à l'époque où régnait la
culture hellénique. Nous sommes
donc un groupe de chrétiens. Il ne
s'agit pas d'une "religion* si par
ce mot on entend un système de
pratiques auxquel les adeptes se
soumettent dans l'effort de "gagner
leur salut". A cet égard, une ana-
lyse sérieuse du Livre (la Bible)
s'avérerait révélatrice, car on y
constate que la foi chrétienne,
bien comprise, est en quelque sorte
l'antithèse d'une religion. L'Homme
ne peut rien faire pour s'élever à
Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même
est descendu au niveau des hommes.
Nous ne sommes donc pas un groupe
qui se réunit pour des "pratiques
religieuses" classiques et ésotéri-
ques.

Su'est-ce donc la particula-
rité de la foi chrétienne dont nous
nous réclamons? Notre foi ou croy-
ance n'est autre que celle de deux
mille ans de chrétiens qui nous
précèdent. C'est plus qu'une simple
croyance abstraite, voire déiste,
au Dieu unique, Créateur du Ciel et
de la Terre. Car même les démons
sont très "croyants" en ce sens, et
même tout ï fait orthodoxes en leur
théologie. Nais nous nous définis-
sons comme faisant partie de ceux
qui ont cru et reçu l'évangile de
Jésus Christ. C'est l'évangile -ou
bonne nouvelle" d'après l'éthymo-
logie grecque du mot- qui nous
apprend que tous les hommes sont
sous le jugement de Dieu dont la

La technologie européenne se
trouve aujourd'hui asphyxiée par
deux adversaires : les états unis
et le Japon. En effet, neuf sur dix
des lagnétoscopes vendus en Europe
sont japonais et huit sur dix des
ordinateurs personnels viennent des
Etats-Unis. Cela n'est pas surpre-
nant, vu l'efficacité avec laquelle
les américains et les japonais
attaquent le «arche européen. C'est
bien IBM qui avait exposé ses
•icro-ordinateurs i l'INSA et les
proposait avec une réduction consi-
dérable.

La tenace d'une dépendance
technologique entièrement exté-
rieure n'est pas seulement due à la
concurrence Mondiale mais aussi aux
obstacles psychologiques de l'Eu-
rope: poids des rivalités entre
firmes européennes directement con-
currentes depuis longtemps sur le
même marché; poids des rivalités
nationales, aucun pays ne voulant
perdre son leadership dans un sec-
teur donné.

Le marché intérieur européen,
même s'il est compatible avec ceux
des Etats-Unis et du Japon, est
segmenté par les frontières qui
restent difficilement perméables,
et par te problème de la normalisa-
tion. Ce problème est particulière-
ment aigu dans le domaine des tech-
nologies de l'information et des
télécommunications.

La recherche est fragmentée;
par exemple plusieurs équipes tra-
vaillent sur le même sujet. De plus
les échanges inter-européens de
chercheurs et d'étudiants sont très
limités et les idées ne transitent
pas d'un pays à l'autre. L'INSA
n'échange, en Europe, des étudiants
qu'avec l'Allemagne.

Le problème des équivalences
subsiste encore, du fait qu'il
n'existe actuellement aucun méca-
nisme européen permettant une re-
connaissance automatique des di-

plômes ou des périodes d'études
équivalentes.

Hais il ne faut pas seulement
voir le coté négatif des choses.
Les pays européens ayant vu le
danger ont lancé une série de pro-
grammes de recherche et développe-
ment, qui ont déjà commencé à por-
ter leurs fruits.

Le CERN est reconnu mondiale-
ment pour son travail d'avant-garde
dans l'exploration de l'atome et la
découverte de nouvelles particules.

L'Agence Spatiale Européenne,
malgré la réussite problématique
d'Ariane, est très compétitive ; le
cottt du lancement d'un satellite
est trois fois inférieur à celui de
la navette spatiale américaine.

Airbus Industrie devient, avec
la vente cette année de 109 appa-
reils, le deuxième constructeur
mondial après Boeing.

ESPRIT, programme stratégique
européen de recherche et de déve-
loppement dans le domaine des tech-
nologies et de l'information, re-
présente peut-être le dernier es-
poir pour que l'Europe rattrape les
Etats-Unis dans ce domaine.

Les programmes mentionnés,
avec d'autres couvrant un large
domaine tel que les biotechnolo-
gies, les technologies marines etc,
font partie de l'effort européen
pour rétablir la compétitivité de
l'industrie sur le marché mondial.

Le défi est lancé, la course a
commencé; l'Europe, qui a été à
l'origine des deux premières révo-
lutions industrielles, est-elle en
train de manquer la troisième?
C'est aux européens maintenant de
travailler ensemble pour un meil-
leur avenir, et pour se doter de la
capacité de maftriser leur propre
destin.

Pour plus d'informations vous
pouvez contacter le club européen
au D731 ou D719.

Paris Hadjisotiriou

nature de Sainteté et de Justice
écarte de Lui l'homme révolté (ou
pécheur selon le vocabulaire
classique). Hais ce même Dieu est
aussi .un Dieu d'Amour. Son amour,
tout comme sa justice est une réa-
lité ontologique, avec des proprié-
tés tout comme l'azote et l'oxygè-
ne. Sa Sainteté et sa justice écar-
tent de Lui l'homme pêcheur de
façon automatique, comme la pesan-
teur exige que les objets tombent.
Hais par son amour, ce même Dieu a
choisi de racheter certaines de Ses
créatures, malgré leur révolte ou
leur indifférence vis-à-vis de Lui.
C'est le sens même du ministère de
Jésus Christ qui, plus que prophète
et prédicateur d'une morale, se
veut victime expiatoire pour les
fautes des hommes. Ainsi le sens de
l'Evangile se résume en un seul
verset de la Bible: "Le salaire du
péché, c'est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Jésus Christ notre Sei-
gneur" Œpttre de St Paul aux Ro-
mains, Ch.6;23).

Nous sommes donc un peuple de
ce livre qui se dit Parole de Dieu,
sans l'autorité duquel toute pré-
tendue connaissance de Dieu n'est
que vaine subjectivité. D'après ce
même livre, Jésus fut crucifié et
ressucité, et est vivant mainte-
nant. Les documents historiques

prouvant ces faits sont plus abon-
dants que ceux témoignant l'exis-
tence d'un Jules César. L'expérien-
ce des millions de chrétiens à
travers les siècles confirment leur
fiabilité.

Toujours sceptiques? Soit. Ce
ne sont pas les membres du groupe
Ichthus qui pourraient vous con-
vaincre. Nous n'avons pas cette
prétention. Toutefois, nous nous
tenons 4 la disposition de chacun
pour discuter de la Foi et des ses
implications dans la vie quotidien-
ne. C'est l'ordre même de Jésus
qui, par le biais d'un de ses apô-
tres, nous exhorte d'être "toujours
prêt à nous défendre avec douceur,
devant quiconque nous demande rai-
son de l'espérance qui est en
nous". Le groupe Ichthus est donc à
votre service. Notre particularité
est que nous n'existons pas pour
nous mêmes, mais pour les autres,
pour vous. Cela, du moins, est
notre but. N'hésitez pas à prendre
contact avec nous, venez à nos
tables de littérature à la sortie
du restaurant, où nous prétons des
livres.

En espérant que les études ne
vous empêchent pas de réfléchir sur
votre destin ultime, car c'est cela
qui nous sépare des bêtes!

Marc Hai Houx.
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Fantastique, le moyen mis J la
disposition des clubs pour pouvoir
financer leurs actions, à savoir la
possibilité de passer un film î la
Rotonde.

Cette semaine, le club ACEIHI
projette "The Rosé", le fabuleux
fi!• aux 4 nominations aux Oscars,
retraçant la vie mouvementée de
Janice Joplin. De plus, pour ce
fi!• iusical.il y a une nouveauté :
la sonorisation par le nouveau Club
Enceinte Acoustique. La publicité
est largement faite sur le caipus ;
a priori un bon spectacle en pers-
pective. Je libère donc ia soirée
et l'en vais joyeusement voir le
fili que j'ai toujours raté. Hais
au début de la projection commen-
cent «es premières déconvenues.

Tout d'abord, merci d'avoir
passé un fil» entièrement rayé !
Deux heures de rayures, bonjour
l'angoisse ! Et surtout un grand
Herci au Club Enceinte Acoustique,
sans qui ce fili aurait été une
réussite. Les nouvelles enceintes
de la Rotonde sont bien en vue,
resplendissantes, bien disposées de
façon i ne pas produire d'inter-
férences acoustiques (on voit que

le club a de l'expérience techni-
que), encore aurait-il fallu savoir
les brancher ! Hais dès le début du
fili, je me deaande si je ne suis
pas atteint d"acousiie aiguë*. En
effet, le son (enfin, le bruit)
nous vient par l'intermédiaire
d'une seule énorme enceinte qui ne
mérite le nom d'enceinte que par la
marque agrafée dessus et non pas
par la qualité du son. A chaque
fois que la musique atteint un
niveau sonore digne de vous faire
vibrer les tympans, non seulement
mes tympans sont ébranlés, mais je
sursaute sur mon siège, recevant
des coups 'adrénergiques*, gâchant
le maigre plaisir visuel qu'il me
reste.

Hes félicitations, un film
musical diffusé en monophonie,
c'est un comble !

Alors ? Publicité Mensongère ?
Certes, mais croyez moi on ne m'y
reprendra pas deux fois !

Bravo, messieurs les organisa-
teurs, vous venez de perdre un
'client Rotondien*.

Hichaél

Nous,(C.E.A.I.N.S.A.),n'avons
pas été en mesure de sonoriser,à
notre grand regret, le film * THE
ROSE " visionné le mardi 19 novem-
bre, à la Rotonde des Humanités.

Il y eu incompatibilité
technique (tension, impédance...)
entre le matériel dont nous dispo-
sons et le matériel de sonorisation
(désuet) de la salle de cinéma de
la Rotonde.

Ainsi aucune modification n'a
été apportée contredisant la publi-
cité avantageuse faite à ce film,
les jours précédents.

Nous vous prions à tous de
bien vouloir nous excuser de cette
mauvaise coordination.

Néanmoins nous espérons lever
cette incompatibilité afin de ren-
dre aux films leur juste éclat
sonore originel.

C.E.A.I.N.S.A.

Laurent H3D5 C333

Le BDE, censé représenter les
élèves, donne l'impression 1 cer-
tains qu'ils ne peuvent participer
réellement à son fonctionnement, si
ce n'est ponctuellement à l'occa-
sion d'élections plus ou moins
surprises et apparemment précipi-
tées.

Ce sentiment de frustration
est apparu particulièrement lors
d'actions menées parle BDE, que
nous n'attendions pas, et sur les-
quelles nous aurions souhaité une
informat ion avant leur application
('•pots BDE). Il nous semble que
les élections n'ont servi qu'à
entériner une ligne de conduite
déjà bien arrêtée. Nous ne voulons
pas d'un BDE type 'école de com-
merce*. Pourquoi ne rechercher à
donner une image de l'INSA qu'à
travers de grandes manifestations
(Forum, Gala...) alors que l'image
d'une vie associative dynamique
peut être tout aussi valorisante.
D'autant plus qu'une grande diver-
sité d'activités permet d'autre
part à un grand nombre d'étudiants
d'exprimer, de réaliser ou siaple-
ment d'échanger leurs idées. Cette
orientation actuelle du BDE trans-
parait à l'examen de la répartition

de son budget (10 l seulement con-
sacrés à la vie associative).

Cependant notre but n'est pas
de détruire le BDE. Cette structure
nous semble absolument nécessaire.
Par l'intermédiaire de différentes
coiiissions, le BDE devrait permet-
tre aux élèves ou aux associations
qui le désirent, de mener une ac-
tion commune lorsque cela est né-
cessaire. Par exemple, une commis-
sion sponsors intéresse tous ceux
cherchant un financement pour une
activité donnée. Le BDE nous pro-
pose actuellement de mener seul la
recherche et de nous distribuer par
la suite l'argent récolté.

Bien sûr, ce ne sont que des
idées couchées à le hâte sur le
papier mais qui expriment cependant
notre désir de voir le BDE évoluer
dans une autre direction. Si notre
propos t'intéresse, nous aimerions
précisez nos idées avec toi. Nous
t'invitons Mercredi entre 13 et 14
h au foyer D 5 rez-de-chaussée du
D.

Harcus LAURANS
Stephan LAVIE
Sébastien DESCOURS

Dans le numéro S
1'INSATIABLE a paru en page 4 un
article intitulé; 'Retaper les
chambres ou taper les élèves'.

L'intervention de la direction
des résidences me semble bien défi-
nie. Cependant j'ai relevé une
erreur dans le paragraphe suivant:
'sinon, durant tout l'été,...(et
qui l'an passé n'indiquait pas
précisément que toute anomalie de-
vait être mentionnée, mais portait
spécifiquement sur le mobilier),
avec l'état des lieux final établi
sans toi.

Vous trouverez ci-jointes les
fiches d'inventaires et états des
lieux qui ont été fournies aux
résidents au cours de l'année sco-
laire précédente. Vous constaterez
que s'il est fait mention du mobi-
lier, il était aussi demandé de
contrôler la chambre dans sa
totalité.

Veuillez agréer...

Le Directeur des Résidences
C. ARENILLAS

Je L'INSATIABLE; en effet l'état des
lieux inquisiteur rempli au début
de l'an passé portait sur l'ensem-
ble des éléments de la chambre.

La véritable nouveauté par
rapport A l'année dernière est la
possibilité pour les étudiants
d'inscrire sur la fiche 'inventaire
et état des lieux' toutes les re-
marques subtiles concernant les
'lieux communs* (chiottes, corri-
dors, cages d'ascenceurs et esca-
liers). L'an passé par exemple la
cage d'escalier du bâtiment F a été
repeinte en grandes pompes, î
grands frais,... et pan dans la
caution des résidents.

Les desseins de la Direction
des Résidences étant impénétrables,
pouvait-on envisager de joindre à
l'état des lieux des photographies
du contenu des bâtiments, qui
attesteraient de la décrépitude
ambiante depuis de nombreuses
générations de cafards.

En espérant que la DDR a elle
aussi fait quelques rectifications
de factures insolites.

MAROQUINERIE - CHAUSSURES
^V'WILSON SHOES"

17, Place Wrlson
Tél.78 94 66 41

"LA SAVANE"

1, Rue Flachet
Tél. 78858193

Réduction »ur carte BDE

69100 VILLEURBANNE

En réponse à 'trop d'élèves
restent solitaires, peut être se-
rait-il bon de les pousser J parti-
ciper un peu plus et à acquérir
ainsi une expérience profession-
nelle '. (dossier précédent)

Je ne suis pas du tout d'ac-
cord:

Tout d'abord parce que les
clubs ne constituent pas l'unique
ressource d'activités extra-sco-
laires. Faire des activités à l'ex-
térieur apporte souvent un autre
point de vue, d'autres connaissan-
ces.

De plus, l'expérience profes-
sionnelle doit-elle être un moyen
ou un but dans la vie? Faut-il
nécessairement orienter ces loisirs
vers sa profession ou sauvegarder
certaines activités qui en déter-
mine la limite?

Et en dernier lieu, je réclame
le droit à la solitude. Cette der-
nière qui fait que l'on ne se sente
pas forcé de vivre constamment avec
des gens du même âge, qui ont les
mêmes préoccupations, les mêmes
habitudes, les mêmes blagues et les
mêmes allusions.

En 'poussant ces élèves soli-
taires a participer aux clubs', on
ne fait que renforcer le fait que
l'INSA reste un milieux clos.

Bénédict STRAUSS

L'INSATIABLE; Remarquez que la
phrase en question n'est pas une
affirmation mais une interrogation.

Il ne s'agit pas de reprocher
aux solitaires de ne pas vivre en
groupe, mais de montrer qu'une
activité extra-scolaire est indis-
pensable j l'insalien.

La compétence d'un ingénieur
ne dépend pas du nombre de ses
connaissances (qu'il pourra tou-
jours parfaire en consultant des
livres appropriés) mais dépend de
son pouvoir de communication, de
convaincre.

Or cela ne s'apprend pas avec
un enseignement comme celui de
l'INSA qui est très 'scolaire" mais
sur le terrain en prenant tous les
risques que ça comprend. D'où l'in-
térêt de pratiquer des activités
extra-scolaires quelles qu'elles
soient (intérieures ou extérieures
à l'INSA), en groupe ou seul, en
club ou non.

Par solitaires sont désignés
les étudiants qui restent dans leur
coin et se contentent de cet ensei-
gnement "scolaire".

En ne prenant pas de responsa-
bilités dans une activité extra-
scolaire, le futur ingénieur ne
fait que retarder le moment où il
devra en prendre. II serait en
effet fort surprenant qu'il n'en
ait jamais à prendre. Et une er-
reur due à l'inexpérience pourra
être pardonnée à un étudiant mais
pas à un ingénieur.

Je dis OUI à la liberté d'ex-
pression mais peut-on encore parler
d'expression en ce qui concerne les
dessins d combien évocateurs, que
l'on pouvait voir l'an dernier du
rez-de-chaussée au 6e étage du F ?

La montée d'escaliers a été
repeinte, nous ne verrons plus les
petits dessins... Oui, mais à quel
prix ! La Direction des Résidences
ne s'est pas gênée cette fois pour
taper les élèves. En tant qu'ex-
résidente du F, il me faudra donc
débourser la somme de 53.60 F.,
suite aux dégradations qui ont eu
lieu dans les parties communes
(Dixit la DDR). Multipliez 53.60 F.
par le nombre de résidents (environ
37D) et vous trouverez ce qu'auront
coûté les graffitis.

C'est un peu cher, non ?

Nathalie
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SOUS LE SABLE, DES COMPOSANTS

des tableaux ont une histoire,
faite de nécessités, qui ie sur-
prend moi-même. Et qui dure depuis
trois ans que je peins ( elle a 32
ans).

Au début, je peignais unique-
ment des visages. Pas des por-
traits, des visages imaginaires,
des figures africaines. Hais
j'étais insatisfaite. Je K suis
lise à couler du sable autour, pour
enterrer, enfermer ces visages dans
des Médaillons. Puis j'ai ressenti
la nécessité de les enterrer. D'en-
terrer les gens. Hais tout ce qui
est issu de la terre est courbe, et
ça l'intéressait au niveau des
formes, au niveau de l'outil, de
faire apparaître des formes angu-
laires. Et ça a fait * tilt* un
jour ou je K promenais au marché
des puces de Vaulx en Vélin, quand
j'ai vu des composants électroni-
ques. J'avais besoin de ça, j'en ai
acheté une série. Puis un copain
des Beaumettes a démonté pour moi
un ordinateur.

Ça m'intéressait de juxtaposer
le brut, que je ramassais par ter-
re, sur les terrains vagues de
Vaulx, et des éléments sophisti-
qués, du monde moderne. Les corps
et les visages primitivement enter-
rés ont ressurgi, sous forme de
silhouettes dansantes, au dessus de
cette iat ière, au travers. Dans mes

tableaux, les composants sont en-
terrés. Des gens d'informatique ont
crié au sacrilège, parce que ce
sont des choses qui fonctionnaient
encore: ' ftuoi! Cette pièce vaut 80
francs, et tu l'as mise là-dedans.'
C'était une nécessité, que je ne
peux pas expliquer.

Un désir de fusion peut être.
Montrer que l'on peut fonctionner
dans ces deux espaces antagonistes,
qu'ils peuvent se réconcilier.

UNE AVENTURE

Je me reconnais des influences
surtout au niveau des préoccupa-
tions, de la démarche intérieure,
des risques pris. Par exemple Van
de Me Ifde ou Tapiess me fascinent.
Pour eux, c'est une aventure. Pein-
dre pour peindre, c'est inintéres-
sant. L'expression compte plus que
la technique, et je fais ainsi des
travaux avec des outils très variés
( souvent autour de corps évanes-
cents et asexués). Je n'ai jamais
eu envie d'aller perdre ion temps
dans une école d'arts plastiques.
Je n'ai pas de carnet de croquis.

Guand je peins, il se passe
quelque chose. Je sens en moi des
rythmes et des masses. J'atteinds
la couche archaïque qu'il y a en
nous ( primaire, non cérébral).

L'écriture, c'est la même
aventure: le théâtre, la poésie
("II était souvent", éditions Poé-
sie et Rencontre), le roman, avec
mon histoire de femme qui a tué son
enfant ( pour se retrouver, à tra-
vers une cruauté originelle).

PUBLIC INTERPELE

J'ai déjà vendu quelques
toiles, à des collectionneurs, des
créateurs. Hais à Lyon, il y a une
grande mesquinerie. Les gens ne
prennent pas de risque. Il y a de
moins en moins de marchands, de
gens qui achètent. Les peintres qui
prennent des risques partent tous,
sinon ils deviennent amers. Je
n'irai jamais au marché de la créa-
tion: je ne fais pas de l'arti-
sanat, du coloriage.

A l'IHSA, je sais que je ne
vendrai pas. Ce qui m'intéresse,
c'est la lecture, les réflexions
que pourront faire les étudiants
sur mes recherches. Comment ils se
sentent interpelés, qu'est ce que
(a veut dire, ces corps et ces
visages enterrés qui ressurgissent.
Et qu'ils me l'écrivent. J'aime
rencontrer les gens, en ce moment.
Par exemple, j'ai fait atelier
porte ouverte chez moi, pendant

J'étais gris et triste. Des
dizaines de milliers d'Êtres
étaient passés devant mon anonymat.
Pourtant je mesure près de 30 m,
mais ma couleur et mon uniformité
ne plaisaient à personne.

Ce soir là, j'entendis des pas
au dessus de moi, chose tout à fait
inhabituelle. Je tendis mes murales
oreilles et n'eus aucun mal à dis-
cerner une étrange conversation.
Deux compères chuchotaient des mots
inconnus : "corde, bordel, vélo,
zob..,". Je sentis soudain une
corde se glisser sur moi, et un
quidam descendre. Il sortit un
appareil longiligne. Je ressentis
une douleur très localisée. Un trou
s'animait en moi. J'étais blessé,
mais que peut répondre un mur à une
agression aussi incongrue ?

Bien vite, la douleur se
transforma en une sensation de

plaisir et de fierté. Au bout de
trois quarts d'heure, un veio pen-
dait, accroché au dard qui me péné-
trait.

Ainsi, moi, grand mais incon-
nu, condamné à l'immobilité per-
pétuelle, je sentis que j'avais
gagné ma personnalité en perdant ma
virginité. Ils revinrent une nuit
enlacer mon corps et y promener
délicatement de longs pinceaux.

Le lendemain, ces têtes habi-
tuellement mornes au coeur du froid
hivernal semblaient s'égayer devant
ma parure.

Un mur ne fait pas souvent
rire les humains. Moi si ! Je sais
qu'*ils" reviendront. Je ne sais
quand. Peut être défloreront-ils et
habilleront-ils mes pareils au
corps nu et vierge. En tout cas me
voici adulé pour l'éternité.

s semaines. Des gens de tous
,ti. milieux sont passés. C'était
des rencontres très intéressantes,
qui se situaient à des niveaux très
différents. Je n'ai pas envie de
poser mes trucs, venez consommer,
et puis point. Comme ça se fait
partout.

Ce type de travail ne s'adres-
se pas uniquement aux gens qui ont
l'habitude d'aller dans les gale-
ries. Tout le monde peut éprouver
quelque chose. Même s'il ne com-
prend pas.

Je n'habite pas à Lyon. J'ha-
bite à Vaulx en Vélin, c'est com-
plètement différent. Vaulx, c'est
la banlieue: un lieu provisoire,
déraciné. Ça me fascine. Même si
plein de gens s'en vont en courant.
D'où le titre pour ma série de
tableaux: ' Banlieue est".

Jacqueline Merville.

Début de 1' EXPOSITION LE 13
JANVIER , au club photo et J la
bibliothèque de l'INSA.
Reporters pour l'Insatiable:

Pascal Dombis et Titou.

Vous qui suivez la croisade
sans pit i é que mène le Ministère
des Droits de la Femme contre toute
forme de machisme, vous avez du
remarquer la dernière arme sortie
de ses arsenaux. C'est un grand
concours réservé aux filles de ière
S, destiné à sélectionner chaque
année les 50 lauréates qui seront
'sponsorisées' par le gouvernement
tout au long de leurs études supé-
rieures scientifiques. Le but de
cette fine manoeuvre étant de
réduire la disproportion régnant
actuellement dans les écoles d'in-
génieur : 17 filles pour 63 gar-
çons.

Jusqu'à maintenant, Mme Roudy
avait bien travaillé : elle avait
réussi A déloger les ignobles miso-
gynes partout où ils se terraient,
rendant 'une dignité bafouée* à ses
concitoyennes. Mais là, Yvette, tu
nous déçois !

Comme il est maladroit de
prendre une telle mesure au moment
où les mentalités avaient un peu
évolué. Ce genre d'initiative peut
provoquer l'anéantissement de tous
les efforts faits pour faire admet-
tre aux 2 sexes une nouvelle donne
sociologique. Les 'miles durs" vont
trouver U un sujet de sarcasmes.
Et que vont donc penser les pauvres
lycéens qui n'ont pas droit, eux,
tu parrainage (tes finances natio-

nales ? Cela va simplement jeter de
l'huile sur le feu à étouffer.

La mesure serait moins contes-
table si elle donnait l'impression
d'efficacité. Or, c'est tout le
contraire.

Selon Hme Roudy, il s'agit "de
réduire les discriminations et sur-
tout de débloquer les mentalités'
(sic). But louable, nul n'en doute,
mais projet de taille. Et ce n'est
pas avec ce concours que les choses
avanceront, tant son principe pa-
rait inadéquat. Basé sur une sélec-
tion floue ("critères à la fois
scolaires et sociaux') puis sur un
examen, le concours risque vite de
passer pour un grand tri des for-
tes-en-théme. Il ne motivera donc
ni 'les lycéennes doutant de leurs
chances, ni celles manquant de
motivation pour la filière scienti-
fique. Le malheur, c'est que c'est'
justement dans ces catégories que
Hme Roudy espère pêcher les in-
génieures manquantes à ses comptes.
D'autre part, la relative faiblesse
du "gros lot" (4Ù.OOO F) empêchera
l'appât du gain de jouer son habi-
tuel rôle attractif (40.000 F pour
changer tout un avenir ?) et même,
50 bourses pour plus de 100.000
lycéennes, c'est à peine mieux que
le loto...

Ainsi, le système semble trop
lourd, trop ponctuel, et mal ciblé.

Le pari de Hme Roudy, qui espère
ainsi doubler le nombre de femmes
ingénieures d'ici 2 à 3 ans, semble
mal engagé. Puisse le futur me
donner tort.

P.S.: Tout ceci m'a donné une
idée : je propose la création d'un
concours "spécial ploucs destiné à
augmenter le pourcentage des en-
fants d'agriculteurs dans nos Gran-
des Ecoles, Tout y sera : dossier
et sélection impitoyable... Je
laisse à votre absurdité le soin de
trouver sous quels arguments on
pourrait justifier cette dépense
volage des deniers publics, si
rares par les temps qui courent.

Thierry

CI? F* M <=*

51 Cours Vit ton, LYON 6
Tel : 78-89-06-35
Métro: MASSENA
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ELECTRICITE
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FOURNISSEUR DES PROS

PARADIS des AMATEURS

Oui a dit que la perfection
n'existe pas ? Grâce à cette décou-
verte prodigieuse qui permet la
conception d'un enfant sans l'ap-
port (à combien) "technique" d'un
homme, nous allons enfin l'attein-
dre... Comment il y a un problème ?
L'enfant sera forcément une fille ?
Encore un qui n'a rien compris !
Justement, c'est là tout l'intérêt
de la chose. A plus ou moins long
terme, il n'y aura plus GUE des
femmes sur Terre. Enfin le Paradis
!!! Celles qui de nos jours sont
tellement exploitées, méprisées,
humiliées, que sais-je encore par
la gente masculine vont pouvoir
enfin bâtir un monde à leur image.

Hais au fait ! A quoi pourrait
bien ressembler cette société ?

Si nous examinons ce qui se
passe autour de nous, on peut re-
marquer qu'il existe très peu de ce
qu'on pourrait appeler des "bandes
de copines" à l'instar des "bandes
de copains' qui elles sont nom-
breuses. Par contre, on peut sou-
vent constater une ou quelques
présences féminines parmi les der-
niers groupes cités. Bien sûr, ces
observations ne sont pas uniquement
valables pour notre petit univers
qu'est FInsa. mais aussi partout
ailleurs. Par conséquent, le suref-
fectif masculin, s'il peut apporter
un élément de réponse à cet état de
fait dans le cas précis de FInsa
est loin de tout expliquer.

Alors quelle pourrait bien
être l'explication ?
- Incompatibilité d'humeur entre
ces douces créatures..?
- Nécessité pour elles de sentir
une présence masculine à leur
côté..?

Quoiqu'il en soit, les faits
sont là.

Alors, planète de femmes =
Paradis ? Je ne le crois pas (j'en
suis vraiment désolé pour vous
mesdemoiselles), pas plus que je ne
crois qu'une planète d'hommes se-
rait paradisiaque (Si tant est que
nous puissions nous reproduire en-
tre nous).

Non, soyons sérieux. Si vous
avez parfois quelques bonnes rai-
sons de vous plaindre de la place
qui vous est accordée dans notre
société, l'attitude qui consiste à
vouloir évincer la cause de tous
vos ennuis (et il semble bien que
dans votre tête, ce soit l'homme,
ce qui reste à démontrer) ne vous
permettra pas de régler tous vos
problèmes. Car si nous avons des
qualités, reconnaissez que vous en
possédez aussi, différentes des
nôtres souvent, mais qui font que
nous nous complétons.

Alors, ne vous faites pas plus
bêtes que vous ne l'êtes. Cherchez
d'autres solutions. Utilisez votre
intelligence à bon escient, on vous
admirera d'autant plus.

Claude
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Tantôt farceurs, jouant à cache-cache derrière les plinthes de la

douche, tantôt goumands, envahissant vos gâteaux favoris, et rêne affec-
tueux, vous chatouillant le nez ou les oreilles alors que vous doriez :
les cafards sont partout.

Eux, ils s'habituent à nous. Avec quel empressement ils se précipi-
tent sur quelqu'un qui entre, le palpant de leurs longues antennes,l'ob-
servant d'un regard aioureux, presque avide. Et depuis peu, ils nous ont
adoptés ; ils n'hésitent plus à jouer dans nos draps ou £ se glisser dans
nos vêtements, prouvant ainsi leur espièglerie sans lin te.

Mous, on s'attache à eux ; et il nous arrive, lors des week-ends
faiiliaux, de regretter leur sympathique présence. Oui pourrait mainte-
nant se passer de 1'inoffensif cliquetis de leurs pattes sur le lino, du
doux froissement de la tapisserie derrière laquelle ils se cachent, et
qui peut nier le cachet de leur odeur suave ?

Ils nous donnent aussi une nouvelle preuve du confort de nos rési-
dences : si ces insectes délicats s'y plaisent, n'est pas parce qu'ils
ont senti coibien elles sont confortables, saines et accueillantes ? Dans
nos chambres idéales, les cafards assurent la finition du décor, mettant
de l'animation en grimpant sans cesse aux murs et au plafond.

Et ces chers animaux fondent même des familles, et c'est un plaisir
que de voir les jeunes et leurs parents grandir ensemble, chaque jour
plus nombreux, chaque jour plus gras et plus noirs.

Leur curiosité piquée au vif, certains d'entre nous ont commencé
d'étudier ces ravissants orthoptères. D'après des travaux qui n'en sont
qu'à leurs prémices, on sait que les cafards forment une société très
organisée. On a pu observer récemment l'élection d'une sorte de BDC
(Bureau Des Cafards) qui représente leur race à l'Insa. Ouant à l'accès
aux garde-manger, il est soumis à une taxe de la part d'une élite de la
race, que l'on a appelé les TCI (Taxeurs Cafards de l'Insa). C'est toutes
ces structures qui permettent à ces insectes si nombreux de vivre dans
l'ordre et la dignité.

Ils rassemblent en fait tant de vertus que je me demande si nous ne
sommes pas ingrats envers ces animaux partageant notre intimité. Il me
semblerait juste de leur accorder les légères concessions suivantes :
- Leur donner le droit d'accès aux réserves des restaus, comme l'ont déjà
leurs collègues rats et asticots.
- Interdire la distribution gratuite d'insecticide que l'administration a
visiblement l'intention de faire.
- Faire le ménage plus souvent, l'efficacité extrême des balayages leur
permettant d'obtenir les éléments nutritifs indispensables pour leur
croissance harmonieuse.

Il me semble que cela ne pourrait qu'améliorer les relations d'homme
à cafard et de capharnaûm.

Thierry

n

Les mots volent dans ma tétt
Elles glissent Les nains des poètes
Et l'enfant a laissé tomber
Tous les uts dans l'escalier

(foi je cherche l'ascenseur
Pour trouver des lots te il leurs
J'ai oublié d'attacher
Tous les lots dans l'escalier

III II était déjà lidi passé
fluand le soleil a pleuré
Conent est-ce arrivé
Tous les lots dans l'escalier

IV Mon crayon gris a laissé des traces d'or
Sur le papier blanc de dehors
Je ne pourrais pas regarder
Tous ces lots dans l'escalier

V Comprendre c'est un létier de fou
Mes paroles ne sont que des cailloux
L'échelle s'est effondrée
Sur les lots déjà rouilles

VI Si quelqu'un a besoin d'écouter
Tous les lots qu'on nous a volés
Ne cherche plus à t'expliquer
Tous ces lots se sont noyés

VII Et toi tu cherches des paroles
Pour te parler quand tu es seul
Nais pourquoi t'as laissé toiiber
L'aiilié dans l'escalier.

Copeau
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Dimanche.
Pas de paysage
Pas d'horizon et toujours l'ennui
Chaleur d'une ampoule, fenêtre sur un bouquin.
Dans une heure, pouvoir enfin manger mon jambon-purée.
Après manger, regarder le tp pour demain
Tombe, tombe la nuit
Envie de craquer.
Crac!

Cr aigri os 85

Ban

Tu dis
exorciser l'hiver - acier soutenu par tes épaules
Tu annonces ton urbanité comme humanité
Tu t'assois encore devant la table
avec ce goût de rien entre les lèvres
avec ce silence qui élargit la transparence
Tu les palpes
de tes mains immobiles posées
très près du cendrier
Banlieue
bannie
raccourci de l'absence
Tu peux y avancer lentement
pendant que d'autres sillonnent
des espaces lumineux pour devenir

Jacqueline Herville
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Un cadeau original et pas cher :

Le Variateur de Luiière
A voir au : - D 132 -

Vds cassettes vidéo vierges VHS
Hnorex E 180 (3 heures) - D 604 -

Cherche animateur émission radio
blues sur Radio Brume.

harc - E 524 -

Vds ordinateur graphique DAI
(Indata). Prix intéressant à
débattre. - H 225 -

Vds ZX 81 * extension né»ire 1oKo
+ manuels (500 F). - A 534 -

Vds tobylette en bon état de
•arche. Prix défiant toute
concurence. - A 534 -

Cherche pistes pour courses en tout
genre. - A 132 -

AFFAIRES EXffiPIIOHNELLEj !
.RévëÏÏ"de voyage L.C.Ô.: 60 Frs.
(valeur COM. 150 F ) Superbes!

modèles; démarques TIHEX
.Stylo iontre (acier ou laqué)

Prix! 20 £ 30 Frs.
.Montre penditif (laquée ou létal)

Prix: 30 Frs.
.Golf-dock: 35 Frs.
.Réveil + Stylo + Penditif: 100 F
Hâteriel neuf en «hallage cartonné

Laurent - D 715 -

Rochelais heureux affrète paquebot
pour rentrer de vacances. Les au-
teurs de croisière peuvent retirer
leurs billets au : - H 627 -

Vds plaque chauffante état neuf.
Prix: 210F. Pour plus de renseigne-
ments s'adresser au: - G 108 -

ZX spectrui cherche puce assortie
pour échanges divers. Tout un
prograiwe. - G 415 -

Cherche saxo alto pas trop cher
(2000-3000F). Charles - F 624 -

ou Christophe - H 116 -

Vds pour Casio 602 et 702 P impri-
mante FP10 et interface cassette
FA2. Thierry - E 525 -

Vous désirez devenir riche et célè-
bre, vous avez des idées plein la
tête, vous avez envie de coMuni-
quer ! Alors rejoignez Radio Brume
95.5 Hhz. Nous recherchons des
animateurs d'émissions musicales et
d'émissions à thèmes. Informations
tous les jours de 18 à 24h au
studio (RdC Bat.F) ou au
78.69.45.05. RADIO BRUHE

Vds platine cassette Alpage AL30
bon état, ainsi que platine disque
DENON ÛP30LS très bon état.

Chaque élément 1000F.
Contacter Cil Dumollard - H 329 -

DIVERS. PAGE 12

SHÎÏEÔLEiiïÏ!
1. Sorte de photographie plane
pouvant reproduire le relief.
2. Associée au Grand Charles -
Hors des liiites.
3. Le douzième du non est lort en
1958 - Marquer l'approbation.
4. Petit et même plus encore si on
le désire - Ile.
5. Tranquillisées.
6. Syibole d'un halogène
Dynastie chinoise.
7. Selon la façon d'y travailler,
on est payé ou non - C'est au fond
la belle époque.
8. Ce que devrait être le paradis
terrestre.
9. Un des dadas de Didon , dit-on -
Echappé.
10. Connusses - Participe à cer-
tains courants.

I. On ne peut leur contester une
assez grande excentricité.

II. Fait l'oeuf - Non harnaché.
III. A r g i l e - Labiées ou musicien
IV. Indéfini - ftui ont perdu le

contact.
V. Schnaps
VI. Récoltes d' informations.
VU. Infante de Castîlle - Abré-

viation épistolaire.
VIII. Possessif - Contesterai.
IX. Changèrent - Note.
X. Ils existent - Paradis.

1 2 3 4 5 ( 7 1 9 1 0

DU PROBLEME PRECEDENT, j
Horizontalement: I:Dioptres; II:In-
cident; III:Ot-Oate; IV:Pesa-Ger;
UiTraduini; VIiRi-UNR; VII:Ie-
flli; vIII:£uler-Ia; IX:Sr-Repcn.
Verticaleient: 1:Dioptries; 2:Inté-
rieur; 3:Qc-Sa? 4:Pi-Aduler; 5:TDO-
Un-Ré; 6:Réagira; 7:Enter-Lie;
8:Stéradian.

Dans le dernier numéro une
erreur de collage transformait le
texte "Read it, just read it* (page
3) - déjà difficile à comprendre
car écrit en anglais - en un texte
tout à fait incompréhensible car
incohérent. En effet il faut lire
le 3ème / avant le 2nd, la fin du
2nd étant intercalée entre la fin
du 3éme f et le début du 4ème i
(Ouf!...).

Nous vous prions de bien vou-
loir accepter toutes nos excuses.

- Ça ne se reproduira plus, a
promis le responsable.

A 500m de Tl NSA

Place Wl LSON
VILLEURBANNE

Lors de la guerre 14-18, le
dernier jour d'un mois, un obus en
éclatant mit à jour la tombe d'un
capitaine enterré avec toutes ses
armes dont une hallebarde.

En multipliant le quart du
nombre d'années écoulées depuis sa
tort jusqu'au leur de la décou-
verte, par la longueur en pied de
la hallebarde, par l'âge du capi-
taine quand il périt, on obtient:

4 5 1 0 A 6
jjyestjgns;
1-fluels sont le jour, la date,

le mois,l'année de la décou-
verte?

2-OueIle est la longueur en
pied de la hallebarde?

3-iuelle est la date de la
mort du capitaine?

4-4uel est l'âge du capitaine?
j-ôuel est le nom de la ba-

taille où il périt?
6-Ouel est le nom du capi-

taine?
l 'e "fis prochain.

SOCIETE GENERALE
GROUPE DE VILLEURBANNE - BUREAU DE LYON BROTTEAUX

NOS PRETS ETUDIANTS
TAUX 9,50% (assurance comprise).
MONTANT MAXIMAL 50.000 Frs.
DUREE MAXIMALE 7 ans

DIFFESE DE XEM&OUXSEMENT EN FONCTION DE CHA QUE ÇA S PAXTICULJES
DECISION S API DE APXES ETUDE DU DOSSIER

GUICHETS O U V E R T S du LUNDI ou VENDREDI INCLUS

AGENCE DE VILLEURBANNE <Mi.,o cu,,..j

• 352, Cours Emile Zoia 696H VILLEURBANNE B.P. 1204
Tél. 7885.5540

LYON B R O T T E A U X (oi i i r ibuieur Au

- 1, Bld des Brotteaux 69006 LYON

Tél. 78526300

VILLEURBANNE GRANDCLEMENT

- 25, Ploce Oandclemenl VILLEURBANNE

Tél. 78544831

VILLEURBANNE CITE

- 4l, Cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE

Tél. 7868 1002

B i i r B t s )

GRATTE CIEL
- 196, Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

Tél. 78841359

CHATEAU GAILLARD

- 34, Avenue Roger Solengro 69100 VILLEURBANNE

Tél. 78932920

VAULX EN VELIN

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

Tél. 78.809448

GUICHET OUVERT ju MARDI au SAMEDI INCLUS

PECINES

- 134, Avenue Jean-Jaurès 691 50 DECINES

Tél. : 78 49 95 86
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