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Aimable causerie
au coin du feu

II est de coutume après une
assemblée générale d'en établir un
bilan même si l'intérêt qui peut en
découler n'apparaît pas clairement. Car
qu'a t'on fait au cours de celte
assemblée: présenté grossièrement le
travail à assurer, fait miroiter une
superbe carrière de journaliste à la
petite semaine et démontré que si nous
étions encore là, c'est que cela devait
nous plaire. Objectif atteint car la
grande majorité des présents l'étaient
encore à la réunion suivante et même à
la toute dernière. De mémoire de
journal, on avait rarement vu cela: huit
nouveaux exclusivement premières et
deuxièmes années assidus ou presque à
tous les rendez-vous, voilà qui
contrastait sérieusement avec les tête-
à-tête de l'année dernière. Passons
maintenant au présent: à l'heure où
j'écris, la mise en page est sur le point
de commencer: le baptême du feu pour
les nouveaux (*). Et au bout - pas
avant - le premier véritable bilan du
recrutement.

(*) pas pour les trois premières années
qui ont d'autres O.S. à fouetter

J'en vois déjà râler : l'avant-
propos est de nouveau abominablement
sérieux. D'accord, mais je les rassure
tout de suite: ils auront leur dose de
rire gras dans les pages suivantes.
Qu'ils goûtent donc à ce chef-d'oeuvre
de la littérature animalière et poétique:
La Chanson du Sanglier en pages
Humeurs. Ce n'est qu'un exemple parmi
tant d'autres. Et si avec tout ça
l'Insatiable manque encore d'humour,
ne vous en prenez qu'à vous: on attend
vos articles. Quant aux poèmes, ils
subiront une fonction aléatoire qui
mélangera impitoyablement les mots
avant impression, sauf dérogation
écrite.

Un dernier mot pour vous ôter
YOS dernières inquiétudes : l'édito-
rialiste n'est pas mort, pas viré, pas
naïade, pas en stage, pas à
Tchernobyl, pas reconverti aux faits
iivers. La vraie raison de la disparition
le l'édito est que celui-ci, blessé, est
illé mourir avec la page culturelle au
;imetière des éléphants.

BONNE ANNEE A TOUS

/otre INSATIABLE qui vous aime.

CONTACTS
Avis :
- nous nous réunissons tous les

mardis à 13hOO au petit foyer du E
- Brock et Schnock, les deux

Vénusiens bien connus, ont promis de
venir tenir une ou deux permanences au
grand restau pour le compte du journal.
Mais on ne sait ce que valent les
promesses d'extra-terrestres

- Les articles sont à déposer
(non affranchis) chez les huissiers des
résidences et surtout pas dans les
boîtes aux lettres, à l'adresse suivante:

Journal de l'INSA
BAT 601, Humanités

- Les G.O. habitent aux
adresses suivantes :
Bertrand D620, Christophe E513,
Denis E101, Marc F622, Florence
H328.

Commissions, réunions, projets, pétitions...

LE PREMIER CYCLE EN EBULLITION
Les élèves du premier cycle sont bien agités en ce moment. Que se passe-t-il ? Des brui t s

courent : un projet de modifications dans l'organisation de la scolarité en seconde année serai t en
cours de réalisation. Des réunions de délégués sont organisées. Les élèves discutent, émettent l e u r
point de vue à propos des éléments divulgués concernant polycops, interrogat ions , cours à
o p t i o n . . .

Pourquoi une telle agitation? Est-il bien nécessaire de faire tout ce bruit. Quand et pourquoi
cela a t-il commencé? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de procéder à un t ïash-back.
Pour cela, laissons la parole aux délégués au conseil de département du Premier Cycle.

"Lors du Conseil de
Département du 2 avril 1987, le
problème d'absences des élèves en
seconde année a été soulevé.

A la suite d'une discussion à ce
sujet, une commission a été créée
c o n s t i t u é e des responsables
d'enseignement et des membres du
Conseil de Département. La première
rencontre eut lieu le 7 mai 1987.

PREMIERE RENCONTRE : le 7 mai
1987

Les membres de la commission
ont essayé de trouver d'où venait le
manque de travail en seconde année,
constaté par plusieurs personnes :
- le niveau du secondaire baisse.
- les polycopiés nuisent à la prise de
notes.
- la seconde année est peu motivante
par rapport à la première.
- les DS sont en quantité insuffisante.
Quelques idées sont émises alors :
- des heures pourraient être dégagées
pour favoriser le travail personnel.
- il faudrait limiter la diversité des
enseignements (cours à option).

DEUXIEME RENCONTRE : le 25 juin
1987

Au cours de cette réunion, il a
été question :
- de dégager des heures en modifiant
les options.
- de regrouper certains cours et de
poser des interrogations (orales ou
écrites) une fois par semaine.
- de modifier la valeur des cours à
option qui deviendraient alors
facultatifs et n'interviendraient dans la
note finale que comme un bonus.

TROISIEME RENCONTRE : le 24
septembre 1987

Cette réunion, effectuée deux
jours après la rentrée, s'est déroulée
sans la présence des élèves qui
n'étaient pas prévenus. Seul le compte
rendu de la réunion nous a été
communiqué après demande.

les colles seraient trop onéreuses
pour l'INSA.
- un système de mini contrôles
hebdomadaires serait retenu, deux
heures (le vendredi de 16H à 18H)
seraient dégagées pour des
interrogations dans toutes les matières
suivant la demande des enseignants
(tous les vendredi n'auraient pas été
monopolisés).

Les mini-contreles seraient un
test uniforme pour la promotion. Dans
le cas d'une mise en place de ce
système, la répartition serait : 10
heures en physique et math, 6 heures
en mécanique et thermodynamique, 4
en fabrication et informatique, 2 en TP
thermo.

La majorité des membres de la
commission sont favorables à cette

proposition.

QUATRIEME RENCONTRE : le 29
octobre

Au cours de cette dernière
réunion, le débat s'est installé sur le
terrain des heures de TD et de magis/

Comme aucune heure ne peut
être trouvée, la discussion dévie vers
!cs polycopiés. Ceux-ci pourraient
tondre vers de simples compléments de
cours en vue d'améliorer la prise de
note.

REUNION DU 3 DECEMBRE

Enfin, en vue du Comité de
Liaison et du Conseil de Département
du 3 décembre, un compte-rendu fut
établi et communiqué fin novembre.

Lors de ces réunions, les
professeurs s'exprimèrent sur les
propositions. Les sondages effectués
furent évoqués : (suite page 2)

POTINS

Après trois ans d'enfer kafkaïen, la métamorphose :

LA ROTONDE CHANGE D'ERE
Depuis le début de l'année, chacun a pu le constater, l 'umphi de lu Rotonde est t't'rnir. l.ts

travaux en cours sont le signe que quelque chose bouge enfin dans ces l ieux dont on :t si souvent
déploré l'état, m a i s surtout marquent une étape clans le marathon pour l'aménagement < K - l . i
Rotonde .

Souvenons-nous.
Avril 84 : date émouvante,

historique. La foule en liesse acclamait
la naissance du BDE, et depuis chaque
année la commémoration de cet
événement est célébrée avec faste dans
l a p lus f r o i d e i n d i f f é r e n c e .
L'enthousiasme des membres du Bureau
Des Elèves d'alors n'a d'égale que
l'immensité de la tâche, et très vite le
délabrement de l'INSA fut inscrit à
l'ordre du jour. Cela faisait deux ans
déjà que l 'Administration l i ra i t la
sonnette - pour ne pas dire l'oreille -
du Ministère, en demandant quelque
argent pour refaire l'INSA, mais en
face, silence radio.

Fin 84, l'Administration et le
BDE retiennent des priorités, dont la
réfection de la Rotonde.

Trois ans ont passé. Et d'aucuns
de s'interroger, de demander un bilan,
d'espérer un résultat : où en est la
Rotonde? On peut dire qu'après des

Lonncs de courrier, des années de
Iraclalion, des kilos de projet, la
Rotonde c.sl en passe de devenir enfin
celle oasis de culture cl de calme dont
on rêvait.

Officiellement, la Rotonde est
cogérée par la CGR (Commission de
Gest ion de la Rotonde), cl par
l 'Administration. La CGR entre en
scelle en janvier 85, pour mener une
r é r l e x i o n s u r u n v é r i t a b l e
réaménagement des l ocaux et de
l'amphi, afin de donner un vérilablc
centre d 'animation à l 'INSA. L'état des
lieux n'est pas très flatteur :

- ins ta l la t ion électrique défec-
tueuse et i n s u f f i s a n t e pour les
représentations théâtrales : on s'csl en
effet aperçu que les Humas disposaient
d'une puissance dérisoire, ce qui
explique que la TTI fît tout sauter à
chaque répétition;

- matériel de projection à bout

de souffle;
- sol de l'amphi dans un état

liimcniablc, peintures néolithiques, etc;
- dégradations, vandalisme, etc.
En fa i l . Je premier travail de la

CGR fui de signer un protocole avec
l 'Administration, ne serait-ce que pour
exister à ses yeux. Loin d'èlre une pure
formal i t é , celte signature fut un vrai
calvaire : la CGR envoyait un icxle,
l'administration n'éiaii pas d'accord sur
une phrase, on modifie, ça repart, ça
revient, même chose pour une aulrc
plira.se, ça s'en va cl ça revient, c'est
fa i t de tout pclils riens... Bref, il
s'écoula plusieurs mois avanl que les
choses ne soient fixées et tellement
bien fixées d'ailleurs que le protocole
est aujourd'hui un peu délaissé, car
trop rigide.

(suite page 2)

Les tr a v a l l i e u rs de
l ' o m h r e

Le Directeur Des Résidences,
désespéré au-dessus de sa grille
d'occupation des loges et postes de
garde : un huissier pour deux ou trois
bâtiments, des étudiants de partout
pour boucher les trous...la situation est
catastrophique et destinée à s'aggraver
sans cesse; deux huissiers doivent
encore partir en retraite avant la fin de
l'année.

Au bâtiment D était affichée
récemment une naïve pétition
réclamant un huissier et adressée à la
Direction des Résidences, qui de son
côté ne demande que ça au Ministère :
des huissiers pour transmettre le
courrier et les coups de téléphone, des
huissiers pour garder l'entrée de l'INSA
la nuit et surveiller les résidences; des
huissiers, comme dit le Secrétaire
Général, "pour veiller sur notre
sommeil"... et aussi, pour expliquer
aux visiteurs daltoniens le mode
d'emploi du fléchage en huit couleurs
de l'INSA, ou pour vous ouvrir votre
chez-vous quand votre chien de cotume
ferme à clé pendant que vous vous
douchez, et mille autres quotidiennetés.

Le
quotidien

M e r v e i l l e u x es t

Je m'en suis rendu compte
pendant les vacances de la Toussaint,
et j'en suis encore sur le cul; toutes ces
années sans savoir, et d'un coup la
révélation : les deux longs bâtiments
qui bordent de part et d'autre la place
Bcllecour sur sa largeur, SONT
RIGOUREUSEMENT IDENTIQUES
quant à l'architecture.

C'est quand même un peu fou.

Tiens, voilà du boudin

Qu'on se le dise une fois pour
toutes : contrairement au bruit qui
court ces derniers temps, notre
Directeur ne s'engage pas dans la
légion.

C'est la légion qui vient à lui.
Monsieur le Professeur Raymond
Hamelin vient d'eue fait Chevalier de
la Légion d'Honneur; la cérémonie de
remise des insignes a eu lieu le 23
novembre à l'INSA, en présence du
Recteur Niveau.

Les monstres

Ce dimanche 13 décembre on
peut apercevoir, par les fenêtres du
département d'informatique, des gens
qui font du skale-board sur le toit de
l 'amphi Physique. Dès qu'ils tombent
je vous préviens.

(Suile page 4)

M E R C I
Encore un numéro de bouclé:

c'est grâce à la bonne volonté et au
dévouement de nombreuses personnes
que le petit dernier Insatiable a pu
venir rejoindre sa déjà grande famille.

Nous tenons donc à remercier
les responsables du service
informatique, et notamment M.
Bosman, pour leur aide et le prêt de
leur matériel.

Merci aussi à l'AEDI pour le
prêt de son imprimante laser et au
département informatique de tolérer
notre présence peu reposante dans ses
locaux.
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LE PREMIER CYCLE EN EBULLITION
LES FAITS.

(suite de la première page)
Du côté des professeurs :

O r g a n i s a t i o n . . contrôle des
connaissances 21£m& année : sur 69
enseignants des collèges B et C; 8
pour, 61 contre.
proposition de maintien des cours à
option obligatoire avec 2 heures par
semaine : 80 pour, 4 contre.
Contrôle du contenu de options : 41
pour, 16 contre, 27 sans opinion.

Côté élèves, la pétition devait
être signée en cas de désaccord avec
l'un des éléments de la conclusion de la
commission: 1600 personnes de tout
l'INSA ont signé, soit 50,2%
-premier cycle : 1053 élèves soit
91,4%
première année : 596 élèves soit 92%
deuxième année : 457 élèves soit

90,7%

CONCLUSION

vers quoi s'orienterait-on ?
- les polycopiés garderaient leur forme
présente.

des quota minima d'heures

d'interrogations écrites seraient
imposés .
- il y aurait trois DS par an.
- quant aux cours à option, on ne sait
s'ils deviendraient facultat ifs ou
obligatoires; une nouvelle consultation
doit être envisagée.

Nous tenons à répéter, ce
que nous avons toujours fait ,
que toutes ces mesures ne sont
que des propos i t ions , et
qu'aucun engagement ne sera de
toute façon pris sans décision
et vote du Conse i l de
D é p a r t e m e n t . Tou t e s l e s
i n f o r m a t i o n s c i - d e s s u s
émanent, sauf pour la dernière
partie (Conseil du 3-12), des
commissions concernées."

Les délégués du Premier Cycle
précisent encore qu'ils se tiennent à
votre disposition pour tout
renseignement : Patrick Vial (E210).
Thierry Bertolacci (A411), Sylvestre
Sêguron (H...), Gilles Heinrich (C326).

ET LES GESTES

LA ROTONDE CHANGE D'ERE
Les choses sérieuses ne

commencèrent finalement que fin 85,
et pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maître. De bruits diffus en petites
phrases, d'allusions en demi-mots, la
CGR finit par savoir qu'elle disposait
de 50000 francs. La priorité allant à un
équipement d'éclairage scénique, la
CGR demanda un devis à une première
entreprise qui ne se donnera jamais la
peine de répondre, puis à Produk
Scène, qui fait une proposition. A
peine le temps de prendre connaissance
du devis, et voilà que, sans crier gare,
les 50000 francs, à qui tout le monde
prévoyait un avenir de rampes
porteuses, furent convertis en
projecteur. Le CERAV, tout surpris
d'une telle largesse, eût aimé être un
singe pour applaudir des quatre mains,
lui qui peinait pour racler des morceaux
de subvention de ci, de là. La TTI, elle,
se retrouva le bec dans l'eau, et la CGR
complètement court-circuitée. Quant
aux gens de Produk Scène, l'histoire
nous dira que les réactualisalions de
devis furent nombreuses...

Cette période houleuse et épique
fut suivie d'une année de marasme
total. Si l'on s'accordait de part et
d'autre sur une somme globale de
700000 francs pour les besoins, rien
en revanche ne concordait pour les
mises en chantier. En effet, de gros
problèmes de concertation entre la
Direction, le Secrétariat Général et la
Direction des Résidences tuèrent dans
l'oeuf beaucoup de projets. A la CGR
cependant, rien n'entamait le moral des
troupes. Pour preuve, les déclarations
en mars 86 de JB Dumerc, élu du
premier BDE : "l'effritement de la
confiance qu'accordent Secrétariat
Général et Direction des Résidences à
la CGR est d'ores et déjà commencé".
II y en a qui savent trouver les mots

qui réconfortent.
Des choses sonl failes, malgré

tout, et sans que la CGR en ait eu vent
: la réfection en béton de l'avant-
scène, sans autre revêtement qu'une
misérable moquette grise, la remise en
état des toilettes, comme chaque année
d 'a i l leurs , les pauvres é tant
régulièrement saccagées, et surtout la
plantation d'arbres tout autour de le
Rotonde, chose dont l'urgence n'avait
échappée à personne.

Et tout à coup, un peu comme
dans la pub pour Miko, le vent se
remit à souffler sur celle désolante mer
des Sargasses. En effet, si la CGR
avait - et a toujours - du mal à se faire
reconnaître dans les faits par
l'administration, elle n'en gérait pas
moins l'occupation des locaux. Et elle
se vit ainsi demander de bloquer toulc
animation dans l'amphi de la Rotonde
pour les trois premiers mois de celte
année. Un consensus avait été trouvé
entre M. Lauze. directeur de
l'Equipemenl, cl les différcnls clubs sur
le projet d'aménagemenl de la Rotonde.

A l'heure qu' i l est, les
problèmes de puissance électrique et de
sécurité sont résolus, l'amphi de la
Rotonde dispose enfin de l'équipement
d'éclairage qui lui manquait : Produk
Scène, après deux ou trois
réactualisalions de devis, s'est fait une
joie d'installer les rampes porteuses el
le précâblage. Le revêtement de la
scène devrait bientôt être fait, les
peintures et le revêtement de sol de la
salle sont pour plus lard.

Bien au delà, c'est toute la
conception de la Rotonde qui est
remise en cause, puisque ce ne sera
plus un lieu de passage, mais bien un
centre culturel. L'idée de base est
simple : c'est une affaire d'accès.
L'Administration en avait marre de

Côté élève on s'agite. Des
réunions de délégués sont organisées
par les délégués au Conseil de
déparlemenl . Le 26 novembre , en
salle Cl5, il y a beaucoup de monde.
Après la réunion, un groupe prend en
charge la réfaction d'un texte de
réflexions et d'une pétition. Celle
pélilion ne suscite pas l'approbation
de tous (quant à son contenu). Les
élèves y répondenl favorablement en
masse. Le groupe de réflexion expose
sa position et le pourquoi de ses
démarches.

"Tant bien que mal, le 26
novembre, les derniers élèves rescapés
de la salle C15 se sont répartis les
travaux à faire sur ce projet. Force étail
de constater qu'une réaction ne se
prépare pas à 1195, ni même à 60
délégués. Il vallail mieux êlre à 10 ou
12 personnes motivées pour rédiger le
texte de pélition, rédiger des
proposilions, se pencher sur les
contacls à avoir avec le deuxième
cycle.

En ce qui concerne la pélition,
l'objectif était de présenter des
arguments qui suffisent pour se dire
attention et qui just if ient notre
demande : nous permettre de réfléchir
plus longuement. Notons que la
diffusion et le ramassage de ces papiers
n'est pas une mince affaire quanà, on
sait que la moitié des groupes de 2leme

année n'a pas de délégués.
Du coup, certaines personnes

ont élé surprises par notre affolement:
"rien n'est encore arrêlé" disem-elles.
Cependant, la situation ne juslifiail-
elle pas des inierrogallons, des doutes.
Si les étudiants et nous-mêmes
n'avions pas réagi, nous aurions pu le
regrcller à l'avenir.

Nos supérieurs hiérarchiques ne
sonl pas les seuls à avoir le sens de la
pédagogie. A noire avis, le bachotage
et tout ce qui se rapproche d'une
formation sup-spé est dépassé.
Quelques soient les dire des
responsables, nous avons eu en main
des compte-rendu des réunions.

Cependant, la commission
d'étude du fonctionnemenl du premier
cycle est revenue sur ses pas cl c'esl
une opporlunilé qu'il faul absolumcnl
saisir. Là intervient la suile de noire
démarche, noire commision a pris en

charge la rédaciion de la synlhèse des
discussions entamées dans les groupes
de lere et 2cme années.

Ce travail s'esl fait à la suiic
des réunions des 19 el 26 novembre.
Nous étions conscient qu'une pétition
ne suffisait pas. Notre bui n'élaii pas
de contredire la réforme par plaisir
mais de montrer que nous étions
capables de construire un texte de
proposil ions, de fa i re évoluer
posilivemenl la siluaticn. Nous avons
donc repris chaque poinl de la réforme
el avons argumenté noire posilion.

Conce rnan t l ' é v e n i u c l l e
diminution des horaires de TD, nous
avons fait part de noire méfiance, car
il nous semble que ces cours demandent
une implication plus directe de l'élève,
II est est important également d'établir
un équilibre Magis et TD étant donné
leur rôles distincts.Les polycops et
également des annales permettent le
développement du travail personnel.
Les mini-contrôles reçoivent la
désapprobation de la majorité des
insaliens qui ne veulent pas d'un
système laupin. Dans l'hypolhèse d'un
rapprochemenl de ce syslème, le
niveau de recrutement pourrait baisser;
les élèves intéressés par le choix
mulliple en fin de spé. Bous avons
proposé un quota d'heures d'inlerro et
l'instauration d'un troisième DS.

Enfin, à propos des options:
elles ont suscité des réactions très
diverses, certaines d'entre elles n'étant
pas unanimement appréciées. II ne faut
en un aucun cas les supprimer, car elles
constituenl la seule ouverture sur un
univers non scientifique. Une solution
plus conslructive serait d'améliorer les
options à problèmes.

Nous avons proposé une
formule: deux heures obligatoires
d'options et une ou deux heures
facultatives.

De plus, nous avons rencontré
Monsieur Guillaud pour lui exposer nos
travaux el nos altentes. Il souhaile
trouver une solution avant fin janvier.
Nous estimons qu'il existe un manque
énorme de relations entre enseignants
et étudiants. Nous sommes également
capables de porter un regard critique sur

•noire formalion et sur la pédagogie.
Certains professeurs ont reconnu q.ue
nous leur avions apporté des points de
vue intéressants et nouveaux.

(suite de la première page)
refaire les WC tous les ans, cl le PCC
de trouver au petil malin des flaques
devant sa porle, souvenirs de fêlards
indélicals. A l'avenir, l'accès à la salle
des séminaires sera muré, el l'on
enlrcra par l'extérieur de la Rotonde.
Les portes de communica t ion
permettant de passer de l'extérieur côlé
tennis à la cour intérieure seront
d é f i n i t i v e m e n t fermées, seule
l'Administration en possédera les clefs.
La cour intérieure sera ouverte de 7
heures le mal in à 20 heures 30
environ, et, comme pour prouver que le
progrès et la culture peuvent faire bon
ménage, un syslème de badges
magnét iques pcrmetlra aux clubs
d'accéder libremcnl à la Rolonde, le
lisling de ces allées et venues
s'imprimant automatiquement clic/. M.
Arcnillas.

Le bul de ces t r a v a u x de
serrurier csl avanl tout de protéger les

locaux qui ainsi, espérons le, pourront
devenir plus présentables. La culture y
sera reine, el c'esl pourquoi l'on a
demandé gentillement au GESC-COOP
de déménager vers le H, ce qui ne
semble pas poser trop de problèmes.
Par conlrc, le WSCI, qui fait la
promotion de la culture physique, et le
GETEC, qui met en avanl la cullure
d'entreprise, pourroni s ' ins ia l t e r
tranquillement.

Une nouvelle ère s'ouvre donc
qui verra peut-être revenir les pclils
oiseaux gazouillants de la cullure de
qualité, après que les déferlements
bourrins aient élé contenus aux portes
de la Rotonde. Puisse lu CGR, mélange
de Don Quicholle, de Sysiplic cl de la
mouche du coche, continuer a oeuvrer
dans celle voie.

Denis

Depuis le début, nous sommes
très liés aux délégués des élèves au
Conseil de Département. Chaque fois,
ils ont été mis au courant de nos
initialives. Nous pouvons songer à la
création de commissions pédagogiques
profs-étudiants pour réfléchir aux
problèmes.

pour conclure, nous dirons que
les argumentalions ne doivent pas
toujours émaner de tous pour être
considérées. Les élémenis que nous
avons réunis sonl bons à êlre étudiés.
Le icxte de pélition, signé par de
nombreux étudiants, n'est-il pas une
preuve que les étudiants se préoccupent
de l'avenir de leur école.

Pour la commission chargée de
la pélition: B.Ricard. H 613
Pour la commission chargée des
proposilions: T. Marsick H 625"

Ces nombreuses discussions
onl-el lcs une raison d'êlre?
Certainement, mêmes si les résultats se
font attendre.

Il est à noter que de nombreux
faits sont la conséquence de
malentendus : des phrases lancées à
tort, des interprétations erronées des
textes. La commission d'étude du
fonclionncment du premier cycle a été
instaurée dans l'intérêt des élèves. Il
s'agissait de disculer de l'organisalion
de la scolarité et de la pédagogie afin
d'aider les élèves à mieux et plus
iravailler. Aujourd'hui, la siluation a
changé posilivement. L'ambiance est
meilleure, les élèves travaillent. La
commission a lerminé. Les idées
émises demandent à être éludiées afin
d'oblenir une solution optimale avant
fin janvier (période à laquelle
l'organisation de l'année suivante est
décidée).

Quelles sonl les conclusions?
Personne ne sail encore vers quelles
modif ica l ions on se dirige si
modificaiions il y a. Une chose est
sûre : pclit à peut, les différents partis
exprimeni leur poinl de vue. 11 ne reste
plus qu'à atlendre un aboulissemenl
satisfaisant pour tous.

propos et articles receuillis par:

F.B.: H 328

AFFAIRE
BENGUIGUI:
EPILOGUE

Murlinc Bcnguigui a rejoint, le
16 novembre , le Service des
Traitements. Elle y fera, (rois mois
durant cl à mi-temps, le travail pour
lequel elle y a clé appelée, travail qui
pousse fréquemment la difficulté jusqu'à
la règle de trois. Ceci n'esl cependant
pas une affcclalion : fin février elle se
verra a t t r i bue r un emploi de sa
qua l i f i ca t ion , c'est à dire un poste
d;iU;ichcc d'administration; en outre sa
demande de congé formation "sera
revue dans un sens plus favorable".

Ce compromis a été conclu avec
M. Guillaud, Chef de Département du
Premier Cycle cl Directeur de l'INSA
par inlérim pendanl le voyage de M.
Hamelin aux Elals-Unis; accord couché
sur papier à cn-lête de la Direction. De
son côlé le syndicat a arrêté la
procédure qu'il avait engagée contre
l'Administration de l'INSA.

Martine Benguigui fait encore
l'objet d'une demande d'avertissemeni
de la pari du Direcieur, sanction légère
qui ne requierl pas le passage par une
commission paritaire; elle a également
perdu dans l'histoire, un mois el demi
de traitement. Mais l 'affaire est,
vraisemblablement, classée - pour tout
le monde.
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QUE SONT NOS ETUDIANTS DEVENUS Que Jli™l8
tt* ÏÏ™*?'tenus

... C'est la question que, chaque année et depuis huit ans,
M.Hamelin pose à son Directeur des Etudes du 2tid Cycle, M.
Cartier. Ce dernier, en retour, fournit à son Directeur Général le
compte-rendu d'une enquête qu'il exécute auprès de ses ingénieurs
"sortie + 2" et "sortie + S".

Longtemps les résultats de
celte enquête sont restés confidentiels,
la Direction craignant qu'ils ne
suscitent de malsaines comparaisons
entre départements d'option. Ces
résultats s'étant sept années durant
révélés inoffensifs, il n'y a plus lieu
maintenant de faire de cachotteries :
l'enquête de cette année, portant sur
les promotions sorties en 1981 (P81)
et 1984 (P84), a été publiée en partie
(tableaux récapitulatifs) dans le
Bulletin d'Information ; un exemplaire
de la prose chiffrée de M. Cartier a
même été remis à l'Insatiable, journal
dont le goût pour les querelles
intestines n'est plus à démontrer. C'est
dire.

Le questionnaire envoyé aux
anciens élèves est , en fait, double :
un questionnaire de la Direction ,
dont il est ici question , et un
questionnaire spécifique du
département d'option . Le
questionnaire de la Direction comprend
6 parties : situation professionnelle ;
premier emploi ; rémunération ; études
après l'INSA ; service national; avis
sur les enseignements.

1178 envois ont été faits; les
taux de réponse sont de 38,5% (P81)
et 48,9% (P84). A noter que 8,8% des
questionnaires ont été refoulés par la
Poste ( "n'habite pas à l'adresse
indiquée"), contre 5,5% en 1986 et
3,4% en 1985... il y a peut-être
quelque chose de pourri dans les
fichiers d'adresses de l'Administration.

Situation professionnelle

Trois catégories peuvent être
distinguées :
- ceux qui possèdent une activité
(P81: 96,3%; P84: 89,4%)
- ceux qui sont en formation

complémentaire (P84: 8,6%). A noter
que dans ce domaine BC (53,8%) et
GPM (23,5) continuent à se distinguer
comme ils le font depuis plusieurs
années, mais dans une dimension de
l'ordre du double par rapport à l'an
dernier.
- ceux qui se déclarent sans emploi et
à la recherche d'un emploi : 4
personnes pour P81, 3 pour P84. Sur
ces sept personnes une seule n'a
jamais occupé d'emploi (une GCU de
P84 ayant fait une année de DESS
d'urbanisme après l'INSA); on trouve
aussi là un CMC de P84 ayant
auparavant occupé pendant deux ans un
emploi "niveau ANPE" (sic).

Pour ce qui est de la nature de
l'activité professionnelle, une grands
majorité est - heureusement
employée à un niveau ingénieur (P81:
82,3%; P84: 82,1%). Une marge
encore importante d'anciens élèves
déclare avoir une activité "qui n'est
pas en liaison directe avec le
département d'option (P81: 24,7%;
P84: 26,9%), avec des résultats plus
marqués dans certains cas: P81: 43,5%
en GEN et 41,6% en GPM; P84: 32%
en GE, 35,4% en GCU, 38% en GMC.

Premier emploi

La rémunération de début peut
être estimée à moins de 120.000F
pour P81; à 135.000 F environ pour
P84.

La rémunération actuelle, elle,
peut se chiffrer à:
- 187.000 F pour P81 (après 4 ans de
vécu professionnel) - en s'en tenant
aux 80% des ingénieurs qui sont le
mieux payés;
- 160.000 F pour P84 (au cours donc
de la deuxième année d'activité après
le service national). Ce chiffre était de

148.000 F pour P83 au printemps 86.

Etudes après l'INSA

Passons rapidement. 20%
environ des Insaliens suivent une
formation complémentaire avec, en
dehors des préparations de thèses, une
net te p ré fé rence pour les
spécialisations ^n gestion par rapport
aux formations industrielles plus
spécialisées.

Service National

Sur 257 garçons ayant répondu
à l'enquête, 226, soit 88%, se sont
soucié de répondre à celte rubrique.

Parmi ceux-là, 28% n'ont pas
effectué le service national; 32,5% de
ceux qui ne s'y sont pas soustrait l'ont
effectué dans une unité traditionnelle
et 67,5% selon une formule
privi légiée: sc ien t i f iques du
contingent pour plus de la moitié,
mais aussi coopération pour un quart
environ, le reste étant à l'aide
technique ou jouissant "d'affectations
spéciales" (deux objecteurs de
conscience notamment),

Avis sur les enseigne-
ments

108 des ingénieurs "sortie + 5 "
questionnés, soit 35,4%, répondent au
paragraphe : "avis sur tels
enseignements précis", fournissant
295 appréciations distinctes dont 130
sont relatives aux Humanités.

En ce qui concerne donc les
enseignements des Humanités, hors
langues vivantes, 85 appréciations se
reparussent en "bien appréciés" (5) et
"insuffisants ou très insuffisants" (80,
dont 32 pour les cours de
communication et relations humaines,
32 pour ceux d'économie, droit,
gestion..., et 6 pour l'ensemble des
cours.

L'enseignement des langues
vivantes (anglais surtout) fait l 'objel

de 45 appréciations, dont 35 pour se
plaindre d'un enseignement "trop
négligé et non motivant", et 5
suggestions.

Les Humas se font donc casser
un peu, mais il faut remarquer qu'une
d e m a n d e d ' a v i s "sur tels
enseignements précis" appelle, par
nature, plus de critiques que d'éloges;
les opinions données sur les autres
enseignements sont également
critiques (à ce sujet M. Cartier
précise : "optique un peu particulière
des étudiants : peu ont pensé à
souligner autant les points forts que
les points faibles; la majorité des
critiques sont négatives... on peut
considérer que ceux qui, répondant au
questionnaire n'ont pas rempli cette
rubrique expriment implicitement leur
satisfaction d'ensemble. Soulignons
aussi que certaines critiques, exprimées
en regard d'une situation appréciée
trois années auparavant, sont sans
doute actuellement dépassées grâce aux
efforts et évolutions mis en œuvre
depuis cette date") .

En réponse à la question sur
"l'esprit général de la formation" on
compte 23 appréciations "défavorables
ou comportant des réserves", et 68
"favorables" - dont un "bravo et
merci" d'un GCU, c'est gentil.

Des tableaux ont été dressés,
pour l'ensemble de l'INSA et par
département, récapitulant les résultats
chiffrables de l'enquête; ces tableaux
ont été publiés dans le Bulletin
d'Information de l'Administration,
disponible au BDE et chez les
huissiers des résidences.

La compara ison des
départements, au niveau en particulier
de la rémunération, est tentante mais
difficile à effectuer, l'indication sur les
rémunérations étant donnée par
tranches. On peut quand même calculer
des moyennes approximatives,qui
voient les informalicns se détacher
vers le haut, tandis que les GPM et les
Bio semblent un peu à la traîne.

On peut également s'amuser à
calculer, pour chaque département, le
pourcentage d'ingénieurs gagnant plus
de 180 000 F, et moins de
120000F; en soustrayant les deux
chiffres on obtient alors : IF 47,
GMC 21, GE 19, GMD 14, GEN 6,
GCU 4, BIO -5, GPM -10. Notons
bien que ces chiffres, portant sur les
minorités louchant les plus hauts et
les plus bas salaires, "valent ce qu'ils
valent", et que même représentatifs ils
ne sauraient représenter qu'une
tendance passagère...

Bar de la
C-afé tér ia

Patience! La réouverture de
notre petit bar chéri est proche. On
m'a assurée que ce serait pour mi-
janvier. Les barmen, avec leurs gros
bras musclés ont déménagé tout leur
matos à la cafét, qui a subi quelques
travaux:
- installation de sanitaires
-pose de nouvelles portes
-construction du mur reslau/cafét

11 reste à parfaire l'installation
électrique. Les barmen, qui sont une
vingtaine, financeront l'éclairage et le
nettoyage. Ah, tu verras, tu verras,
tout recommencera.. . Soirées,
concours de coinche, boums, concerts.
Ouaaaah!! on va s'en mettre plein la
gueuuule!! Mais "attention!" a dit M.
Blanc aux barmen "11 faut que la cafét
soit la vitrine de l'INSA". Alors
surtout soyez bien sages, et ne vous
battez, pas pour accéder aux
dislribueurs de capotes. Pour plus de
détails, les gentils barmen tiennent
une permanence tous les lundi de 13h
à 14h à la cafét.

Enduro des
Grandes Ecoles

A la fin du mois de mars, aura
icu dans la région parisienne, le
ixième enduro des grandes écoles.
Hette épreuve se présente sous la forme
l'une course d'endurance de quatre
leures, par équipage de deux pilotes
étudiants de grandes écoles) pour une
noto (trails, enduro ou cross).

L'INSA n 'ayant pas été
•eprésenté régulièrement lors des
précédentes éditions, nous avons
lécidé de monter une équipe insalienne.
>our cela, nous recherchons des
personnes motivées pour:

courir l'endurance (nous ne
oumissont pas les motos!...);

• faire l'assistance.
Cette course est ouverte à tous

.es niveaux de pilotage, mais un
•ninimum de préparation est
souhaitable.

Pour plus de renseignement,
s'adresser à:

Marc F402
Jean-Marc E522.
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DU COTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMPTE-RENDU

Compte-rendu du conseil
d'administration de i'I.N.S.A.
du 3 décembre 1987.

Le conseil d'administration
(C.A.) est composé de:
- 9 personnali tés extér ieures
(nommées par le recteur)
- 9 représentants des enseignants
(collège A, B, C)
- 1 représentant des personnels
administratifs
- 1 représentant des personnels
techniques, ouvriers et de service
(personnel A.T.O.S.)
- 7 représentants des élèves (1 pour le
premier cycle, 3 pour les 3ièmes et
4ièmes années, 3 pour les Sièmes
année)

Sont présents mais ne votent
pas:
- le directeur de l'INSA
- le secrétaire général de l'INSA
- un représentant du rectorat

II est à remarquer que les
étudiants représentent plus du quart des
membres et ont par conséquent un
pouvoir de décision sur les
orientations de l'INSA. C'esi pourquoi
il nous semble important de vous
informer par ce compte-rendu
conformément à notre engagement pris
avant les élections.

BUDGET:
Le conseil devait approuver:

- La décision modificativc du budget
de l'exercice 1987 laquelle avait déjà
été appliquée
- Le budget primitif 1988 lequel élail
la copie du budget 1987

11 est impossible de prévoir un
budget car les crédits de 1' Etal ne sont
connus qu'en début d'année.

L' INSA doit payer du personnel
sur ses ressources propres du fait des
suppressions de postes A.T.O.S. par le
ministère.

Les dépenses " t r a v a u x
d'aménagement et de sécurité" seront de
- 400 000 F pour les restaurants;
- 1 492 000 F pour les résidences.

A noter que le ministère ne
donne aucune subvention pour
l'internat et les restaurants, aussi bien
au niveau du personnel que des

bâtiments.
Quelques chiffres sur le budget

1987:
* fonctionnement de l'admi-nistration:
9 804 000 F;
* enseigement initial (formation des
élèves ingénieurs): 31 278 000 F;
* formation continue: 21 045 000 F;
* taxe d'apprentissage (u t i l i sée
essentiellement pour l'achat de
matériel): 7 515 000 F;
* logistique immobilière (matériel ,
maintenance, travaux, eau, nettoyage,
électricité, chauffage): 14260 000 F;
* t r a v a u x de l a b o r a t o i r e :
1 950 000 F;
* contrats publics de recherche:
28 065 000 F;
* r e c h e r c h e m i n i s t é r i e l l e :
28 005 000 F.

DOSSIER INFORMATIQUE:
Un dossier sur les besoins en

informatique des laboratoires, des
départements et de la bibliothèque a été
élaboré en vue d'être envoyé au
ministère de l'Educalion Nationale.

Besoins chiffrés sur deux ans:
* laboratoires: 3 500 000 F;
* départements: 6 900 000 F;
* bibliothèque: 490 000 F.

SOCIETE DES AMIS DE
L'INSA:

Celle associal ion loi 1901
vicnl de se créer. Elle a pour objectif
de rassembler les personnalités et
entreprises désireuses de promouvoir cl
faire connaître l 'INSA en lui apportant
son appui moral et financier.

CENTRE D'ENTREPRISE ET
D'INNOVATION:

Dans le cadre du projet
technopoles de la COURLY, il esl
envisage de créer une pépinière
d'entreprises technologiques inno-
vantes sur les terrains de la société
BERTIN. L'ouverture de la première
Uunchc pourrait avoir lieu fin 88.

Ce projet, comme la société
1NSAVALOR, a pour but de resserrer
les liens entre l ' INSA cl l'industrie..

Un nouveau
bâtiment

Le conseil de l'INSA a donné
son accord à la conslruclion d'un
bâ t imen t sur le campus , à
l'emplacement du terrain de sport

avoisinanl le bâtiment C et le grand
restaurant. Cet édifice est voué a. un
triple usage:
- animations scientifiques et techniques
au niveau inférieur tout au long de
l'année (4 par an au minimum);
- terrains de sport au niveau supérieur;
- exposition annuelle de septembre du
CAST.

Il s'agit, dans un premier
temps, d'éviter les nuisances de tout
ordre qu'entraîné chaque année la mise
en place d'un énorme chapiteau réservé
à cet te e x p o s i t i o n sur cet
emplacement, ainsi que le coûl annuel
(2.500.000 F) de location de colle
structure. A ce souci, s'ajouic la
nécessité d ' ins ta l la l ions sporlives
nouvelles qui fonl défaut à l'INSA et à
la région en général, faute de crédits
publics.

Ce bât iment d 'a rchi tec ture
audacieuse s'inscrit dans un projet, à
plus long lermc, de réaménagement de
l'entrée du campus do la Doua, en lant
que vilrinc du fiiiiir "technopole".

Le coût de cet édifice sera
d'environ 40.000.000 F, supporte par
des investisseurs privés. C'est en cffe-i
une société d'exploitation privée qui
s 'occupera de r e n t a b i l i s e r celle
opération. De ce f; i i t , les conditions de
fonctionnement cl de conlrôle de celle
société ne sont pas c l a i r e m e n t
dé f in i e s , cl surloul n 'offrent pas les
garanties suffisantes qu:ml au maintien
des objectifs et des avantages que peut
eu retirer l ' INSA. C'est pourquoi le
conseil n'a donné son feu vcrl qu'à b
construction du bâtiment, reportant ses
modalilés de fonctionnement à une dale
ultérieure. La défini t ion précise de ces
modalités sera soumise à nouveau au
conseil.

Reprcsenlanls au conseil des
élèves au collège 3èmc-4ème année.

INSA-VALOR
L'INSA souhai te ul i l iscr la

possibilité offerte par la loi Savary
pour "la création d 'une sociélé
anonyme donl il délicndrail la
majorité (51%) et qui serait liée à
l'INSA par une convention préservant
les intérêts de l'Institut". Ce projet esl
en geslalion depuis un an, el il est
arrivé à un stade très avancé, la

convention cadre INSA/INSA-Valor
S.A.
(nom de la société) étant prête (et
claire).

Cette société doit permettre de
mieux vendre ce qui se trouve sur
l'INSA, de chercher ce que d'autres ( les
industriels) veulent exploiter, de
diversifier les échanges entre les labos
el les industriels (toucher plus aux
PME-PMI), et globalement d'apporter
du fric aux labos.

Deux inquiétudes subsistent
face à ce projet :
-ne pas faire des labos des sous-
traitants, travaillant au jour le jour
sans concertation avec leurs voisins.
-en cas de problème financier, qui
paiera?

Pour répondre à ces deux points
les solutions semblent être :
-La création d'un conseil scientifique
sur l'INSA, prévue par la loi Savary,
mais donl l'apparition semble gêner
"certains".
Son rôle serait de définir les
o r i e n t a t i o n s générales de la
Recherche, un grand coordonnalcur en
quelque sorte. 11 devrait êire à l'ordre
du j o u r d'un prochain conseil
d'administration.
-Une convention encore plius précise
cl la recherche de garanties
(assurances...). Ceci esl prévu dès
maintenant.

Pour les étudiants les avantages
son! : une recherche plus dynamique et
plus riche -possibilité de D.E.A.,
stages-, un INSA mieux connu. Des
inconvénients pourraient également
apparaître.

Si la recherche devenai t
uniquement finalisée (pour gagner des
sous), pelit à pelit,(si ce n'est déjà fait
parfois) elle se couperait de la
recherche de pointe, ce qui entraînerait
un enseignement moins actualisé, les
enseignants ne maîtrisant plus les
nouvelles techniques et théories. Les
enseigants rencontrés semblent
vouloir éviter cet écueuil el voient
dans te conseil scientifique un garde-
fou nécessaire; si ce n'est suffisant.

Personne n'ayant d'objections
majeures à ce dossier, le président du
conseil à décidé qu'il était adopté à
"l'unanimité".

Sylvain ORENGA. représentant
du collège de la 5enle Année
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Souvenez-vous! Lors des

dernières 24 heures de 1' I.N.S.A., vous
étiez extrêmement nombreux pour voir
la finale du tournoi de tennis et la
Salle des Sports était comble. Vous
n'avez sans doute pas oublié ce match
où Vincent Nizoul (-2/6) l'avait
finalement emporté devant Antoine Bel
Beoch (-4/6) au terme d'une rencontre
de très bonne qualité et d'un suspens
intense.

Vincent était reparti avec une
platine laser portable tandis qu'Antoine
emportait un monoski.

Mais avant d'en arriver là, le
tournoi avait vu évoluer quelques 350
participants répartis dans les quatre
épreuves que sont le simple messieurs,
le double mixte, le double messieurs et
-nous gardons le meilleur pour la fin -
le simple dames où nous espérons vous
voir bien plus nombreuses que pour
l'édition précédente,

Cette année, les 24 heures se
déroulant le premier mai, la coupe
Caroline débutera donc plus tôt: 30-31
janvier, si Dieu le veut et le Ciel avec
Lui!

Dès la rentrée de janvier, vous
pourrez donc vous inscrire au Joe al du
club (H 43) deL 12" 45 à 13h45, de
1 8 h O O à 19hOO, et lors des
permanences assurées à la sortie des
restaurants.

Les lots seront encore plus
beaux et plus nombreux!

Et n'oubliez pas, tout le monde
gagnera quelque chose!

La Coop:
Un nouveau départ

Après avoir connu quelques
problèmes financiers, la COOP a saisi
ses finances et est redevenue, avec
l'aide du GESC, ce qu'elle n'aurait
jamais dû cesser d'être, une coopérative
pour étudiants à des tarifs étudiants.

La COOP a changé avec le
renouvellement de ses membres et une
réduction importante de ses marges
bénéficiaires. Après la fusion entre la
COOP et la GESC, notre secteur
d'activité comprend la vente des
gâteaux, confiseries, télécartes,
timbres, cassettes audio et vidéo, et de
billet BIGE, A noter aussi, la
possibilité d'acheter du matériel HIFI
ou informatique à des prix compétitifs.

Au mois de janvier, il se
pourrait que la COOP abandonne son
local de la rotonde au club B.D et aille
s'installer au rez-de-chaussée du
bâtiment H. Et pour finir, sachez que la
COOP recherche toujours des bénévoles
capables de fournir une ou deux heures
de leur emploi du temps surchargé pour
effectuer une ou plusieurs permanences
au bâtiment B ou à la rotonde, ce qui
permettrait d'augmenter les horaires
d'ouverture de la COOP, qui pour
l'instant, ressemblent plus à des
horaires de fonctionnaires qu'à ceux que
pourraient attendre des étudiants de la
plus importante et de la plus
dynamique des grandes écoles. Sachant
qu'une partie de nos permanenciers
effectuent leur dernière année à l'LNSA,
si vous êtes dynamique et pas trop
bourrin, n'hésitez pas à vous engager,
(les permanenciers ont des super
réduction de 5% sur tout ce que vend la
COOP, y compris les billets BIGE et
ils se partagent 2% du chiffre
d'affaires).

CLUB S.F.
Peut-être n'en as tu jamais

entendu parler? Peut-être cela te dit-il
quelque chose? Où peut-être y es-tu
inscrit? Toujours est-il que le club S.F.
te propose un choix, unique à ]'
INSA.de livres de science-fiction allant
de la S.F. policière au fantastique, en
passant par la S.F. scientifique et
humoristique. Si tu t'intéresses à ce
genre littéraire, ou si tu désires le
connaître, sache que nous assurons une
permanence les mardis de 18hl5
àl9h!5, les jeudi de 13 à 14h30 et les
dimanches de!9h30 à 20h30. De plus,
en association avec le Video INSA
Club, nous assurons un film de
science-fiction le mardi, tous les 15
jours.

A bientôt au D 51 (bâtiment D,
cinquième étage à gauche);

Le club S.F.

CHALLENGE
AUTOMOBILE
Renault veut créer pour l'année

88, le premier challenge automobile
inter Grandes Ecoles. Vous pourrez
ainsi découvrir l'univers des sports
mécaniques.

Ce challenge comportera 4
courses et en plus une finale. Il sera
interdit aux personnes ayant déjà une
licence (auto ou moto).
Programme provisoire:
* 26-27 mars 1988 Ledenen
* 16-17 avril 1988 Nogaro
* 30-1 mai 1988 Bugatti-Le Mans
* 21-22 mai 1988 Croix en Ternois
* 11-12 juin 1988 Monlhlery

A cette fin, Renault met à notre
disposition des voitures R5 GT Turbo
version coupe, ainsi que toute
l'infrastructure et l'assistance technique
sur les circuits.

Pour relever ce défi, une équipe
s'est déjà mise en place. Une
cinquantaine de candidats s'est
présentée pour piloter les voitures. Un
moyen de sélection à été choisi. Il
devrait s'avérer efficace, étant donné
qu'il comprend un test sur piste
(simulation de verglas) à l'école de
sécurité Centaure et en plus quelques
tours de kart (d'abord d'entraînement,
ensuite chronométrés). Sur ces
cinquante, trente seront envoyés à
Nogaro pour participer à la sélection
finale de Renault. Là, douze pilotes sur
trente seront d é f i n i t i v e m e n t
sélectionnés.

Pour plus de renseignements
contacter Jean-Marc H207.

Challenges Export
Cette année, l'ETIC (Junior

Entreprise) lance une nouvelle
activité: la "Mission Export". Ainsi,
avec le club GETEC Export (créé en
1979), TINS A dispose à ce jour de
deux s t ructures associatives
prestataires de services sur les marchés
étrangers.

Ces deux clubs proposent
aujourd'hui aux entreprises françaises
des études de marché, recherches de
contacts dans de nombreux pays à
travers le monde.

Intégrés l'un et l'autre dans des
structures nationales (Intelligence
Service Export pour le GETEC,
Confédération nationale de J.E pour
l'ETIC) ils n'en restent pas moins
autonomes, l'ETIC préférant réaliser
des éludes d'une durée d'un mois tandis
que le GETEC offre des prestations
d'une durée variable en fonction des
besoins du client.

Les destinations programmées
sont les suivantes:

ET1C: Hong-Kong, Japon, USA
GETEC: RFA, Espagne, Dane-

mark, Australie.
La complémentarité de ces deux

clubs permet une vaste ouverture sur
les marchés internationaux: leurs
membres espèrent ainsi répondre
mieux encore à la demande des
industriels.

Pour plus d ' informations,
contactez-les.

ETIC le mardi salle D13 18H30
GETEC le mardi salle D13 20H30

CLUB MECA
Le club Méca ouvre ses portes.

En grand. Car cette année, Insaliennes
et Insaliens, conductr ices cl
conducteurs, vous allez pouvoir
^moyennant une somme plus que
modique) venir nous consulter pour
résoudre vos problèmes de mécanique.
Vous pourrons effectuer vos vidanges
en fournissant huile et filtres à huile,
si vous le désirez. Quant aux
problèmes d'injection dus aux rigueurs
de l'hiver, noL_, essaierons de les
résoudre.

Votre allumage est déréglé ou
défaillant? Ne jetez surtout pas votre
argent chez les riches garagistes (Je
parle en connaissance de cause!). Le
matériel nécessaire se trouve au club,
en face du gymnase B et de l'IUT. Pour
les travaux importants, contacte/ nous
quand même. On se réserve bien sûr le
droit de refuser ce que l'on jugera trop
délicat ou hors de notre portée.

Les prix des pièces seront
compétitifs (réduction) et la main
d'œuvre sera forfaitaire sans commune
mesure avec les 120 F/h de qui vous
savez.

Ceux qui désirent faire leurs
réparations eux-même, peuvent
s'inscrire, comme l'année dernière.

Pour plus de renseignements ou
pour les inscriptions, passez voir
Duduche F202 ou Jean-Marc H207.

Plus on est
de fous,

plus on rit...

Propose travail bénévole et
formateur, à rémunération très
importante du point de vue contact
humain.

Envoyez vos C.V et lettres de
motivation à la fédération des clubs.

Eh oui, la Fédération des Clubs
(Fédé) recrute: comme tout le monde le
sait ("j'espère"), la vie associative à
l'TNSA est très importante (près de 60
clubs répertoriés à ce jour), pour aider
tous ces clubs à prospérer, la Fédé a
été créée, il y a quelques années déjà:
son but est d'aider les clubs à régler
leurs problèmes, tant du point de vue
matériel (problèmes de locaux,
contacts avec l'administration, les
assurances) que financiers (distribution
de subventions, attributions des Boums
et des films de clubs, prêts).

Mais pour s'occuper de tous ces
problèmes, il faut des gens; alors, toi
qui te sens tenté par la Fédé, n'hésite
pas: passe nous voir au:
D106 Ronald
E221 Claudine
H202 Jean-Michel
ou durant les permanences de la Fcdé,
salle de la Fédé(Rotonde), les mardi cl
jeudi de 13H15 à!4HOO.

Rappel: ce soir .MERCREDI 16
DECEMBRE, assemblée générale de
tous les Clubs, amphi-chimie 20H15.

Présence de tous souhaitée.

Club cassettes: du nouveau
Avec ses 800 cassettes, et ses

fantasliqucs permanenciers, le c lub
accueille 5 soirs par semaine, la faune
fanatique de musique, des cassettes (et
des permanenciers). De plus pour
engager la clientèle masculine, le club
K.7. vient de faire l'acquisition d'une
splcndidc permanencière qui officiera le
vendredi soir. Venez donc adorer de

19hl5 à 20hl5, et du lundi au vendredi
les permanenciers, ja permanencicre et
éventuellement les cassettes. The club,
le seul club qui l'épanouisse, et te
restitue ce que lu lui as donné. (Voir
condi t ions d 'u t i l i sa t ion au H 34,
balimcnl H, troisième étage).

Le club K.7.

Une radio qui bouge
Toi l'Jnsalicn, cesse d'ignorer

ce qui se passe sur les ondes de Radio
Brume. Celle radio le concerne cl sa
vocation est de relier lu vie lyonnaise
au monde étudiant.

Sur 95.5, découvre un
programme qui met l'accent sur trois
styles d'émissions :

• le magazine à thème qui
cherche à faire découvrir les activités
culturelles de Lyon et à faire partager
des passions.

-Les émissions de musiques
varices et originales qui visent à
divertir les auditeurs, à donner la
parole à des groupes lyonnais et à
faire découvrir des styles différents.

-Les infos-magazines qui
développent notamment l 'événement
local.

Sur 95.5, rencontre une équipe
d'étudiants sympathique, dynamique el
passionnnée qui ne demande qu'a
s'agrandir; une équipe qui montre une
lolonté d'entreprendre, également par

sa présence hors an tenne , en
participants aux les activités des
diverses associations étudiâmes (24h
de l'INSA, entre autres), une équipe
dont le désir d'aller de l'avant se
retrouve dans la préocupation actuelle
: augmenter la puissance d'émission en
investissant dans du nouveau matériel.

Une équipe qui te dit à bientôt
sur la bande F.M.

L'ASSEREL communique
Un journal différent:

Un journal d'information sur la
vie des élèves, des clubs et sur les
manifestations des écoles de Lyon. Un
journal diffusé dans seize écoles de la
région lyonnaise. Un journal pour dire
ce que vous faites, voudriez faire, ce à
quoi vous voudriez, qu'on participe. Un
journal pour peut-être, aller plus loin,
faire plus fort ou plus grand. Le
journal pour sortir de l'INSA.
Un triathlon des neiges:

Descente de ski +• parcours de
fond + course de raquettes. Un
triathlon, c'est du sport, mais aussi de
la dcconlraction et de l'humour. Un
week-end de ski pas comme les autres
et ce avec des étudiants d'un peu
partout et tout ça pour pas cher.
Tentant non!
Un Ciala-spcctacle:

spectacle, une
hors du

Un grand
manifes ta t ion étudiante
commun. Un Gala pour s'éclater et
montrer aux lyonnais ce que les
étudiants peuvent faire. Un spectacle
de musique, théâtre, sketches,
danses... Un spectacle où tout est
peut-être réalisable et ce devant le
grand public lyonnais.
Une plus grande communication:

Permettre aux gens de
différentes écoles de se rencontrer:
-organiser des boums différentes, avec
des étudiants d'un peu partout;
-vous mettre en contact avec des clubs
des autres écoles;
-faire passer vos affiches pour qu'elles
soient collées aux endroits les plus
regardés des autres écoles.

VOILA CE QUE NOUS
DESIRONS LANCER CETTE ANNEE!
Pour l'instant:

Le premier numéro du jounal
est disponible un peu partout à l'INSA.
C'est un premier jet, pour voir ce que
les gens y recherchent. La
composition des pages de l'INSA est

faite par le BDE.
Le premier triathlon des neiges

se déroulera les 16 et 17 janvier 1988
à Val d'Isère. Le triathlon se déroulant
le samedi, soirée en haut des pistes,
dimanche de ski libre ou rallye à
travers la station. 350F le week-end,
t o u t est compris excepté le
déplacement. Les inscriptions sont
déjà disponibles dans des clubs et au
fi DE ou le seront dès la rentrée.
Réservez votre week-end!

Le premier Gala des Grandes
Ecoles de Lyon devait se dérouler en
juin 87. Suite au désistement d'un
grand sponsor, il a été reporté en mars
88. Les recherches de sponsor ayant
toujours été infructueuses, il est
finalement annulé, Sick! El pourtant
ce Gala aurait été grandiose,
différentes écoles dont l'INSA ayant
plus ou moins commencé à préparer de
superbes numéros. Il semble que nous
ne sommes pas encore assez crédibles
auprès des entreprises. Peut-être plus
tard! Nous l'espérons.

Une grande boum a lieu
demain, jeudi 17 décembre avec les
étudiants de nombreuses écoles. Elle
aura lieu dans le foyer de l'école
Centrale. La liste des clubs des autres
écoles sont disponibles au BDE. Vous
pouvez faire passer vos affiches que
nous échangeons lors de nos réunions.

Mais après tout, qui sommes
nous?

Nous, c'est l'ASSociation des
Etudiants de la REgion Lyonnaise
(ASSEREL). Elle regroupe: ESCEPEA,
ESCAL, ESITL, 1CPI, ENTPE, ECL,
ENSAM, INSA, ENVL, EFAP, ESCOM,
ESCL, Lyon I, Lyon II et le petit
dernier ENS.

Pour toutes informations,
remarques, idées, venez à la réunion
d'information, ce soir, mercredi 16
décembre à 20h à l'Amphi physique.

Olivier 5IF2.

LE GALA DE L'INSA
Deux ans après, l ' idée

d'organiser un Gala a refait son
chemin. Les motivations n'ont pas
changé: la Grande Ecole d'ingénieurs
qu'est l'INSA se doit de réaliser pour sa
promotion, et pour ses promotions,
une manifestation de prestige. Ceci
afin de prouver son dynamisme, de
s'ouvrir davantage sur l'extérieur et
d'améliorer une image de marque qui
n'est pas toujours, il faut bien le dire,
à la hauteur de ce qu'elle devrait ou
pourrait être.

Cette année, une équipe motivée
et responsable s'est lancée: nous
sommes déjà une trentaine, et il est à
la fois nécessaire et souhaitable que
des personnes intéressées par le projet
nous rejoignent.

Le projet, que! esl-il? La grande
innovation repose sur l'organisation du
Gala 1988 en collaborat ion avec
l'ALS, Association Lyonnaise de lune
conlrc le Sida. Pourquo i une
association à caraclère humanitaire?
Celle initiative apporte une motivation
supplémentaire à l'équipe organisalrice
en définissant un bul: l'objeclif est de
verser la totalité des entrées de la
soirée à l'ALS.

Pourquoi le sida? D'aucuns
diront que nous, Insaliens, ne sommes
pas concernes. On parle parfois trop,
souvent trop peu de ce mal de société:

il n'est pourtant pas nécessaire de le
rencontrer sur le campus pour
s'interroger. Le rôle principal de l'ALS
est justement l ' information: nous
pouvons nous mobiliser et lui apporter
notre aide. Le Gala de l'INSA 1988 au
profit de l'ALS sera le témoignage de
notre soutien.

Cela dit, il restera tout de même
notre Gala: il aura lieu le samedi 4 juin
1988 au Palais des Congrès, un cadre
grandiose permettant d'allier faste et
divertissements.

Une association type loi de
1901 a été créée, le travail est réparti
dans plusieurs commissions: la
plaquette de sponsoring est terminée,
le programme de la soirée esl défini et
de nombreux contacts sont déjà pris.
M. Granger, célèbre dessinateur (auteur
de pochettes de disques de J.M. Jarre)
nous a offert une de ses œuvres. M.
Yves Saint Laurent nous aide dans la
recherche d'une grande vedette.

Nous restons à votre entière
disposition pour tout renseignement.
Rendez-vous donc à tous au Gala de
l ' INSA, un gala prestigieux à la
dimension et à l'image de notre école!

L'équipe organisalrice.
contacts: Didier E231

Frédcrique E222
Jean-Marc H 306
Philippe El 34

SI VOUS AVEZ
DES FOURMIS

DANS
LES DOIGTS

A no lire que si vous ave/, des fourmis
dans les doigts.

Je suis sûre que vous êles un
peu comme moi: bien s'habiller sans
se ruiner, exhiber des tenues originales
pour se démarquer du troupeau: eh bien
crée/, vos habits vous-même car le club
couture n'est pas mon. Marie Jo,
professionnelle de la couture, ainsi que
des machines à coudre, vous attendent
tous les jeudi après-midi de 14h à 161l
un foyer du G.

Venez vous piquer les doigts
avec des épingles; ça fait un bien fou!
Toutes mes collègues vous le diront.

Véronique D203
Béatrice G314
Sabine E416

AEDI NEWS
On ira tous au rallve :

Vous voulez visiter la région
lyonna ise en voilure, part ir à
l 'aventure , vous guidant par les
réponses d'un questionnaire? Vous
voulez vous diver t i r , et être
récompensé le soir?

Alors formez un équipage pour
le 2ièmc rallye surprise touristique (le
samedi 26 mars) organisé par
l ' A s s o c i a t i o n des Elèves du
Dépar tement Informat ique . Une
campagne d'affichage vous donnera de
plus amples renseignements.

On aura tous un autocollant:
Bientôt à l 'INSA, le nouvel

autocollant de votre école. Il sera en
vente partout dès la rentrée, par les
élèves de 5.1F. 10 francs l'autocollant,
15 francs les deux.

L'A.E.D.I.
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JOYEUX NOËL PROFESSEUR CHRETIEN !
Une des plus grandes découvertes techniques du c ln?ma

est, sans conteste, le Cinémascope, qui permet la projection de
film sur grand écran. Le C.E.R.A.V. , grâce au soutien financier
de l'administration de l'INSA, vient de faire ins ta l l er à la
Rotonde des Humanités un nouvel écran. Les d imensions
imposantes de celui-ci (7,80 x 5,90) font désormais de cette
salle de spectacle un endroit idéal pour apprécier à leur juste
valeur les oeuvres réalisées en format Scope.

Cet événement est pour nous l'occasion de rappeler
l 'histoire du Cinémascope et de son inventeur, le célèbre
professeur Chrétien. En outre, le C.E.R.A.V. vous présentera,
pendant le mois de janvier, une sélection de f i lms Scope qui
vous permettra d'apprécier les possibilités de l'écran.

Pour remédier à l'indifférence du
public et à la concurrence du petit
écran, l'industrie cinématographique, au
cours des années 50, misa sur l'écran
large, l 'utilisant principalement pour
des films à grand spectacle avec Icsqucl
elle cherchait a se démarquer des
productions télévisées. La télévision
p r é s e n t a i t , en e f f e l , d e u x
inconvénients majeurs: elle était en
noir et blanc et ses images étaient de
faible dimension. Le cinéma, par
contre, offrait espace, relief et couleur.

Le cinérama.

Dans celte entreprise de
"reconquête du public", on assista à la
mobilisation de tous les moyens
techniques susceptibles d'élargir les
dimensions de l'image. C'est alors que
les grands studios américains curent
l'idée de reprendre et perfectionner les
techniques sur écran géant découvertes
durant les années 20.

Il faut en effet signaler que la
première projection sur grand écran
date de 1900; elle est dû à Louis
Lumière en personne qui projeta, à
l'aide d'un simple cinématographe, sur
un écran de 720 mètre carré! Mais
l'expérience la plus spectaculaire
demeure le Napoléon d'Abel Gance en
1927.

Le principe du cinérama découle
directement du procédé d'Abel Gance:
les scènes étaient f i lmées
simultanément par trois caméras 35
mm et projetées côte à côte sur un
immense écran fortement incurvé
(occupant presque tout le champ visuel
du spectateur), par trois projecteurs en
synchronisme.

Le Cinérama, toutefois, n'allait
pas sans présenter des inconvénients:
il n'était pas toujours facile de faire
coincider les trois images. Parfois,
elles se superposaient les unes aux
autres ou la couleur variait de l'une à
l'autre! En outre, le Cinérama exigeait
des installations coûteuses et seules
quelques salles, dans les plus grandes
villes du monde (essais effectués au

Palais des Congrès de Lyon), purent
convertir leur équipement.

On recourut surtout à ce
procédé pour des films documentaires.
Dès l'apparition des pellicules en 70
mm et du Cinémascope, la plupart des
salles équipées en Cinérama,
adoptèrent un système de projection
unique, plus pratique et aussi plus
apte à produire des images sur grand
écran. A titre d'exemple. La Conquête
de l'Ouest, filmé en Cinérama, fut
exploité par la suite en Cinémascope.

Le Cinémascope.

A la fin de 1952, la 20th
Cenlury-Fox lança le Cinémascope, un
système qui découlait des expériences
du Professeur Henri Chrétien, célèbre
astronome français, au cours des
années 20 et dont l'avantage était de
permettre la projection sur écran géant
dans n'importe quelle salle.

Jusqu'alors, les films avaient
toujours été projetés selon un même
rapport largeur/hauteur. Ce rapport
standard était, et est toujours, de 1,33.
Au début des années 50, de nombreux
écrans géants, dits panoramiques,
furent mis en place pour présenter les
images selon un rapport de 1,66.

Le Cinémascope adopta un
rapport tout à fait différent (2,55), et
le premier film projeté selon ce format
fut une épopée biblique: La Tunique
(The Robe, 1953). Ainsi que la plupart
des techniques expérimentales, le
Cinémascope présentait certains
risques et, au début, les seules
compagnies à y recourir - outre la Fox
- furent la MGM et Walt Disney. La
Fox détenant les droits, certaines
sociétés préférèrent s'en remettre à
d'autres systèmes nouveaux venus sur
le marché. La RKO adopta le
Superscope utilisé pour la première
fois dans Vera Cruz (Vera Cruz, 1954)
, la Warner opta pour le Wamerscepe

et le Cerav pour le Ceravcrotte;
néanmoins, la plupart des firmes se
rallièrent au Cinémascope. C'est au
cours de cette période qu'on commença
à utiliser le terme "Scope" pour
désigner les différents procédés de
projection sur grand écran.

La VistaVlsIon.

Dans la compétition ouverte sur
l'écran panoramique, le principal
concurrent du Cinémascope fut la
VistaVision, un système adopté par la
Paramount, et qui utilisait un négatif
plus grand pour une meilleure
définition de l'image. Les films en
VistaVision pouvaient être projetés
selon plusieurs rapports, du classique
1,33 jusqu'à 2, et avaient l'originalité
d'être projetés horizontalement. A la
longue, la VistaVision fut abandonnée
en raison du coût élevé de la
production. Demeure pourtant des
chefs-d 'oeuvre : Sueurs f ro ides
(Vertigo), La Mort aux Trousses (North
By Northwest) d'Alfred Hitchcock.

Il apparut évident que le moyen
d'agrandir l'image consistait à utiliser
une pellicule plus large. Le procédé
Todd-Ao employait une pellicule
65mrn et une caméra spéciale, la
projection se faisant en 70mm avec 6
pistes sonores. Le Technirama utilisait
directement un négatif de 70 mm,et par
ce procédé l'exploitation en copies 35
mm donnait des images encore plus
nettes. Spartacus (Spariacus, I960) de
K u b r i c k dût à ce procédé
l'exceptionnelle qualité de ses images,

Nous nous abstiendrons de vous
expliquer les principes du cinéma en
relief anaglyphique et polarisé, du
cinéorama de Grimoin Sarnson, des
f i lms panoramiques de Filoteo
Alberini, du son THX de Georges
Lucas, de la télévision en, relief du
département Génie Electrique...

Mardi 5: Dernière séance "Pirale" en hommage aux grands films d'aventure
20hOO: Pirates de Roman Polanski
COUL_VF_2h04J986_France_16mm scope

22hl5: Le Pirate Noir"d'albcrt Parker
avec Douglas Fairbanks

Premier film tourné en Technicolor (procédé bichrome)
COUL_muet sonoriséjh23 J926_USA_16mm plat

Vendredi 8: II Était une fois dans l'ouest de Sergio Leone
avec Henri Fonda, Chartes Bronson, Claudia Cardinale
COUL_VF_2h44_1968Jtalie_35mm scope

Jeudi 14: Lawrence d'Arabie de David Lean
avec Peler OToole, Alec Guiness, Anthony Quinn
COUL_VF_3h42_1963_GB_16mm scope

Jeudi 21: La guerre du feu de Jean-Jacques Annaud
COU L_lh36_ 1981 _France/Canada_ 16mm scope

Vendredi 22: Dune de David Lynch
COUL_VF_2hl7_1983_USA_16mm scope

Jeudi 2K: L'Arnaqucur de Robert Rossen
avec Paul Newman ("1ère partie" de La couleur de l'aryenO.
NB_VO_USA_16mm scope

Vendredi 29: Mud Max II de Georges Miller
avec Met (jibson
COUL_VF 1H27 !982_Australie_16mm scopc

Projections à 20h30 à ta Rotonde de l'INSA

MASCOPE
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Bon baiser de Sydney
Compte-rendus de part et

d'autre: voici ce que le "7 days", le
journal du NSWIT (New South Wales
Institute of Technology) a publié en
juillet 87, d'après les impressions
d'Eric (5GE) sur son année passée en
Australie.

Eric says thaï life in Sydney
and at NSWTT was so agreeable that he
thinks he may return after he
graduâtes. "l'm very pleased that I
came to NSWIT, thé standard hère is
very good, y ou hâve good équipaient,
and thé relationship between lecturers
and students is much better than in
France", Eric sayd, "We hâve 36
contact hours per week while you hâve
about 24 hours and do more work at
home.

"One good thing about INSA is
that it's compulsory to take languages
for three hours per week, humanities
subjects for two hours a week, and
sport for two hours per week.I studîed
Russian last year but I could hâve
chosen to do Chinese, Japanese,
Arabie, German or English,

"We hâve one-hour lectures on
several différent subjects per days
whereas I find it much casier to
concentrale properly with your three-
hour lectures.

"Apart from thèse différences I
found NSWIT lecturers more helpful
and there was a lot of class discussion,
whereas at home no one interrups thé
lecturer.There is no law ag ainsi it, it
just isn't done, although I think I will

speak up in class when I get back,"
said Eric.

"Alihough I had studied eriglish
at school and at INSA it took several
weeks before I understood what thé
leclurers were saying. Aftcr I slarted to
think in english.

"I thought Australia would bc
like America so I got shock when I
first arrived and learned there were
only 16 million people hère. Also in
France 80 per cent of students live on
thé campus. NSWIT students are very
différent because they don't live on
campus, and of course many of ihcm
are part-time students so there îs no
real campus social life." But, according
to Eric, thé French do hâve sélection
procédures and don't pay fées.

"About 20 per cent of INSA
ingineering students are women, but I
think thé girls are a bit afraid of going
abroad, and those that do seem to go
lo America which is more closer to
home."

Le 9 novembre, Mrs HALL,
responsable des échanges du NSWIT
est venue à l'INSA. Elle a précisé que
les départements de l'INSA compatibles
avec un séjour à Sydney sont GMC,
GMD, GEN, GCU et CE. A l'avenir,
c'est à ceux-ci qu'il y a lieu de limiter
les échanges.

Enfin, pour les services qu'il
rend volontiers aux étudiants étrangers,
nous remercions Georges MARSH,
employé du Bureau du Dean of
Ingineering à NSWIT, SYDNEY,
AUSTRALIE.

Comité de pigeonnage

Suite.
L'Insatiable: désinformation

complète (la liaison quoique fortuite
n'en est pas moins justifiée; ce n'est
pas une faute d'impression, veuillez
nous en excuser).

La journée commençait plutôt
bien, il faisait beau, pas trop froid,
tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes si ce n'était cette
quasi-obligation de se lever à huit
heures moins cinq pour rejoindre la
propé. Mais après cette matinée
harassante, quel plaisir de pouvoir
s'asseoir tranquillement pour lire les
dernières nouvelles de la vie du campus
fournies bien gentiment par les G.O.
de l'Insatiable. Et quelle ne fut pas ma
surprise lorsque j'appris que les fonds
du Comité de Parrainage^ avaient plus
que triplé en deux jours . Dans cette
période de crise, alors que toutes mes
actions Sainl-Gobain, Paribas, Suez se
cassent la gueule, notre capital a fait
un bond prodigieux. Avouez alors,
messieurs, que j'ai eu du nez de
m'investir à fond dans ce Comilé!!!

Le cœur heureux, je suis alors
monté voir notre cher Président, lequel
avait l'air de se fendre la gueule avec le
Trésorier lisant les élucubrations pour
le moins mathémaliques de l'homme
connu sous le matricule BJ-D620. C'est
alors que je compris que si BJ-D620
maniait fort bien la plume, il n'en
allait pas de même pour la calculatrice.
Alors, avant de crier à tue-tête, il
faudrait peut-être se renseigner: "1000
francs de malle "!!!, laissez nous rire,
le tout nous ayant coûté 200 francs
environ soit 80% d'erreur sur ce seul
chiffre. Avouez que pour un futur
ingénieur, c'est à peine croyable.

Quant à la sournoise provo-
cation sur les polycops (rapport à leur
format), "couillonnades" diffamatoires,
encore une fois manque d'information
car il nous a été impossible de les
imprimer en format A4 comme nous
l'aurions souhaité, ceci à cause d'une
compression de personnel à
l'imprimerie.

Curieusement, dans cet article,
on ne parle pas des "cinq jours de
vacances" passés à préparer la rentrée
fin seplembre, et Dieu sait que vingt
personnes, ça bouffe !!!! -ça boit aussi
à l'occasion. Enfin, on ne parle pas
non plus des chutes spectaculaires qui
ont eu lieu dans le comité, alors si
vous avez des places à perdre,
bizuth(es), après le premier DS, venez
nous rejoindre!!!

Enfin, tant d'oublis, d'attaques
injustifiées, de manque d'information
concrète dans un article de celte

qualité, c'est bien dommage et si dans
l'imagination délirante de son auteur,
le comité possède 25000 francs, le
chiffre réel est d'environ 8000 francs.
Alors, la jalousie peut parfois être une
bonne raison mais de là à diffamer, je
dis NON.

Le Comité de Parrainage

Et Fin
C'est ma faute, c'est ma faule,

c'est ma très grande faute : le Comité
de Parrainage millésime 1987 a raison,
et je lui dois des excuses; j'en ai trahi,
non seulement les comptes, mais de
plus l'espril. Et si la somme de 8000
F ci-dessus avancée peut être discutée -
pour moi les 5000 F de bouffe des
jours précédant la rentrée (frais dont
j'étais au courant) n'ont pas à être
déduits (ce que je mange je le paye, que
je sois ou non en service commandé) -,
si cette somme donc est discutable,
l'erreur commise n'en reste pas moins
grotesque.

Qu'il me soit permis de m'en
expliquer.

Le CdP 1987 a tenté
sincèrement de faire un parrainage de
qualité. Si tous ses projets n'ont pas
abouti, des frais importants ont été
engagés pour organiser une boum,
payer un pot aux professeurs ayant
surveillé une interro écrite bidon, offrir
de beaux lots aux vainqueurs du rallye,
à Miss Bizulhc, Mister Bizuth,
Anthony Quinn, etc... - frais sans
précédent pour un comi té de
parrainage, et qui expl iquent la
différence de chiffres.

L'erreur a été de mellre dans le
même sac ce Comilé, qui n'a pas fail de
l'argenl des bizuths un usage plus
abusif que trcnlc autres avant lui, et le
comité de parrainage de l'an dernier,
auquel les chif f res parus dans
l'Insatiable n° 16 s'appliquenl à peu
près - à peu près, car tous les bi/.ulhs
n'arrivent pas le premier jour; il faut
en retrancher 50 à 100 du côté
"bénéfices". J'aurais dû bien entendu
me renseigner sur ce CdP que je ne
connaissais pas; j'ai cru en savoir
assez en voyanl le polycop d'accueil
édile en petit format, singularité dont
je n'envisageais pas de justification
autre qu'une avidité sans bornes, et qui
m'a décidé à écrire l'article. C'est
encore râpé pour le Pulitzer cette
année.

Voilà. Que Sainte Magali
Marchois me pardonne.

B. Jeuris

UNEF-INFO
* Une dizaine de partants

seulement pour la manifestation
nationale du 29 novembre (SOS-
Racisme et UNEF-1D), malgré la faible
PAF demandée. 20 000 participants
selon la police, 100 000 selon les
organisateurs.

A la Bastille, on a parlé en vrac
de la discrimination à l'égard des "mal-
blanchis" au niveiu des logements, des
inscriptions univers i ta i res ; de
l'immunité policière (bavures racistes,
tirs tendus lors des manifs - rappelez-
vous, le peloton voltigeur moloporté
et les victimes nombreuses de
l'esplanade des Invalides en décembre
86).

* Peu de nouvelles de la
manifestation et de la récente grève
universitaire contre le projet de budget
de l'Education Nationale cl de
l'Enseignement Supérieur (10 000
personnes à Lyon). Deux chiffres pour
mémoire :

-Augmentation en 1988 du
budget des universités publiques en
francs constanls de 1,8 %.

-Augmentation équivalente pour
le secteur privé de 56,6 %.
Cela signifie que l'étal consacre
2882,00 Frs par éludianl et par an dans
le privé, alors qu'on n'accorde que
420,00 frs dans le public.

* Fort laux d'abslenlion aux
élections de la CVR. C'est dommage
car ce désintérêt général n'est sûrement
pas la solution pour faire évoluer les
choses. Les délégués UNEF-ID sont
présents au H (516 el 613), au C (225
et 426) el au F (202 el 414). N'hésitez
pas à venir nous voir au D23 ou en
chambre pour discuter des priorités
(lcrc réunion au cours du mois de
janvier).
J.F. Lagardère. Section UNEF-ID D23

1,2,3 On y va...

Une année à l'étranger ? Mais
si, c'est possible M Oyez ! Que
l'information circule !

Cette année, v ing l -deux
Insalicns (-iennes) se sont dispersés
en Allemagne (10), aux Elals-Unis (8),
en Australie (3) et au Brésil (1). Et
t r en te -hu i t ava i en t posé leur
candidature. Bi lan très honorable:
presque 60% des demandes ont élé
acceptées.

Les conditions à remplir ?
La première concerne la langue:

oblcnir un score suffisanl (>550) au
TOEFL pour les pays anglophones;
passer le ZDAF au Goethe Institut (rue
François Dauphin, Lyon 2cm) pour
l'Allemagne; ou avoir l'avis favorable
du prof, pour le Brésil...

La deuxième concerne les
résultats scolaires: avoir "fait ses
prouves" au niveau du classement...
c'est-à-dire "être dans" le premier tiers
(soit 200 personnes concernées!).

Enfin, n'oubliez pas que les
frais supplémentaires engagés sont
minimes (principe de l'échange...).

Si vous vous sentez l'âme d'un
voyageur, les candidatures sont à
déposer en janvier (les papiers
nécessaires seront distribués dans
chaque département). Quand au TOEFL,
un dossier d'inscription, délivré au
secrétariat des humanités, vous fournil
une mine de renseignements sur ce lest
of English ! Et si vous voulez loul
savoir sur les échanges... ou oser le
demander. . . trois journées
d'informalion (pays anglophones,
pays germaniques, Brésil) seroni
organisées en janvier. Surveillez les
affichages en déparlement !

Enfin, n'oublions pas ! L'INSA
accueille vingt-deux élèves en
échange, plus une douzaine venus à
leur frais... alors à nous de jouer pour
que leur séjour soit agréable!...

Université-Ecole : Bonjour l'Avenir
Des soirées-débat à l 'Aumoncric
Universitaire de la Doua.

L'université-école 1987 esl elle
adaptée aux besoins de la société et
aux étudiants qu'elle doit former?
L'université-école 1987 sera-l-elle
capable de répondre aux défis d'une
société en mutation? Comment former
des gens à dos métiers qui n'exislcnl
pas encore?

Telles élaienl les qucsiions
soulevées cet» automne lors de la
première soirée-débat autour de F.
Boursier (conseiller en communication
a-jprès d'associations œuvranl dans le
secteur para-médical) organisée par
l'A.U.D. (Aumoncrie Universitaire de la
Doua).

Trois pistes de réflexion pour
"répondre":
- Des universités-écoles lieux de vie.

Nos lieux de formation ne
peuvent se réduire à des endroits où
l'on délivre un diplôme. La culture doit
aussi exister sur nos campus (vie

associative, ouverture à une réflexion
sur notre société, vie artistique...).

Des universi tés-écoles inter-
disciplinaires.

Le monde est de plus en plus
complexe, l'interdépendance des pays
est de plus en plus marquée, d'où la
nécessité d'une vision globale des
problèmes mellant en jeu plusieurs
compélcnces.
- La formation permanente, possibilité
pour ceux qui travaillent de suivre les
évolutions, s'adapler, réfléchir et
prendre du recul.

Cette année, nous organisons
cinq soirées-débat de ce type. Espaces
de réflexion, espaces de confrontation
des idées, ces soirées représentent une
opportuni té pour compléter sa
formation, parfois trop "techniciste",
et prendre du recul.

La prochaine soirée a lieu le
jeudi 7 janvier à 20h30 au CCO, rue G.
Courtcline (Le thème sera annoncé pur
affiche). Nous vous invitons.

L'A.U.D. (21 rue des Antonins).

BOURSE CALME PLAT
Octobre 87 : Dans le désordre

monclaire mondial, l'immense soufflé
financier retombe brusquement. Adieu
les portefeuilles juleux, les produits
f inanc ie rs magiques, la corne
d'abondance spéculative : toutes les
bourses sont en folie.

Toules ? Non pas: il esl une
oasis où l'orage, la tempête, que dis-
je, le cyclone boursier n'a même pas
produit un pël d'air. Un lieu où les
ours entrés en hibcrnal ion ont
remplacé les jeunes loups. Un système
enfin où l'on se moque des dates des
valeurs, des règlements mensuels el
des indices d'agents de change: les
bourses de l'ensigncmenl supérieur.

En effet, et les boursiers en
savent quelque chose, pas une seule
mensualité n'a élé versée depuis le
début de l'année. Il ya deux ans
.'culemcnt, les bourses transitaient par
l'INSA, qui ponctionnail les frais de
pension, el il suffisait de payer - ou
d'encaisser, su ivan t les cas - la
différence. Mais pourquoi faire simple
quand on peut faire compliqué ? L'an
dernier donc, les bourses passaient par
le rectorat, qui versait des mensualités,
avec un mois de retard. L'élève
boursier a donc louché, en juin
dernier, deux mois de mensualilés d'un
coup, el ainsi la bourse d'étude lui a

permis de partir en vacances. Cette
imnce, on est carrément passé à
l'échelon national, et rien donc n'csl
tombé depuis la rentrée, c'csl-h-dire
bientôt trois mois.

En a t t endan t , les élevés
boursiers font comme ils pcuvenl, cl
après avoir payé la rentré, ils vont
maintenant offr i r des ceriificais de
cadeaux à Noël. Vivement les
étrcnnes.

On pourra objecter que l'étal est
déjà bien bon d'attribuer des bourses el
qu' i l ne faut pas faire des caprices
d'enfant gale.

A cela, deux remarques: tout
d'iibnrd, le m o n t a n t des bourses
allouées a baissé par rapport à l'an
dernier, alors que les frais de pension,
et le coût de la vie ont augmenté;
ensuite que cette bourse est une rcccuc
attendue, et donc ce retard prend les
étudiants complètement au dépourvu.
Ajoutons enfin, qu'à l 'heure de
l ' informat ique el des télécom-
munications, Irois mois pour un
virement bancaire, cela semble tout de
même un peu long.

M. Pasqua obtiendra-t-il la
libération des vrais-faux-boursier pour
Nocl ? Ne perdons pas l'espoir...

Denis

POTINS
Mv pâme 1s Bond

L'Assemblée Générale de l'ETIC
(junior-entreprise), au début de
l 'année : "Bonjour, je m'appelle
Christophe R.; je suis Président de
l'ETIC. Ccrlains me connaissenl pcut-
êire déjà; les autres apprendront à me
connaître".

Ah. Enchanté. Moi, c'est Lulu-
les-gros-lolos.

Piano, ma sano

Après douze ans de
négotiations, de 1974 à 1986,
l'Association des Anciens Eièves est
arrivée à convaincre l'EDF de
promouvoir l'INSA de la quatrième à la
t ro i s i ème catégor ie dans sa
classification des Grandes Ecoles.

Le point essentiel qu'a fait
valoir l 'AAE, et qui a emporté la
décision, est que la durée du cursus
insalien est de cinq ans, et non plus de
quairc. Depuis 1971.

A vau-l'eau

A chaque dislribuiion des
lecleurs aux sens aiguisés se fonl un
devoir de nous le faire remarquer : le
journal esl de plus en plus léger.

C'esl à la rentrée 1986, avec le
n° l l , que de douze pages l'Insatiable
est brulalement passé à huil. De ce
momenl-là, la dégringolade a élé
tragique el régulière : deux mois après,
n°12, nouvelle réduclion; on passe à
huit pages. La même année verra
l'Insatiable s'amenuiser encore, qui
passera à huit pages au n°13, puis à
huit pages au n°14, pour tomber à huil
pages au n°15. A la renlrée 1987 une
nouvelle étape est franchie avec un
n°16 de seulement huit pages, étape qui
n'est hélas pas la dernière, puisque le
journal que vous tenez enlre vos mains
ne comporte plus que huit pages...

Et qui sait ce que l'avenir nous
réserve ?

Riches et célèbres

Academ'Insa : c'est le nom
d'une toute nouvelle associalion
"parallèle" d'anciens élèves. Son but
est de promouvoir le diplôme, dans le
cadre d'un groupe réduit et dynamique
d'une cinquantaine de décideurs.

Academ'Insa sélectionnera ses
membres d'après Irois critères :
- notoriété;
- diponibilité;
- désir de servir l'école, ses diplômés,
ses élèves.

En un mot : le tour de ventre.

gjatist iques rosés

II y a à l'INSA 2365 garçons et
764 filles, soit assez exaclernent une
fille pour trois mecs. Je laisse au
lecteur le soin de commenter le
problème el éventuellemenl d'en
proposer une solulion dans le cas
d'école du plein emploi en vase clos.

La proportion la plus forle
cl'élémenls femelles se trouve en
première année, et plus exactement à
l 'examen probatoire, puisque bon an
mal an on trouve 35 à 40% de filles
parmi les virés.

Retours de manive l l e

Si en deuxième année il n'est
encore que question de serrer la vis,
c'est chose faite en GMD : huit Unités
de Valeur (sur dix) doivent désormais
être obtenues en 3GMD, contre sept
les années précédentes.

Raison invoquée : l'absen-
téisme et le manque de sérieux des
promos récentes, "qui avaient lendance
a confondre GMD et Club
Méditerranée".

CROQ' CAMPUS
RESTAURANT

7 av. A. Einstein Villeurbanne,
Tel : 78 93 41 52

OU VERT MIDI et SOIR
CARTE & MENUS

Kir offert aux
INSALIENS(ENNES)
à 200 m de l'INSA
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C'est beau l'évolution

Pour devenir une véritable élite
Le climat actuel, en France, de

la vie publique est peu propice à une
ouverture d'esprit universelle.il n'y a
qu'à regarder la scène (arène ?)
politique qui, quoi qu'on en dise, est un
révélateur: que nous offre-t-elle?
- D'un côté le spectacle du
développement d'un parti de "Beaufs"
où l'on encourage tous les vices d'une
France profonde peu réjouissante.

En face , on a s s i s t e à
l'autodéstruction par sectarisme et
archéo-stalinisme d'un parti qui naguère
fut le plus grand du pays (ça veut pas
dire que c'était mieux avant )
- Et au milieu nous arbitrons la
querelle stérile des autres partis en vue
d'une future élection (bataille au cours
de laquelle le maire de cette ville s'est
plusieurs fois distingué). Le tout arrosé
de démagogie garantie "pure France".
- Et que dire, hélas, d'une
manifestation contre le racisme (j'y
étais) qui, normalement, devrait être
aussi nécessaire qu'une manifestation
contre le mistral.

Si je prends le cas particulier de
l'INSA, on ne peut pas se réjouir
davantage. Le campus-ghetto de l'INSA
est une chose r e l a t i v e m e n t
monstrueuse. On peut se demander à
quoi pensait le joyeux responsable qui
a décidé de séparer les résidences de
l'INSA des autres cités U. Un mélange
cul été une heureuse idée (pour les
étudiants non-INSA évidemment).

Du côté de renseignement qui
nous est offert, sa composition est
discutable . Cet enseignement est
polarisé sur le domaine scientif ique
(vous me direz que c'est normal, étant
donné qu'on est dans une école
d'ingénieurs). Les cours d' "humanités"
sont peu nombreux et c'est regrettable.
S'ils n'ont pas d'effets immédiats, ils
permettent de faire des ingénieurs de
qualité. Le domaine technique n'est
certainement pas l'unique composante
du travail d'un ingénieur.

On peut penser que plus on est
cultivé, moins on a de risques d'être
con. Ce n'est pas tout-à-fait vrai.

Après l'âge de pierre, l'âge de
fer, l 'Antiquité, le Moyen-Age, la
Rennaissance, la découverte de
l ' é l e c t r i c i t é , l ' i nven t ion de
l'automobile, la création de l'INSA, la
grève du resto le 15 octobre au soir,
sont arrivés les panneaux indicateurs
qui désormais, permettront de ne plus
s'égarer sur le campus. Tous ces
bât iments sévères, gris presque
partout , anonymes derrière leurs
numéros à 3 chiffres, ne le seront plus.

11 sera possible de s'orienter
tout seul depuis son véhicule, sans

11 s'agit de définir le mot
culture. On peut cire sûr que la culture
n'ji rien à voir avec l'académisme,
Michel Droit est là pour le procurer à
loin inslanl. Pas la peine de devenir
une encyclopédie pour être lolérunt.
Car c'est le vé r i t ab le problème :
devenons honnclcs, ouverts, huma-
nistes; des gens bien, quoi!! Esl-ce que
se cultiver, ce n'est pas une volonté de
découvrir, comprendre, sans rejeter?
Donc sans jamais penser qu'on en s;iil
axsc/. pour se poser en juge. D 'a i l leurs
il ne faudrait jamais juger, ou plutôt
juger sans faire de comparaisons et de
classements de valeur : le premier qui
y arrive est prié de me prévenir!

L ' I N S A fai t de nous des
"experts" en diverses matières
scientifiques, à nous de saupoudrer tout
cela de lucidité cl d'éclectisme dans un
champ plus vaste que le champ
scientifique.

Je vous laisse le soin de définir
la conncrie.

Thierry F106

recourir aux services de l'autochtone
pressé d'aller se nourrir, se cultiver ou
se distraire.

Il sera possible de se rendre de
l'entrée principale à la Rotonde sans
passer par le grand reslo. Et sans errer
à travers le campus grâce à l'action
conjuguée du plan principal et des
panneaux indicateurs.

Mais pourquoi, se demande
l'autochtone qui connait son chemin
par coeur, certains panneaux enva-
hissent-ils les trottoirs?

LETTRE OUVERTE A DIEU

Cher Dieu,
Et pourquoi pas Vous écrire?

C'est sans doute une idée saugrenue,
mais dans un monde sens dessus-
dessous... Et puis, si Vous êtes ce que
Vous prétendez être, pourquoi ne pas
communiquer avec Vous ?

Vous seriez donc le Créateur de
l'Univers, de la Terre et de l'Homme.
Pour inventer tout cela, faut vraiment
être fort! Remarquez, à Votre place, il
y a des choses que j'aurais faites
autrement.

Pour ce qui est de l'univers, je
ne dis pas! C'est extra, c'est grandiose,
et ça occupe les savants. Je ne crois
pas qu'il y ait, ailleurs que sur la terre,
d'autres êtres humains et c'est tant
mieux parce que sinon, même dans
l'univers, ce serait déjà la guerre.

Pour ce qui est de l'homme, je
reconnais que c'est une machine
géniale. Quelle minutie! Je regarde
fonctionner ma main: merveilleux! Je
digère en ce moment, c'est vital, c'est
impeccable de précision et c'est même
silencieux. Epatant! Quand je Vous dis
que c'est génial! Mais puisque Vous en
êtes le Concepteur, Vous savez tout
cela!

Là où ça cloche, c'est quand on
voit ce dont est capable cet homme
remarquable; tout ce qu'il conçoit,
invente, touche, devient moyen pour
asseoir une puissance oppressante,
reuvre pour faire le mal, création pour
détruire et ruiner. Et j'en passe, et des
pires. En tant que Créateur, Vous auriez
pu empêcher ça! Honnêtement, je
remarque en moi une tendance au bien,

m a i s aussi une tendance au mal.
Pourquoi donc avoir prévu de la place
pour le mal?...

Je viens de poser le crayon
pendant près d'une heure pour réfléchir
à cette question. Je crois que je vais
Vous étonner, Seigneur Dieu. Je me
suis dit que s'il n'y avait en moi que
l'obligation de faire le bien, je ne
serais plus un homme libre mais une
marionnette. Pour que je sois libre et
que je puisse jouir de cette liberté, il
me faut au moins le choix entre deux
choses. Ce qui sera résumé rapidement
par le bien et le mal. En fait, en créant
l'homme, et parce que Tu es Dieu, Tu
ne pouvais que le créer libre, et dès
lors, courir le risque de voir Tes
créatures faire autre chose que ce que Tu
désires. Sur, un dictateur fe ra i t
autrement! Mais un Dieu digne de ce
nom se doit de faire plus et mieux,

Je viens de m'apercevoir que
j'en suis arrivé à Te tutoyer. En
quelques lignes, un changement s'est
opéré et je découvre que lorsqu'on
s'adresse à Toi, tout devient différent.
Et ça me fait quelque chose.

Et puis, depuis tout à l'heure,
j'ai l'impression que Tu lis par-dessus
mon épaule, qu'au fur et à mesure que
j'écris, Tu me souffles des réponses.
Aussi vais-je abandonner cette lettre
pour Te parler directement.

Voilà que je viens de découvrir
la prière...

Si cette lettre a suscité en toi
des questions, tu peux venir en discuter
autour d'un café ou un thé chez Pierre,
C 716

AUTO ECOLE DU CAMPUS
à 200 ni de l'INSA. Le test audiovisuel : 19F

Permis AUTO Permis MOTO
45' de leçon sur 205 : 95 F Le stage : 890 F
Le suigc de conduite : 1990 F Forfait réussite : 1500 F

1 leçon GRATUITE pour chaque parrainage
14 r Léon Fabre Villeurbanne. Tel: 78 93 97 85
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LETTRE
A LA FLEUR

Je marche sans destination,.,
-(non, je me suis arrêté pour écrire)-
... Rester seul dans le calme,
A l'écart de tous les visages connus.
Il n'y a plus qu'un visage, plus qu'une
présence.
Tu es tout près de moi. Je suis bien.
Je n'ai plus envie de chiader. Je n'ai
plus envie de dormir.
Je voudrais peut-être que tu sois là,
aussi silencieuse que moi. Sans un
mot.
J'ai presque envie de crier. Mais je suis
bien. Je me sens
Envahi par ce calme. Et tu es là pour
chasser le vide.
Je sais que ça ne va pas durer.
Je sais que le fait même de sortir la
plume va repousser un peu tout cela.
Je sais que ce n'est qu'un moment.
Mais un moment rare!
Ça y est, c'est terminé. Le calme est
toujours là.
Mais il n'y a plus ta présence. Et je
n'ai plus envie de crier.
Peut-être que si je marche encore un
moment, tu reviendras
Sans dire pourquoi - si tu es vraiment
partie -

Déjà les mots s'envolent...
Déjà ce n'est plus la peine d'écrire.

La Marée.

La métamorphose
de F. Enstein

II était une fois dans l'Insaland
du roi Jean-Baptiste une taverne où
s'épanouissaient les bonzaïs sacrés.
Nul n'osait s'en approcher, car c'était
l'antre des sorcières de Calaine. L'une
de ces amazones petite mais tendre,
avait le pouvoir de transmuter tout
liquide en breuvage bien connu de nos
lecteurs (en vente chez Champion).
L'autre mégère était détentrice de la
médaille tentatrice anti-chiade,
Ensemble, elles avaient vaincu tous les
preux chevaliers qui avaient tenté de
les affronter en combats pluriels.

Non loin de là, grandissait sous
la protection de Jean Marie Viannet
(curé d'Ars), le vaillant, le chiadeur, le
timide, le non-fumeur, l'élégant, l'anti-
alcoolique, le mignonement bouclé et
gentil de surcroit Prince Frank Enstein,
seigneur de tous les mérites, barron de
la médaille d'honneur, défenseur des
opprimés de l'Opel Corsa et du slip,
ennemi du caleçon, grand commandeur
de la morale post-mérovingienne et
enfin, c'est tout... quoi !

Un jour, qu'à l'ombre de
Pernoux, l'étrusque lui souffla, comme
dieu à Jeanne d'Arc : " go and fight
Calaine's witches." Il saisit aussitôt
son fleuret enchanté n°5 de chez
Lacoste, chaussa ses bottes magiques
et se donna un coup de peigne.

En une avalanche, il se retrouva
au pied de la ténébreuse caverne. Avant
de s'élancer dans le combat, il décida
de se recueillir dans les pages de son
livre sacré: le polycop d'électricité
édition 86-87. Alors qu'il traçait sur le
sot le pentacle magique de Fresnel, les
démons femelles l 'encerclaient
stratégiquement. La première s'empara
du polycop loufoque et y grava
quelques signes cabalistiques destinés
à exorc iser son p o u v o i r .
Simultanément, l'autre lui présenta la
médaille anti-chiade et l'ingénu troublé
vit s'évanouir en lui toute velléité de
chiade.

C'est alors que la first one,
profitant de son désarroi, lui tendit un
verre de nectar fruité en lui sussurrant
les paroles enchantées: " avec ou sans
bulles?". Il le savoura sans même en
être conscient. Alors, se jetant avec
volupté dans la débauche, il taxa une
Marlboro qu'il alluma en toussant. Sa
1ère clope! Il se laissa alors Ôtcr la
chemise (mais s'en souvient il
encore!,,.) et éructa ses plus profonds
phantasmes!

Notre brillant chevalier n'est
maintenant plus qu'une bouteille vidée
à la mer, un super-glandu, une bombe
sexuelle et fumigène, une éponge
constamment imbibée de goyavlel, un
pierrot fripé défrisé.

Telle est l'épopée insalienne de
quelqu'un que vous pouvez croiser dans
les couloirs du E ou de GE.

L'ex-groupe 41 reconnaitra les
siens.
2 amies qui te veulent du bien

(ou presque! )

Le Conte de Noël de l'Insatiable
"La petite marchande d'allumettes"

II était une fois une petite fille
très pauvre qui habitait un une pièce H-
cuisine en compagnie de sa vieille
maman malade. Leur propriétaire, un
fort méchant homme, menaçait depuis
longtemps de les expulser en plein
hiver. Déjà de sombres agents en
blouse bleue étaient venus couper
l'électricité et le téléphone. Le soir de
Noël, sa vieille maman, qui était aussi
très méchante, envoya sa fille vendre
quelques boîtes d'allumettes dans la
rue, afin de pouvoir s'acheter "Klaus,
le poupon qui ne rit jamais" qu'elle
avait remarqué dans la vitrine d'un
magasin de jouets mais qu'elle ne
pouvait s'offrir car elle était vieille et
malade (et méchante), "Pitié !"
implora la pauvre petite quand elle
entendit cela. "Ne reviens pas les
mains vides" lui répondit sa mère
levant un poing menaçant, quoique
perclus de rhumatismes.

Or donc ce soir là la neige
tombait et la bise soufflait. Pieds nus
dans la boue froide, la pauvre petite
marchande d'allumettes arpentait la rue
dans l'espoir de vendre quelques unes
des ses boîtes. Mais les rares passants
l'ignoraient et se moquaient de celte
pauvresse en haillons. Bien calfeutrés
derrière leurs fenêtres, les autres
ignoraient tout de la tragédie du
dehors. L'auraient-ils apprise qu'ils
n'auraient pas bougé pour autant, de
toutes façons.

Tremblante de froid, la pauvre
enfant se tapit dans un coin et alluma
sa petite pipette d'opium pour se
passer les idées. Elle vit alors des
images merveilleuses et échappa
quelques temps à la réalité. Le froid vif
la rappela sur terre: la faim et la neige
la tenaillaient. Elle alluma une
allumette pour se réchauffer...

Bientôt elle en fut à son avant-
dernière allumette. Ses petites mains
gelées arrivaient à peine à la frotter; II
n'y avait plus personne dans la rue,
mis à part un homme au loin qui
approchait, un homme étrange avec un
grand manteau gris ouvert sur un petit
gilet noir et une chemise blanche
débraillée, malgré le froid qu'il faisait.
L'homme s'approcha de la petite fille,
une masse blanche sous le bras. D'une
voix sombre, il l'aborda :
- Je suis vendeur d'Insatiable, petite.
Ça t'intéresse ?
La pauvresse leva la tête et de ses
petitE yeux dévisagea l'homme. Son
regard brilla un court instant, puis
reprit son expression vide et triste.
- Je n'ai pas d'argent... Monsieur,
réussit-elle à dire.
- Pou importe, il ne coûte rien. Prends
en un.
La fillette saisit un journal et sans
attendre craqua sa dernière allumette et
y mit le feu. Elle se pencha au dessus
pour mieux se réchauffer. L'homme la
regardait, l'air visiblement content que

La Chanson du Sanglier
Je suis l'impétueux, l'obscur, le solitaire,
Le fils de la forêt au sabot redoutable,
A l'échiné puissante et au museau de diable;
Le roi des châtaigniers aux lauriers de fougères.

Je suis celui qui cours sur le dos de la terre,
Le noir, le mystérieux, la bête au poil de suif;
Je galope en rêvant dans les bois endormis;
Je paîs au clair de lune dans les ronds de sorcières.

Effleurant au passage une feuille qui luit,
Saluant les étoiles au hasard des feuillages.
Je grogne ma joie sourde et mon bonheur sauvage,
Furlif et ténébreux comme un morceau de nuil.

Je suis le sanglier, mais je sais bien qu'à l'aube
Les chasseurs me tueront pour me manger en daube

Roger

Jolie Chanson de Noël
Je te promets le sang répandu sur la couche
Je te promets le fiel aux deux coins de la bouche
El si tu te débats telle une bêle farouche
Je l'écraserai comme on écrase une mouche

Tu hurleras plus fort que la femme qui aitxnichu
El avant que mon poing pour toujours ne le couche
J'éclaterai tes dents sur le bord d'une souche
Je t'égorgerai sur le lapis de ta douche

Pour que jamais plus on ne te touche.

Je garderai pour moi la dernière cartouche.

Noël (d'après Johnny Hallid;iy)

son journal servit enfin à quelque
chose. Puis il reprit sa voix sombre:
- En veux-tu un aulre, pelile ?
Mais la gamine ne faisail plus
altcntion à lu i . Elle regardait
intensément vers l'autre bout de la rue.
L'homme ne pril pas la peine de se
rclourner et tendai t un journal
qu'aucune main ne prenait. La pctilc se
passa la main dans les cheveux comme
pour achever leurs désordre. Puis elle
ôta son pauvre manleau, tira sur sa
chemise pour en faire sauler les
boutons et dégrafa son v i eux
pantalon.

Que fais-tu, malheureuse ? fil
l'homme sortant de sa réserve. Tu vas
prendre froid !
Il se précipita sur la pelitc à moitié
nue pour l'obliger à se rhabiller. Mais
elle se débattait et ne le laissait pas
faire. L'homme sentit alors un
véhicule s'arrêter presque dans son
dos. Il se retourna et lut "gendarmerie"
en grosses lettres sur la camionnclte.
Deux moustachus en képi en
descendirent, pointant sur lui deux
énormes fusils.

Quand l'homme comprit la
méprise de la situation, il était déjà
trop tard. La petile le regardait d'un air
terrifié. Il s'écria:
- Attendez, vous faites erreur ! Je ne
suis qu'un pauvre journaliste qui vend

des Insatiables pour son rédacteur en
chef qui est très vieux et très
méchant..
- Un journaliste, en plus ! fit le
gendarme.
Il replia son index et une déflagration
troua la nui l . L'homme s'écroula, une
tache rouge sur sa chemise blanche.
Près de lui, les journaux s'effeuillaient
sous le coup de la bise...

Les deux gendarmes étaient
rentrés dans le fourgon el aidaient la
fillette à se rhabiller.
- Il n'a que ce qu'il mérite ce salaud !
- Ouais. Violer une gosse le soir de
Noël. C'est pas croyable. Qu'est ce
qu'on fail pour la petite ?
- J'sais pas. Demande lui ce qui lui
ferait plaisir...

C'est ainsi que la pelile reparût
avec le portefeuille de l'homme, qu'elle
aurait de toutes façons dérobé. Mais
les gendarmes le lui avaient donné si
gcnlimcnl, alors.. La fillelle et sa
vieille maman malade passèrent une
merveilleuse soirée de réveillon. Le
lendemain la petite découpa la rubrique
fai ts divers du journal du malin: elle 'la
colla soigneusement sur une page
vierge d'un grand cahier. "Et d'un", fit-
elle.

Maurice-André SKUL

A10NEE LA CWE/H/NEE
TAU

BOURRINS NEWS

Une équipe de bourrins vous fait
parvenir cet article qui, nous espérons,
suscitera de nombreuses réactions:

Comment se fait-il qu'une fois
affecté au grand restau, un insalien ne
sache plus faire la bourre? Qui sont-ils,
ceux qui se plaignent d'être comprimés
à midi au petit restau? Nous, secondes
années issus de bac E bien sûr, tenons
;i défendre les bourrins. En effet, seul
un bourrin peut vraiment apprécier la
bourre, ce subtil plaisir lorsqu'on
entend craquer les côtes du voisin,
ha le te r les f a ib l e s b i z u t h s
asthmatiques, le passage de l'entonnoir
à 4 i!c front, la contrebourre à la
sort i t . , .

Sachez aussi qu'un bourrin sait
vivre: il aime la boisson, le rugby, les
bac E, les CMC et tout plein d'autres
choses. 11 faut garder la tradition du
bourrin. Et lutter contre une éventuelle
extinction de cette race supérieure à
l ' INSA.

Christophe, Sebastien, Peyo,
Le Petit ...

UN POUR TOUS, TOUS BOURRINS

PENSEES EN VRAC
Vila Brevis.
Baudelaire, Rimbaud, Laforgue, Mozart,
Pascal,.. 70% des vrais génies
pousseront le bon goût jusqu'à mourir
jeunes. Les 30% restants (Bach,
Beethoven, Nietzsche...) eurent tout de
même l'élégance de devenir soit fous,
soit gravement handicapés. Une belle
leçon de savoir-vivre.

Femme fatale.
The memory of your lips will always
haunt thé foresl of my dreams. Your
perfurne, this ephemeral scent of love.
Your hair. Your hands. Your cooling
hands. The Orchid of your sex. I shalï
remember you for ever. If we meet one
day.

Pink Champagne.
Désespérer -mais avec élégance, sans
avoir l'air d'y toucher. Parer les affres
du jeune Werther d'un masque de tendre
di le t tant isme, poudrer sa pâleur d'un
brin de fond de teint. Quoi de plus
obscène qu'un romantique à visage
découvert?

Fiai lux.
La lucidité est bien douloureuse:
parfois, on souhaiterait pouvoir encore
s'enflammer d'une passion naïve et
totale pour une cause, pour une femme,
pour la vie...

John Holmes

Petites Annonces
Guitaristes ch. musiciens pour fonder
un groupe rock (tendance Hard).

- C 112 -

Vds Radio K7 haute qualité (1984).
Prix: 950F à débattre. - C 114 -

Vds paire de chaussures de ski BR1XIA
t :1ilk- 43. Prix: 300F - F 322 -

L Y O N - L I B E R A T I O N c h e r c h e
correspondant Insalien.
Yves: - ici: 78 84 35 29 -

Vds paire chaussures ski T. 44
NORDICA Force 11. Bon état Prix
150F. J. LACROIX bât. 113 2ème
otage - tel : 88 77 -

Cil. petit boulot peinard bien payé.
P. M. GUILHEN bal 113 2cmc étage

- tel: 84 7l -

Ch. platine LASER (portable) pas trop
chère - A 202 -
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IMTKS A KL'

*Spcclaclc de danse (Arc en Ciel) :
2icme semaine de février
nVudc-end du SKI-CLUB : les 12 & 13
mars
*Gala : les 25 et 26 mars
"Théâtre (TTI) : du 25 au 31 mars
*24 heures : incertain (28 mai ?)
* Forum: les 2 & 3 mai.

PROCHAINE PARUTION :
Le 18 FEVRIER
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