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PjRlD'RQS
Pour le dernier nuiéro de

l'année 85/86, votre journal a
voulu offrir à votre insatiable
curiosité litière i la satisfaire.
Pour ce nous n'avons reculé devant
aucun sacrifice. D'abord, nous sor-
tes passés i deux chiffres, succom-
bant ainsi 1 lrimplacable logique
«thématique du 9+1=10. On est en
sécurité nulle part. Ensuite une
photo i la une! Eh oui c'est possi-
ble; cela l'est depuis toujours
d'ailleurs. Hais dès le début nous
avions choisi l'option dessin qui
permet l'expression des dessina-
teurs. Nous ne renions pas du tout
notre orientation originelle mais
la publication de ce cliché, toute
exceptionnelle qu'elle est, était
trop tentante. Surtout qu'elle an-
nonce, ce qui pour nous est un
privilège auquel nous n'osions es-
pérer, Hernu dans L'INSATIABLE;
d'autant que notre maire ne parle
pas pour ne rien dire et qu'il est
au courant de ce qui se trame ici:
résidences, technopole, briques de
terre stabilisée.

Tous ces sujets intéressants
sont par ailleurs développés en
page INFO, page qui explose. Et
pourtant TOUT n'y est pas ! En
effet I'INSATIABLE a récemment mené
une enquête sur l'année spéciale et
fait un sondage de grande enver-
gure; mais par manque de place (il
aurait fallu 2 i 3 pages de plus)
ils ne seront pas exposés ici.
Remarquez: si nous avions été plus
nombreux pour dénicher les sponsors
et surtout pour faire la mise en
page, nous aurions pu passer i 16
pages... Mais ce n'est pas grave,
ce sera pour l'année prochaine.

Autre honneur pour nos colon-
nes: la présence i la Table Ronde
de Hr Boirel auteur d'un livre
intitulé 'L'avènement de l'INSA' et
qui nous dévoile dans son article
les innovations de notre institut.

En Point de Vue, la parole est
i la défense...des 4-GPH. A vous
maintenant de vous faire votre
opinion.

La rubrique Sport prend son
rythme de croisière sans perdre son
souffle... Le hand et la pétanque
ou le basket, le rugby féminin et
le tennis: deux remèdes "ça conser-
ve sa rubrique-Homan!*. C'est la
seule page où vous pourrez trouver
quelques résultats de notre son-
dage.

Et pour finir en beauté, votre
journal vous offre:

2 B.D. dans
1 numéro

Et cela même si Plat i n i , Tigana,
Giressse et les autres ne gagnent
pas la coupe du monde, Alors avec
cela: bonnes vacances, bons O.S. et
bon Mondial... (à la fois i?).

Une année commence de s'ache-
ver, et déjà il faut penser plus
loin, à nos rivages promis où l'on
ne bronze pas. Les étudiants ont au
moins cet avantage qu'ils sont
absents tout l'été, et qu'alors les
têtes des bêtes pensantes peuvent
se livrer i leur chimie tranquil-
lement, dignement.

Hais en attendant lisons en-
semble entre quelques lignes, des
événements quotidiens de l'Insti-
tut. Retenons en la substance,
partons ensuite sous le soleil pour
bronzer ou travailler (puisqu'il y
a une majorité d'entre vous qui
préparent déjà financièrement les
temps proches -cf sondage-).

Tout d'abord cette année a été
la première année où le groupe

spécial étranger a été supprimé.
Certainement dans le cadre de me-
sures antiterroristes.

C'était aussi la première an-
née ou le gala était organisé dans
un but non lucratif, mais 'troudu-
leux' (merci pour les trente bal-
les). Quand aux 24 heures ils ont
au moins la pudeur de boucher le
trou avec du P.O..

C'était aussi la première an-
née où l'INSA était le cadre d'un
forum; la première année ou l'Insa-
tiable paraissait six fois, non
sans encombres, et avec pour finir,
une bosse (par opposition au trou).

Une année où comme d'habitude,
la sélection sur l'anglais s'est
endurcie, alors que simultanément,
au fil des millénaires, l'enseigne-
ment progresse. Un domaine où les

surprises de la rentrée seront
forcément bonnes. Si seulement ce
stupide journal, était un peu plus
extrémiste et avait posé lors de
son sondage les vraies questions!

Une année où comme d'habitude,
une multitude d'insectes fleuris-
sent, grouillent en s'agitant.

Nos résidences assaillies par
les âges, attendent toujours d'être
embrassées par la princesse. La
structure du C, soudainement, n'en
peut plus: on va fermer le 6ème et
passer progressivement en piaules
individuelles. Il est vrai que pour
la promiscuité et s'il y a menace
d'écroulement, autant envoyer un
maximum de monde i Vaux en Vélin?

A l'heure où nous sommes pris
dans un vaste plan d'aménagement
urbain, Monsieur Technopole peut-il

tenir compte de la double spécifi-
cité de l'INSA: intimité enseigne-
ment recherche, intimité des étu-
diants dans leurs résidences, qui
sont elles aussi, des pépinières i
part entière. L'affaire est
sérieuse car 'les résidences sont
administrâtivement laissées 1 l'a-
bandon", comme le confessait H.
Kamelin il y a peu.

Alors comme 'lorsque l'Insa-
tiable est là, il faut s'attendre à
tout* (dixit H. Hamelin toujours),
nous avons décidé de construire des
résidences... en papier.

En espérant à tous après des
vacances fastueuses, une rentrée i
la mesure de ce que peuvent atten-
dre 3.000 élèves ingénieurs: de
l'argent, des bijoux, des chevaux,
du vin, des femmes.

Un lecteur de marque:
HERNU en pages centrales

Bon

If
Si vous voulez de plus amples

renseignements:
-nous nous réunissons tous les

lundi à 13h, au petit foyer du E
-des permanences sont tenues

le mercredi midi au grand restau
le vendredi midi au petit restau

-les articles ou paquets-ca-
deaux sont i 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.

Vos critiques ou votre parti-
cipation seront bienvenues.

RELEVE DANS LE COMPTE RENDU DE
LA REUNION DE LA COMMISSION DE LA
VIE RESIDENTIELLE DU 20 MARS 1986

M. VIGNE (NDLR: actuel prési-
dent du Bureau Des Elèves) présente
les doléances suivantes:
- 752 des légumes servis vont à la
poubelle
- Trop de plats de substitution à
la place de la viande
- Diners pas assez variés
- Féculents non égouttés
- Poissons baignant dans l'huile de
cuisson
- Trop de fromages sous emballage
plastique

Par contre il reconnaît:
- La qualité du petit déjeuner
- Celle du pain
- Celle des hors-d'oeuvre et des-
serts

Mme ARRIGHI, Chef de la Divi-
sion des Restaurants rétorque:
- due la qualité des produits ser-
vis n'est pas en cause
- Qu'une minorité de consommateurs
n'aiment pas certains légumes
- 8ue souvent deux légumes sont
proposés au choix
- ftu'il n'est jamais facile de
préparer environ 3000 repas i midi
£ la satisfaction générale
- tue la distribution de produits
se substituant à la viande est
obligatoire pour équilibrer la ges-
tion des restaurants
- flu'elle donnera des directives
pour que les légumes et les pois-
sons soient égouttés et la cuisine
rendue moins grasse.

La fin de l'année, avec la paru-
tion de ce onzième numéro (n'oub-
liez pas le NUMERO ZERO), nous
conduit i l'heure des bilans.

Bilan sur ces deux années, avec
la satisfaction pour l'équipe (qui
ne demande qu'à s'agrandir) d'avoir
évité les embûches au nouveau-né et
d'avoir passé le cap difficile des
dix numéros.

Nais aussi, bilan financier:! 'an-
née précédente, nous avons vu notre
budget s'équilibrer au sou près;
cette année la balance penche,
heureusement du bon c6té. Voyez
plutôt:
R.EÇE!!ES:

Publicité! .............. 52.825 Frs
Part des 90.000 Frs de la cotisa-
tion BDE: ................ 8.000 Frs
Achat par le FORUM de 1.000 exem-
plaires supplémentaires + publicité
BNP: ..................... 2.500 Frs

DEiasiSD de ii CÉdîEtiBBi
Surveilez les légumes ...

surtout les grosses.

Imprimeur: .............. 52.420 Frs
Frais divers! .... ........ 3.796 Frs

BILAN: - . . . . . - . . «. . ±±±Zi!ffi ECS

Cette réussite sur le plan finan-
cier récompense nos efforts dans la
recherche de sponsors et nous fait
oublier le passage difficile de
février. Si ce journal est trop
rempli de pubs i votre goût, veuil-
lez nous pardonner: c'est le der-
nier de l'année, il nous fallait
préparer la rentrée. C'est promis
les prochains seront moins fournis
ou plus épais...
Cet argent va nous servir 1 amé-

liorer la qualité du journal
(l'achat d'une imprimante est envi-
sageable) et i prévenir des passa-
ges difficiles l'année prochaine.
Tout ceci après une petite bouf-

1 fe, cela s'entend !



PAGE 2 SPORT. .CLUBS
En cette fin d'année, l'heure de gloire des

sportifs a sonné. Voici quelques extraits du palmarès
de l'Association sportive pour l'année 1785/1986.

Félicitations à tous.

«-Athlétjsje
Bruno Marie Rosé: nombreuses victoires
Eric Neisse: Aième Critériui National 50 lti

•arche sur piste
*- Aviron

Championnats de France:
- Double seuil (X. Lezy - P. Nougarede): 4ièae

- Féiinin:
Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA 1

- Masculin
Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA
Championnat de France Universitaire: INSA 1: 4ième

- Féminin:
Championnat de France Universitaire: IQièie

- Mascul in
Championnat de France: 10ième par équipe

«-Escrime
:~Ëpéê~

Championnat de France: Siobud Jérôme: 3ième
«-Foot.Ball

Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA 1
Championnat de France Universitaire: INSA 1: 4ième

- Féminin
Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA 1: 3iéme

- Masculin:
Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA 1
Championnat de France Universitaire: INSA 1: 4ième

«-Natation
Championnat de France

- Eric Lesueur: 100 m Brasse: Sième en série
: 200 m 4 nages: àième en finale

«-Planche à voile
- 1er National Fun Board Universitaire
Classement général: - Filles

Sylvie Hallet: 8ième
- Garçons

Eric Hetrot : 19ième
«-Rugby
- Masculin
Coupe de France des Grandes Ecoles: 1/2 finaliste

«-Tennis
- Féminin

Championnat de France par équipe: éliminée en
quart de finale

- Masculin
Championnat de France par équipe: 4ième

Championnat de France: éliminé en quart de finale

- Féminin
Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA 1

- Masculin
Coupe de France des Grandes Ecoles: INSA 1
Championnat de France Universitaire: INSA 1:3iéme

Et oui, les voilà enfin ..! Les résultats du dernier sondage sont
arrivés.

Première constatation, un insalien sur deux est un sportif convain-
cu. Hais, toute considération sexiste mise à part, force nous est de
constater que l'intérêt de ces chers messieurs décroit un peu avec les
années. Faute à" qui? Au sport en chambre? Alors que ces demoiselles
manifestent un goût pour le sport de plus en plus prononcé au fil des
ans.

A propos des installations sportives, contrairement aux résidences,
elles font l'unanimité.

L'insalien est un "sportivore": deux heures obligatoires de sport
par semaine, ce n'est pas suffisant pour venir à" bout du stress quoti-
dien ou des 'toxines* accumulées lors des séjours prolongées aux Bars,
par exemple. Alors, il se dépense sans compter, transpirant, suant. De
plus,le *prof*, il est tout beau, tout gentil et plutôt cool. Aucune
raison de 'sécher* les cours non ? Et pourtant

Au hit parade des résidences les plus sportives, les bâtiments H et
E arrivent en tête, talonnés par le C.
Plus près des tennis,plus près des bars; normal non !

En conclusion, quelques unes de vos remarques personnelles:
" Plus de tournois ! * - * La piscine ouverte le week-end '
' Vive le tennis gratuit ! *

N.B Toutes les personnes qui ont répondus juste à toutes les ques-
tions n' ont gagné ni la voiture, ni une semaine de vacances à Tahiti,
uis le droit de rejouer avec nous la prochaine fois.

Suite à la demande de nombreuses filles, une section Uater-
Polo féminin verra le jour l'année prochaine.

En raison des problèmes matériels et financiers que pose la mise en
place d'une telle équipe, toutes les 'sirènes' en mal d'eau douce et
amoureuses du ballon rond sont priées de se manifester le plus rapide-
ment possible au H 203 (non motivées s'abstenir). Et l'année prochaine,
aux 24 Heures,
en prime.

peut Être un tournoi international féminin de Uater-Polo

II y a quelques mois, à l'initiative d'une grosse librairie lyon-
naise, Serge July est venu faire une conférences à l'INSA à l'occasion
de la sortie de son dernier livre: 'Les années Hitterand*. La venue
d'un tel personnage aurait dû susciter de la part des Insaliens un
certain engouement. Malheureusement,le Grand Audi fut relativement
désert ! Manque d'intérêt ou défaut d'organisation ? Il faut avouer que
pour annoncer l'événement, deux malheureuses affiches faisaient semblant
d'Être lisibles !
A nous de réagir en organisant nous même des conférences débats (formes
à définir), sur un des sujets susceptibles d'arracher les
babassmen fous de leur joujou favori.

Si tu es intéressé, contacte nous d'ici la fin de l'année au E 133
ou au E 401.

Aujourd'hui, la ville de Lyon
•et i la disposition du public 2
excellentes patinoires olympiques
pour une participation vraiment
modeste (entrée 5 Frs. location des
patins 4 Frs)

C'est l'occasion pour un
étudiant intéressé, de faire ses
premiers pas sur la glace. Mr
Danten propose aux débutants un
cours à" raison de 2 N hebdomadaires
par semestre. Il devrait avoir lieu
le Jeudi après-midi et nécessitera
l'acquittement des frais d'entrée
et de location éventuelle. Les
•oins doués pourront acquérir les
éléments de base ; les meilleurs
effectueront vraisemblablement
quelques figures élémentaires. Les
élèves, intéressés sont priés de se
faire connaitre.

Amis patineurs, rendez-vous
est pris pour l'année prochaine.

Voilà ! Le dernier coup de raquette de l'édition 86 de la coupe
Caroline a été donné Mardi 6 Mai. Réunissant 430 participants, le tour-
noi s'est terminé en apothéose avec des finales de qualité.

Le double messieurs a été remporté par les favoris Eck-Aecke
(classés 4/6 et 1/6) devant la paire Paul-Krizman (5/6 et 15) qui durent
cependant s'incliner sur le score de 7_6 / 6_2.

La finale du double mixte a eu lieu pendant les 24 H. La classe et
le charme de Helle Karpensmiff, notre plus jeune participante (14 ans et
déjà classée 2/6) et la qualité de son partenaire 'l'homme au gant noir*
Bruno E i n i ne purent venir à bout de la motivation de la paire Heyran-
Borgna qui s'imposa à l'énergie sur le score de 4_6 / 7_5 / 6_3.

Pour cause d'intempéries, les finales des simples se déroulèrent le
Mardi 6 Mai.

En dames, Melle Merle (15/3) était opposée i Melle Meyrand (15)
pour la deuxième année consécutive et Melle Meyrand remportait une
nouvelle victoire non sans mal.

Score final: 6.4 / 6_3.
En simple messieurs, Didier Paul, déjà vainqueur de la première

édition s'appliquait à reéditer son exploit. Il lui fallut tout son
talent pour venir à" bout de l'excellent représentant de l'ENTPE Mr
Bonigen .

Score final: 6_3 / 1_A / 4_3.
Signalons à l'occasion la forte participation de l'ENTPE, cette

année encore. Nous remercions également les très nombreux non classés
qui ont participés î ce tournoi. Quelques uns se sont surpassés en
réalisant de brillantes 'perfs*. Ainsi le parcours le plus long a été
réalisé par notre ami Zammit (dit "le boucher*); la meilleure perf
revenant à son adversaire victorieux JL dracacci (30_2) qui s'est offert
le luxe de battre J Hervas (15,4) venu de Dentaire.

Après les finales, la pluie (décidément ..! ) nous obligea à ef-
fectuer la remise des lots au local du club (H 43): 40 et quelques
personnes dans 10 i2, on n'avait jamais vu cela au TCI ! Heureusement
nous avions suffisaient à boire pour tout le monde !

Le tournoi 86 est fini, vive le tournoi 87 !

Après le week end des 24
Heures, certains d'entre vous au-
ront peut-être été surpris par la
vente de rouleaux de P9 à 10 Francs
que nous avons organisée.

Pour explications, voici
quelques chiffres sur notre budget:
==>LES RECETTES
Sponsors l Publicité : 50 DOO F
Subventions : 31 000 F
Boum à la cafétéria : 10 000 F

?i-
TOTAL ?1 000 F
==>LES DEPENSES
Sono, Chapiteau
& Groupes : 55 000 F
Plaquette Programme : 20 000 F
Animations
Course Sécurité,
Assurance

TOTAL

6 000 F

30 000 F

111 000 F

Nous avons donc à ce jour
un déficit de 20 000 F du principa-
lement à un manque de publicité
dans la plaquette , éditée avec
pertes.

Nous espérons par la vente
de PÔ, retrouver l'équilibre bud-
gétaire. Nous reiercions donc,
toutes les personnes qui nous achè-
tent un rouleau.

Merci également à vous qui
avez été plus de 18 000 (d'après
les sources officielles) à parti-
ciper à la fête.

LES ORGANISATEURS.

L'année scolaire 85/86 a vu l'arrivée
au Ciné-club d'une équipe jeune et dynami-
que. Sue sera tj'I de l'année prochaine ?

Pour ne pas vous laisser dans
l'ignorance totale, quelques uns de nos
projets peuvent déjà être dévoilés.

- - > Nous vous proposons un
abonnement promotionnel à 80 F pour tous
les films de l'année (+- 40 fi lus). Cette
initiative, «qui je l'espère sera suivie
avec beaucoup d'enthousiasme nous réunira
en une grande famille de cinéphiles.

Au niveau de la programmation,
nous nous sommes attachés (en nous
basant sur les critiques formulées) à
contenter le plus grand nombre d'entrés
vous.

Comme peu de privilégiés le savent
déjà , je signale qu'un nouveau projec-
teur a été aimablement mis en service à la
Rotonde.

Les projections seront donc d'excel-
lente qualité; d'ailleurs je vous invite à
le vérifier vous mêMe.

Vous n'aurez donc pas d'excuse;
abonnez vous donc au Ciné-club l'année
prochaine.

80 Francs pour 40 films : le film
moins cher qu'un croissant!

CEFA
Un an de formation

aux affaires

DIPLÔME D'INGÉNIEUR + CEFA :
Une complémentarité efficace.

CEFA : - Le programme de 3e cycle
du Groupe ESC REIMS.

- Un accélérateur de carrières.
Pour tous renseignements :

CENTRE DE FORMATION
AUX AFFAIRES

B.P. 302 - 51061 REIMS CEDEX
Tél. : 26.08.06.04

Le CEFA,
votre deuxième

roue
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8
une solution pour nos résidences ?

Avant de s'aventurer à tête
perdue dans le complexe technopd
lien, peut-être serait-il bon de
préciser quelques mots techniques:
" [ÉBiDitCÈ iLent rep.M|es: bâtiment
où des créateurs d'entreprise se
voient a louer des locaux et des
services généraux pour siDp1i*ier
les tâches lourdes et très secon-
daires d'accueil, de standard, de
secrétariat... C'est un hôtel pour
entreprises naissantes où de nom-
breuses forIFS d'assistance sont
envisagées (documentations techni-
ques, assistance analytique, con-
seils et formation complémen-
taire...). Les entreprises (sélec-
tionnées) ne devront certainement
pas rester plus de 23 mois (bail
commercial oblige).
~ EâCt S£Ï£Dtifi9!iË: surface in-
férieure i 500ha incluse dans le
technopOle et .destinée i recevoir
des entreprises de technologie
avancée qui entretiennent des rela-
tions avec le placenta scientifique
environnant (labo de recherches fac
et INSA). Cette structure d'accueil
se propose d'Être le terreau sur
lequel se développeront les jeunes
pousses issues de la pépinière.
" Plateforme i!i transfert: Terme
cher à notre directeur, qui dési-
gnerait une société privée dont la
mission est de permettre le trans-
fert des technologies des labo à
l'industrie et de conduire la
transformation de l'expérience en
réalité semi-industrielle.

Comme vous le savez déjà (cf
INSATIABLE N«9 p5), la région lyon-
naise se déccouvre une vocation de
technopole a" travers les trois
technopoles de Gerland, Ecully et
La Doua. Poil au doigt. Inutile de
rappeler que le technopole c'est la
symbiose entre l'enseignement supé-
rieur, la recherche et les entre-
prises de technologie de pointe
dans un environnement favorable

d'équipements et de services.
Pour l'instant une seule chose

est décidée et accessible, sans
encombres, à l'information: les

pépinières. Leurs mise en service
est prévue sur l'horizon 87-88. A
l'INSA, ceci est l'aboutissement
d'une réflexion engagée il y a 6 ou
7 ans par Hr Hamelin. Concrètement,
l'administration a décidé de
déménager la bibliothèque scienti-
fique du 1er cycle dans une aile
des 'locaux Bertin", derrière le
terrain de rugby. C'est à côté d«
ce centre de documentation que
s'implantera notre pépinière.

La place des étudiants dans
tout cela? Vague! Trouble! Elle
dépend certainement de l'attention
que ceux-ci y porteront. Si Hr
Hamelin lors d'une 1ère conférence
déclarait en boutade: "Le projet
d'aménagement des technopâles ne
concerne pas les étudiants directe-
ment sauf si ceux-ci veulent créer
leur entreprise*, il affirmait aus-
si i, la conférence suivante que les
enseignants étant partie prenante
en tant que consultants ou concep-
teurs dans les pépinières et au
niveau de la plateforme de trans-
fert, cela allait incider sur l'en-
seignement en diffusant l'esprit
d'entreprise, la mentalité de créa-
teur. Alors pourquoi ne pas envisa-
ger un département s'ouvrant sur
une nouvelle formation en 'génie
industriel" comme on dit aux USA.

His en appétit par Hr Hernu,
L'INSATIABLE a voulu aussi savoir
si le technopâle allait modifier
l'harmonie géométrique de notre
Grand Prix de Rome. Nous fûmes
alors stupéfaits de constater que
notre campus est devenu un pôle
d'attraction pour une tonne d'ima-
gination mégalomane. Viennent se
greffer pêle-mêle l'arrivée du
métro sur le campus, le projet de
construction d'un barage hydro-
électrique sur le RhOne à la
Feyssine (i la hauteur du E), qui
permettrait la mise hors d'eau d'un
certain nombre de terrains pour la
création d'une zone de loisir,
l'extension du parc scientifique,
le déplacement de l'UEREPS (?),
construction d'un grand immeuble à
côté du C pour notamment abriter

l'expo du CAST, projets d'aménage-
ments urbains de l'avenue Gaston
Berger (Maison de l'Etudiant, com-
merces, hôtel...). Il y a même eu
un projet de vaste pont enjambant
tout l'INSA. Le concours au plus
raisonnablement fou est lancé, iui
écrira son nom dans l'Histoire?
Tout le monde tire la couverture î
lui; évidemment puisque chacun
nourrit i travers son propre projet
ses propres ambitions. L'Agence
d'Urbanisme de la COURLY, qui est
l'outil permettant de concrétiser
un tant soit peu les idées, ne sait
plus comment faire pour contenter
toutes les parties (mairies de Lyon
et Villeurbanne, INSA, fac, recto-
rat, Aderly...). On crée même
l'APPUID, association regroupant
les intéressés par La Doua.

Toujours est-il que cette agi-
tation peut devenir un porte-voix
formidable pour toutes les revendi-
cations et projets des étudiants
car ce sont eux les habitants du
campus et A ce titre les premiers
intéressés. Il faut crier que l'a-
venir de l'INSA passe par la réno-
vation des résidences, que cer-
taines idées avancées sont intelli-
gentes comme le métro à La Doua ou
une certaine urbanisation du campus
(un journaliste du HONDE a qualifié
l'internat de l'INSA de ghetto et
il n'a pas forcément tort car il y
a bien là une concentration exclu-
sive d'une caste sociale et d'âge
vivant en autarcie; les propos de
Hr Hernu sont î méditer). Il faut
que les étudiants fassent entendre
leurs revendications. Hais pour se
faire entendre, il faut d'abord
parler voire hurler. Le Bureau Des
Elèves doit enfin affirmer sa per-
sonnalité et consulter massivement
ses électeurs afin de constituer un
vaste cahier de doléances. Nous ne
devons pas rester passifs devant un
tel chantier d'idées au sujet de ce
qui, sans doute, sera le grand
projet urbain de l'agglomération
lyonnaise pour les 30 ans à* venir.

N'oubliez pas que nous sommes
les plus nombreux.

Avant-p.rop.pj: Nous tenons i remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous et qui ne sont pas partis.
~NÔûs~lëûr souhaitons de tout coeur de participer i la fête l'an prochain.

dl!3 DnGOS[Da(£IÏKÏIDSSlT ô 030ÏÏ1M,
ou le raid aéronautique des grandes écoles

Depuis des mois, nous cher-
chions un sponsor, ce fut lui qui
nous trouva. CROUZET (les compo-
sants électroniques, à VALENCE)
désirait s'associer à l'INSA pour
participer au deuxième raid aéro-
nautique des grandes écoles, com-
pétition de montgolfières organisée
par l'ICPI.

Ensuite, tout alla très vite !
Le 9 Mai, l'équipe au complet se
retrouve au Palais des Congrès 1
VITTEL. Soient: huit Insaliens au
comble de l'excitation, trois com-
pères de CROUZET, le jovial pilote
Jean BECKER (record de France de
longueur de vol, raid au pûle Nord
en ballon) et toutes leurs petites
familles.

On est tous là pour rigoler:
on sait pertinement qu'on va ga-
gner.
1er vol: Du jamais vu, la nacelle
en'déïTrë, l'INSA i 2,50 m du cen-

tre de la cible est déclaré vain-
queur et se voit remettre la coupe
'Le (du) HONDE". On commence i bien
rigoler: on savait bien qu'on al-
lait gagner.
1ère nuj.ti C'est la fête...
2eme ygïi Afin d'assurer le repor-
tage, un "gros nul* de FR3 vole...
une place dans notre nacelle. Sa
caméra déséquilibre le ballon qui
ne peut passer qu'à 196 m de la
cible. Il y a une justice: il prend
son instrument de travail sur l'ap-
pendice nasal à l'atterro. Nous, on
s'en fout de FR3, on est là pour
rigoler.
3eme vol: La météo se fout dedans
et nous aussi. On en profite pour
faire une splendide ballade à plu-
sieurs kilomètres de la cible et
pour faire voler tout le monde. Les
autres équipes respirent. Hais
nous, on est là pour rigoler, l'im-
portant c'est de participer.

Ï9ii Le manque de sommeil
commence à nous handicaper. Atter-
rissage dans un marécage. Nous
mettons 1h 30 pour retrouver nos
coéquipiers couverts de boue, que
nous croyions perdus à jamais. Hais
on s'en fout de rigoler, l'impor-
tant c'est de se retrouver.
Palmarès final: 1er Polytechnique
juste devant l'INSA 17e sur 35.
En un mot comme en cent, un week-
end d'enfer.

Merci encore à l'ICPI dont
certain(e)s membres surent allier
le charme à l'efficacité et résis-
ter à nos blagues dont la lourdeur
n'eut d' égale que la fréquence.
Merci aussi à la coop. GESC.
Rendez-vous mi-Juin a* 18h pour la
projection du diaporama réalisé par
le FCC (qui officiait pour l'ICPI).
Un coktail suivra; qu'on se le
dise!!!

signé: toute l'équipe.

fffffEfTUK 91$ «SiPWCK
3000
ET UN

L'INSA et TIMKEN-FRANCE entrent dans la course
Nous sommes six. Six étudiants nous tenait réellement

et étudiantes comme vous, et nous
venons de participer i la 18ème
édition de la course croisière de
l'EDHEC qui vient de se dérouler à
la Rochelle du 2 au 6 avril. Hais
qu'est-ce que la course de l'EDHEC?

C'est le rendez-vous de tous
les passionnés de voile et de défi.
C'est un challenge de caractère
national à participation et équipa-
ges étrangers disputé entre les
grandes écoles et facultés europé-
ennes. C'est cela l'événement!
L'événement parce que 340 équipa-
ges, 2500 étudiants font valoir
l'entreprise qu'ils ont choisie.

L'événement parce que de plus
en plus d'étudiants étrangers se
sont joints 3 nous, parce que le
rassemblement de milliers d'étu-
diants provoque une animation per-
manente et souvent inattendue.
D'ailleurs les médias l'ont bien
compris, ils nous ont largement
couvert par une série d'émissions
de télévision, de radio, 800 arti-
cles de presse... Hais dans cette
grande compétition quel a été le
râle de l'INSA?

Notre râle était tout simple:
aligner sur la ligne de départ un
bateau et un équipage compétitifs,
de façon à montrer que l'INSA de
Lyon même en dehors de son campus
est une école dynamique, performan-
te et surtout d'avoir sa réputation
de meilleure école sportive de
France.

Pour réaliser cela, il nous
fallait des partenaires car vu le
professionnalisme qui règne sur
l'eau pendant la course il est
impossible de courir efficacement
sans une aide extérieure. Cette
année TIHKEN FRANCE et LEISYSTEH
nous ont largement aidé. Herci à
tous deux.

Ainsi, après six mois de
'chasse aux sponsors' nous étions
enfin près pour cette course qui

coeur, en
effet cela faisait 3 ans que l'INSA
ne participait plus et il nous
fallait absolument renouer avec le
passé car il était inconcevable
qu'une école de 3500 étudiants ne
soit pas représentée dans une mani-
festation internationale de cette
ampleur. Nous avons finalement fini
35ème sur 83 bateaux ce qui est une
place honorable, mais je suis sur
que nous pouvons faire beaucoup
mieux avec plus de moyens.

Outre la course et son résul-
tat nous nous sommes également
attachés a* la promotion du produit
de nos partenaires; ainsi grâce au
P.C.C. a été projeté le 20 «i un
diaporama suivi d'un cocktail. De-
vant le grand succès de cette soi-
rée, il nous a été demandé de re-
faire une projection lors du pro-
chain conseil des départements.
Cela sera fait, en espérant que i
l'INSA une dynamique plus importan-
te permette de participer l'année
prochaine avec plus de moyens, plus
de bateaux, plus d'insaliens, afin
d'avoir encore plus de réussite.

Pour l'équipage: Hickaêl F 523.

ViïTON! 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.

6l. cours Virton - 69006 LYON
78.94.21.58
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avec un sacré coureur (de marathon)

Oui a dit que les banques
n'avaient que cette seule et unique
idée en tête: 'Gagner de l'ar-
gent?'.

Notre BDE local a cette année
réussi le tour de force de se faire
remettre un chèque de 50.000 F, par
la Société Générale, pour toutes
les actions menées par ses diverses
associations. Un accord de partena-
riat, a scellé les relations privi-
légiées qu'entretiennent la Société
générale et les Elèves de l'INSA;
collaboration qui date déjà de la
création du Bureau des Elèves, il y
a deux ans, et en particulier de la
première parution de l'Insatiable
(pilier fondamental des grandes
réalisations estudiantines), qui
n'aurait pu voir le jour autrement.

Ce protocole vient également
récompenser les efforts déployés
par toute l'équipe du Bureau des
Elèves, présidée alors par Marc
Vrecko. On ne présente plus les
manifestations traditionnelles et
de prestige mises en place: le
'Grand Gala*, le 'Forum*,et les '24
heures de l'INSA'...

Le bureau des Brotteaux a été
le théâtre de cette signature. HH.
Carteyron, directeur du groupe de
Villeurbanne et Demi Met, de la

délégation régionale de Lyon, se
sont bien entendu félicités de
cette relation privilégiée entre la
Société Générale et les élèves de
l'INSA. Un jumelage un peu particu-
lier qui se double bien sûr pour
cette société bancaire d'un inves-
tissement à long terme.

Sa pénétration dans les mi-
lieux estudiantins en est privi-
légiée. L'accord a prévu en effet
'des insertions dans le journal de
l'école (que vous lisez), la tenue
de permanences à l'intérieur de
l'établissement, l'organisation de
conférences portant sur les thèmes
bancaires, informatiques et bour-
siers' et différentes réunions
d'information.

Ces deux derniers points mar-
quent un nouveau pas en avant dans
les relations étudiants-entrepri-
ses. Après deux années de vie com-
mune, c'est le mariage d'amour.

Le mattre d'oeuvre de ce ré-
sultat est un expert des 42,195 km
du marathon: H. Bruhart, directeur
adjoint du bureau des Brotteaux
dont les liens avec les étudiants
ont depuis longtemps dépassé le
simple stade financier. Les copains
d'abord...

Un des objets de l'association des anciens élèves
est de déveloper les relations entre l'INSA et le
•onde industriel,

Sont là pour attester la véracité de cette
association, d'une part, la notoriété du CAST ( qui
fait partie de l'ass., rappelons le ) et le succès de
la 'Présentation de Matériel Scientifique Industriel*
organisée par le CAST et, d'autre part, le noubre
d'offres collectées par le service 'Placement' de
l'Ass. (plus de 2500 offres annuelles soit près de
6000 postes à pourvoir).

Afin d'aiéliorer encore ce cliiat relationnel, il
nous est apparu intéressant de faire venir à l'INSA
des industriels et des journalistes de la presse
spécialisée afin qu'ils siègent au sein d'un jury et
qu'ils jugent de la qualité de l'Ingénieur IKSA à
travers les réalisations Menées à bien dans le cadre
des projets de fin d'étude.

Tel fut la genèse du 1er concours organisé le
jeudi 28 juin 1984.

Cinq des huit départements de l'Institut
participèrent alors (GCU, GHC, GE, GPN, IF).

II est important de préciser ici que le concours
est organisé dans chacun
indépendamment des uns des autres
aussi proclamés par département.

des départements
Les résultats sont

Jeudi 27 juin 1985 : 2ème concours
Cinq départements concourent: GCU, CMC, GHD, GPMr IF.

L'équipe dynamique de l'Association a organisé
simultanément au concours, une conférence présidée
par H. Hamelin, Directeur de l'INSA, et K. Noterman,
Président de l'Ass. et regroupant des personnalités
d'organismes concernés par la recherche et la
technologie, nous citerons l'AHVAR, la Chambre de
Commerce de Lyon ,1'ADERLY ,1e GIL, la DRIR, les
mairies de Lyon et de Villeurbanne. Bien sûr, la
presse locale était conviée et présente ( le PROGRES,
•RECHERCHE ET INDUSTRIE*).

But de la conférence; confirmer, si besoin était,
les possibilités de développement des Relations

Industrie INSA. Il a été inévitablement évoqué la
question des 'transferts de technologie'.

Que nous réserve le cru 1986 ?
Le 3ème concours, organisé avec GHC, GPH, GCU et

IF, se tiendra le jeudi 24 juin prochain.
Parallèlement à la tenue des jurys, il devrait

être organiser en collaboration avec l'administration,
la COURLY, la chambre de Commerce de Lyon , un
débat sur les tech-nopoles de la région Lyonnaise et
plus particulièrement celui de la Doua. Technopole et
Technopole, pépinières d'entreprise, parc scientifi-
que... tiuel programme... Tout n'étant pas encore ar-
rêté...chut!

Hais direz vous, un concours, c'est bien ... mais
que gagne-t'on? La seule consié(ration du jury ? Eh
bien non j

Le principe de dotation du concours est laissé au
département: les industriels contactés peuvent être
sollicités pour financer un ou plusieurs prix: ma-
tériel offert aux lauréats, visites d'usines ou de
centres de recherche (très intéressant pour les embau-
ches éventuelles) et publication des résumés des pro-
jets dans les revues spécialisées, le tout agrémenté
de 'chèques éventuels".

Nous précisons ici que l'association coordonne le
concours, mais ne dispose pas de moyens financiers
pour le doter, et 11 n'est pas l'esprit...

Toutefois, en 1985, l'Association va plus loin:
outre un "diplôme' officialisant les résultats,
l'Association offrira, avec l'aide des départements ,
à chacun des lauréats 1986 une tête de lion en bronze
massif...un prix de poids !! Une exposition de posters
des sujets primés complétera la remise des prix qui
s'effectuera le jeudi 26 juin à 17h30 au club du
personnel de l'INSA...

Nous restons à l'écoute de toutes remarques,
suggestions ou idées relatives à cette opération...

N'hésitez pas à contacter:
Mme LEFEVRE. Ass. des Anciens élèves, Bit 705<entre

le C et le D)

Oyez, oyez! Le BDE nouveau est arrivé!
Il est grand temps que je fasse ma profession
de foi et les présentations.

Les élections ont eu lieu et la liste
qui se présentait, celle d'Emmanuel Vignes,
est entièrement passée, ce qui n'a pas
empêché les autres candidats de se joindre
à nous pour bosser. Hais prenons tout de
suite rendez-vous: une assemblée générale
aura lieu le mardi 3 juin à 20h30, Rotonde
des Humanités. Le BDE nouveau sera bon à
boire!

Allons y donc pour les présentations:
le Président, Emmanuel VMl dit Hanu (C
635), la Trésorïèrê'uûre'THÔMAS (H 420), le
Secrétaire Harkus SchmTdt (C 2Ï3), au» af-
fa ires intérlëûrës DÏdîêrP ASflUlNI (E 231 ),
aux affaires extérieures Daria DE BELLOY (E
135) et son fidèle acolytë"Ôïivyër~LËÇÔNTE
dit Uoody (D 713), aux médias'Syïvie BÎËLÏÇKÏ
(E 611), i la communication Pasca] AÙBÔÏN (Ë
615).

iu'est-ce que c'est que tous ces bran-
quignolles? Pour le savoir, 3 solutions: soit
vous faites une descente chez eux, soit vous
passez un de ces mercredi soir vers 18h Salle
de la fédé, soit enfin vous patientez jus-
qu'au 3 juin! Vous avez le choix des armes.

Eh mec! et qu'est-ce que vous allez nous
pondre de beau au superbe BDE, cette année?!
Hein? Ah, la bonne question que voilà! On a
essentiellement deux lignes directrices:
d'abord s'occuper de l'intérieur et des
insaliens, ensuite ne pas oublier de regarder
ce qui se passe dehors, ça peut peut servir.

Lintérieur: beaucoup de choses à faire:
s'occuper du problème des rési-dences,
rénover la Rotonde pour en faire une salle
bien, mettre en place un se-crétariat pour
les clubs et le BDE en employant un TUC,
installer un photomaton, un point argent,
etc. En fait on a quelques idées mais si vous
en avez, n'hésitez pas. Ça c'est le premier
point. Le Sème c'est la communication: mettre

en place un système de communication qui
permette de savoir qui est le BDE, ce qu'il
fait et d'aller lui dire ce qu'on en pense.
Ça passe par les A.G., la pose d'un panneau
spécial d'affichage, des permanences, etc. Il
est même possible qu'on aille voir un type
spécialisé dans la communicatuion pour qu'il
nous aide.

LI§2ilcl§!!fî c'est se débrouiller pour
dire qu'on existe, aussi bien au niveau
industriel, médias, qu'au niveau des autres
écoles. Ça veut dire aller à l'ASSEREL, l'as-
sociation des grandes écoles de la région,
au club de la Presse, mais aussi se faire
représenter au conseil du Technopâle, au
conseil municipal de Villeurbanne, et en
fait se faire connaître à l'extérieur pour
défendre nos intérêts. C'est une image glo-
bale que je donne ici mais il y a plein de
trucs à faire et si vous êtes intéressés
(appel à des âmes insatiennes!)...

HANTED:
« Des gens pour essayer de faire un gala, un
vrai c'est à dire un truc génial et totale-
ment différent de ce qui s'est fait cette
année (ça vaut mieux!)
* Des gens pour s'occuper de la C.G.R., la
commission de gestion de la Rotonde qui
s'occupe de tout ce qui se passe à ce niveau
et essaye de la remettre en état.
« Des gens pour participer à la Fédé des
Clubs car eux aussi veulent faire des trucs,
notamment un secrétariat pour les clubs,
défendre leurs intérêts et aider i la recher-
che de sponsors, etc.
* des gens pour aider, tout simplement et
s'éclater.

J'espère que mon appel du 3 juin sera
entendu! Salut!

Pour le BDE, la CGR, la fédé,....
Pascal Auboin

N6.: on cherche aussi des gens pour re-
prendre la Commission Spectacle qui se
charge d'aller chercher les places des
spectacles!

^ r c o m t " b a r f e u



.INFOS PAGE 5

Alphabétisation :
uni activité peu conni»

Depuis bientôt 5 ans ont lieu
des cours de français ou de rattra-
page scolaire au c.c.o. (centre
culturel oecuiénique). Les gens qui
viennent les suivre sont de natio-
nalités et de iilieux très variés :
Coréens qui étudient le français i
l'INSA (humanités), Nord Africains
qui travaillent depuis de nom-
breuses années en France, réfugiés
politiques turcs ou étudiants chi-
nois.

Ils viennent là soit pour lieux
connaître notre langue, soit pour
acquérir les bases de l'orthogra-
phe, de granaire et même de cal-
cul. Le plus souvent, c'est la
prononciation qui pose le plus de
difficultés.

Les cours sont assurés pour la
quasi totalité par les étudiants et
plus particulièrement par des insa-
li ens. C'est l'occasion pour nous
de rendre service à des gens, de
répondre 1 un besoin auquel notre
société n'apporte qu'une solution
partielle ( alphabétisation des
adultes, acquisition de connaissan-
ces au cours d'activités profes-
sionnelles).

Cela nous permet aussi de
découvrir des gens provenant d'ho-
rizons différents, de cultures aus-
si riches et variées que la nôtre.

Ainsi cette année, nous avons
fait une fête au cours de laquelle
chacun des participants avait amené
une ou plusieurs spécialités culi-
naires de son pays. Nous avons fait
un repas très original : le mélange
de plats coréens, chinois avec des
crêpes ou des spécialités algérien-
nes et turques donne un résultat
délicieux ! Ce fut pour nous l'oc-
casion de parler plus longuement
des pays , des traditions, de chan-
ter chacun à notre tour dans sa
propre langue. En bref de briser ce
rapport élèves professeur que les
cours ne tardent pas à induire.

Pour cela il suffit d'un peu de
temps libre ( une soirée par se-
maine de 19h30 à 21h) et de désirer
faire partager des connaissances
qui nous semblent 1 nous toutes
naturelles. Le lieu des cours se
situe 3 proximité de l'INSA :
C.C.O 39 rue Courteline .

Si tu es intéressé, n'hésite
pas à venir nous voir le mardi ou
le mercredi soit au CCO à partir
de 19h30 ou chez nous : Didier
D419, Christian H101,, Gilles F422.

Il se dit même que des deu-
xièmes années vont réaliser un
montage diapo sur l'association,
mais cela c'est une autre his-
toire...

Didier Christian et Gilles

Depuis quelques mois, insa-
liens et insaliennes voient près de
la rotonde des humanités se déve-
lopper un bâtiment de style nou-
veau, avec une orientation géo-
métrique originale (qui n'est autre
que la véritable orientation nord-
sud...), avec des briques d'une
couleur un peu plus chaude que le
gris béton habituel. Un projet de
fin d'étude ? Nennî! GCU décide de
s'agrandir... Oui mais en appli-
quant directement les fruits de sa
recherche et en s'associant avec
l'école d'architecture de Saint-
Etienne, les établissements Raffin
de Grenoble et la société Avenir.

De ce groupement va surgir un
bâtiment industriel, de taille mo-
deste certes, qui comprendra cepen-
dant deux niveaux, avec un grand
hall centra], les bureaux et labo-
ratoires étant répartis de part et
d'autre. L'originalité de cette
construction vient du fait que ses
murs sont réalisés à partir de
terre crue stabilisée. Ils présen-
tent de ce fait une meilleure ré-
sistance mécanique et une excellen-
te stabilité à l'eau. C'est là que
l'étroite collaboration des dif-
férents partenaires présents prend
toute son importance. En effet, la
mise au point de ces blocs est le
résultat de différents travaux:

- le liant: mise au point par le
laboratoire "Solides et Matériaux
Minéraux' de l'INSA dirigé par HH.
Fera, Hurat et Tuset. En labora-
toire l'argile est calciné À 750*.
Le produit ainsi obtenu, le méta-
Itaolin, se présente sous forme de
poudre prête A l'emploi, sans né-
cessité d'un second broyage.

Au niveau industriel, la cal-
ci nation peut se faire dans des
unités mobiles de faible capacité
comprenant un four rotatif rudiien-
tarre et un broyeur. On imagine
tout l'intérêt de ce procédé puis-
qu'il ne nécessite qu'un équipement

relativement modeste et que le
liant est obtenu à partir du même
matériau que celui retenu pour la
fabrication des blocs.

- le compactage dynamique éla-
boré par le laboratoire Architerre
de l'école d'Architecture de Saint-
Etienne. Cette technologie associe
les effets d'une vibration (qui
provoque la liquéfaction du ma-
tériau, assurant instantanément
l'ordonnance optimum des grains) et
d'une pression qui, ne s'opposant
plus aux frottements internes est
utilisée à plein rendement pour le
serrage.

Un des avantages non négligea-
bles de ces blocs est qu'ils peu-
vent être utilisés sans enduit
extérieur et leur domaine d'emploi
peut être étendu aux soubassements
et aux bâtiments industriels.

- la presse à briques de terre
conçue par H. Accetta est
construite et commercialisée par
les établissements Raffin. C'est
une machine simple, maniable et de
dimensions modestes.

Ce nouveau produit est essen-
tiellement destiné aux pays en voie
de développement. En effet, il
permet de construire des bâtiments
en utilisant une matière première
locale: l'argile. Ainsi cette bri-
que est constituée par 80X d'argile
et 20Ï de calcaire alors que pour
les briques traditionnelles les
proportions sont inversées. Ce
procédé peut permettre de réduire
de moitié le coût du gros oeuvre.
Déjà le Cameroun s'y est intéressé:
à Yaoundé, l'école Polytechnique va
réaliser l'extension de ses bâti-
ments avec ce nouveau matériau.
L'Algérie, la Tunisie mais aussi
les pays d'Amérique Latine se docu-
mentent et peut-être dans quelques
années de nouveaux contrats seront
signés.

Du 5 au 12 juin va se tenir a°
la Rotonde des Humanités une se-
maine du livre. Cette manifestation
organisée par le Comité de Gestion
de la Rotonde (COR pour les non-
initiés), aura pour sujet le livre
scientifique. Ses objectifs sont de
sensibiliser les étudiants sur ce
genre d'écrits mais surtout de
développer les activités culturel-
les de la Rotonde qui a été prise
en charge par les élèves au début
de l'année. A ce titre, plusieurs
conférences se tiendront en soirée
ainsi que plusieurs expositions
littéraires. Les plus grandes li-
brairies de Lyon seront représen-

tées (sous réserve): Decitre,
Expérience, l'Age du Futur, etc...
Le programme des conférences
prévoit entre autres (toujours sous
réserve d'acceptation des intéres-
sés) une soirée sur la BD, la
science- fiction, la communicaton;
la liste exacte des manifestations
sera annoncée ultérieurement par
voie d'affichage. Dans le cadre de
cette semaine, un concours litté-
raire a été mis en place: si jamais
vous êtes en verve pour écrire, ou
même si vous avez déjà pondu
poèmes, nouvelles, romans, essais,
etc..., venez porter votre manus-
crit à la boite aux lettre de la

Le deuxième concours hippique
d'entrainement de l'INSA organisé
par le C.A.S.I. (Comité d'Action
Sociale INSA) aura lieu cette an-
née: le DIMANCHE 1er JUIN 86, sur
le terrain du grand mail, toute la
journée, à partir de 9 H.

Cette manifestation ayant con-
nu un réel succès en 1985, bien que
nous ayons déploré l'absence d'un
grand nombre d'étudiants (week-end
de l'ascencion); nous espérons bien
que cette année ce sera le contrai-
re et que vous serez très nombreux
à assister à ces épreuves de jum-
ping spectaculaires.

Ce concours se veut être le
rassemblement scolaire et universi-
taire des cavaliers de la région,
bien que tous les clubs hippiques
soient cordialement invités à par-
ticiper. Susciter des vocations?
Pourquoi pas; en tout cas faire
aimer la pratique du cheval, compa-
gnon; ami; monture incomparable qui
procure des sensations autrement
plus fortes que celles d'appuyer
sur un accélérateur ou tourner la
manette des gaz d'une bécane quel-
conque au demeurant inerte et sans
caractère. L'Homme Pégase, vous
connaissez?

Et de plus: une buvette, cas-
se-croûte, café, etc... sera là.
(Bien entendu tout le monde utili-
sera les poubelles pour jeter pa-
piers gras, gobelets et autres
déc!..is>... merci d'avance de la
part des copains du service de
nettoyage).

Pour le détail des différentes
épreuves : suivre et lire les affi-
chettes oranges placardées sur le
campus,'c'est écrit dessus'.

Inscriptions aux épreuves
auprès de: P.OGIER poste 84.68

G.TfiAVIN
avant fin mai 1986.

Il faut obligatoirement être
en possession de la carte de cava-
lier 1986 pour participer,

le C.O.

Pour profiter des différents ser-
vices que vous offre votre Associa-
tion d'Anciens, ou tout simplement
pour 'garder le contact*,ADHEREZ i
1'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE
L'INSA. Les inscriptions sont
prises dès maintenant au secréta-
riat de l'Associât ion.(Cotisât ion
Promo Sortante = 70 F)

Si vous entrez dans la vie profes-
sionnelle et désirez recevoir 1
domicile les Offres d'Emploi col-
lectées par le Service Placement de
l'Association, inscrivez-vous au-
près de ce service. (Participation
aux frais d'envoi = 50 F)

Si vous devez effectuer le service
national, ou si vous voulez faire 1
ou 2 années d'études complémentai-
res et figurer sur la plaquette
'PLACEMENT* en 1987 ou1988, faites-
vous connaître au Service Place-
ment. Le moment venu, il vous
adressera les documents néces-
saires.

A L'ATTENTION DES
ELEVES DE 5 è me ANNEE
DISPOSANT DE
QUELQUES MOIS AVANT
LEUR DEPART AU
SERVICE NATIONAL

CHA8UE ANNEE, APRES L'ANNEE
SCOLAIRE, DES ENTREPRISES RECHER-
CHENT DE JEUNES INGENIEURS POUR
LEUR CONFIER DES EMPLOIS TEMPO-
RAIRES DE 3, 6 OU PARFOIS 12 MOIS.

SI VOUS DESIREZ QUE DE TELS
POSTES VOUS SOIENT SIGNALES, DON-
NEZ, AVANT DE «UITTER L'INSA, VOS
NON ET ADRESSE AU SERVICE PLACEMENT
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
(BAT.705).

LE RESPONSABLE PLACEMENT
E. HALAVAL

Fédération des Clubs ou amenez le
nous le lundi entre 1h et 2h à la
salle de la Fédération. Ces écrits
seront jugés par les élèves et le
ou les vainqueurs se verra décerner
un prix. Alors n'hésitez pas! Le
dépôt des manuscrits sera clos le 5
juin au plus tard.

D'autre part, nous faisons
appel aux bonnes volontés qui se
sentent concernées par la vie cul-
turelle sur le campus. Le dévelop-
pement des activités artistiques
sur la Rotonde passe tout d'abord
par la réfection d'un certain nom-
bre (pour ne pas dire d'un nombre
certain) d'installations électri-

ques, sonores, ainsi que des divers
revêtements des locaux. Pour cela,
nous avons besoin de quelques per-
sonnes volontaires qui soient
prêtes à continuer la tâche qui a
été entamée cette année; certains
membres de la Commission sont en
cinquième année, d'autres ont été
appelés à de plus hautes responsa-
bilités; le renouvellement est donc
nécessaire pour ne pas perdre le
terrain gagné. Les personnes (éven-
tuellement) intéressées peuvent se
présenter à la réunion du lundi
entre 13h et 14h à la salle de la
Fédération.

Pour la CGR,
Jean-François VECEAS.
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LE "GRAND CHARLES DE VILLEURBANNE" S'EXPRIME SUR DES PROBLEMES IMPORTANTS

Lors de deux entrevues qui se sont déroulées les 17
avril et 14 Hi derniers, le député-maire de Villeurbanne,
ex-ministre de la défense a accordé près d'une heure et deiie
de son précieux temps à L'INSATIABLE, afin de s'adresser
ainsi à l'ensable de l'INSA.

"Ce que je pente des étudiants?
C'est une drôle de question ça."

'A Villeurbanne, nous avons plus de 11.000 étudiants, ce
qui constitue un gain précieux de jeunes uis aussi une
situation qui l'agace un peu. La communauté étudiante à
Villeurbanne finalement ne fait pas corps avec la ville.
D'ailleurs j'ai dit au Directeur de l'INSA et aux universi-
taires de Claude Bernard, tais refaites vos papiers à entête,
papiers à lettre, journaux, revues! Car ils écrivent froide-
lent Lyon or c'est Villeurbanne.

Ensuite, il n'y a pas la communication nécessaire entre
le campus et la ville, et la population qui habite autour le
ressent. Alors on a déjà fait un certain noubre de choses:
j'ai fait ouvrir un terrain pour les enfants du quartier du
Tonkin pris sur les jardins de l'INSA (NDLR: à côté du F). Ça
n'a pas été facile, ce fut un drame à" l'époque. Je souhaite-
rais parfois que les installations sportives estudiantines
puissent être ouvertes à la population; on n'y arrive pas.

" Le campus a des barrières
elles devront tomber ! "

Ç-H-: 'Je connais les résidences externes à l'INSA qui sont
du coté du boulevard et qui sont gérées par l'office H.L.M.
de Villeurbanne dont je suis président.

Pour celles qui sont internes, je crois qu'il ne faut
pas se dire: est-ce que c'est bon que ce soit interne, ou que
ce soit externe. Je crois que ces résidences devraient Être
accompagnées d'autres choses. Je sais que cela choque beau-
coup d'esprits, nais cette idée là progresse. Je ne vois pas
pourquoi il n'y aurait pas des gens qui viendraient habiter i
l'intérieur de l'université, pourquoi il n'y aurait pas des
magasins, un hôtel pour recevoir les scientifiques, un ci-
néma, un cabaret! Il faut procéder à des politiques d'ouver-
ture, nécessaires pour les étudiants et les étudiantes, mais
aussi pour la population.

Le campus, cela ne doit pas être un lieu clos, bien sttr
évidemment il y a des limites à ne pas dépasser pour le
calme, le travail, la réflexion, la méditation. Hais nous
avons bienheureusement la chance d'avoir les surfaces néces-
saires."

tllil Ne croyez vous pas que ces résidences font partie des
principaux atouts de l'INSA?

C.H,: 'Oui bien sur. C'est pour cette raison que nous avons
construit les résidences universitaires de l'autre côté du
boulevard. Et nous souhaiterions également que, dans une cer-
taine mesure, le corps professoral vienne vivre a"
Villeurbanne, 3 Lyon. Je veux dire par là, que la formule du
professeur T.G.V est très mauvaise."

l'_l.: Connaissez vous l'état des résidences de l'INSA?

C.H.: "Oui, bien sûr, je les ai visitées."

Llliî au'en pensez vous?

C.H.: "Moi, j'ai des casernes qui étaient lieux faites que
çaf"

l'_l-l Le budget du rectorat ne permettant pas la rénovation
des résidences, l'office des H.L.H. pourrait-il être solution
à ce problème?

ÇiHii 'C'est une formule à trouver, vous savez que nous
entrons maintenant après ce qu'ont fait les gouvernements de
la gauche, avec l'élection au suffrage universel du conseil
régional, dans une nouvelle période de gestion où la région
aura son mot à dire."

LlJLi A propos des résidences, l'administation de l'INSA
semble faire preuve d'une inefficacité 3 toute épreuve, et
les étudiants se demandent qui est compétent pour la réfec-
tion de nos résidences.

ÇiiJii "Je (fois dire que je suis membre du Conseil d'Adminis-
tration de l'INSA, de droit puisque je suis maire de Villeur-
banne, mais je n'y suis pas aussi assidu que je le souhaite-
rais.

Je ne crois pas que ce soit le président du Conseil
d'Administration de l'INSA, votre direction, qui puissent
seuls résoudre ce problème.

(Votre question est intéressante, et si grâce a" votre
interview on peut faire avancer les choses...)

Il faut étudier ces problèmes dans le cadre général de
l'agglomération, et pas seulement de Villeurbanne. Tout-à
l'heure je réclamais la spécificité villeurbannaise pour la
situation de l'INSA; mais pour régler ce problème il faut
s'organiser avec le maire de Lyon, le président de la commu-
nauté urbaine («eue si elle n'a pas de possibilités finan-
cières en la matière), le président du conseil général, le
président du conseil régional, le maire de Villeurbanne, le
rectorat, sans aucun doute la direction de l'Institut, ainsi
que les deux ou trois présidents d'office H.L.M. concernés.
Et il ne faut que du côté de votre administartion - mais je
ne cois pas que cela soit le cas - on se ferme. Je crois que
la décentralisation existe, et il faut la faire fonctionner
et prendre nous même en main notre destin régional."

II faut ouvrir le monde étudiant sur
l'entreprise et aussi sur la cité. Car avec
cette richesse intellectuelle de 11.000 étu-
diants et avec ce que nous avons installé
autour, tout mon projet est de faire en sorte
que le campus de La Doua devienne, en l'ou-
vrant sur l'agglomération, une zone pilote en
Europe. Il faut en faire un technopole.'

Technopole. Le mot était lâché.
"C'est un projet pour les 10 i 15 ans i

venir, sur lequel j'ai écrit il y a déjà six
ou sept ans. Et en ce moment, devant la
compréhension des présidents, des directeurs,
des membres de nos administrations, on com-
mence à progresser. Je souhaite qu'on puisse
venir en parler aux étudiants eux-mêmes et
comme les étudiants par définition passent,
peut-être pourrait-on avoir l'appui des asso-
ciations d'anciens élèves. Et il pourrait y
avoir dans la grande salle de la mairie de
Villeurbanne une espèce de débat avec les
étudiants, cela ne s'est jamais fait. Car
c'est vrai que le monde étudiant d'ici «'a
l'air d'être en dehors de ce qui pourrait se
préparer."

Et Mr Hernu de nous montrer une maquette
de ce qui pourrait être le futur technopâle
de La Doua.

"Bon projet, ce serait de construire un
parc scientifique avec des logements pour les
professeurs et les étudiants, de nouveaux
centres d'étude, de recherche, d'animation
aussi avec un grand hôtel de 30-40 étages, de
créer une zone de loisir en modifiant un peu
le cours du Rhône. Il y aurait là (NDLR: Hr
Hernu parle de l'aménagement de l'avenue
Gaston Berger entre la fac et l'INSA) une
immense avenue estudiantine avec au bout un
rayon laser qui indiquerait qu'il y a là un
technopôle. Il y aurait par ailleurs des
bâtiments d'avant-garde aux points de vue
bureautique, informatique, etc.,., une chose
qu'on appelle "pépinière d'entreprises" qui
formerait de jeunes futurs dirigeants d'en-
treprises. On peut >Ê>e envisager de prolon-

ger sur Lyon pour avoir ici un des premiers
technopoles d'Europe.

Hais je ne confond pas ce qui est sou-
haitable et ce qui est réalisable. Il faut
tout d'abord une volonté politique. Après il
faut s'en donner les moyens, c'est à dire la
coopération et la compréhension des uns et
des autres et ensuite les moyens financiers.
Il faudra y associer les villes de Lyon et
Villeurbanne, le conseil régional, le conseil
général et puis les entreprises: il y a des
formules à développer en prenant garde que
les différentes branches de l'INSA ne devien-
nent pas des antennes des entreprises dans
l'INSA.

" Vous n'êtes pas
une secte. "

L'I.: Un journaliste du Monde a qualifié
ï'ïnternat de l'INSA de ghetto. Les indus-
triels eux, nomment cela une pépinière te-
chnologique. Alors, selon vous sommes nous
des sapins ou formons nous une secte.?

Ç.H.: "Vous n'Êtes pas une secte!
Il y a encore quelques jours, je rece-

vais ici des industriels, qui forment une
coopérative afin d'exploiter une découverte
révolutionnaire faite par des élèves et
professeurs de l'INSA (NDLR: voir article
page INFOS). Ce système permet à partir de
terre compactée de construire des maisons
aussi solides que si l'on utilisait du béton.
Je vais même essayer de faire construire
quelques maisons comme cela à" Villeurbanne.
D'ores et déjà de nombreux contacts ont été
établis avec: l'Algérie, le Sénégal, le Came-
roun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc... Et
cette découverte sort de chez vous.'

LUiî Parlons plus précisément des résiden-
ces qui sont internes à l'INSA, que pensez
vous de ce système d'hébergement?

"LE
MACHINISME

C'EST DÉPASSÉ"
L* M

SURPASSEZ-VOUS!
CITROËN, LA DYNAMIQUE DES CARRIÈRES
C.V. à CITROËN DCP/Ingénieurs et Cadres
62, boulevard Victor-Hugo, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
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CONCERNANT NOTRE CAMPUS, ET LE RESTE. EN EXCLUSIVITE DANS L'INSATIABLE

Service National à 6 mois:
"C'était une bélise r

L'_l.; 56, c'est
l'hémicycle.

l'année où vous tabassiez Le Pen dans

Lllil flu se'n du P.S. vous êtes
spécialistes des questions de défense.
à l'écart de l'idéologie socialiste?

un des seuls grands
N'est-ce pas un sujet

"Moi je crois qu'il y a la moitié
de la ville qui me tutoie."

C.N.: "Ce n'est pas que je l'ai tabassé;
fois/

tlliî Vous seriez prêt À recommencer?

on s'est battu une

CJj.: "Ce n'est pas une préoccupation essentielle. Le Part i
Socialiste est un parti patriote, plus qu'on le croit, mais
ils font confiance à ceux qui s'en occupe. Et puis, si j'ai
été longtemps le seul, Maintenant il y en d'autres, j'ai créé
des équipes de spécialistes dans le parti, Mais il est vrai Ç.i*!ii "ton Père était •ilitaire,
que peu d'entre eux ont des responsabilités politiques."

êtes venu 1 £•!!•• "Avec Le Pen, je ne sais pas, mais le battre; si vous
lisez bien la presse, ça l'est arrivé il n'y a pas tellement
longtemps.'

donc souiis à la noria, et
né à âuiiper par le hasard d'une de ces mutations. L̂ I.: Quelles étaient les causes de votre bagarre avec Le

_ PenT

LIiî NO«S aimerions savoir pourquoi vous
Villeurbanne, si vous êtes originaire d'ici?

je suis

LT.: En 61, le parti socialiste avait annoncé le service à 6
•ois. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait?

Ç.H.: 'C'était une bêtise. C'était dans le prograiiie du parti
socialiste. Hoi je n'étais pas pour. Je ne suis incliné. Un
service I six «ois ne penet pas de former les jeunes. Ce
n'est pas tout d'apprendre le b.a.ba du service, il faut
ensuite le faire collectivement d'où des exercices, des Ma-
noeuvres, d'où la nécessité de 12 «ois. C'est pourquoi j'ai
toujours dit quand j'étais •inistre de la défense que je
•'attaquais plutôt au contenu du service qu'il fallait a-
•éliorer, délocaliser. Deuxièmement, si on devait arriver À
une formule de 6 lois, alors il vaut lieux supprimer la
conscription et avoir cône aux Etats-Unis ou au Royauie-Uni
un service de volontaires. C'est à dire un "service à la
carte* en faisant attention cependant parce que les étudiants
sont très avantagés dans ce système. C'est cela le problème,
parce qu'alors on ne retrouve cône biffin gué le paysan ou
l'ouvrier. Un service à la carte donc, étant donné que le
service continue, lais les jeunes choisissent la police,
d'aller aider les pays du Tiers-Monde. Encore là il faudrait
préciser ce que l'on veut dire car on envoie beaucoup d'étu-
diants dans les pays du Tiers-Monde or ce n'est pas ce dont
ils ont le plus besoin; ils ont besoin d'agriculteurs, de
foreurs, de métiers lanuels, ceux-là on ne les envoie pas.

Alors on a pris des usures d'accompagnement qui rendent
le service plus agréable puisqu'aujourd'hui on ne peut plus
faire son service Militaire a plus de 300ki de chez soi sauf
ceux qui veulent aller plus loin. II faut aussi se poser la
question: on est pour l'égalité des sexes? Des droits et des
devoirs? Ôuid des jeunes filles? Est-ce qu'elles ne devraient
pas participer au service national? Vous savez que j'ai
beaucoup fait pour féiiniser les anées. Il y a 25.00 feues
sous l'uniforme, en France j'y suis pour beaucoup,"

a propos de culture:
L'L: Nous avons eu écho d'un projet de "basilique de la
culture'. Vous pouvez nous expliquer?

C.H.J "Cela va s'appeler 'La Maison du Livre de rivage et du
Son'. Il y aura 11 une bibliothèque, une vidéothèque, une
magnétothèque, des licrofilis, des salles de projection,
d'audition, des galeries d'exposition... C'est le célèbre
suisse Botta qui la contruit en face du Centre Culturel,
cours Emile Zola, à coté de l'IUT I. Elle a une façade tout
en verre, très belle et sur l'arrière du bâtiment i l y a une
abside ronde, exacteient comte les absides des cathédrales ou
des églises roianes. D'où le no!: "basilique" gué j'ai em-
ployé. Ce serait intéressant, il ie seible, d'avoir là un
ensemble culturel; on pourrait ajouter à tout cela une grande
librairie car il en langue dans la région."

L'_I.i Vous avez déjà une échéance pour ce projet?

Ç±H.: 'Ah! Oui! Oui! Les fondations sont déjà construites, je
pense que les iurs vont bientôt sortir du sol et en 66 on
devrait commencer à servir les preiiers lecteurs. Cela fait
partie des "grands projets du président* et il restera là, à
Villeurbanne, une oeuvre d'art. La droite au conseil Munici-
pal a voté contre, en disant que c'était inutile, que c'est
une politique de prestige. Ici la droite est contre le projet
culturel."

tlliï Puisque nous parlons culture, à l'INSA nous avons une
troupe théâtrale qui aiierait bien s'ouvrir sur la ville.
Est-ce qu'au niveau de la Mairie vous pourriez avoir des
déiarches pour les accueillir, leur prêter des salles par
exeiple?

Ç.H.Ï 'Oui! Bien sûr! Nous avons la salle du Centre Culturel,
ïe Théâtre Gérard Philippe et nous sonnes en train de con-
struire au Tonkin une salle de 1500-2000 places. Il y a des
possibilités, même pendant 'Villeurbanne en fête*.*

Mes parents se sont connus à Lyon, et j'ai habité longtemps à
Lyon et à Villeurbanne. J'étais étudiant ici, puis cône j'ai
eu la lalchance d'avoir 20 ans pendant cette guerre , le jour
de ion anniversaire, le 3 juillet 43, j'ai pris le train en
gare des Brotteaux; j'ai été envoyé au caip n° 7. Et puis je
suis parti, pour ie retrouver dans un naquis de la région.
Cela l'a pénis d'arriver avec les preiiers chars pour la
libération de Villeurbanne, et j'ai fait partie de l'équipe
qui a arrêté le laire.

J'ai été journaliste, correspondant pour Villeurbanne,
d'un journal appelé "Le Patriote". En 47 je suis allé tra-
vailler à Paris, au linistère de l'économe et des finances,
à la direction du coiierce extérieur; j'étais un aii de
Mendès France. En 56, je Ne suis présenté sans grand espoir,
aux élections législatives, et j'ai été élu député sans M'y
attendre. J'ai collaboré avec Hendès France, avec Mitterrand,
en gardant toujours des attaches ici.

Ôuand je ne suis présenté ici aux élections Municipales
en 77, un certain noMbre de les adversaires ont fait une
bêtise qui l'a d'ailleurs beaucoup servi, puisqu'ils fai-
saient caipagne contre loi, en disant que j'étais "parachuté
à Villeurbanne". Mes parents habitaient toujours ici, Mon
frère aussi, alors parachuté, évideiient, cela a beaucoup
fait rire les gens. Hoi je crois qu'il y a la Moitié de la
ville qui ïe tutoie. On dit que je suis convivial, Mais vous
savez ce qu'est la vie de province.

C.H.j 'C'était en 56, il était déjà d'extrèie droite, et il
avait été élu poujadiste. Il y avait un soir à l'Assemblée
Nationale un débat qui était devenu houleux. Il y a eu quel-
ques lots d'oiseaux échangés, cela ne M'a pas plu; j'ai
traversé l'héiicycle, on s'est heurté assez violenent et les
huissiers sont venu nous séparer, ils s'en souviennent en-
core. C'est une des rares bagarres à l'Asseiblée."

"Il y a des tas de choses
à faire découvrir aux gens."

LLl 0"? pensez vous des journalistes?

ÎJii "J'ai eu •* carte de presse, C'est un létier passion-
nant, une découverte perpétuelle, il' y a des tas de choses à
faire découvrir aux gens.

Hais je crois qu'en France, il y a peut-être un problème
qui est celui d'une déontologie. Je ne suis pas sûr que tous
les journalistes français - je vous dis ça à titre personnel
vraiient - aient conscience du pouvoir qu'ils ont. On peut
•anier, Manipuler des opinions. On dit du journaliste qu'il
doit être objectif. Je crois que la notion d'objectivité
n'existe pratiquement plus, lais passe par celle de plurali-
té. C'est à soi Mêie de se forger une opinion. Le Monde passe
pour être objectif. En réalité il ne l'est pas plus qu'un
autre, lais ce qui lui donne son caractère objectif, ce sont
ses tribunes ou des personnalités de tous bords s'expriment.
Or nous vivons à une époque, notaMient dans la région lyon-
naise, où il y a un risque puisque, si vous achetez 'Le
Progrès", "Lyon Hat in" ou "Le journal Rhônes Alpes", 'France-
soir' ou "Le Figaro", c'est le lêie propriétaire; on détruit
le pluralisme. Imaginez que ce soit à nouveau le lêie pro-
priétaire qui achète une chaîne privatisée...

Donc l'objectivité, je crois que c'est le pluraliste,
Alors * partir de là, il me semble que la déontologie du
journaliste devrait être en premier lieu "je rends couple du
fait"; parce qu'un fait c'est sacré. Or, si vous faites
attention actuellement aux inforiations télévisées, aux in-
formations radios -à Europe 1- on arrive à ce paradoxe ex-
traordinaire: on ne parle plus du fait, il n'y a plus que le
commentaire. Les gens ne savent pas ce qu'il y a eu réelle-
ment, mais ils ont des commentaires. Alors là on déforme.

Aux Etats Unis et en Grande Bretagne par contre, les
journalistes sont plus objectifs. La presse anglo-saxonne a
un respect absolu de ce qu'on appelle le "off thé record*: si
vous dites A un journaliste anglais 'bon, stoppez votre
micro, je vais vous dire ce gui se passe vraiment, Mais je
vous demande de le garder pour vos analyses et votre inter-
prétation", et bien jamais un journaliste ne se permettra de
publier cela. En France par contre vous êtes sûr qu'ils ne
sortiront que ce que vous avez dit qu'il ne fallait pas
sortir. On en arrive à des renversements et on peut se deman-
der si on ne peut s'en jouer et leur dire: "je veux que cela
reste confidentiel* pour être sûr que cela sortira bien.

Hais la profession de journaliste est un métier passion-
nant, et d'ailleurs les journalistes eux-mêmes vont aller
vers la redéfinition d'une déontologie dans notre monde
moderne."

AUTOCARS IBERSUf
LIGNES REGULIERES INTERNATIONALES

DEPART DE LYON POUR :

BARCELONA
TARRAGONA
VALENCIA
ALICANTE
MURCIA

29, quai Augagneur 69003 LYON Tel 78.60.18.12 - Télex 370 0291
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Un fili de A.Konchalovsky avec John Uoight et Eric Roberts.

Deux prisonniers évadés, à bord d'un train fou lancé à pleine
vitesse dans les inensités glacées de l'Alaska. Ainsi pourrait-on
résuier le dernier fili d'Andret Konchalovsky, le plus anéricain des
réalisateurs soviétiques. Il a, avec "A bout de course'CRunaway
train*), réussi un excellent fili d'action, très crédible, sans nous
servir heureuseient un de ces filts 'gros-bourrin* spécialité d'outre
atlantique fort appréciée en ce ment...

Après quelques scènes de prison étonnaient réalistes (cône dans la
plupart des réalisations américaines), après l'évasion sur laquelle on
ne s'attarde pas trop ('Papillon* ou 'La grande évasion" ayant déjà
épuisé le sujet) on prend place i bord du train qui va devenir une des
pièces centrales du fili (l'affiche étant à ce sujet très évocatrice).
On pourrait alors s'attendre i un huit-clos étouffant entre deux hones
coipléteient opposés; Hanny, le prisonnier vedette, tête brûlée à la
liberté vissée aux entrailles et Buck (superbement interprété par Eric
Robert s), un jeune détenu complètement allumé et un peu bêta, fou d'admi-
ration pour son coéquipier. Hais Konchalovsky, évitant le lyrisme,
parvient à nous bousculer en permanence par les scènes d'action, par la
violence des iiages, réussissant même, «aigre ses gros sabots à susciter
quelques émotions au spectateur auquel pas un instant de répit n'est
accordé, toujours suscité par des cascades phénoménales ou par des
scènes de tension entre les trois prisonniers (une lécanicienne apparaît
au cours du fili). La scène finale, où Hanny, chevauchant la locoiotive
monstrueuse, goûte enfin à sa liberté avant d'aller s'écraser sur une
voie sans issue, restera sans doute dans les mémoires de ceux qui iront
voir ce fili. Si je n'ai pas été suffi sèment convaincant, peut-être que
le noi d'Attira Kurosawa, responsable du scénario, achèvera de décider
les sceptiques ?

Luc Siebert

DOU

Evoluant dans un ionde de fascination ou de dénigrement systémati-
que, l'hypnose n'est pas toujours perçue à sa juste valeur. Le show-
business et le charlatanisme ne sont pas fait pour éclairer ce phénomène
qui n'a pourtant rien de paranonal.

L'hypnose n'en demeure pas moins étrange par les effets qu'elle
peut provoquer. Est-ce un pouvoir ou une technique accessible à tous ?
Peut-on Être hypnotisé à son insu ?

Le CR1P vous propose un spectacle d'hypnose le samedi 31 mai à 20h
30 à la rotonde des humanités. Vous pourrez vous rendre compte de la
réalité de ce phénomène, de ses applications, de ses dangers. H, Gon-
zales hypnotisera des personnes volontaires de l'asseiblée... Je vous
vois frémir d'inquiétude ! Ne vous en faites pas, il ne vous fera pas
faire de stip-tease !!!

Hais vous en verrez de toutes les couleurs..,

HVIT VC

gjj THEATRE
! ife T.N.F MAHi DE FOURWERE

3 au 7 juin —) ftu'ils crèvent, les artistes 2V juin —) Patrick Dupond
H
'

(Tadeusz Kantor)

3 5 jusqu'au 7 juin —) Cabaret (par J.Savary)

S^S M^ÏSi P-É5 ÇiLiilINS
-. 3 jusqu'au 8 juin —> Leocadia (de J.Anouilh)
•[? LES ATELIERS
ï ï jusqu'au 14 juin —> Ht chair ni poisson
Vv (F.X.Kroetz)

QAFE ÎHEATRE DE LA GRAINE
"ij5 2? mai au 7 juin —> Les bouquins
3Ç (Cie de la Gargouille)
5K•i

OPERA
ï et 5 juin —) Pina Bausch - *19BO*

MAISON DE LA DANSE
2 et 3 juin —) Les derniers moutons sauvages'jjjjj

(Laurent Van Kote)
5,6,7 juin —> Trisha Broun company

\

OPERA - MUSIQUE
THEATRE DES QELESJINS

9 au Î3 juin —) L'atelier lyrique
de l'Opéra de Lyon

CONFERENCES

ÏD

MUSEE GUIhET
14 juin

3 juin —> Orchestre Philarmonique
de l'URSS

—) L'Espagne hébraïque au temps «USEE DES USSUS
du roi Salomon (H.Beltran) Fjuin —) Scott Ross -clavecin-
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Un film de Jacques Rozier avec
B.ffenez, L.fiego...

La plaidoirie de l'avocate au
cours du procès prédit en termes
intellectualisés ce que va démon-
trer tout le film en termes d'évi-
dence. En effet, le propos du film
est bien de nous faire sentir que
la diversité des niveaux de lan-
gues, dans leur oppositions même,
ne peut qu'enrichir notre culture.

Ainsi dans "Haine-Océan* se
croisent avec harmonie la langue
stéréotypée de l'avocate (Lydia
Feld, également ce-scénariste),
celle plein de chaleur du marin
Petitgas (le génial Yves Alfonso),
la grammaire SNCF des deux contrô-
leurs de train, et le brésilien de
la belle danseuse Dejanina. Ah!
Brésil, âme du film! pays du métis-
sage, de l'acceptation de l'autre
(ce qui n'est pas trop le cas en
France), et finalement de la beauté
née du mélange des races. Ainsi
Djenina, respirant en filigrane la
diversité de ses peuples, entre en
correspondance avec la diversité
des langues du film.

'Haine-Océan' est la recherche
de ce lieu d'entente, de melting-
pot sonore. La quête sera longue,
en raison des péripéties et des
malentendus (P'titgas prendra
d'abord les contrôleurs SNCF pour
ce qu'il nomme 'toute la smala";
entendons l'ennemi extérieur , l'u-
niformisât eur). L'harmonie se cris-
tallise finalement dans la scène du
'Roi de la Samba': après que les
acteurs ont réussi 1 s'accorder
entre eux (comme on accorde entre
eux deux instruments aussi dispa-
rates qu'un violon et une contre-
basse), l'émotion éclate autour du
chant commun, autour de la danse de
Dejanina. Il faut avoir senti cette
brésilienne vous planter son déhan-
chement au fond des yeux!

Hais cette harmonie n'existera
que dans un non-lieu, un lieu de
rêve, la réalité étant trop âpre
pour la permettre. Seul le rêve
permettra la libération , comme
l'alcool permettra à Bernard Henez,

le contrôleur coincé dans sa vie
quotidienne de petits trous 4 la
Vian, de se débrider.

Oui finalement, 'Haine-Océan*
est la recherche de ce non lieu
onirique, un peu celui de 'Stranger
than Paradise"( mais sur un mode
différent, qui n'a rien 1 voir
avec le thème de l'errance déve-
loppé dans 'Stranger").

La qualité de cette ligne de
fuite, c'est le film - on ne peut
pas en dire autant de '37*2* qui à
cause de son hésitation entre 37,2
lignes de fuite présente un scéna-
rio décousu...et une langue mononi-
veau -

Et le film tient sur cette
ligne, comme le funambule sur son
fil, comme cette harmonie des lan-
gues durant le Roi de la Samba sur
le rêve.

Quand le rêve s'estompe, le
retour à la réalité est des plus
éprouvants pour le contrôleur
B.Henez qui se voyait star, et
laisse un petit parfum de mélanco-
lie chez le spectateur.

Donc un film nouveau, et an-
cien 1 la fois puisqu'il faut re-
monter aux Fernande! pour retrouver
cette pâte du langage avec l'ac-

cent. Un film nouveau par opposi-
tion à'Tenue de soirée" dont le
langage part à 100 à l'heure au
début (et tient plus du sketch que
du cinéma) et finit par s'enliser
dans un mélo homosexualtsé (par
ailleurs intéressant et excellem-
ment joué par Depardieu et Blanc).

Oui un film tel un équilibre,
en déséquilibre dans le cinéma
actuel, un instant de grâce peut-
être.

Un réel équilibre car Jacques
Rozier a su traiter cette ligne de
fuite musicale avec légèreté. Lais-
sant loin la plaidoirie de l'avo-
cate (qui dit pourtant la même
chose en termes hermétiques), l'au-
teur imprime à son sujet une viva-
cité dans la péripétie, un humour
de situation.

Le film est donc très léger,
très fluide. Pas besoin de pioche
pour en comprendre le sens, tout
est dit(montré) en termes d'éviden-
ce, de simplicité. C'est donc un
rêve qu'il faut aller voir, très
détendu pour rester sensible i la
musicalité des mots; jusqu'à
l'émotion, finalité ultime du
cinéma.

Fred

LE BILLET B.I.G.E
Des réductions toute l'année

pour les jeunes de moins de 26 ans
sur les voyages en train

Valable aussi en période blanche

Q WASTEELS
Le teaderdes voyages pour les teunes

Voire agence WASTEELS

69002 LYON-40, cours de Verdun Tél. 78.37.01.79
69002 LYON-Centred'Éch. Perrache Tél. 78.37.80.17
69002 LYON - 5, place Ampère Tél. 78.42.65.37
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Avec eux j'étais bien
Avec eux j'étais aij
En confiance j'étais
Pani eux j'étais heureux
Ha vie prenait tous les sens
Au sens nuancé...
Aujourd'hui ils sont tous partis
Je suis là au coin de la rue
Ils l'ont tous quitté
COHC on quitte une Vie
D'eux je ie souviens
Au'ils chantonnaient
Au'ils sonnaient bien
Au'ils étaient chouettes
Ces iots là...
Et déjà il pleut sur la neutre
Des nuages en gris et noir
Polyinie n'est pas passée
Elle aura oublié sans doute...
D'au tome et divers conencent
Des fragments d'instants bons

s'écroulent sur «on histoire
Mon savoir académique se leurt

asphyxié
Nés phrases d'avant-garde recô-

toient les lots désués..,
D'ici et d'ailleurs je ne suis pas
Polyinie ne repassera plus...
D'ores et déjà je vais
Seul cherchant la Nuit
Par des sentiers apoétiques
Là sont aïoncelés des tas de choses
Des tas d'oublis...
Là la tort ose...

Firni

Pourquoi les gens qui disent que la
vie est siiple ont-ils toujours tant
de problèmes ?

Quand l'aube funeste du crépuscule
Viendra ternir ion horizon
Qu'à les oreilles t i n t i n a b u l e
L'air de ta funèbre oraison

Alors je penserai à la vie
Alors je songerai à ia iort
Aura-t-elle été bien reiplie,
Dans l'au-delà quel sera ion sort ?

Brandirai-je le poing vers le ciel
Traitant Saturne de tous les nous
Impliquant Gâta dans ion fiel,
Celle qui enfanta ce déion ?

Hatrai-je alors les pareils
Oui l'ont laissé et «'oublieront
Eux qui jouent avec le soleil
Quand je restais dans «es chaussons ?

Quand sur l'horloge astronoiique
En vieux je suis représenté
Guetté par la faux fatidique
Qu'on voit sur l'iiage d'à côté

Alors je penserai à ia vie
Alors je songerai à ia nort
Aura-t-elle été bien reiplie
Dans l'au-delà quel sera ion sort ?

Lécherai-je les pieds du bon Dieu
Cône le plus infile des dévots
Ou d'Allah, Bouddha, Uotan, Zeus
La sainte sula des très-hauts ?

Ou rejoindrai-je ces gens de coeur
Chassant d'eux le ial sans p i t i é
En allant coasser en choeur
Sur les adultères du quartier ?

Quand la sinistre faux d'Adés
Viendra douceient osciller
Telle une épée de Daiocles
Sur le fil ténu d'ies années.

Alors je penserai à ia vie
Alors je songerai à ia iort...

Fred.

IA uerfm&e H&roteE
DU «SODA INCONNU

OflNS UN DESERT /tFGH*L
Y

20.000 JEUNES CADRES ACTIFS
PILOTENT

LEUR AVENIR AVEC L'APEC
* DOCUMENTATION- PRESSE

* MICROFICHES APEC + OFFRES PRESSE

«COURRIER CADRES 700 OFFRES CHAQUE SEMAINE

* CONSEILS PROFESSIONNELS

* REUNIONS TECHNIQUES RECHERCHE EMPLOI

UN SOLDflT RUSSE-

J(JQIT LL QURtS EPKÊUI/ES
sa

AssocUtfofl Pour l'Emploi d*s Cadres
204 Avenue Berthel«t 69007 LYON
Oivert du lundi •• jeudi da 9h i 17h30
Le vendredi de 9h è 16h1S

DES SERVICES GRATUITS
ADAPTES A VOS BESOINS

Tél.: 78 69 04 77 apec

Autour de la lansarde où j'existe, existe un
autre londe. Je les observe: boire de la bière,
téléphoner dans les cabines qui fonctionnent toutes,
se bronzer les fesses dans les solariuis des pis-
cines, renifler nos caieiberts ou ferner leurs laga-
sins certains saiedi. Ce qui n'a conduit à faire des
jeunes non préiédités le week-end. L'essence, les
bottes et les filles sont loins chères qu'à la liai-
son. Disciplinés, ils dressent stoiqueient leur be-
daine face à ia voiture orange lorsque je prends un
sens interdit; et lorsque je »e gare ial ils le le
font remarquer incrédules et menaçants. Un 'enfoiré"
lancé au volant allège de 4000 francs le grossier
proférateur.

Dans "Subway", Christophe et Isabelle
prussien. Je n'ai rien compris si ce n'est
final, qui donne à penser que la »ort est joyeuse. La
nuit dernière j'ai lancé en plein souci 1: "C'est pas
•arrant ici (rire) parce qu'il n'y a pas de sortie,
pas d'entrée, et pas de queue*. Seuls les lÉies
phantasies subsistent, qui ne poursuivent dans ion
exil choisi.

Tit en repos chez Karl, iai 66.

parlent
le rire
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L'INSA est un institut, une
intitution. En tant que tel il a
ses lourdeurs, ses blocages, son
administration, ses gaspillages...
Hais aussi, C'est un espace libre
où s'instruisent de chinantes
tfrtes blondes. Pourtant l'INSA
qu'est-ce? Four nos dirigeants pas
de doute, c'est un lieu de recher-
che de pointe. Les élèves: des gens
pour lesquels on a peu d'argent,
voire pas du tout, des gens que
l'on case dans des bott -s minus-
cules et sales (les résidences),
des gens à qui l'on fait manger
très cher des denrées... Malheureu-
sement innommables, des gens à qui
quelques personnes plus inteiligen-
tes dans des départements plus
actifs laissent plus de place à
leurs initiatives personnelles.

Pourtant, depuis trois ans,
une poignée d'abord, puis de plus
en plus d'étudiants ont pris en
charge leur environnement. L'absen-
ce de tout mouvement novateur de
nos instances dirigeantes provoque
un fossé entre les aspirations
administratives et les réalités
italiennes. A quand un vice-direc-
teur chargé des affaires in-
térieures?

"Privatisons
les résidences!!!"

Atout unique en son genre de mise
en commun d'idées, d'initiatives,
nos résidences menacent ruine. La
solution est de les donner à leurs
occupants, qui les prendraient en
charge et les géreraient. De la
même manière, le restaurant doit se
doter d'un conseil des usagers:
remise en cause du pouvoir dis-
crétionnaire des administrations et
conséquence directe: l'amélioration
de l'ordinaire.

L'amélioration passe absolu-
ment par une prise en charge par
tous les acteurs de ce grand jeu,
de leurs intérêts: entre autres,
messieurs les enseignants, nous
vous attendons: il y a de la place
pour les idées, pour faire de nos
36h hebdomadaires quelque chose que
l'on construit et non que l'on
subit, espace où doivent se mÊler
des professionnels, pour étudier
enfin du concret...

"halte à l'activisme"

L'insalien conservateur, solitaire,
peu actif, volontiers critique et
l'insali en *Sup de co', qui vou-

drait faire de notre école une
ruche bourdonnante, devrait laisser
la place à l'insalien-équilibre,
qui, prenant acte de l'originalité
du campus, y évolue et construit
une école performante mais
différente.

IHSA portes ouvertes"
Partons, sortons, quittons ce
lieu...A quand 202 des promos en
année d'échange 1 l'étranger? A
quand une présence constante des
entreprises sur le campus? (remise
en question des élèves mais aussi
des professeurs) A quand une Asso-
ciation des anciens élèves enfin
performante, offrant le formidable
réseau qu'est la population des
anciens?

"IHSA la joie"
Un impératif, toujours, garder le
fun, la joie de vivre. Toutefois,
si toute avancée nécessite des
bases solides d'organisation, c'est
par le rire et la confiance que
nous avancerons et que nous ferons
de notre passage î l'INSA une es-
pèce de valse endiablée, pétillante
comme une larme de Champagne.

Sébastien DESCOURS

Fin mars, l'annonce du voyage d'étude 87 des actuels 4 GPH a soulevé
un tollé parmi les hautes instances estudiantines de l'INSA; l'éditorial
de 1'INSATIABLE d'avril n'a fait qu'envenimer cette polémique.

Ainsi de nombreux bruits plus ou moins fondés courent de bouches 1
oreilles, et des paroles plutôt agressives ont été prononcées.

Il est donc grand temps que vous soyez informés correctement.
Partie de l'idée d'un étudiant, l'organisation de ce projet est

assurée et assumée par toute la population des 4 6.P.H. (moins trois
personnes). (Les questions d'antipathie personnelle et de rivalité envers
cet étudiant n'ont donc aucune place ici...). Il ne s'agit pas d'un voyage
touristique; c'est pour nous une occasion de découvrir les aspects techno-
logiques et la culture d'un pays industriellement très développé et qui
intrigue le monde occidental. Une telle aventure s'inscrira donc en plus
dans notre bagage technique.

Ce projet ambitieux, sujet de notre Projet de Fin d'Etude l'an pro-
chain en 5 GPH, engageant des entreprises, le nom de GP« et de l'INSA,
demande une organisation sérieuse. Avant de le dévoiler au public, il nous
fallait donc prendre des contacts pour savoir si ce voyage était réalisa-
ble. Nous pensons donc que les renseignements pris auprès des agences de
pub. et de l'administration de l'INSA n'avaient pas lieu de soulever une
telle réaction, même si cela entraine actuellement le dialogue et une
prise de conscience plus nette de notre part des problèmes que peut causer
ce projet à l'INSA.

Outre quelques jalousies sous-jacentes de voir peut-être 60 personnes
partir au Japon, le problème crucial se situe au niveau du plan de finan-
cement de ce voyage. Nous avons besoin d'environ 600 OOOf; nos idées
actuelles pour réunir cette somme sont diversifiées:

-contrat avec une agence de pub nationale se basant sur des sets de
table publicitaires distribués au restau;

-contrats avec des entreprises françaises en vue d'une promotion de
leurs produits lors de conférences au Japon (monnaie d'échange à une
visite d'entreprise) et en vue d'une publicité de leur nom grâce à l'im-
pact médiatique que pourrait avoir ce voyage en France et au Japon.

-dossier sur notre projet à présenter à certains ministères, i la
région Rhône-Alpes, et aux villes de Villeurbanne et de Lyon pour accéder
à des subventions.

Actuellement au niveau de l'INSA, le problème se situe sur le premier
point de ce plan de financement. Héme si l'agence de pub se sucrera bien
sur ce coup-là, nous sommes obligés de passer par elle et nous l'avons
choisie nationale en espérant éviter le plus possible les interférences
avec les sponsors des clubs de l'INSA. Notre but n'est pas de 'ruiner* les
clubs et nous voulons négocier avec eux au cas où ce projet leur nuirait
trop. Hais à cet instant, rien n'est conclu avec une agence...

Concrètement nous envisageons de distribuer l'an prochain, chaque
midi, 5 jours sur 7, des sets de table publicitaires. Cela peut évidemment
en gêner quelques-uns mais il faut reconnaître que l'idée peut être gran-
diose au niveau de l'apport financier.

Toute entreprise insalienne s'évertue à trouver de l'argent. Or, ce
moyen repris par la Commission Sponsor du B.D.E peut résoudre le problème.
A ce jour, cette commission regroupant 10 ou 11 grands clubs, met au point
la publication d'une plaquette pour l'envoyer à des sponsors potentiels.
Si nous laissons le projet des sets de table entre ses mains, elle n'aura
pas et il faut Être honnête, le temps et la structure nécesaire pour le
mener à bien Tannée prochaine. Ainsi notre expérience en ce domaine
servira de tremplin pour les années ultérieures.

Il faut dire que l'ont peut se planter royalement dans ce projet
d'une part avec l'agence de pub et de l'autre avec une organisation énorme
qui se doit d'être extrêmement rigoureuse. Elle nécessite ainsi pour la
première année, la force de cohésion d'un groupe de 60 personnes ayant le
même but et étant prêt à s'investir totalement, Après discussion avec
l'administration, pour son accord sur ce projet, nous nous engageons î

mettre et A enlever les sets du
plateau ce qui représente 6 person-
nes (3 salles de restaurant) par
jour durant 2 h 30 soit environ 2000
h de travail sur l'année. Ce n'est
quand mÊme pas, il faut le recon-
naître, de l'argent si facilement
gagné.

Le décor étant maintenant hon-
nêtement planté, nous tenons i
répéter que notre but n'est pas de
faire mourir la vie associative i
l'INSA, ni d'emmerder les Insaliens
avec de la pub. Nous cherchons i
concilier tous les partis en pré-
sence et espérons trouver un ter-
rain d'entente. Dans cette optique,
une A.6 ouverte à tous est organisée
le Hercredi 4 Juin i 18 h i Tamphi
de physique. Elle se veut d'établir
une discussion avec vous et de vous
fournir de plus amples informations.
Sachez que le même jour, se déroule-
ra une réunion entre le B.D.E, les 4
GPH et les clubs. Le dialogue est
ouvert, les * GPH.
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'L'exposé des lotifs" de la
loi-programme sur les enseignements
technologiques et professionnels
(cf session parlementaire d'autoine
souligne qu'un 'relèveient général
des qualifications' ainsi qu'une
'adaptation constante à des létiers
évolutifs* sont devenus néces-
saires "pour lattriser la grande
révolution technologique de notre
teips*. L'objectif est d'augmenter
sensiblement le nombre d'ingénieurs
et de techniciens supérieurs fonés
chaque année. Pour y parvenir
'seront crées au moins cinq uni-
versités de technologie* qui auront
"pour mission la formation des
ingénieurs et le développement de
la recherche". En lisant ce texte,
comment ne pas Être frappé de sa
similitude avec ceux qui ont
préparé l'avènement de 1' Institut
National des Sciences Appliquées de
Lyon, il y aura bientôt trente
ans?

En 1956, le premier colloque
de Caen mettait en évidence l'ur-
gence d'une expansion rapide de la
recherche en France, tandis que le
Manifeste du Houvement national
pour le Développement scientifique
proposait des mesures en vue d'ac-
crottre le nombre des ingénieurs et
des techniciens qualifiés, que
préconisait également le Rapport
Longchambon du Conseil Supérieur
de la Recherche: on souhaitait la

création prochaine d'un grand en-
semble universitaire polytechnique
capable de former, par des méthodes
nouvelles et notamment un système
de sélection sans concours,ingé-
nieurs et techniciens en nombre
suffisant pour répondre à l'im-
périeux appel de l'expansion écono-
mique du pays. Enfin la loi du
18 mars 1957, qui l'instaurait,
lui assignait deux missions princi-
pales, de formation et de recher-
che, comme le texte actuel.

Les innovations qui ont mar-
qué la création de l'INSA furent à
l'origine de transformations des
études dans les Ecoles tradition-
nelles et les facultés des sciences
et elles ont inspiré plus tard le
statut de l'Université de Technolo-
gie de Compiègne. A tel point que
les insaliens d'aujourd'hui ne se
rendent pas toujours compte de
l'originalité et même du caractère
révolutionnaire en 1957 de leur
institut. Dans ces conditions, il
n'est pas inutile de les rappeler.

D'abord, l'INSA a été la
première école d'ingénieurs sans
concours d'entrée, ce qui était
impensable dans le système classi-
que français. 'Sans concours* ne
voulait pas dire 'sans sélec-
tion*, comme le soulignait le
Recteur Capelle; et celle-ci fut
sévère dès le début, conformément
au voeu de la Commis ion de l'Educa-

tion Nationale i l'Assemblée Natio-
nale, qui avait recommandé "à ceux
qui auront à mettre en marche la
nouvelle institution* de ne pas
dévaloriser le titre d'ingénieur:
le système de recrutement apparais-
sait tellement révolutionnaire en
1957 qu'il suscitait des craintes
même chez les députés qui préconi-
saient le vote de la loi créant
l'INSA!

D'autre part, celui-ci s'est
construit autour de grands labora-
toires de recherche: ainsi dès le
début, la formation d'ingénieurs
n'a pas été dissociée de la recher-
che scientifique. Actuellement il
est le premier centre universitaire
français de recherche technologi-
que, tant fondamentale qu'appli-
quée, par le nombre de ses cher-
cheurs, la diversité des travaux
entrepris, le volume des contrats
et son budget.

Nouant des relations, inhabi-
tuelles alors, entre l'université
et l'industrie, l'INSA a été, par
ses stages intégrés à la scolarité,
à 1'avant-garde de ce qu'on appelle
aujourd'hui 'l'enseignement en
alternance' (avec cours théoriques
et travail dans l'entreprise).

Autre innovation: la formation
continue et le recyclage des con-
naissances. Accueillant la première
promotion, le Recteur Capelle an-
nonçait déjà que les élèves au-

raient à réactualiser leus savoir
en cours de carrière, par suite de
l'accélération du progrès scienti-
fique et technique. C'est pourquoi
des stages de recyclage ont été
organisés à l'INSA dès 1962. Ils se
sont développés sous l'impulsion
du CAST, dont les responsables sont
d'ailleurs d'anciens élèves. Ac-
tuellement ce sont plus de 40.000
ingénieurs et techniciens qui ont
bénéficié de ces stages.

Autre nouveauté: des enseigne-
ments d'humanités dans une école
d'ingénieurs . Le Recteur Capelle
était convaincu qu'un bagage scien-
tifique et technologique devait
Être complété par une formation
humaine: la technique se fait non
seulement avec des machines, mais
aussi et d'abord avec des hommes.
Aussi a-t-il prévu ces enseigne-
ments dès la première année. Et
pour souligner leur importance il
les regroupa dans un département
ayant même rang administratif qu'un
département scientifique et doté de
bâtiments autonomes.

Le succès même de l'INSA a
fait disparaître une de ses innova-
tions initiales: "l'entretien* de
recrutement. Le nombre des candida-
tures augmentant sans cesse (un
bachelier C sur cinq notamment), il
est devenu pratiquement impossible
d'organiser les commissions d'en-
tretien. Or celui-ci a caractérisé

longtemps le recrutement de l'INSA,
complétant les notes obtenues en
terminale et au baccalauréat pour
préciser le profil du candidat. Il
a été souvent imité ailleurs.

Enfin nous étonnerons nos lec-
teurs en rappelant que les "con-
férences" en petits groupes prati-
quées à grande échelle sont une
autre innovation de l'INSA: en
1957, en dehors de cet établisse-
ment, elles n'existaient qu'à l'E-
cole des Mines de Nancy, où Ber-
trand Schwrtz les avait expérimen-
tées avec de petites promotions.

Une fois qu'une expérience a
réussi et qu'elle est devenue un
modèle qui en inspire d'autres, on
a tendance à oublier ce qu'elle
avait d'original, d'autant plus
qu'elle a influencé le développe-
ment de nouvelles institutions.
C'est pourquoi il convenait de
souligner les innovations qui ont
assuré en définitive le succès de
l'INSA, pour mieux préparer son
avenir.

René Boire!
Hattre de conférences, Centre

des Humanités

NDLR: Hr Boire! est l'auteur du
livre 'L'AVENEMENT DE L'INSA', que
l'on peut se procurer à l'associa-
tion des Anciens élèves

Le "t'as pas cent balles" planétaire
cogne très fort. Concert pour l'Ethiopie,
tremblement de terre au Mexique, coulée de
boue en Colombie, boat people en mer de
chine, résistants en Afghanistan... Lequel de
ces cris vous transperce le coeur jusqu'au
porte-monnaie? A qui avez-vous donné des sous
cette année? 9u'est-ce qui guide votre choix,
le besoin de victimes? NON! C'est de plus en
plus la photo du malheur, l'image de la
détresse. Plus elle est horrible plus l'ar-
gent afflue.

L'affreuse agonie télévisée d'une enfant
colombienne a fait arriver des sommes immen-
ses et des piles de couvertures. Pourtant, la
ville était engloutie pour toujours dans la
boue, les morts étaient déjà morts, et les
cadavres n'ont plus froid. En revanche, peu
de temps auparavant il y avait eu un grave

tremblement de terre au Mexique. Dans la cité
effondrée, des milliers de sans-abri avaient
besoin d'aide, eux. Hais à la télé et dans
les journaux, ces survivants debouts sur
leurs pieds n'étaient pas assez émouvants.
Les chèques restèrent dans les chéquiers.

C'est triste mais c'est comme ça. Les
organisations humanitaires le savent. Si dans
une campagne pour récolter des fonds, on
montre deux photos d'une petite fille: l'une
avec un gros pansement, et l'autre sans le
bandage mais avec une plaie béante, c'est la
seconde qui provoque le plus de dons.

Propos choquants, idées qui dérangent, et
pourtant...

A* il

Chouette, en fin Juin, c'est les vacan-
ces. On va pouvoir décompresser, changer
d'air. Mais le problème, c'est que quand on
enlève notre temps de stage ou de job, il ne
reste qu'un mois ou même quinze jours pour
vraiment s'éclater. Heureusement, nous, on
est sur de ne pas s'ennuyer. On a trouvé un
plan bateau-soleil-fiesta qui ferait oublier
15 ans de chiade. On vous raconte: 15 jours
en Yougoslavie sur un beau ?,5m (6 person-
nes) à alterner petites bourres histoire de
mériter notre réputation de marins (!?) et
trempettes dans des criques désertes perdues
au milieu des 3000 fies du littoral. Sans
oublier un soleil garanti (mieux qu'en Cor-
se); l'équipement: lunettes, planche à
voile, oubliez les cirés, on n'est pas des
fous !

En plus, le soir, escale dans des fies
peuplées très modérément le plus souvent
d'un resto et de quelques maisons de pi-
cheurs. Juste quelques touristes, Germains
ou Italiens, faisant du yachting.

Ou alors, on s'éclate dans les villes
cotières touristiques et gaies i souhait.
V'en a pour tous les goûts.

Alors, tu te prends par la main, t'em-
mènes ta copine, tu branches 2 ou 3 copains
et voila une superbe équipe pour s'éclater
15 jours avec un skipper d'enfer qui connait
la côte comme personne. Ça vaut pas le coup
d'y consacrer 2000 balles par tte et de
venir en discuter avec nous ?

Marc D724 Sabine H206
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5èie année cède bail studio au
Tond in, * 5mn à pied de l'INSA, le
1er Août 1986. Loyer : 800 F/mois

- Tel: (le soir) 78 94 09 00 -

Achète d'occasion combinaison de
planche i voile ou de plogée .

- E 305 -

Vds ampli REALISTIC 2x25 U. Acheté
1400 F en nov. 83 ; cédé 600 F.
Très bon état - A 326 -

Toi i qui j'ai prêté un crayon au
club if le vendredi de pentecôte,
sais tu où est ma trousse bleue et
rouge ? - A 202 -

Vds raquette tennis HEAD moyen
tamis. Très bon état. 200 F.

- E 406 -

Uds guitare électrique + amplifi-
cateur 50 U. Le tout 2 500 F.

URGENT
Xavier - H 220 -

Elève ingénieur loue à Paris STUDIO
pendant les grandes vacances Tous
conforts. Hétro St Mandé Tourelle
(ligne 1) î 200 m.

- tel: 48 08 30 46 -

Cherche transport pour Chaumont le
14 juin . - A 235 -

Vds estafette Renault. Moteur à
refaire. 2 500 F. - A 439 -

J'ai perdu un blouson de survête-
ment bleu, léger, sans manche et
une paire de chaussures de foot
(ligne 7). Fabrice - A 403 -

Vds planche à voile Tiga Sprint 84
Flotteur plus greement 5,4

Olivier - A 439 -

Recherchons un skipper féminin pour
la prochaine course de l'EDHEC (87)

- E 135 ou F 509 -

Dactylographie rapports de stage
pour 8 F la page. - E 535 -

Vds FRIGO 200 F. Disponible
immédiatement au : - D 225 -

Cherche tente d'occasion 2 places
- f 612 -

Achète (pas trop cher) roue avant
de vélo (650) - A 203 -

Cherche auto radio cassettes
Denis - A 123 -

Grande Solderîe avant inventaire.
5è»e année vend en gros :

.Frigidaire

.Télé couleur grand écran

.Plaque chauffante 1000 U.
- D 214 -

.DIVERS.
REmERCIEmEnTS

Un grand merci 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 5 remercier
nos sponsors pour leur confiance,
ainsi que les responsables du ia-
tér i e l informatique du preiier cy-
cle et du service audio-visuel pour
leur aide spontanée.

Nous remercions toute personne
pouvant nous procurer une iiprtuan-
te laser.

la

Solution
Vous avez été nombreux

trouver la solution qui est
suivante :
Luc peint et fait de la gym, Alain
collectionne les timbres et JOUE au
foot, Dominique joue du hautbois et
fait du judo, Elise de la
contrebasse et de la natation,
Marie du violon et du rugby. _

dû

Finissons l'année en beauté :
Découpez un pentagone régulier en 7
parties de façon à reformer un
carré. Solution l'année prochaine.

SOLUTION DU HOIS PRECEDENT

HORIZONJALEHENJ : I. Résolution,
ïï. Êmises-Ûte, III. Versatiles,
IV. Orée-Elée, V. Li-Ions, VI. Ut-
Nus-Dix, VII. Témérité, VIII. Iso-
SloN, IX. No-Epars, X. Néocésarée.

1. Révolution, 2.
Emérites, 3. Sire-Hono, 4. Osséi ne-
Oc, 5. Léa-Ours, 6. Ustensiles, 7.
Ils-Topa, 8. lule-Denar, 9. Otée-
Ré, 10. Nés-Excuse.

I.
II.

III.

Qualifie une forme d'énergie.
C'est là que le tremblement se
fait le plus sentir.
Participe - Aujourd'hui 06 -
Protection.

IV. Mieux vaut qu'il soit vierge
s'il est judiciaire - Ça fait
presque du cent.

V. Dans l'agglomération bruxel-
loise - Relie un marais
salant à la mer.

VI. Isolé - lettre grecque.
VU. Pantouflards.
VIII. Possédée - Net en marche.
IX. Grossier s'il est mal léché -

Cépage noble.
X. Immergèrent un peu trop - Pho-

nétiquement: belle et ravie.
XI. Sigle de triste mémoire -

Point de vue - Menait son
affaire à la baguette.

Journal it

l I 3 « 9 » F f • tt 11

1. Brèves impusions.
2. Stupéfiante - A peine plus de

valeur si on le retourne.
3. Symbole métallique - Nom de deux

écrivains (frère et soeur).
4. Qui se détachent par étailles.
5. Un lion redoutable y fut tué

- Négatif - Participe.
6. En plein centre de l'Etna

-Agent de liaison -Emission
pas toujours contrôlée.

7. A la fin d'un service intégriste
- Organe mâle.

8. Pinaillèrent.
9. Circulent en Roumanie - Artère.
10.Patrie d'une certaine Clairette

- Stationnaire.
11.Honnis - Indivisible.

.vacances -sport -études -lo is 1rs -auto

DES PRETS POUR CHANTER TOUT L'ETE
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AUSSI

SOCIETE GENERALE
AGENCE DE VILLEURBANNE <Mir,0

352, Cour* EmJe Z6la

Tel 78855540
69611 VILLEURBANNE B. P. 1204

LYON BROTTEAUX <D.,.,ibu.«ur Aurom 0 r i q u e de

-1, Bld des Broiicoux 69006 LYON

Tel 78526300


