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Avant-propos
Attention les yeux : vous avez

dans les mains un journal très bien. Et
pourquoi ceci cela ? Parce qu'une
nouvelle équipe de l'Insatiable se
constitue, et pas n'importe laquelle :
une équipe pleine d'idées, qui veut
s'amuser en faisant de l'Insatiable, un
journal qui bouge et qui vous décolle
la pulpe du fond. Finies les disettes de
l'année dernière où nous regardions un
journal qui s'effondrait et qui a failli
s'arrêter au mois d'Octobre dans
l'indifférence générale par manque de
bénévoles. Maintenant, nous allons
faire repartir ce canard, et pas seuls :
avec vous ! La prochaine fois, le truc
curieux, inquiétant ou marrant, ce n'est
plus pour votre cotume, c'est pour le
journal. Un bout de papier, un crayon
et en route. Et si vous avez la flemme,
venez nous raconter votre histoire, on
la grattera pour vous. C'est beau,
hein !

Voilà un beau journal, et en 12
pages au lieu de 8 s'il vous plaît.
Merci qui ? Merci le Forum qui a des
sous. Eh oui, ce mois-ci, c'est notre
pote. Il faudra attendre le prochain
numéro pour lui taper sur la tête...
Voilà un canard qui ressemble à un
canard, et non pas à une plaquette
publicitaire : je ne sais pas si vous
vous êtes encombrés du dernier numéro
de FacUtile ; mis à part les 70% de
pub, la nullité des articles, les
nombreuses fautes d'orthographe et les
gros problèmes de mise-en-page, les
couleurs étaient belles. Ils ont une
excuse : ce n'était que le n°3. Bon, et
puis nous aussi, nous avons des
articles bouche-trous où l'on entend
les pénibles gémissements d'un
grabataire à propos de cabine
téléphonique ( c'est aux PTT qu'il
devait envoyer sa lettre ), ou du temps
qu'il faut pour aller à la bibliothèque.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?

En plus de cela, il a fallu qu'une
Bio fasse courir le bruit que la viande
des raviolis était à base de vers de
terre qui regorgent, paraît-il, de
bonnes protéines. Ils sont marrants,
les Bios, mais on n'avait pas besoin
de ça pour avoir des problèmes avec
les restaus. Je précise au passage que
nous soutenons les deux parties ( eh
sui ! ) dans leurs problèmes respec-
tifs : Bio et ses chiens, les restaus et
leur personnel.

Pour les fines bouches, nous
ivons des morceaux de choix : une
:nquête sur des résidents très spéciaux,
;t pour suivre la mode médiatique, la
remise d'un trophée, le "Potin d'Or".
5i vous saviez tout ce qui se passe à
'INSA...

L'hiver revient. Le froid aussi.
3inies les grosses suées pour nos
;oTP en "marcel" ( pour les ignares :
naillot de corps en coton blanc, sans
nanches ) : ils ne tueront plus
jersonne en faisant le geste Vie
\ctive.

Quant au type qui a dégueulé sur
non pare-brise, il a commis une grave
areur : le steak au gros rouge ( à vue
le nez ) passe encore, mais les
touilles à la bière, non. Et attaquer
me voiture à coup de gerbures, c'est
e risque de se prendre un mépris dans
a gueule. Enfin, la prochaine fois,
ihoisis quand même une voiture plus
:lasse !

Fred.

LfANTI-VIVISECTION : Le poids des mots,
le choc des photos...

Mardi 8 Novembre 88, sortie du grand restaurant : quelques personnes distribuent un petit
nombre d'exemplaires de la revue trimestrielle de la ligue française contre la vivisection
( numéro de janvier-février-mars ). Quelle surprise, c'est un numéro spécial INSA de Lyon ! Avec
des photos en couleur rien que pour nous. Je m'étonne déjà de ne pas l'avoir trouvé dans le hall
du bâtiment des humanités. Cette revue relate donc l'édifiante histoire des quatre chiennes
réchappées des laboratoires, il dévoile aussi l'odieux trafic de chiens auquels se livrent pêle-mêle
Mrs. Hernu, Blanc, Laugier, Lescuyer ( le négociant d'animaux qui fournit l'INSA ), quatre
vétérinaires anonymes et bien sur les membres de l'Insatiable.

Résumé de l'épisode précédent
-Nuit du 1er février au 2 février

88 : un groupe d'une dizaine de
personnes répondant au doux nom de
"Commando Hernu" pénètre dans les
locaux du département de Biochimie. Il
se livrent alors à quelques actes de
vandalisme, à quelques bombages du
meilleur effet ainsi qu'à une petite
séance de photos-souvenirs. Ils
partent en enlevant quatre chiennes qui
étaient l'objet d'expérience en cours
dans le laboratoire de physiologie
intestinale. A ce jour, aucune rançon
n'a été réclamée. Bilan des
manœuvres : 25000 F de pertes
(plumes d'enregistrement et disparition
des chiennes principalement ) et
quatre mois de travaux réduits à néant
( disquettes de résultats noyées dans
l'eau de javel ). L'INSA dépose une
plainte pour vol dont on est sans
nouvelles depuis. Jean-Luc Lahaye fait
ses choux gras de l'affaire, ayant
parfaitement ciblé son public.

Examinons cela par le détail
pour voir de quoi il retourne. L'article
commence en attaquant notre Maire
Charlie et en l'accusant de tenir des
propos mensongers : "// n'y a pas
d'expérimentation animale à l'INSA".
Charlie dear, tout le monde peut se
tromper. Renseignements pris, cela
devient : "Aucune expérience n'est
tentée sans que soit respectée la
législation en vigueur..." Jusque-là, il
n'y vraiment pas de quoi fouetter un
chat, non ?

Vient le tour de Mrs Blanc et
Laugier. Notre secrétaire général avoue
être le premier surpris : "Je me suis
effectivement occupé de cette affaire à
l'époque et le communiqué adressé à la
presse émanait de mon secrétariat mais
celui-ci était signé de la Direction de
l'INSA de Lyon. Je ne suis pas et de
loin la personne la plus au fait du
travail des laboratoires à l'INSA. Cela
ne rentre pas dans mes compétences
qui restent administratives". Ça tourne
même au ridicule lorsqu'on lit "les

expériences pratiquées par M. Blanc"^
dans la lettre-réponse de la Société
Centrale Canine - SCC dorénavant.
Autre détail intéressant : l'INSA a
porté plainte à la suite du vol par
contre ni M. Laugier ni M. Blanc
n'ont pris connaissance d'une
éventuelle plainte déposée par la Ligue
ou la SPA de Paris. Quand la Ligue
écrit qu'elle et la SPA de Paris
"déposent plainte conjointe contre
l'INSA", s'agit-il seulement d'une
plainte symbolique ?

(suite page 2)

Resto en émoi
Nous nous sommes tant émus de savoir certains des

nôtres alités, malades, verts,
de leur corps, et même
al imentairement .

Mais on ne savait trop
qu'entendre, que croire, les célèbres
petit pâtés OLIDA étaient montrés du
doigt, et puis tout et n'importe quoi,
jusqu'à ce qu'un papier un peu plus
sérieux vint relater des faits qui ne
tolèrent plus l'inexactitude. Ce papier,
c 'était la lettre ouverte de
l'intersyndicale des personnels des
restaurants, adressée à M. Hamelin.
L'Insatiable, prenant son courage à
deux mains, et deux pieds se rendit sur
place afin de préciser la situation, et de
tout vous cafter dans les plus brefs
délais. Voici à peu près, ce qui put
ressortir de deux entrevues que j'eus
avec la responsable des restaurants, et
un représentant du personnel. Je tiens
d'ailleurs à les remercier tous deux pour
leur patiente collaboration et leur
amabilité.

Effectivement, se déclarèrent
à l'INSA les 19 et 20 octobre une
soixantaine de cas d'intoxications
alimentaires qui se ramassèrent à la
pelle à l'infirmerie, et même ailleurs.

ventrus, vomissant toute la bile
la rumeur courait : Intoxiqués

parait-il (Tonkin...). On entendit même
parler de staphylocoques dits dorés
dont ma codouche, qui est pourtant en
BIO, n'a pas su me dire ce que c'était, à
part qu'on en trouve partout pour peu
qu'on ait un microscope sous la main.
A ce sujet, je vous propose de lire plus
loin le rapport d'autopsie de
l'infirmerie. Infirmerie qui du reste
alerta les autorités concernées qui
demandèrent aussitôt un contrôle
vétérinaire. Des analyses sur les repas
témoins (comme on en garde de chaque
repas servi), aucun résultat probant ne
fut obtenu mis à part cette désormais
célèbre salade de tomate : celle-ci
contenait des germes.Oh...Ah... ???
Mais des germes, c'est ce qu'il y a de
plus commun après les cellules
vivantes, ça peut être inoffensif aussi
bien que meurtrier. En ce qui concerne
notre hors-d'oeuvre, il a été déclaré
gentil. De toutes façons, toutes les
personnes malades n'en avait pas
mangé !

(suite p 2)

Remerciements

et excuses

Nous remercions encore plus
fort, si c'était possible, M. Bosman
et les responsables du service
informatique du premier cycle pour
leur confiance totale et le prêt de leur
imprimante laser, sans qui vous
tiendriez en ce moment un torchon
polycopié entre vos mains. A ce
propos merci au Club Ski de Fond
pour sa liste de commissions. Nous
désirons apporter notre soutien sincère
à l'AEDI qui a vu sa belle imprimante
partir dant les bras d'un autre, et de
nous excuser auprès de tous ceux qui
n'ont pas eu la chance d'être imprimés
dans ce numéro, faute de place et de
temps.

Merci aussi aux adorables
bizuthes qui ont égayé notre salle de
rédaction par leur présence. Nous les
embrassons bien affectueussement !

POTINS
Flambant neuf

Les CMC, désireux de faire des
économies d'énergie, ont décidé, par
l'intermédiaire d'un virtuose du
chalumeau, de brûler la laine de verre
de leur nouvelle façade afin d'assurer le
chauffage de leurs locaux. Cette idée
originale n'était pas du tout du goût
des sapeurs pompiers, qui étaient sur
le pied de guerre très tôt ce vendredi
matin. C'est à grand renfort de haches
et de lances à incendie que nos
vaillant soldats du feu ont maitrisé cet
incendie sournois, non sans avoir
inondé tout le rez-de-chaussée.

A ce rythme, ils n'auront
jamais assez de laine de verre pour se
chauffer tout l'hiver.

Trigo. quand tu nous tiens !

Je l'ai vue ! Elle est grise à
poils ras avec une longue queue. Cette
nouvelle souris tourne en rond et dans
le sens trigonométrique s'il vous
plaît ! Une souris qui nous serait bien
utile en DS de méca.

Nous avons tout fait pendant
dix minutes pour la détourner de son
rond chemin. Mais imperturbable et ne
prêtant aucune attention à nos
tentatives - vouées à l'échec devant la
droiture qui la caractérisait - elle
continua son curieux manège.

En tout cas, en voila une qui
sait où elle va !

Jeux d'hiver

Les week-ends d'hiver à l'INSA
sont par définition fort ennuyeux,
aussi les activités créatives vont bon
train. Ainsi la jeune personne
exhibant ce qui caractérise la gent
masculine, en traversant tout un
couloir au E, n'était qu'un des
participants d'un pari d'une haute
portée intellectuelle.

Voilà une nouvelle façon
d'utiliser ses attributs ! Pour ma part,
j'en ai une toute autre utilité.

Erratom tom club

Nous affirmions guillerets,
dans notre dernier numéro que les
3BIO auraient encore maintes
occasions de fouailler la tête de chien.
Et bien erreur, erreur, trois fois erreur,
c'en est fini pour les 3BIO de l'étude
expérimentale du cerveau de chien.
Voila encore une preuve de la grande
faillibilité de nos sources.

Et s'il n'en reste qu'un...

Et il en reste un, un tire-au-
flanc, un planqué de l'arrière-ligne,
celui que tout le monde avait oublié.
Il reste une cuvette WC ornée
d'une protection plastique à
TINS A, elle a été vue la semaine
dernière au grand restau, tout au fond
des toilettes, dépêchez-vous, dans ce
genre d'affaires, les places sont
chères.
En souk

Ce matin, l'ascenceur du bâti-
ment C ressemblait à un bit, il ne
voulait plus connaître que deux
étages : le rez-de-chaussée, et le
septième, nombreux ont du être surpris
d'atterrir au septième ayant réclamé un
bien modeste troisième. Et pour finir,
alors que ce soir TF1 se lançait dans
un téléthon effréné. Canal + ripostai!
par l'intermédiaire du top 50, en
diffusant les tétons de Mylène Farmei
dans Pourvu qu'elles soient douces.
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Nations Honnies
Deux faits récents apparaissent

comme les révélateurs d'un problème
insoluble. Il s'agit, premièrement, des
émeutes et manifestations à caractère
nationaliste en Azerbaïdjan et en
Arménie soviétique : les Arméniens
revendiquent une région enclavée en
Azerbaïdjan. A partir de là, des
Azerbaïdjanais massacrent des
Arméniens et ceux-ci ne se privent pas
de massacrer des Azerbaïdjanais. Donc,
deux peuples se disputent un même
territoire et, accessoirement, en
profitent pour défier la tutelle d'un
troisième : les Russes.

Le deuxième fait est la
proclamation de l'état palestinien. Ce
dernier n'a pas encore de territoire mais
déjà un peuple. Or ce peuple est
physiquement implanté sur une terre
qu'il revendique comme sa patrie. Sans
jouer les mauvais augures, on peut
s'attendre à un prochain affrontement
avec les actuels possesseurs de ce
territoire.

Ces deux exemples mettent en
lumière la source jamais tarie des
conflits humains : les nationalités.
L'homme appartient à deux entités :
son peuple et son pays. Lorsque les
deux sont réunies dans un état, on peut
s'attendre à une certaine stabilité. Mais
que l'un ou l'autre fasse défaut et un
conflit ne tarde pas à naître. En
général, c'est le territoire qui manque.

Bien que chaque individu
appa r t i enne à une na t ion
(volontairement ou non ), il parait
singulier de se sentir solidaire de tous
ses concitoyens surtout lorsqu'une
partie de ceux-ci estime qu'il y a péril
pour ce que l'on appelle la patrie. ( la
folie des gouvernants n'a d'égale que la
crédulité des masses ). Ce n'est pas
quelques caractères communs qui
devraient lier la destinée d'hommes,
mais leur volonté de s'associer. De
plus les différences distinguant chaque
peuple sont si ténues qu'on comprend
mal qu'elles soient la cause des
carnages commis en leur nom. ces
différences ne sont exploitées que pour

masquer la réalit& des conflits : une
volonté d'appropriation du sol occupé
par le peuple attaqué.

Les possesions humaines
( matérialisation d'une richesse ) sont
directement liées à la terre. On peut
alors expliquer qu'un territoire soit
l'enjeu de conflits qui deviennent de
vulgaires vols, le seul problème est
que, ne pouvant soutirer sa possesion
au propriétaire, on doive le déplacer ou
l'exterminer.

L'identification de l'homme à la
terre qu'il foule semble être un
aliénation due .surtout, à la confusion
faite entre un groupe d'humains et
l'espace qu'il occupe. S'accrocher à ses
propriétés ( physiques ) parait être
une duperie puisqu'on peut facilement
les remplacer -en un autre lieu- alors
que l'homme, souvent vendu, trahi ou
détruit demeure ( à tout jamais )
irremplaçable car unique. Ce qui fait la
valeur d'un pays, ce sont les hommes
qui l'habitent.

La France, elle-même , est
constituée d' une mosaïque de peuples
arrivés là, à des époques différentes et
partageant un terriroire dont la
légitimité est contestable ( les
annexions et les conquêtes sont
rarement le fait d'une volonté
bilatérale ). On peut ainsi s'apercevoir
que le rascisme à l'égard des derniers
arrivés n'est qu'une ineptie.

L'Europe, future et utopique,
sera supranationale ( fédérale ) nous
dit-on. On essaie par là d'associer des
peuples relativement porches et qui
forment déjà en fait une entité. De
cette façon on pourra neutraliser à la
source d'éventuels affrontements, car
chacun pourra s'installer et se déplacer
ou bon lui semblera dans ce vaste
espace; et ainsi apprendre à connaître
ses voisins; c'est à dire ceux que l'on
déteste le plus cordialement. Je suis
heureux de vous apprendre que ça
marche : l'Europe occidentale vient de
fêter la plus longue période de paix de
son histoire.

THIERRY F106.

Droits de l'homme
ça bouge à l'insa

Il y a quelques semaines de cela,
un stand de sensibilisation aux
problèmes des droits de l'homme a été
présenté à la sortie des restos :
signature d'une pétition à l'occasion du
40eme anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
( un Insalicn sur 3 environ a signé ),
documentation et information sur
Amnesty International. Bref, ça bouge
à l'INSA.

Un embryon de "Club Droits de
l'Homme" était-il en train de prendre
forme dans le gros ventre de notre
chère école ?

En tous cas, telle est notre
ambition. Nous avons donc pris
contact avec des membres d'Aï
Villeurbanne, pour savoir ce que l'on
pouvait concrètement monter sur
l'INSA et pour mieux connaître
Amnesty International, son action, ses
structures...

AI est un mouvement mondial
d'action, indépendant de tout gouver-
nement, tout groupement politique ou
idéologique, de tout intérêt écono-
mique, de toute croyance religieuse ou
philosophique.

Dans la défense des Droits de
l'Homme, son rôle est nettement
déterminé : ses activités sont exclu-
sivement centrées sur les prisonniers.

Elle s'efforce d'obtenir la
libération de ceux qu'elle appelle
"prisonniers d'opinion", c'est-à-dire
des personnes détenues où que ce soit,
du fait de leurs idées, de leur race, de
leur religion, à condition qu'elles
n'aient pas eu recours à la violence, ni
préconisé son usage. Elle s'oppose
sans réserve, pour tous les prisonniers,
à la torture et à la peine de mort.

Si tu n'est pas indifférent au
problème des Droits de l'Homme dans
le monde, si tu as envie avec nous
d'entreprendre quelque chose dans cette
voie, ou tout simplement si tu as envie
d'en savoir plus, viens nous contacter.

Pour le groupe,
Philippe F 130 - Pascale H 510

L YON 2010
L'INSA, petit satellite qui mène

sa ronde autour de Lyon, la planète
mère, ne peut être indifférente à la
nouvelle odyssée qui vient de
naître : Lyon 2010 .

En effet, après " 2001 l'odyssée
de la Doua " ( cf. numéro précédent ),
c'est un projet d'agglomération pour
une métropole européenne que le
SEPAL ( Syndicat d'Etudes et de
Programmation de l'Agglomération
Lyonnaise ) a pondu tout fraîchement.
C'est en fait une révision complète du
SDAU ( Schéma Di r ec t eu r
d'Aménagement et d'Urbanisme ) de
Lyon qui a pour but un projet
ambitieux : faire de Lyon une
métropole européenne.

Mais pourquoi Lyon s'éveille-t-
elle aussi brusquement ? Eh bien tout
bonnement parce que le réveil a
sonné ! Il est grand temps pour cette
ville, face à l'échéance européenne, de
se doter d'atouts suffisants pour ne pas
sombrer devant la concurrence
potentielle du marché unique. Quand les
frontières tombent, quand les nations
s'effacent, c'est la géographie qui
s'affirme et le caractère des villes et
des régions se voit ainsi valorisé.

Lyon a-t-elle affirmé son
caractère ? A priori la réponse semble
négative car il subsiste aujourd'hui des
faiblesses dans son fonctionnement
urbain : les itinéraires routiers de
contournement sont insuffisants
malgré la prochaine réalisation du
contournement Est de Lyon qui
permettra d'éviter la traversée de la
ville par l 'autoroute A6-A7.
L'étalement trop important de
l'urbanisation en périphérie provoque
une augmentation des distances de
déplacement et rend peu aisée
l'adaptation des transports en commun.
Il est également nécessaire de renforcer
les liaisons Est-Ouest, un axe
aujourd'hui très disparate. Sans oublier
les déséquilibres sociaux et urbains qui
régnent dans la banlieue : difficultés
de cohabitation ( logement ),
difficultés économiques ( chômage ).

Mais ce ne sont que des

faiblesses et non des plaies dont
subsisteraient des cicatrices à vie.
Lyon bénéficie tout de même d'un tissu
économique puissant ( chimie, santé,
mécanique, automobile et textile
représentent des points d'appui pour le
f u t u r : parachimie, pharmacie,
biotechnologies, matériaux nouveaux
... ) et sort d'une récente accélération
du dynamisme urbain ( le quartier de la
Part-Dieu, Gerland... )

Lyon a également son histoire.
La place privilégiée qu'elle occupe ( au
confluent du Rhône et de la Saône ) lui
avait valu, au temps des Gaules, de
devenir la plaque tournante des grandes
voies romaines. Toutefois à la fin du
16eme siècle, Lyon voyait faiblir son
dynamisme du fait d'une politique
royale plus axée vers les Flandres et
les pays germaniques. Même en
France, la concurrence de Paris était
sévère et Lyon devait compter sur sa
puissance d'échange commercial et son
industrie de la soie ( entre autres )
pour continuer à prospérer.

L'agglomération Lyonnaise
dispose donc aujourd'hui d'atouts
indéniables qui la situent au deuxième
rang des métropoles françaises. Mais
voyons quelques points forts de ce
projet Lyon 2010 :

-Développer un noeud européen
des communications complémentaire à
celui de Paris : nouvelles liaisons
européennes TGV depuis Lyon,
développer l'aéroport de Satolas
desservi par une ligne TGV ( première
en Europe ! )

-Renforcer le développement
économique en créant des pôles de
haute technologie et activités

innovantes : grands équipements de
communication, de transport de
marchandise, d'accueil. Développer le
rayonnement universitaire, les
technopoles ( bientôt sur la Doua ) .

-Etendre le réseau de transport
urbain ( le métro jusqu'au double
mixte )

-Bien sûr valoriser le tissu
urbain de la ville elle-même en
renforçant le centre ( immeubles de
grande hauteur, centres culturels... ),
en améliorant le t raff ic routier
( problème du quai Perrache ), en
aménageant les sites fluviaux ( berges,
confluent ).

-Et bien d'autres objectifs
encore que vous trouverez, si vous
désirez en savoir plus, dans la
plaquette éditée par le SEPAL.

Quoi qu'il en soit, retenez
ceci : Lyon veut devenir tout d'abord
une métropole européenne et le projet
Lyon 2010 n'est pas en toc. Nous
vivons réellement un moment clé, une
charnière qui va permettre à Lyon de
tourner une page de son histoire.
Notons tout de même que si pour
l'instant l'objectif est de résister à
l'explosion des frontières, l'Europe
doit rester une entité en soi : une
communauté à part entière capable à la
fois de contenir la concurrence mais
également d'entretenir des relations
saines, amicales et durables avec les
autres puissances mondiales.

Mais ne soyons pas trop
idéalistes et encourageons aujourd'hui
Lyon dans cette belle odyssée du futur.

ZDLTVE

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

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

1 leçon GRATUITE pour chaque parainage
14 r. Léon Fabre Villeurbanne. Tel: 78 93 97 85

Le s droi te de ^ homme, enfin a.1"
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Ba fouille m mis té ri elle
Enseignants, élèves, personnel de toutes sortes, si vous

êtes en accord avec cette lettre, et si vous êtes solidaires avec les
élèves victimes de cette situation, alors découpez-la
soigneusement, signez-la, et renvoyez-la à l'Insatiable,
Humanités, bât. 601.

Monsieur le Ministre,
J'ai pris connaissance de la circulaire envoyée par vos

services à toutes les Grandes Ecoles de France, dont un extrait
est reproduit ci dessous. Je suis concerné, ou bien solidaire avec
les étudiants concernés, et je proteste vivement contre une
décision qui me parait porter atteinte aux droits de l'homme.

Il n'est pas question de remettre en cause le service
national qui est un double acquis du peuple français, permettant
d'une part d'affirmer la cohérence de la communauté que forme
ledit peuple français en un état républicain* et d'autre part, par
une armée de circonscription d'éviter les abus de pouvoir d'une
armée de métier. Néanmoins si tout citoyen a ses devoirs envers
l'état, il n'en est cas moins vrai que celui-ci est la raison d'être,
l'essence de cet état qui n'est légitimé que par le contrat social
qui le lie à ses citoyens. Contrat tacite dans lequel il est stipulé
que c'est pour le bien de tous, et le bon fonctionnement de la
communauté qu'oeuvre de façon désintéressée l'état républicain.
Or, tout ceci est contredit par les agissements d'une armée qui se
permet d'user et d'abuser de la personne physique d'un citoyen,
sans même mesurer les conséquences d'un tel acte. Cette
décision est d'autant plus intolérable que l'état investit d'une
main dans ces formations dont vous cisaillez de l'autre main le
suivi, donc la conhérence. Je vous conjure, monsieur le
Ministre, de considérer avec attention cette doléance, et vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments respectueux.

Signature : profession :

Extrait de la circulaire n2 1171/DEF/CSPSC
"Compte tenu du nombre de plus en plus élevé de ces

demandes ( de report spécial d'incorporation en vue de la
coopération ou d'un poste de scientifique du contingent* ), les
élèves-ingénieurs de première année ( soit la 3e"16 année
INSA* ), nés en 1967 risquent de se voir refuser de façon
systématique, le report spécial d'incorporation. Ils pourront
néanmoins bénéficier d'un report supplémentaire de deux (ou
trois) années s'ils obtiennent durant l'année 1988-89 (clôture des
inscriptions fin octobre 88*) un brevet de préparation militaire
(supérieure). Cela leur permettra de poursuivre leurs études
jusqu'au diplôme et postuler, le moment venu, un emploi de
scientifique du contingent."

*NDR
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Sur le mur
il peint

des fleurs

Naufragée de l'éternel, c'est un
ilôt au cœur des pays de l'Est qui me
servira d'asile pour cette année 87/88.
Echappée de la forteresse INSA, je me
heurte désemparée à des remparts
concrets, bariolés, burlesques : Die
Mauer. Déception. Dérision ? Est-ce
cela le "mur" : deux pans de murs
entourant un champ de lapins blancs
proliférant sous le canon attendri des
Vopos (Volk Polizei) armés ? Dans
Kreuzberg, haut lieu du mouvement
alternatif, tout est calme. Une petite
manifestation de principe, bien
ordonnée : 10 manifestants, 50
policiers.

Qu'as-tu fait Berlin de ta
renommée ? Mascarade ? Usurpation ?
Non. Berlin a changé de registre : fini
les articles à sensation, nous jouons
désormais, dans ce gigantesque théâtre,
une comédie tragique. Le décor est en
place qui tentera de faire oublier les
murs de cette scène : forêts, lacs,
quartiers rupins, quartiers turcs... Sur
un fond de mouvement alternatif,
distribuons les rôles : une partie pour
les Français, celle-là pour les Anglais,
cette autre pour les Américains. Plus de
vingt ans déjà, qu'ils surveillent
patiemment, du haut de leur miradors,
les tartares de l'Est.

En attendant, il faut tuer le
temps : concerts à la philharmonie, en
forêt, en... piscine, opéra, opérette en
cour d'immeubles, expositions décon-
certantes. Profitez-en, ici c'est la
grande surface de la culture : une
sélection de qualité, meilleur rapport
qualité-prix...

Les Allemands ? Ils sont là qui
comme toi jouent le jeu, concernés,
sceptiques. Innocent qui te croyait plus
fort , insidieusement, ils t 'ont
contaminé aussi : te voilà devenu
vert. Toi le latin, fier de ton
insouciance, de ton laxisme, de tes
principes, je t'ai surpris pourtant, sur
ton petit vélo, arpentant les pistes
cyclables de Berlin, te baignant nu
dans les lacs, clamant plus haut que les
autres la nécessité d'un retour à la
nature.

De retour en France, dans le
désordre de la circulation, dans
l'agressivité, la pollution, déconcerté,
tu regardes autour de toi. Soudain, un
mot, un accent, une plaque
d'immatriculation : douloureuses évo-
cations qui te serrent les entrailles et
toi aussi, tu as envie de crier : "Ich bin
ein Berliner !

LOUISE

Môme
en Songe

Maudits mots
Maudits maux
Maudits tracas
Maudits fardeaux
Mots qui font mal
Maux qui sont beaux

Moment, songe
Mots, nés d'échange
Mots mensonges
Monnaie d'échange

Maudits mots
Maudits maux
Mots dits tout bas
Mots dits tout haut
Mots non dits
Maux enfouis

Maux dits mots
Maux traduits
Maux sertis
Maux joyaux
A mon cou suspendus
Mots trop faux
Pour une cause perdue

Troï 105

L O U P - G A R O U
-Le loup-garou, vous connaissez ?
-Non, me semble-t-il.
-Je vous y invite pour achever cette
morne soirée, confrère !

Etranges propos, étrange
attitude, stupéfiante désinvolture pour
un homme qui commence à ressentir
les offensives de 1' âge. J'hésite, je
tergiverse ? Je l'accompagne. Ce qui
en soit n'est pas un pur fait du hasard.
-Voila, c'est ici, m'indique-t-il tandis
que l'on ressent les premiers effets de
l'atmosphère très spéciale du loup-
garou.
-Vous connaissez, je pense, la terrible
condition du loup-garou, partagé entre
l'esprit humain et les instincts de la
bête. Hé bien écoutez, ce cabaret a les
mêmes réactions. A tout instant, on
peut le voir basculer dans la démence,
dans des accès de folie démesurée,
presque démoniaque !
-Et ses habitués ?
-Entrez, et vous verrez par vous même.

Une ambiance insupportable, de
la musique lugubre, sorte d'opéra
gotho-underground, alimentait le vaste
édifice. Jeux d'ombre, jeux d'obscu-
rité : on distinguait à peine le fond de
la salle. A croire que l'on puisse être
insensible à toute absence de couleurs.
Le noir, ce noir malfaisant, vorace et
impitoyable, effaçait toute trace de vie,
à quelques mètres des plus grandes
artères de la cité. Une rumeur
persistante entrait en concurrence avec
le délire de la musique, toujours plus
obsédante, et les occupants de la vaste
salle, hommes d'esprit, oisifs invé-
térés, renégats de la pire espèce, bons
pères de famille, se plongeaient dans
cette ambiance ennivrante. Je scrutai
les habitués de la maison.
-Que cherchent-ils, que veulent-ils
devenir ?
-Ils désirent rejoindre les profondeurs
de la Terre, ils ont décidé de renoncer à
leur condition de mortels. Certains
préfèrent une élévation de l'âme, la
recherche d'un idéal susceptible de
sublimer; ceux-là, en revanche, ont
choisi la voie antagoniste.

-Et selon vous, parviennent-ils à leur
aspiration ?
-Parfois, oui, mais souvent, lorsque le
stress s'estompe, l'angoisse n'est plus
à l'ordre du jour, ils hésitent à
poursuivre cette expérience.
-Donc, si j'ai bien saisi, ce cabaret est

une invitation au désespoir, au culte de
la sinistrose et de la mort.
-Pas exactement de la mort. Si, certes,

elle est souvent une conséquence de
l'attitude de ces hommes, elle ne peut
être considérée à leurs yeux que comme
un échec, un gâchis inutile pour leur
société.

Tout l'environnement confir-
mait mes premières impressions :
comment décrire l'attitude de ces êtres
prostrés, repliés sur eux-mêmes,
indifférents en apparence à toute
contrainte ? Mon compagnon, quant à
lui, perdait peu à peu la bonhommie
observée lors de notre singulière
rencontre. A mes questions il ne
répondait point, se contentait d'acquie-
scer et, assis sur une chaise, fixait le
plafond, l'air absent mais le regard
terriblement décidé .

Je me sentais de plus en plus
las lorsque l'idée me vint de profiter du
bar, situé dans un recoin de la salle. Je
délaissai mon compagnon et gagnai ce
comptoir, plongé dans un clair-obscur
des plus saisissants.
-Notre cocktail, gentilhomme ?
-Oui, pourquoi pas, répondis-je,
intrigué par une telle obligeance.

Tandis que je patientais, je jetai un
dernier regard dans cette masse
homogène d'êtres abat tus et
métamorphosés.
-Oublions cette image et goûtons ce
breuvage !

Un goût particulier, un goût
insoupçonné de fer qui se précise de
plus en plus.
-Mais c'est du sang !
-Et des plus frais. Monseigneur ! N'est
pas loup-garou qui veut. Bienvenue au
club, Monseigneur !

FIN

Comité

anti-sportif
Nous avons le plaisir et

l'honneur de vous annoncer la
naissance du CAS. Vous qui avez
épuisé tous les motifs d'indisposition
pour une dispense de sport, venez
chercher des arguments contre ce fléau
de la société moderne.

Sachez d'abord que le sport et
les sportifs représentent pour l'état un
gouffre budgétaire. Un "prof" de sport
est payé, non pour faire lui-même le
travail, mais pour l'infliger à des êtres
civilisés, d'une façon qui rappelle
inexorablement les jeunesses hitlé-
riennes et autres associations sportives
visant à atrophier la masse cérébrale.

Sans compter la sécu ! Les
abrutis des gouvernements successifs
se demandent où passe le fric de la
sécu : dans le plâtre !

Combien de fractures, d'en-
torses, de luxations; combien de
foulures, de ligaments distendus et de
sport-études, tout cela à cause du
sport !

Par suite, combien de calmants
a-t'il fallu rembourser aux incon-
scients, aux fous du stade, aux
déséquilibrés de la bourre, qui se sont
fait péter un membre.

Plaçons-nous un instant dans un
espace idéal, "ASPOREPTISE", que se
passerait-il ? Moins d'accjdents, de
puanteur au 1er du H et au 5eme du A,
moins de déficit de la sécu, moins de
travail dans les hôpitaux... d'où des
infirmières moins surchargées de
travail inutile, à qui de surcroît on
pourrait distribuer l'excédent de la sécu
d'où fin des grèves, d'où moins de
maux de crâne et d'insomnies pour le
gouvernement, d'où une meilleure
efficacité pour régler les affaires
essentielles - cette dernière consé-
quence n'est pas évidente. Ceux qui ont
compris jusqu'ici n'ont pas l'âme de
sportifs.

Vous qui êtes convaincus des
aspects malsains du sport

Venez nous rejoindre ! Réu-
nion au gymnase B, le jeudi 15
Décembre à 15 heures.

Christophe H122

Impressions
Dans une chambre sombre, un

point lumineux baisse la tête pour
regarder le sol; à travers l'air
silencieux, un trait sonore comme un
fil d'Ariane cherche à atteindre le jour.
La chambre est inerte et les deux
sources infimes de vie accentuent cette
apathie, cette impotence des objets
sans volonté. Je suis là, assis entre
ces deux existences qui cherchent peut-
être à se rencontrer, un rayon
lumineux fuyant dans l'obscurité vers
l'origine d'un son à peine perceptible.
J'empêche leur union : à cause de mon
corps, la lumière rebondit et se jette
sur elle-même, la mélodie rebrousse
chemin sans avoir pu s'épanouir.

Dans ma chambre, je sens le
silence qui emprisonne la musique et
la nuit qui étouffe la lumière. Et cette
tyrannie que j'approuve sans hypo-
crisie et que je renforce avec aisance,
me réjouit parce qu'elle est, à l'instant,
éternelle et ne se reproduira peut-être
jamais.

Combien de fois ai-je eu cette
impression d'être le témoin d'évé-
nements communs, mais qui prenaient
une tournure exceptionnelle parce qu'à
ce moment précis, je semblais voir,
entendre et sentir d'une manière extra-
ordinaire !

POM

Faim de
Week-end
Vous avez sans doute lu la

lettre du 21 novembre adressée à
monsieur Hamelin par les syndicats
représentant le personnel des
restaurants. Les représentants du
personnel demandent la fermeture des
restaurants le week-end. Que faire ?
Pour l'instant, aucune décision n'est
prise : il est encore temps de se faire
entendre. Nous sommes là pour
ça : passez nous voir.
Vos représentants au conseil de l'INSA

Sylvain MAZEAU F613
Sébastien MOREL C508
Stéphane MARRIE F535
Patrick VIAL Cl03
Daria DE BELLO Y D215
Isabelle GRAVINA D323
Robert WOLF D322

TROUBLE
MIXTE

Aujourd'hui tout va mal.
Ce matin, très tôt, je n'ai pas

entendu l'appel du grouillot du
bâtiment C.

Première conséquence : ma
voiture s'est faite écraser par le
rouleau-compresseur et j'ai gagné un
nouveau tapis pour ma chambre.

Ensuite, je me suis décidé à
partir en cours. Arghh ! J'ai pourtant
ouvert le verrou ! Rien à faire, ma
porte coince sur le chambranle,
liaison encastrement parfait ! Et pour
cause : le pauvre bâtiment C se
déforme en raison de l'implantation du
Double-Mixte ( c'est de la mécanique
des sols ! ). Bon soit !

Je vais essayer de chiader,
impossible de se recoucher avec le
bruit du marteau-piqueur. Oh, mais que
c'est agréable d'être vibromassé en
travaillant ! J'en suis encore tout
excité ! C'est ce gros rouleau qui est
en train de se faire le parking et me
transmet ses vibrations directement
par les murs porteurs du C.

L'adrénaline commence à me
monter au cerveau, il faut que je sorte
de là. La porte s'est miraculeusement
décollée du chambranle, mais il
manque encore quelques millimètres de
jeu au niveau du sol : ça grince, ça
frotte, ça arrache le lino ! Tant pis, ça
rentrera dans les frais communs des
dégradations.

Je suis enfin dehors. Tiens,
c'est drôle, les gens ont tous des
bottes. Il ne pleut pas pourtant !
Mais, ô désagréable surprise, le
passage vers le restau est un véritable
marécage ( surtout derrière le Double-
Mixte ) et nous sommes tous obligés
de porter les sacs au-dessus de nos
têtes, en avançant dans cette boue
collante. Dommage, j'avais des
chaussettes neuves ce matin. Pendant
la traversée, je m'amuse à observer les
Insaliens du bâtiment D pour qui ce
périple peut s'effectuer les pieds secs,
à condition d'avoir un sens développé
de l'équilibre ! En effet il leur reste
seulement une étroite bordure de
trottoir ( 4 cm ) gisant entre une
immense flaque d'eau croupie et
l'infâme bourbier dans lequel je suis
encore coincé. Ce soir j'achète des
bottes ! Voire des cuissardes !
Heureusement, les ouvriers du chantier
( du bordel, oui ! ) sont très coo-
pératifs : ils m'ont sorti de là en un
coup de benne ( merci Johnson ! ).

Le soir-même, alors que je
jouais au tennis avec un pote sur le
terrain du D ( avec une ficelle en guise
de filet ), je me suis fait agresser par
une 205 GTI ( ça devient si banal ! )
qui voulait se garer dans le carré de
service ! Fâcheux ! Vivement l'ouver-
ture du parking du C, quoique nous ne
sommes plus assurés d'avoir la paix à
partir de 22 heures si cet espace est
librement accessible tout au long de la
nuit.

Le Double-Mixte semble donc
bouder les étudiants. Espérons que ce
ne soit qu'une mauvaise période à
passer car il serait regrettable qu'un tel
manque de convivialité nous pousse à
ignorer cet édifice, qui peut cependant
conforter l'image "dynamique" de
l'INSA.

Au nom des locataires des
bâtiments C et D

La rédaction profite de cette
"mauvaise humeur", pour vous rappeler
que le Double-Mixte accueillera de
nouveau ce mois-ci une exposition de
matériel scientifique, et en février, le
salon de l'étudiant.

To be or
not to be a if

L'informatique ne tue pas, elle
ne mord pas, elle n'a pas les yeux
rouges et les naseaux fumants... Et
pourtant, beaucoup de gens le croient
et disent : "le coturne d'un copain de
mon codouche a dit que les ifs sont
tous des babassemans fous..."

Il est bien triste qu'à notre
époque, celle des médias et des
journaux à grand tirage ( merci encore
au meilleur d'entre-eux : L'Insatiable ),
on puisse entendre de telles rumeurs
sans s'indigner. "Un informaticien
passe sa vie derrière sa babasse" !
Lorsqu'on parle d'un CMC, l'imagine-
t'on devant son moteur de voiture, les
mains dans le cambouis ? NON ! Est-
ce qu'une telle distinction entre les
deux départements d'une même école
vient de leurs noms respectifs ? Nous
ne sommes pas des génies mais
seulement des ingénieurs !

Je dois dire que je me pose de
sérieuses questions, moi, pauvre admis
direct, qui en venant de prépa, ai
choisi l'une des trois meilleures école
d'informatique de France. Pourquoi une
école aussi bien cotée, aussi considérée
dans une branche où l'embauche reste
la plus forte, où les salaires sont très
honnêtes, où la variété des secteurs est
étourdissante, est-elle aussi mal
considérée au sein même de l'INSA ?

Est-ce la jalousie des autres
départements ? Est-ce un manque
d'information ?

Je crois et j'espère bien que
c'est un manque d'information. Il serait
en effet bien triste de se battre entre
ingénieurs d'une même école, alors
qu'il y a tant d'autres écoles contre
lesquelles lutter. S'il s'agit d'un manque
d'information comme je le suppose, il
se présente quelques remèdes suivant
les cas :

1er cas : "Je ne sais pas trop
ce qui se fait en IF, mais pour ce que
j'en connais, je préfère un autre
département".
remède : Si tu es arrivé jusque-là, c'est
que ton cas n'est pas désespéré et
j'espère que cet article t'incitera à
passer au deuxième cas.

2ème cas : "Je ne sais pas
trop, je n'ai pas encore choisi".
remède : s'informer pour choisir en
connaissance de cause, ça n'engage à
rien.

question : Comment et où
s'informer ?

réponse : Auprès des élèves du
département informatique, auprès des
professionnels au Forum, voire même
au cours de la présentation que l'AEDI
* ( qu'est-ce que c'est cette bête ? ) va
faire à la rentrée des vacances de
Noël : Eh oui, les élèves eux-mêmes
viennent te parler de leur département.

* L'AEDI est l'Association des Elèves
du Département Informatique, elle
essaye de rendre la vie au sein du
département et après plus agréable
( tournois sportifs, promotion auprès
des entreprises,... ).

Gérald FAY E634

Du Couple
L'important, c'est d'aimer a dit

le poète. On peut sur le campus en voir
de symboliques exemples.

Vous avez je pense déjà
rencontré de ces agglomérats de chairs
appelés communément couples. Bien
que disposant de deux têtes, il sont en
général assez bêtes et inoffensifs.
Narcissiques, ils parcourent leur
domaine lentement et présentent leur
sourires béats à la face du monde
bestial qui les entoure. Ils s'im-
briquent, ils s'explorent à l'aide de
leurs membres préhensiles. Arrivés à la
fin de la journée, ils émigrent du même
pas lourd et pesant vers le distributeur
de nourriture et s'alimentent sans un
regard, sans un sourire pour leurs com-
pagnons de route ( les célibataires ).
Séparez un couple, chaque unité se perd
alors dans une mélancolie des plus
pitoyables et recherche sa moitié avec
un regard humide.

Méfiez-vous car la chair est
faible et l'esprit n'est souvent pas
assez fort pour imposer au corps un
comportement des plus intelligents.

Fox
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Aux Insaliens
et autres suceurs

de glaçons
Je termine mon yaourt 0% et ma

bière avant de commencer cet article
sur la K-fêt : ses idées, sa vie, ses
breuvages.

A la K-fêt, il fait plus frais que dans
la vallée de la "muerte" ( même les
boissons sont à moins de 12 degrés,
c'est dire ), les barmaids et barmen
ont grandi en son sein ( saint ? ) et
se sont développés ( pas aux mêmes
endroits semble-t-il ) : ils sont deve-
nus beaux, gentils, incurables ( et
indestruc-tibles ), vaccinés contre les
épanche-ments de synovie chroniques
( ceux-là mêmes qui interdisent la
position à quatre pattes ), abonnés
aux revues "Tempête sous le scalp" ou
"casque à boulon" ( suivant l'égoût ),
ils ne sont pas totalement
hydrophobes ( à ne pas confondre
avec zoophile qui s'écrit à peu près de
la même manière, mais qui ne veut pas
dire la même chose ), ils aiment le
bar et ne sont pas dingues non plus
( quelqu'un l'a attesté par écrit sur les
murs des chiottes de chez ma grand-
mère, se distinguant des graffiti
obscènes qui signifient à la postérité
qu'ils aiment Mumu et que... (*) est un
con ).

Bref, les barmen sont dotés d'un
esprit vigoureux qu'on ne retrouve
guère qu'autour des conserves de
corned-beef que les vieux loups de mer
ouvrent avec les dents en passant le
cap Ferrât en sens interdit.

Bon, vous reprendrez bien encore
quelques neurones pour comprendre
pourquoi la K-fêt ouvre si tard.

D'abord les graffiti : allez interdire
les graffiti ? ( enfin, tu me vois en
train de surveiller les chiottes, fouiller
les mecs et nanas pour contrôler qu'ils
n'ont pas de stylo ? Allons,
allons... ). Voilà ce qui explique déjà
une partie du temps écoulé à repeindre
vos cochonneries et aussi la création
de ces superbes représentations murales
( fresques d'auteur ) que vous avez sans
doute remarquées ( on avait d'abord
pensé à "Nature morte au chou-fleur",
mais connaissant votre aversion pour
le chou... ).
Tout ça sur les conseils de ma cousine
Proserpine (**).

Autre point de mécontentement de
Mr Blanc, les bouteilles en verre. Aïe
aïe aïe, qu'est-ce qu'il va nous sortir ?
Eh ben tu sais pas, il en veut plus, il
veut des boîtes qu'il dit. Mais enfin, il
n'y a guère que Roger Pilote aidant les
filles de mercières à mesurer l'élastique
à culotte pour leur Maman, qui peut
boire ça. Et en plus, y'aurait plus de
jus de fruit, plus de Gueuze, plus de
Leffe...

Alors compromis ( chose due ),
y'aura que des boîtes pendant les
concerts ou boums, et les autres jours,
y'aura les deux. Voilà, voilà.

Mais malgré cet échec franc et
massif, le barman n'est pas mort. Il
vous invite d'ailleurs tous, tous les
soirs, même les buveurs d'eau et autres
suceurs de glaçons ( schlika, schlika
fait le glaçon dans la bouche, ouch )
( contrairement à ce que l'on pourrait
croire la phrase précédente ne se lit
pas dans les deux sens ), à venir
passer le plus trouble de votre temps à
ses côtés. Sache tout de même, que si
tu veux jouer à "1,2,3 soleil" avec ta
cannette ( quand tu te retournes, si elle
a bougé, elle a perdu ), t'es pas sorti
de l'auberge. D'où le célèbre proverbe
"pas vu, pas pris".

En plus au bar, tu peux venir réviser
tes langues étrangères grâce aux
nouvelles recrues de tous horizons
( Australie, Allemagne, Bengla-
desh... ). Je t'en sens confit d'aise,
voire même hébété comme par une
béarnaise au dessus de tes forces.

Quant à la structure administrativo-
politico-hiérarchique ( toi-même ), le
prez du bar, c'est Gamelito, qui a fait
don de son petit être à la K-fêt ( son
corps pour l'instant débordant
d'énergie, offrira plus tard, les abords
hirsutes et malsoignés des vieux
poivrots de western ). Tu le recon-
naîtras à ce célèbre slogan : "Epée
cherche fourreau".

En vérité, je vous le dis, profitez de
la K-fêt car nous ne sommes que
poussière, ou alors quand il flotte,
gadoue.

-Nacassoulet's not dead-

(*) à renvoyer complété
(**) de ch'val bien sûr, 100 F dans le
nourrin.

Deux chevaux
cavaleurs

La deux chevaux, on le
sait, est un signe extérieur de
richesse et le fait d'en
posséder une ne fait qu'aug-
menter la convoitise d'autrul.
C'est sans doute cette idée
directrice que l'on doit suivre
pour comprendre ce qui a
poussé deux cambrioleurs à
forcer, avec beaucoup de soin,
ma voiture.

D'après les témoignages recueil-
lis, ces deux personnages ont tout
d'abord essayé d'ouvrir, par la force, la
vitre dû-dit véhicule, sans y parvenir.
A ce stade là on peut se poser des
questions quant au niveau d'études de
nos braqueurs. On peut alors penser
que, dépités, ils renonceraient à toutes
autres tentatives pour me dérober mon
autoradio qui n'a jamais existé.

Point du tout, après la vitre, ces
joyeux farceurs se sont attaqués au
coffre. Je précise, au passage, que la
capote s'ouvre de l'extérieur ! Enfin
laissons-les faire ! Après moults
essais, voici leur forfait accompli.
Nous pouvons applaudir la performance
encore inégalée à ce jour !

Furieux de ne pas trouver un
quelconque objet ressemblant à un
autoradio, les deux malfrats décident de
voler la 2 CV toute entière ( tant qu'à
faire ! ). Aussitôt dit, aussitôt fait, le
fil rouge sur le bouton rouge, le fil
bleu sur le bouton bleu et ma voiture
prend la poudre d'escampette emmenant
mes deux Arsène Lupin en herbe... pas
très loin, malheureusement pour eux,
car il restait assez d'essence pour faire
cinq kilomètres. Et c'est moi qui ai les
clefs du réservoir. Destin quand tu nous
tiens !

La maréchaussée locale, malgré
tous les témoignages dont elle
bénéficiait, n'a toujours pas retrouvé
ma voiture.Je tiens donc à remercier
tous les témoins du vol pour leur
gentillesse et tout particulièrement les
deux apprenti-voleurs pour leur
glorieuse action qui restera dans les
annales (je tiens ma carte grise à leur
disposition ).

Manu

Conseil de l'INSA

Le 16 Novembre, les Insaliens
ont été appelés aux urnes afin d'élire
leurs représentants au conseil
d'administration de l'INSA.

Notre devoir de nouveaux élus
est de vous présenter un compte-rendu
de ces élections. Il est résumé par le
tableau suivant :

collège 1er cycle :
Sylvain MAZEAU F 613

collège 2enle cycle :
Sébastien MOREL C 508
Stéphane MARRIE F 535
Patrick VIAL C 103

collège 5ème année:
Daria DE BELLOY D 215
Isabelle GRAVINA D 323
Robert WOLF D 322

Nous sommes tous à votre
disposition afin d'aborder avec vous
des points particuliers relatifs à
l'organisation de l'INSA.

Le Directeur et tout membre du
conseil peuvent demander l'inscription
d'une question à l'ordre du jour.

Vos dévoués représentants.

Le Photo Caméra Club de
l'INSA œuvre depuis 1958 pour la
promotion de l'image photographique.

Le club a organisé, de 1962 à
1968, le festival international du film
scientifique, de 1980 à 1983, Image
d'une recherche.

Les expositions-débats

Le PCC organise des expo-
sitions de photographes amateurs ou
professionnels connus ou à découvrir.

La prochaine exposition pré-
sente les photos de Pascal Michalon,
Déserts en est le titre : "les images
présentées sont un point fixe, juste un
coup d'œil sur des déserts temporaires.
Les lieux capturés par la pellicule,
aliénés de leur sens premier par
l'absence de l'homme, affirmant ainsi
leur émotion propre. Ce sont les
témoins d'une solitude intemporelle".

P. Michalon

Exposition ouverte
décembre au 31 février.

du 20

De plus, parallèlement, le PCC
organisera des débats entre personnes
passionnées de l'image. Ceux-ci,
fondés sur la composition, la tech-
nique, la vision et le côté artistique de
la photo, aborderont un vaste éventail
de sujets. De l'âme du portrait aux
lumières, formes et couleurs, en
passant par le tirage et les effets
spéciaux.

Les stages

Le PCC vous propose des
stages de formation comportant 5
séances :
-le matériel photo.
-le studio.
-le labo et le développement,
-la composition d'images,
-l'analyse d'images.

Cette année, nous vous propo-
sons deux stages : le premier d'entre-
eux est en cours. Mais un deuxième
stage est prévu dès le mois de février.
Pour des raisons que vous comprendrez

bien, nous limiterons à trente le
nombre de stagiaires. C'est pourquoi
Les inscriptions étant ouvertes dès le
mois de janvier, nous vous conseillons
vivement de vous inscrire rapidement.

Les reportages

Au sein même du club, une
section reportage couvre nombre de
manifestations étudiantes, ne citons
pour exemple que le Forum et le Raid
Aéronautique des Grandes Ecoles.

Le concours

Le PCC organise un concours
ayant pour thème : Paysages urbains.

Pour de plus amples renseignements,
venez vous renseigner au club.

Elle portait du
formica vert

Elle est son rendez-vous secret
de 18 H 30. Tous les soirs, au resto,
elle est là qui l'attend, impassible et
fidèle. D'un pas sûr, il traverse la salle
et la rejoint, là-bas, dans le coin, près
des vitres. Il l'attire à l'écart pour
l'isoler des autres, encore un peu plus.
Ces autres à qui il tourne le dos
délibérément, se contentant du reflet
ingrat que la vitre lui renvoie. Ce soir,
il me la présente : moment d'émotion.
Il est vrai qu'elle est différente des
autres : plus grande, plus seule là-bas
au fond, il la caresse. Je reconnais
qu'elle est également la seule à être
revêtue de formica vert. Promis
Vincent, je ne te la piquerai pas ta
table, dans le coin, près des vitres.

Ils sont nombreux, comme toi,
les solitaires du grand resto, qui
possèdent leur table , leur stratégie
d'approche et de comportement égale-
ment, car être un mangeur solitaire est
tout un art qui ne s'innove pas en
quelques jours, c'est ... une philo-
sophie.

Mais qui sont-ils ?
Ils sont toi, ils sont moi, quand le
copain, la copine, la bande est
malheureusement absent ce soir-là, et
que, n'y tenant plus, la faim te fournit
le courage nécessaire pour aller
t'alimenter, seul.
Ils sont ceux qui pour des raisons
diverses ( année d'échange, redou-
blement ) ont perdu le copain, la
copine, la bande.
Ils sont le cinquième année qui n'a plus
le coturne-finalement-pratique-dans-ces-
cas-là, et qui n'ose pas aller frapper
chez le voisin qui n'attend que ça ( ou
pas ).
Ils sont les asociables endurcis, les
chiadeurs ayant calculé qu'en mangeant
seuls, ils optimisaient leur temps de
t rava i l su ivan t une fonct ion
exponentiel le croissante, les
aventuriers, les dragueurs, les rêveurs,
les inconscients...

La stratégie :
Tous ces nobles aventuriers solitaires
sont néanmoins animés par le même
souci inavouable : la recherche de
protection ( on a beau être un héros,
on a ses faiblesses ).
Tout commence par le choix de la
salle : celle de droite, petite, offre un
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côté familial rassurant; la gauche, plus
grande, le confort de l'anonymat. Puis
il s'agit de trouver la fameuse
partenaire de la soirée : la table. A ce
niveau-là, plusieurs paramètres inter-
viennent. Tout d'abord la distance qui
vous sépare d'elle : imaginez-vous,
ployant sous le poids de votre plateau
et de la honte, traverser la salle sous
les regards avides et crjuels. Ce chemin
de calvaire est donc à optimiser ( à
vos fonctions économiques... ), soit
en se posant dès l'entrée dans la salle
du resto, soit en se rapprochant au
maximum de la sortie, soit en trouvant
un compromis. Dans tous les cas, il
faut détourner l'attention : longer les
murs, se cacher derrière les poteaux,
prendre un air faussement décontracté,
regarder ses pieds.

L'environnement :
Très important, il doit être
PROTECTEUR : les coins sont souvent
lieux privilégiés des solitaires, les
murs, des éléments de soutien idéaux,
mieux, les vitres, permettent de mater
sans être maté, enfin les poteaux,
rares, mais cherchez bien. L'optimum
réside dans la manière de combiner au
mieux ces divers paramètres.
Vous pouvez enfin choisir la compa-
gnie d'un autre solitaire : en quinconce
ou côte à côte ( jamais face à face,
qu'irait-il imaginer ! ) pas de risque, il
ne vous parlera pas !...

Le parcours du combattant enfin
achevé, vous vous croyez sauvés ; la
table atteinte, vous osez enfin lever
les yeux et regarder autour de vous. Et
alors... Horreur !... Ils sont tous là les
couples, les copains, les copines, les
bandes ( les plus terribles ) obser-
vant, potinant, matant à en perdre
l'appétit.
Mais peu à peu, au fil des jours, le
solitaire prend de l'assurance : à son
tour de mater , il sait tout : heures,
emplacements, copains, copines, ma-
nière de porter le plateau, composition
du plateau, etc.
Ainsi bien est maté celui qui croyait
mater.

Louise

P.S. : je tiens à signaler au charmant
jeune homme qui s'est amusé à tourner
autour de ma table, avec son plateau,
que je n'ai pas saisi toute la
signification de son rite siox.

N.D.L.R. : si tu es concerné par la
solitude qui revêt des formes très
diverses, cet article te permettra peut-
être d'en écrire d'autres...

Tes lèvres

Et si la couche
N'est qu'une bouche
Dont les tendres baisers nous pressent

[tant,
C'est que le rêve
Est une grève
Où l'on peut se reposer un instant.

Ou bien le rêve
N'est qu'une grève,
Asile que l'on doit quitter trop vite.
Alors la bouche
Est une couche
Qui, à s'y lover, tes lèvres invite.

Troï 105

Contacts
Si vous voulez voir ou faire

partie de la joyeuse équipe de
l'Insatiable ( tralalou, tralalère ), ses
intrépides reporters armés de leur stylo
acéré, ses virtuoses de la babasse et du
tube de colle, sa machine à café ( si
vous en apportez une ! ), n'hésitez
pas à passer en salle D 24, le lundi ou
le mardi entre 13hOO et 14hOO. Ou
bien contactez-nous : Rémy F 505,
Cathy D 302, Jean-Paul tel :
78.89.30.14, Jean-François H 516,
Luc C224, Manu tel: 72.40.21.99,
Eric E 633. Si vous avez la flème,
adressez vos article ( signés SVP ) à :
l'Insatiable, bât. 601, humanités. Et
déposez les sans les affranchir auprès
de votre huissier.

Nous.

ANNONCES
Vends synthétiseur ROLAND

SN101, état neuf, emballage. Neuf
3200 F. Vendu 800 F.

REGIS C 221

Vends saxophone alto Septem-
bre 86, très peu joué, 3200 F.
A DEBATTRE.

H 114 ou H 116

Vends cyclomoteur-trail MBK
ZX. Idéal pour se déplacer en ville
( état neuf ).

S'adresser au A 535

Etudiants bilingues proposent
de traduire tout document de français en
anglais ou d'anglais en français, tarif à
débattre.

Contacter le C 663
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L'ANTI-VIVISECTION : le poids des mots,
le choc des photos... (suite)

Concernant le communiqué fait
à la presse, plusieurs précisions
s'imposent :

1) Les chiens proviennent
d'officines agréées par la SCC.

M. Pierre Lescuyer est
enregistré au fichier central de la SCC
sous la référence N° COM 273 en tant
que "négociant d'animaux ( en
particulier les chiens ) pour la
recherche médicale". On lit aussi sur la
fiche qu'il est le tatoueur attaché à
l'établissement. Cet enregistrement
date du 12 Septembre 1986.

2) Ils sont tatoués et
répertoriés par la SCC.

Chaque chien vendu par
Lescuyer est tatoué et vacciné par ses
soins et cela sous le contrôle et la
responsabilité d'un cabinet vétérinaire
de Miribel. Cette opération est
consignée sur un carnet à trois
souches : l'une de ces souches doit
être renvoyée à la SCC. A ce titre, il
est donc curieux que la SCC ne
connaisse pas l'INSA étant donné que
le nom de l'acquéreur est clairement
mentionné sur les souches. En un sens
cependant, on peut comprendre la
remarque de la SCC qui a affaire avec
le négociant mais pas avec ses
clients. Il est amusant de constater
d'ailleurs que cette vaccination reste
symbolique puisque si l'animal acheté
a la rage, le vaccin n'y changera rien,
et s'il ne l'a pas, il ne l'attrapera pas à
l'INSA à moins de traîner au service
des colis postaux.

3) Nos expériences ont l'aval
de la SPA et de la SCC.

C'est effectivement...faux. La
SPA ( ainsi que la Ligue ) est une
organisation privée qui n'a pas à
avaliser quoi que ce soit. Quant à la
SCC, elle est placée sous la tutelle du
Ministère de l'Agriculture mais n'a en
aucun cas qualité pour contrôler le
travail des chercheurs comme cela est
très clairement écrit dans la lettre
renvoyée par la SCC à la Ligue. Il est
d'ailleurs assez net dans cette lettre que
la SCC prend ses distances vis-à-vis
de la Ligue.

4) Les travaux en cours ne
mettaient pas en péril la vie
des quatre chiennes.

Les travaux en cours ne
mettaient effectivement pas en péril la

vie des chiennes. Toutefois, la plupart
des animaux qui servent à
l'expérimentation sont généralement
sacrifiés à la fin de l'expérience ( une
dose supplémentaire d'anesthésiant )
pour les raisons suivantes : les salles
du département ne sont pas des salles
d'opération aseptisées et il est
impossible de faire sytématiquement
de la microchirurgie sur chaque animal
lorsqu'il a subi des lésions graves; la
législation, par voie de conséquence,
indique qu'il faut euthanasier les
animaux qui pourraient souffrir des
séquelles de l'expérience. Il y a
évidemment eu des exceptions tel ce
chien qui a été adopté il y a quelques
années par des étudiants qui avaient
craqués pour lui...

5) Ces chiens sont examinés
vivants comme des patients
h u m a i n s q u i s u b i s s e n t
certaines analyses.

On est vraiment gâtés par la
Ligue qui au sortir du restaurant nous
offre cette page pleine de poésie
savoureuse : "Affublés [....] de fils
électriques engainés par des tuyaux de
douche, oxydés par le contact des
liquides internes [...], des
écoulements purulents, des abcès [...],
lésions de péritonite [...], les
animaux souffraient [...], état
lamentable, saleté repoussante, puces
noyées dans le pus, pansements
sales etc...". Comme elle y va,
Monique ! Elle pousse le dévouement
jusqu'à aller sauver de la noyade les
puces désespérées. Faut-il qu'elle aime
les bêtes...

"On est effectivement en droit
de se poser les mêmes questions que la
Ligue : comment voulez-vous qu'un
chercheur puisse travailler et obtenir
des résultats valides dans de telles
conditions ? Cette description est
simplement ridicule", déclarent Laugier
et ses collègues, "Les fils électriques
sont des électrodes et les tuyaux de
douche servent à isoler ces électrodes.
Les tuyaux ne pouvaient pas être en
contact avec la chair de
l'animal : celui-ci serait mort de
septicémie". Enfin, le rapport du
vétérinaire, consulté le soir-même par
un groupe de personnes encagoulées
qui n'ont pas voulu décliner leur
identité, déclare n'avoir vu qu'une des
chiennes sur les quatre : "Ce chien
présentait des traces d'implantation
d'électrodes et se trouvait en bon
état".

De manière générale, ce type
d'assertion est caractéristique des
méthodes qui ont fait leurs preuves :

a. Plus c'est gros, mieux ça passera.
b. Si quelque chose cloche dans mon
argumentation, essayons de le
retourner à mon avantage avant que
mes détracteurs ne s'en servent.

6) Le laboratoire travail le
sur une maladie mortelle à
80% : l ' i n f a r c t u s m é s e n t é -
rique. Le fruit de ces travaux
est en relation directe avec le
traitement de la maladie chez
l 'homme.

C'est exact. Ces travaux sont
menés en relation avec l'hôpital de la
Croix-Rousse.

N o u v e l l e étape dans
l'article : Pierre Lescuyer. Lescuyer
fait du négoce de chiens son gagne-
pain et il livre des chiens à la plupart
des laboratoires de l'agglomération
lyonnaise. Les grosses industries
possèdent en général leur propre
élevage et font donc rarement appel à
lui. Selon ses propres termes, il "fait
ce métier pour rendre service aux labos
et aux hôpitaux". Un chien coûte chez
Lescuyer 700F soit grosso modo cinq
fois moins cher qu'un chien d'élevage
( entre 3500 et 4500F ). On
comprend effectivement que les
laboratoires puissent y trouver leur
compte. Pour eux, le problème est
essentiellement financier. "Les chiens
que nous vend Lescuyer conviennent
parfaitement à ce que nous
recherchons. Si nous devions nous
fournir ailleurs, ce serait chez des
éleveurs des pays de l'Est où la
situation est bien pire en ce qui
concerne la rage que dans notre
région" constate le Pr Laugier.
Rappelons à ce sujet que la
vaccination antirabique n'est pas
obligatoire en France pour les
animaux de compagnie. Le négociant
doit par contre vendre des animaux
vaccinés, tatoués, et répertoriés par la
SCC. "Cela fait longtemps que la
Ligue me connaît. Actuellement, nous
sommes en procès réciproques eux et
moi. Je reçois quelquefois des lettres
d'insultes ou de menaces..." nous
confie M. Lescuyer. Des lettres comme
celles qu'a reçues l'administration. Des
lettres qui émanent de types qui sont
sûrement de foi mais qui sont surtout
mal informés. Autre chose : la Ligue
accuse l'INSA de prêter son chenil à
Lescuyer ce qui est faux. Ne sont
gardés à l'INSA que les chiens de
l'INSA pour la recherche et
l'enseignement. Plus Yasmina. Ainsi,
M. Lescuyer s'explique : "Je ne vous

dirai pas si je possède un chenil ou
non parce que je n'ai pas envie que la
Ligue l'apprenne et vienne voler mes
chiens. Personnellement, je préférerais
qu'ils croient au fait que mon chenil,
c'est l'INSA ou bien Grange-Blanche,
mais je suis persuadé qu'eux-mêmes n'y
croient pas".

Les docteurs Labé et Sottiaux,
mentionnés dans la revue, ont
effectivement refusé de travailler avec
Lescuyer parce que "ce que me
demandait Lescuyer, c'était de lui
servir d'homme de paille. Lui faisait
tatouages et vaccins, et moi
j'endossais la responsabilité légale"
témoigne le docteur Sottiaux. "C'est
un coup à perdre son mandat sanitaire.
Le choix que font les vétérinaires qui
travaillent avec Lescuyer est mauvais
professionnellement parlant car quand
un vétérinaire cautionne les travaux de
vivsection, il court le risque de perdre
sa clientèle si celle-ci vient à
l'apprendre".

Et cette histoire mirobolante de
tatouages trafiqués ? Il semblerait que
les tatouages effectués sur les chiens
étaient incomplets : seuls les trois
numéros étaient présents, les trois
lettres requises manquaient. De là à
conclure qu'il y a trafic, tu vas vite en
travail, Monique. "Vous savez, si
l'oreille du chien est plus épaisse à
l'endroit où l'on tatoue, le tatouage

peut fort bien être Invisible
partiellement" s'explique l'intéressé.
Par contre, le docteur Sottiaux lui
déclare : "Un tatouage, c'est tout ou
rien. Il est complètement invisible ou
il est correct. Il se peut qu'avec le
temps les caractères deviennent
illisibles mais on en distinguerait
encore la présence".

Restent les photos... Les
animaux se trouvaient à l'origine dans
les sacs bleus que l'on voit d'ailleurs
apparaître clairement sur les photos et
se trouvaient encore là à cause d'une
panne de l'incinérateur utilisé par le
département pour faire disparaître les
corps des animaux. De là, ils ont été
savamment disposés pour créer la
"photo qui tue", celle qui sera propre à
soulever l'indignation du citoyen
Tartempion. A ce titre, ce sont des
photos-montages et il ne faut pas
beaucoup d'efforts pour voir qu'il s'agit
de la même photo prise sous quatre
angles différents avec des variations
sur l'agencement des bêtes.

Et les têtes, elles servent à
quoi les têtes ? N'importe quel
insalien peut vous dire qu'il s'agissait
des têtes utilisées pour la séance de TP
dissection des 3BIO. Séance qui a
depuis été supprimée pour éviter ce
type de débordements excessifs.

J.-F. L.

* par le directeur de la publication

Les restaus en émois (suite)
Retour à la case départ, donc

pour les services vétérinaires, mais
comme on ne fait pas les choses à
moitié lorsqu'il s'agit de notre santé,
des analyses sont effectuées sur le
personnel. Malades, les pauvres, au
moins une vingtaine ( en vérité 20
exactement, vous voyez que je ne suis
pas un menteur ) étaient porteurs de
germes. On leur donne un congé
maladie : ça tombait bien, nous
étions en vacances pour commémorer
nos défunts; on leur donne un
traitement, et hop là, nous voici de
retour avant qu'ils ne soient rétablis.
Qu'à cela ne tienne, on a de la
ressource aux restaurants, et on achète
des repas en barquettes qui seront
servis au petit restaurant, où on ne
laisse que le minimum de personnel. Le
sacrifice héroïque de la propé ne durera
pas longtemps, quelques jours jusqu'au
providentiel 11 novembre. Tout est
bien qui finit bien, direz-vous, et vous
croirez en avoir fini avec cet article
long et fastidieux. Que nenni mes
amis. Car cette aventure a transmué le
ras-le-bol du personnel en
revendications syndicales, et toc.

Ces "revendications", en fait
il ne s'agit pour l'instant que de
constatations, sont les suivantes:
-Les réductions de personnels
deviennent désastreuses, les effectifs
sont passés depuis 10 ans d'une

centaine à 66 personnes, plus quelques
vacataires.
-Les semaines s'étirent en longueur,
jusqu'à 50 heures parfois, et le
personnel du restaurant ne verrait pas
d'un mauvais œil la semaine des 39
heures comme le reste des salariés à
l'INSA.
-Dans ces conditions de travail,
l'hygiène ne peut pas toujours être
respectée. Il n'est pas rare de voir la
même personne devoir faire la plonge
puis s'occuper des poubelles, puis des
eaux grasses, puis retourner à la
plonge; parfois les sols ne sont pas
nettoyés, faute de temps.
-Il serait donc préférable de diminuer le
nombre de repas servis c'est à dire de
fermer le samedi et le dimanche, ou
d'augmenter évidemment les effectifs
d'une vingtaine de personnes.

Mais, les membres du
personnel tiennent à rappeler aux
étudiants qu'ils sont conscients des
services qu'ils ont la tâche de rendre à
ceux-ci, et qu'il n'est pas question de
leur faire des crasses dans leur dos. Le
personnel désire coopérer, comme il
me l'a été affirmé: "Lorsque l'on signe
le contrat d'embauché, on sait très bien
à quoi l'on s'engage, servir le
dimanche, se soumettre à des horaires
Impossibles, et on l'assume tant que
l'on nous en donne les moyens." A
titre indicatif, prenez connaissance de
quelques horaires : deux équipes

travaillent alternativement sur deux
semaines. La première semaine de
6hOO à 13h50 jusqu'au samedi inclus,
et la deuxième semaine de Ilh20 à
20h20 plus la journée du dimanche
(7h30 à 13h30 et 17hOO à 2Çh20)
mais un jour de congé est pris en
semaine. Ceci pour les cuisiniers, et je
vous rassure tout de suite, ce n'est
guère plus rigolo pour les femmes de
service.

Je suis tout de même allé faire
certifier conforme certains faits auprès
des autorités, avec le souci
d'objectivité qui caractérise ce journal,
certaines imprécisions me paraissant
louches. Il s'avère que pour la semaine
du 14 au 20 novembre 1976, une
centaine de personnes avaient servi
3300 repas à midi et 2300 le soir,
pour la semaine du 14 au 20 novembre
1988, 78 personnes ont servi le même
nombre de repas. Et les heures
supplémentaires effectuées sont au
nombre de sept, récupérées en congé
selon des conditions prévues par le
code du travail, je suppose, et sur
lesquelles je n'eus pas envie de
m'attarder. Mais les méthodes de
travail ont changé, l'apport du surgelé
à permi de faire d'importants gains de
"productivité" ( le personnel semble
croire que ces gains sont moindres que
ce que l'on pourrait croire ). D'autre
part, il n'y a que 8 élèves qui
travaillent le soir au grand restaurant,

ce qui représente un quart des effectifs
du soir au grand restaurant, et un
sixième de l'effectif total des
restaurants.il y a aussi deux personnes
sous contrat (pour un an), ces dernières
sont prises en charge sur le budget de
l'INSA. Les titulaires eux dépendent du
ministère, auquel on doit également la
réduction des effectifs. Les autres
vacataires ne sont employés
qu'occasionnellement pour des
remplacements. En ce qui concerne
l'hygiène, la législation très stricte est
respectée, et les produits sont, de nos
jours, de bien meilleure qualité; les
repas sont mieux équilibrés, et le
choix permet de se faire son petit
équilibre personnel. Une visite
médicale est effectuée tous les ans,
mais on ne peut se permettre de faire à
chaque fois de coûteuses analyses
comme cela a été le cas cette fois. De
plus le service vétérinaire envoie par
surprise un inspecteur tous les ans... et
il inspecte ( que voulez vous qu'il
fasse ).

Bref, je ne crois pas
nécessaire de se faire une opinion
arrêtée, surtout que tous s'exprimaient
avec la plus grande bonne foi. Je vous
conseille donc de vous rassurer, et
d'attendre que s'éclaircisse ce sac de
nœuds, qui nous aura tout de même
donné la joie d'entendre parler de
staphylocoques dorés et poussé, sous
les projecteurs une salade de tomates.

L'autopsie
n'eut pas lieu

J'aurais aimé vous
expliquer ce que sont des
staphylocoques, et toute cette
quincaillerie. A cet effet, et
afin de parfaire mon enquête,
je me suis rendu à l'infirmerie.
Maudite idée de petiot : par là
bas, on en avait fini avec cette
aventure, et on ne voulait pas
avoir à fourrer son nez dans la
suite des événements : ils
avaient vomi, on les avait
soignés, on avait fait faire des
analyses qui avaient disculpé
les restaurants , quelques
membres du personnel avaient
été soignés selon les lois en
v i g u e u r , et au revoir ,
monsieur. Dommage, on aurait
pu se cultiver à peu de frais.
Sachez tout de même que les
s t a p h y l o c o q u e s sont des
germes, et qu'on en a trouvé
des dorés dans la gorge des
personnes qui ont été mises en
congé maladie. Parait-il qu'on
en a sur la peau assez
fréquemment, mais que ça
devient dangereux seulement à
partir du moment où ça pénètre
le corps. Je vous passe les
détails, de toute façon, je n'en
ai pas. Adieu, veau, vache,
cochon, couvée...
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potins... potins... potins...

En vrac

Les migrations vont bon train,
et on a aperçu les premières bonnes
sœurs de l'hiver au troisième étage des
humas. Saviez—vous qu'un éléphant
dans la brousse peut parcourir jusqu'à
mille kilomètres par jour, les mêmes
au parc de la tête d'or peuvent
probablement absorber jusqu'à mille
litres de neuroleptiques durant leur
vie. Lors de la cérémonie d'adieu qui
avait été organisée pour le départ de
monsieur Guillaud, ce dernier n'a pas
manqué de lancer au doux visage de
l'humanité qu'il ne croyait pas que l'on
puisse être efficace longtemps à la tête
d'une administration. Et pan dans les
dents.

Vu à Bloch...

En livraison, un camion Royal
Canin affichant le slogan cyni-
que : "Royal Canin, pour le plaisir de
votre chien".

L E P O T T N D ' O R

Le potin tout en or sera
désormais décerné chaque année à
l'équipe, ou à la personne qui aura
commis la forfaiture la plus farfelue
concevable à l'INSA ou dans ses
alentours. Des preuves devront être
fournies à la rédaction, qui rédigera le
texte du potin, et qui en fin d'année se
réunira en un jury populaire, pour
décider de l'heureux vainqueur. La
cérémonie de remise du prix se fera
dans la plus stricte intimité, et un
trophée surprise sera offert au lauréat
en plus de notre immense consi-
dération. En attendant que tout ceci se
décante, nous vous servons sur un
plateau, le potin d'or 1987-88 à titre
posthume, et le potin le mieux placé à
l'heure actuelle.

Potin d'or 87-88

Ce sont de joyeux alpinistes
qui ont mérité cet honneur, pour
quelques opérations passées inaperçues
et pourtant tellement intéressantes,
par exemple, un bivouac en plein
mois de février sur le sommet du grand
audi (15m, -10SC ), ou bien une
descente en rappel de la grue qui
habitait le Double-Mixte par la face
nord, et ce n'est pas fini...

Notre favori

Que faire de ces brumeux week-
ends, lorsqu'il fait froid dehors et que
l'automne berce nos cœurs de langueurs
monotones ? Aller emprunter un
canard au parc de la Tête d'or, ben
voyons. Ce n'est pas cher et tellement
affectueux. Et puis c'est tellement
mignon quand ça barbote dans une
douche de l'INSA. Ma foi, l'histoire ne
dit pas quel fut le pincement au cœur
que ressentit le contrevenant lorsqu'il
restitua ce cher ami de l'homme à son
juste domicile.

La RECHERCHE à l'INSA
De la recherche à l'INSA ? Mais que cherche-t-on ? Et dans combien de laboratoires ?
Posez ces questions, a priori simples, à quelques-unes de vos (nombreuses) relations et

peut-être avant tout à vous-même. Les réponses seront-elles aussi claires et précises que les
questions ? Sûrement pas, et voilà pourquoi nous intervenons !

Si certes, le 1er cycle demeure Indifférent à ce sujet ( on ne lui tiendra pas rigueur ),
comment expliquer cette forme de méconnaissance des étudiants au niveau des 8 départements
qui abritent pourtant bon nombre de laboratoires ?

Alors, l'information passe-t-elle plutôt mal ? L'insalien ne voit-il pas la f inal i té de
telles structures ou ne le lui fait-on pas suffisamment ressentir ? Dans ce numéro, l'enquête
menée a pour but de répondre à certaines de ces interrogations. Nous vous présenterons
différents laboratoires, leurs activités, tout en mettant l'accent sur la finalité de ces recherches
et leurs retombées dans l'industrie.

L'INSA n'assure donc pas
seulement une formation initiale et
continue d'ingénieur mais également
une activité très diversifiée de
recherche scientifique. Mais il faut
bien se rendre compte que la recherche
représente le pilier de l'INSA sur lequel
tout repose ; c'est l'âme et le caractère
de notre institut qui se distingue parmi
plus de 170 Grandes Ecoles en France.
Il y a près de 1200 perspnnes ( dont
plus de 200 étudiants en 3eme cycle de
DEA ) dans les laboratoires du
campus. Un potentiel de savoir
impressionnant qui concourt à faire
avancer la science dans les domaines
de pointe.

Il est primordial pour l'INSA de
conserver ce schéma de
fonctionnement autour d'un pôle de
recherche appliquée qui permet non
seulement de bénéficier d'un contact
direct avec l'industrie et les
entreprises, mais assure également une
continuité et un enrichissement de la
formation interne à l'INSA ( qui se
ressent plus au niveau de l'enseignant
que de l'étudiant ). Un schéma qui
d'ailleurs se rapproche de celui d'un
technopôle ( la formation, la
recherche, l'entreprise ).

L'INSA de Lyon fait partie des
seules 19 écoles autorisées à délivrer
le doctorat. En outre, l'association
avec des centres de recherche
nationaux tels le CNRS, l'INRA, ou
l'INSERM, constitue un renfort
important pour les quelques 35
laboratoires (!) de l'INSA.

Mais ne vous effrayez pas,
nous ne pourrons pas étudier en détail
la totalité de ces laboratoires : notre
enquête serait beaucoup trop lourde.
C'est pourquoi nous l'avons structurée
en approfondissant seulement un ou
deux laboratoires par département et
en ne citant que quatre départements
pour ce numéro ( la suite dans le n°23
de ITNSATIABLE ).

La mouche
éprouvette

Saviez-vous que le sperma-
tozoïde effectue un trajet de plus de 2
mètres avant l'éjaculation ? Ceci n'est
pas un scoop pour les chercheurs du
laboratoire de biologie appliquée
situé au 1er étage du bâtiment 406
( Biochimie ). On y poursuit des
études essentiellement consacrées à la
biologie nutritionnelle du dévelop-
pement et de la reproduction.

En ce qui concerne les
mammifères, une recherche de milieu
de fécondation in vitro pour la vache
avait été effectuée avec difficulté. Or,
de la vache à la femme il semblait y
avoir un grand pas à franchir. Un pas
de géant pour l'Humanité, certes, mais
un saut de puce pour les biologistes de
ce laboratoire. En effet, c'est à l'INSA
que fut découvert et mis au point par
M. MENEZO en 1976 le milieu pour la
fécondation in vitro d'embryons
humains ( également pour les animaux
mammifères ). Les bébés éprouvettes
étaient nés ! Ce procédé révolu-
tionnaire qui fait beaucoup d'envieux
dans le monde, est déposé et rapporte
environ 100.000 francs par an au
laboratoire.

Autre sujet de recherche
appliquée : la lutte biologique. A
l'heure où l'on parle beaucoup de
pollution, de pluies acides et de
déversements toxiques dans les
rivières, il est notable que l'on utilise
toujours autant d'insecticides sur nos
cultures ! Au laboratoire de biologie
appliquée, on cherche une substitution
non toxique à l'insecticide dans le cas
particulier de la culture du maïs. On
sait que la pyrale, une chenille, est à
l'origine de dégâts dans les champs de
maïs. Elle pond ses oeufs sur les
feuilles et les larves pénètrent dans les
tiges - qui sont faites de rouleaux
compacts de feuilles : le maïs est une
herbe - et fragilisent ainsi le pied de
la plante qui finit par se rompre sous
l'effet du vent. Il est difficile d'agir
extérieurement car les larves pénètrent
rapidement dans la tige. Or, la nature
est bien faite, il existe deux insectes
ennemis de la pyrale : la mouche
tachinaire et la microscopique abeille
trichogramme. La mouche a l'heureuse
idée de pondre ses oeufs près des
endroits où ont pénétré les chenilles.
Ces larves de tachinaire circulent dans
les galeries creusées et viennent
parasiter les chenilles. Quant au
trichogramme, ce minuscule insecte va
directement pondre au coeur des oeufs
de la pyrale, sur les feuilles du maïs.
Dès leur éclosion, les petits
trichogrammes se mettent à dévorer le
contenu des oeufs de la chenille.

Il serait donc intéressant de
disposer de ces insectes "tueurs" afin
de mener une lutte biologique sérieuse
sur les champs de maïs. Ainsi faut-il
faire un élevage de mouches et pour
cela les chercheurs du laboratoire ont
créé un milieu de substitution au milieu
naturel. Car il était difficile de faire
pousser du maïs à l'INSA afin d'y
élever de microscopiques insectes. On
n'achète pas encore les mouches au
kilo, mais d'ores et déjà, on sait qu'il
est possible de les produire en milieu
artificiel.

En effet, c'est en 1976, année
de naissance du premier bébé-
éprouvette en Angleterre, que naquit à
l'INSA la première mouche-éprouvette !
Une telle coïncidence fut d'ailleurs mal
interprétée par certaines personnes qui
croyaient à un canular !

Actuellement les recherches
sont axées sur l'interface plante-insecte
et plus particulièrement sur la
résistance des végétaux aux attaques
des pucerons. Car les pucerons sont les
insectes les plus dangereux pour les
végétaux. En effet, ces petites bêtes
sucent en permanence la sève des
plantes, mais ils sucent plus qu'ils ne
peuvent digérer ! C'est pourquoi ils
déjectent de façon continuelle le
surplus, sorte de miel qui vient se
coller sur le capot de vos voitures. Le
fait d'avoir des milliers de pucerons qui
pompent incessamment la sève, épuise
le végétal. De plus, ces insectes
peuvent transporter des virus d'une
plante à l'autre ou injecter des
substances toxiques dans les feuilles.
En biochimie appliquée, le but est ici
de comprendre pourquoi certaines
variétés végétales résistent mieux aux
pucerons que d'autres. Des recherches
sont menées depuis 2 ans sur le pêcher
et la luzerne.

Un laboratoire très intéressant
donc, qui nous rappelle qu'à l'INSA on
s'occupe également de la vie, qu'elle
soit humaine, animale ou végétale. Il
est d'ailleurs regrettable que le
département Biochimie soit considéré à
part par les étudiants, en raison de
préjugés ou de faux bruits. Allez
discuter avec les professeurs, les
chercheurs, et vous réaliserez que ces
gens sont peut-être beaucoup plus
humains que nous tous.

TRIBOLOGIE :
MEDAILLE D'OR

Un chercheur de l'INSA couronné
par la communauté scientifique
mondiale. La médaille d'or de
Tribologie 1988 attribuée au Professeur
Maurice Godet du laboratoire de
mécanique des contacts (L.M.C).

Pour répondre à la question que
beaucoup d'entre vous doivent se
poser, dressons un petit historique sur
la tribologie et cette médaille d'or
parmi nous cette année.

En Septembre 1969, l'Asso-
ciation Britannique des Ingénieurs en
Mécanique annonça la fondation d'une
société de TRIBOLOGIE dont le but
était la reconnaissance des œuvres
éminentes et le suivi de l'étude de la
nouvelle science et technologie du
f r o t t e - m e n t , de l ' u s u r e , de la
l u b r i f i - c a t i o n et des branches
associées, science qui trouve son
application dans l 'aéronautique,
l'aérospatiale, l'industrie automobile ...
La Société de Tribologie est une
fondation indépendante administrée par
l'Association des Ingénieurs en
Mécanique de Londres. En accord avec
les actes de l'association c'est-à-dire le
document légal instituant les sociétés,
la commission d'arbitrage est
constituée de :

-deux délégués de l'Association
des Ingénieurs en Mécanique ( The
Institution of Mechanical Engineers ),

-deux délégués de l'Association
des Ingénieurs de Production ( The
Institution of Production Engineers ),

-deux délégués de la Société
Royale d'Aéronautique ( The Royal
Aeronautical Society ),

-et deux délégués du Ministère
Britannique du Commerce et de
l'Industrie ( Department of Trade and
Industry ).
Le règlement stipule que tout membre
ayant servi dans cette commission
n'est éligible pour aucune récompense
par la fondation de la Société de
Tribologie durant sa vie entière. La
procédure de recherche du lauréat en
Tribologie est similaire à celle
effectuée pour la sélection des lauréats
des prix Nobel. Le choix se fait sur la
base d'un témoignage écrit. Ce
témoignage provient des nominateurs
qui ont, aussi bien avant qu'après la
nomination .collecté des témoignages
d'appui, sous forme de lettres par
exemple, ou à partir de recherches
réalisées par le secrétariat de la
commission. Celles-ci sont, bien sûr,
d'une nature extrêmement confiden-
tielle. Ainsi, la médaille d'or de
tribologie est la suprême distinction
internationale en tribologie. Elle est
décernée à des intervalles d'au moins
une année à une ou des personnes pour
des contributions jugées exception-
nellement méritoires. Dans le but de
donner à cette récompense un standing
international le processus de sélection
est assez long et peut atteindre
plusieurs années.

Et, cette année, la médaille d'or
revient au Professeur GODET au vu de
sa contribution particulièrement mar-
quante dans la compréhension du rôle
des débris d'usure et dans la mise en

place du concept de "troisième corps".
En effet, l'approche "troisième corps"
cherche à unifier la tribologie en
transposant au frottement sec la notion
de continuité de débit qui est à la base
de la théorie de la lubrification. Elle
part du constat qu'une fois détachées
des massifs, les particules qui, par leur
taille, sont piégées dans le contact
séparent obligatoirement les massifs.
Comme en lubrification, le mouvement
de ces particules gouverne leur
portance. Cette idée simple forme la
base d'un raisonnement complexe qui
permet d'identifier certains paramètres
mécaniques, ignorés aupara-vant, qui
gouvernent l'usure.

Citoyen français, Maurice Godet
est né en 1930 à Genève. Formé aux
Etats-Unis, il a obtenu un diplôme
d'ingénieur ( université de New York )
en 1951 et ceux de Maître et de
Docteur en 1952 et 1957 ( université
de Yale ). Il entre en contact avec la
Tribologie en 1958 en étudiant la
caractérisation des lubrifiants à la
Shell Development Company en
Californie. De retour en France,
Maurice Godet fonde en 1962 le
Laboratoire de Mécanique des Contacts
à l'INSA de Lyon ( voir prochain
numéro de l'Insatiable ) à une époque
où le frottement, la lubrification et
l'usure ne faisaient pas partie des
disciplines scientifiques reconnues en
France. En 1967, il obtient le grade de
Docteur es Sciences et est nommé en
1968 Professeur de Mécanique à
l'INSA.

L'impact de Maurice Godet et de
ses collègues du laboratoire sur le
développement de la tribologie en
France est considérable ( le 1e" cours
obligatoire de tribologie en France a
été donné à l'INSA ). De plus, il est
avec le Professeur Dowson de
l'Université de Leeds, à l'origine de la
série des Congrès Leeds-Lyon. Ces
manifestations annuelles qui sont
parmi les plus importantes au monde
dans cette discipline attirent des
scientifiques de tous les continents.

Le Professeur Godet a reçu de
nombreuses distinctions, il est
Chevalier de l'Ordre du Mérite, Officier
des Palmes Académiques, Lauréat Letort
( Société pour l'encouragement de
l'Industrie Nationale ). En 1987, il a
reçu le prix de la Fondation Jacob
Wallenberg, délivré par l'Académie des
Sciences de Suède. Le 26 Octobre
1988, M Charles Hemu, Député-Maire
de Villeurbanne lui a remis la médaille
d'or de la ville.

La médaille d'or de tribologie
lui sera remise à l'Ambassade de
Grande-Bretagne le 13 Décembre 1988
en présence du Dr Peter Jost, Président
du Conseil International de la Tribo-
logie, du Professeur Dowson de
l'Université de Leeds et de nombreuses
personalités de l'université, du CNRS
et de l'industrie.

Pour notre part, nous adressons
nos respectueuses félicitations à
Monsieur Godet pour ses qualités de
scientifiques mondialement reconnues
et ses qualités d'homme que soulignent
ses collègues, ceux qui le côtoient tous
les jours. L'INSA ( et l'Insatiable )
peut être fier de le compter parmi le
corps enseignant de l'école.

Prenons nos aises
C'est toujours la croix et la bannière

pour téléphoner. Mis à part sécher les
magis ou réveiller le papa après
23h30, il n'y a en fait qu'une
solution : augmenter le nombre de
cabines téléphoniques. Alors nous
nous sommes renseignés : d'après la
direction des résidences, la demande a
été transmise, il y a quelques années,
aux PTT, qui ont refusé car les
téléphones à pièces de l'époque étaient
parmi les plus saccagés de
Villeurbanne. Mais depuis la mise en
place des téléphones à cartes, il n'y a
plus eu de problèmes. Alors, ce .serait
bien si le BDE réitérait la demande aux
PTT...

D'après le BDE, le problème revient
sur la table tous les mois. La demande
a été faite, mais l'INSA, qui est un
"terrain privé d'Etat", doit régler les
frais de tranchée ( pour passer les
câbles ). Et Mr Blanc refuse. La seule
solution pour lui, est d'attendre la
construction du centre technologique,
de l'autre côté du périphérique, dans 10

ans. Bon, c'est une solution qui ne
nous interesse pas trop. Est-ce qu'on
pourrait implanter des cabines près des
restaurants qui sont tous les deux près
de l'avenue A. Einstein ( peu de
tranchées à creuser ) et qui sont des
points de passage obligés de tous les
étudiants ? Le BDE s'en occupe. Enfin
nos bramantes callipyges au cerveau
atrophié pourront appeler leur maman
pour lui donner des nouvelles du temps
et du gnocchi à l'italienne, sans nous
laisser cailler dans l'atmosphère
glacial de la Doua.

En ce qui concerne la mise en place
des rideaux dans les résidences,
l'ouvrier qui s'en occupe a bientôt fini
le C. Mais le budget de cette année ne
permet pas de poursuivre les travaux
dans d'autres résidences. L'année
prochaine, ce sera peut-être le D. En
tout cas, au H, on n'a pas fini de
mouliner nos stores.

Fred.
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G E M P P M
L'eau n'a pas de mémoire mais,
les alliages du GEMPPM si.

Alors que la polémique concer-
nant la mémoire de l'eau continue, les
chercheurs du GEMPPM grâce à des
procédés thermiques réveillent la
mémoire de certains alliages "camé-
léons" qui oscillent "suivant les prévi-
sions de Monsieur Météo" entre plu-
sieurs apparences.

Les recherches sur les maté-
riaux ont connu depuis quelques années
une expansion considérable et leur
importance stratégique est désormais
reconnue. En effet, ce vaste domaine
multidisciplinaire se situe à la croisée
de la physique et de la chimie du
solide comme de la mécanique des
milieux continus.

C'est dans ce contexte que
s'insère l'activité du laboratoire
GEMPPM ( Groupe Etudes de Métal-
lurgie Physique et de Physique des
Matériaux ) rattaché au département
GPM ( Génie Physique Matériaux ) et
en liaison avec le CMC ( Génie
Mécanique Construction ).

Face à notre très beau Double-
Mixte ( pas loin du grand restau ), au
5er ' étage du bâtiment 501, ce
laboratoire s'intéresse au compor-
tement des matériaux en établissant le
lien entre, d'une part processus
élémentaires et microstructures ( as-
pect microscopique ) et d'autre
part, propriétés et lois du compor-
tement ( aspect macroscopique ). Il
en résulte donc que des activités à
caractère finalisé permettant des liens
étroits avec l'industrie coexistent avec
des recherches plus fondamentales
justifiant l'association du laboratoire
avec, entre autres, le CNRS depuis
1973.

Mais, nous direz-vous, que s'y
passe-t-il exactement ? Patience, nous

y venons. Les chercheurs du GEMPPM
contribuent :

-au développement et à la
maîtrise de matériaux nouveaux tels
que les céramiques, les verres, les
alliages à mémoire de forme, les
composites, les alliages métalliques
vitreux ou microcristallins.

-à une meilleure connaissance
des phénomènes d'endommagement des
matériaux ( chocs thermiques et
mécaniques, plasticité, fatigue... )

-à la mise au point de
traitement des matériaux pour faire
apparaître des propriétés nouvelles
( utilisations de faisceaux LASER de
forte énergie ).
Et ceci, en utilisant des moyens
mécaniques, électriques, magnétiques,
de microscopie électronique et de
radiocristallographie.

En plus clair, on s'intéresse par
exemple à l'étude de la mobilité des
molécules d'eau dans la glace du
continent Antarctique pour la recon-
struction de l'histoire climatique
remontant au-delà de la période
glaciaire ( -30.000 ans ).
On étudie aussi les transformations de
phase à l'état solide dans le cas
d'alliages à mémoire de formes ( Cu,
Zn, Al,... ). De tels alliages se
souvenant de la forme macroscopique
qui leur a été donnée dans chacun des
états A et B , une simple variation de
température permet donc par trans-
formation A-B ou B-A, le passage
d'une forme géométrique à l'autre. De
nombreuses applications, notamment
en électrotechnique ( connectique )
sont actuellement développées. En
effet, qui de nous n'a pas branché un
appareil quelconque à une prise de
courant ? Ce geste anodin suppose
une surface de contact suffisante pour
véhiculer le courant électrique. En ce
qui nous concerne, celle-ci est

Ça vibre en
CMC

Petit insalien, quand tu écoutes
ta musique préférée, quand tu chantes
sous ta douche voire même quand tu
travailles, bref dans tous les instants
de ta vie estudiantine, tu n'échappes
pas à la terrible loi des vibrations. Et
des vibrations, tu dois t'en méfier car
elles sont IMPITOYABLES !

C'est dans cette perspective
que le LVA ( laboratoire vibrations
acoustiques ) situé au rez-de-chaussée
du bâtiment 303, mène ses activités.
Concrètement, comment cela se
traduit-il ?

Les recherches sont conduites
selon deux orientations :

-les études de base, à savoir
l'analyse des phénomènes vibratoires
dans les véhicules, au sein de
bâtiments ou relative à divers
systèmes.

-les études finalisées, en colla-
boration avec plusieurs organismes ou
industries, avec lesquels des projets
sont réalisés.

Depuis sept ans, le LVA
travaille avec l'Aérospatiale, en vue
d'une réduction du bruit intérieur
d'appareils tels l'ATR 42, l'AIRBUS
A320, l'AIRBUS A340 (ou l'AS 100,
un futur avion à hélices ). Cette
atténuation des nuisances sonores peut
être considérée comme synonyme de
confort et de fiabilité. Du ciel à
l'espace, il n'y a qu'un pas à franchir !
Une étude est réalisée sur le projet
ARIANE 5 - HERMES, pour limiter
les vibrations occasionnées au niveau
de la coiffe de la future fusée.

On ne peut certes pas parler de
grandes découvertes mais plutôt d'une
mise en valeur particulièrement a'van-
tageuse de systèmes. A titre d'exem-
ple, le LVA travaille également pour
le compte de la DCAN ( sic ) à
Toulon, afin de réduire les possibilités
de repérage des sous-marins.

A ces contrats s'ajoutent éga-
lement de multiples contacts avec des
laboratoires étrangers.

L'expérience acquise avec
l'industrie et les leçons qui en
découlent peuvent ainsi aboutir à un
approfondissement des connaissances
des phénomènes vibratoires, avec pour
objectif une atténuation de leur
influence sur les hommes ( lutte
contre les nuisances sonores notam-
ment ).

Une Maison
en

terre
Vous connaissez certainement

tous le bâtiment en terre stabilisée,
construit près de la rotonde des
humanités. Mais que savez-vous
exactement ? C'est le laboratoire
Matériaux-Minéraux du département
génie civil et urbanisme qui a pris
l'initiative de cette construction. En
réalisant ce bâtiment expérimental, le
laboratoire a pu mettre en pratique une
partie des procédés étudiés par les
chercheurs.

Cette réalisation est, en fait, la
conclusion d'une recherche menée
conjointement avec d'autres labora-
toires et entreprises, en particulier le
groupe "Architerre" de l'école d'archi-
tecture de Saint-Etienne, l'Avenir,
AGS, IBS, Vicat, Anhysol Diffusion.
C'est en quelque sorte la "maison-
témoin" des futurs villages des pays en
développement. En effet, les procédés
de construction, les matériaux utilisés
et la conception même du bâtiment
tiennent compte des ressources des
pays africains, puisque c'est essen-
tiellement eux qui sont intéressés par
ces constructions.

Mais détaillons les différents
procédés utilisés : la structure por-
teuse, les murs, sont réalisés en terre
stabilisée. Cette terre est mise en
œuvre sous forme de blocs, ayant les
mêmes dimensions que les parpaings
de ciment utilisés habituellement, par
vibro-compactage dynamique au moyen
d'une presse mobile pouvant fabriquer
six blocs simultanément. Cette presse
était également un prototype réalisé
par les établissements Raffin de
Grenoble. La stabilisation chimique de
la terre est obtenue en utilisant un
liant mixte qui est obtenu à partir d'un
mélange de ciment, de chaux et
d'argile, calcinée à 750°C ( pouzzolane
de synthèse ). En présence d'eau, cette
pouzzolane se combine avec la chaux
et conduit à la formation d'aluminates
et de silicates de calcium hydratés. Les
blocs ont une bonne tenue à l'eau, ils
peuvent donc être utilisés sans enduit
extérieur. Ce procédé de stabilisation
est intéressant car il conduit à
l'utilisation de l'argile ( latérite ), très

aisément atteinte moyennant de légers
frottements. Mais il en est tout
autrement quand il s'agit de quelques
centaines de fiches de contacteurs
d'avions servant au contrôle de ceux-
ci ? Ces matériaux à mémoire de
formes sont aussi utilisés pour la
détection de seuils de températures
tolérées.

De plus, les chercheurs du
GEMPPM s'intéressent aux défauts et
interfaces et étudient par exemple
l'interface entre un matériau céramique
déposé sur substrat métallique ainsi
que la détection et le suivi de la
progression de fissures. Ceci trouve
son application directe dans
l'aérospatiale et l'industrie automobile.
Les matériaux composites céramiques à
fibres sont notamment étudiés pour la
navette Hermès.

D'autre part, l'étude de l'émis-
sion acoustique, dont le laboratoire a
été un précurseur, permet le suivi en
fonctionnement de structures com-
plexes à hauts risques ne devant
jamais subir de déformations irré-
versibles ( centrales nucléaires, cuves
de stockage de produits chimiques ).

Nous n'oublierons pas de souli-
gner que le laboratoire du GEMPPM
possède le centre LASER universitaire
le plus important, et qu'il utilise des
méthodes d'analyse tout à fait origi-
nales en effectuant la conception, la
mise au point et le développement de
matériels commercialisés.

Le GEMPPM participe ainsi
activement en plus de ses nombreux
contacts industriels ( Péchiney, Saint-
Gobain, Rhône-Poulenc, Renault,
Aérospatiale, Métravib, Tykram-
Pedersen, Souriau, ... ) et scientifiques
à travers le monde ( Chine, Argentine,
Algérie, Belgique, RFA, Espagne,
USA, Canada, ... ) à la promotion de
la recherche à l'INSA.

Chutes d'avions
Le Génie Civil est également

impliqué dans la construction d'ouvra-
ges d'ingénierie (génie nucléaire,
génie maritime, construction mixte
acier-béton) telles les plateformes
pétro-lières ou les centrales nucléaires.
C'est ici qu'intervient le laboratoire
Bétons et Structures installé au 2eme

étage du bâtiment 304 qui étudie
( entre autres ) le comportement aux
chocs des bétons et bétons de fibre.
Une recherche qui aboutit à la
connaissance des données suffisantes
au dimension-nement des enceintes
des cen t ra les nuc léa i r e s .
Dimensionnement qui tient compte de
la chute éventuelle d'un avion sur la
centrale ou de tout autre projectile !
Mais les chercheurs ne s'arrêtent pas
là car, dans le Génie Civil, il n'y a
pas que du béton ( ne me contrediront
que les novices ). Tout matériau
susceptible d'aider à la construction
est étudié dans la partie structure de ce
laboratoire; et il y a ici de nombreuses
retombées dans l'indus-trie. Dans le
cadre de la construction nucléaire, les
chercheurs étudient le comportement
des composants de la filière de
surrégénérateurs ( Creys Maleville )
soumis à des sollicitations extrêmes.
De même, dans l'industrie spatiale, ce
laboratoire travaille sur les réservoirs
pressurisés ( hydrogène-oxygène )
des futurs lanceurs ( Ariane 5 ).

Les matériaux composites font
également l'objet de recherches, qui
aboutissent à des contrats avec de
nombreuses industries ( aéronautique,
chimie ... ). Il faut noter aussi une
activité informatique qui consiste à
transférer les acquis sur un logiciel
industriel à diffusion internationale
( CASTEM, développé par le CEA ).

Voici donc un laboratoire dont
le fruit des recherches n'est pas
toujours spectaculaire à nos yeux,
mais dont on réalise l'importance
primor-diale rien qu'en évoquant le
problème de la sécurité dans les
centrales nucléaires.

abondante dans les pays africains, à
une diminution de la quantité de ciment
lors de l'emploi de la pouzzolane,
conduisant à une économie d'énergie.
Dans les pays en développement,
l'implantation de telles constructions
permet une mise en valeur des matières
premières locales ( argile ) et une
diminution des importations de
matériaux ( ciment ). Le laboratoire
Matériaux-Minéraux est d'ailleurs
chargé de l'élaboration d'un cahier des
charges pour l'implantation, dans ces
pays, d'unités de fabrication de liants.

Les planchers supérieurs du
bâtiment sont constitués d'une dalle en
béton de granulats de bois stabilisés
reposant sur des poutrelles en bois. Ce
nouveau béton utilisé dans cette
construction présente de bonnes
caractéristiques mécaniques et thermi-
ques. De plus, sa faible masse
volumique qui est de 600 kg/m3 contre
2500 kg/m3 pour un béton à granulats
de silice, béton utilisé ordinairement,
est un élénient intéressant.

Le plancher du rez-de-chaussée
est une chappe auto-nivelante en
anhydrite ( résidu de la fabrication de

l'acide fluorhydrique ) coulée sur un
béton de propreté. L'utilisation de ce
procédé permet une réalisation rapide
( chappe réalisée en 4 heures ) et le
recyclage de déchets inutilisés aupa-
ravant.

Le toit du bâtiment, comme
vous l'avez constaté, est en forme de
lentille afin de capter de l'air et le
chauffer très rapidement par le
rayonnement solaire. Une sonde
permet l'envoi automatique de l'air
chaud dans le bâtiment lorsque la
température excède 27°C. Cela repré-
sente une économie de chauffage non
négligeable, surtout en France !

Ainsi la réalisation de ce
bâtiment concrétise parfaitement
certains grands thèmes de recherche et
d'applications industrielles du labo-
ratoire Matériaux-Minéraux. Ces appli-
cations intéressent directement les
pays en développement car elles sont à
bas profil énergétique et permettent
une valorisation des ressources locales.
D'ailleurs, des projets reprenant la
technologie du bâtiment réalisé à
l'INSA voient actuellement le jour au
Cameroun, au Mali et dans les
territoires français d'outre-mer.

Domptage de

bactéries
Du côté du département de

Biochimie, quatre laboratoires effec-
tuent diverses recherches en matière de
biotechnologies. Parmi ceux-ci, l'unité
de génétique moléculaire des bactéries
phytopathogènes, dirigé par M.
ROBERT-BAUDOUY, dispose d'un
statut particulier. En effet, elle fait
partie d'une vaste infrastructure de
recherche : les laboratoires européens
de recherche sans murs.

C'est directement une colla-
boration entre chercheurs de plusieurs
pays de la CEE qui se trouve exploitée
ainsi et qui permet à l'unité en question
de mettre le fruit de ses recherches en
commun avec les travaux d'autres
laboratoires ( à Paris 1TNA et l'Institut
Pasteur, l'INRA à Versailles, des unités
de Bruxelles, Warwick et Dundee ).
L'ensemble de ces laboratoires harmo-
nise ses études avec celles réalisées
aux Etats-Unis, en particulier dans le
département de pathologie des plantes
de l'Université de Californie.

Les subventions de l'unité
proviennent du CNRS, du Ministère de
la Recherche, et sont complétées par
des fonds alloués par la CEE.

Les études menées sur l'INSA
participent à un vaste thème de
recherche : la régulation de la
pectinolyse et de la cellulolyse (*) des
parois végétales sous l'influence de
bactéries phytopathogènes, à l'origine
de maladies de végétaux.

Ces termes obscurs pour un bon
nombre d'Insaliens, ont un sens réel
aux yeux d'industries agroalimentaires
et pharmaceutiques. Une meilleure
connaissance de l'action de ces
bactéries peut avoir deux conséquences
intéressantes :

-elle peut permettre de limiter
l'action nuisible des bactéries sur les
cultures et le stockage des végétaux, à
l'origine de pertes considérables :
plusieurs milliers de tonnes par an.

-elle peut aussi conduire à un
développement des potentialités de ces
organismes, avec pour objectif une
valorisation de la biomasse inutilisée
( pectine et cellulose ) ou une
production de protéines d'intérêt
médical ( vitamine C ).

Des contrats ou des contacts
ont été établis avec Rhône-Poulenc
Agronomie, les sirops Teisseire et BN
( Biscuiterie Nantaise ), qui a décerné
deux prix ( en 1985 et 1986 ). De
plus, ce projet s'est vu attribué le prix
Jacques Monod en 1981.

(*) pectinolyse et cellulolyse :
dégradation de la pectine et de la
cellulose.

Conclusion

Pour clore la première partie de
cette enquête, notons toutefois qu'un
problème important a été soulevé :
celui des ressources de certains
laboratoires qui reçoivent des subven-
tions du Ministère de l'éducation
nationale. Cette aide ne représente
qu'une très faible proportion ( environ
3% ) de leur budget ( de quoi payer les
photocopies ou les stylos pour une
année de fonctionnement ! ). En fait,
la plupart des moyens financiers
provient des contrats avec le monde
industriel. Cependant il semble,
comparativement, que les laboratoires
du CNRS, des organismes tels
l'INSERM ou l'INRA, rattachés au
ministère de la recherche, reçoivent
plus de subventions. Il apparaît donc
que non seulement les crédits alloués à
la recherche restent faibles, mais
également que l'état pratique une
politique sélective en la matière.

Etre chercheur aujourd'hui, c'est
peut-être avant tout une question de
motivation et de passion...
( suite au prochain numéro ! )

Samira.
Annick.

Zolive.
Rebew.
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Vos Intrépides reporters se sont encore grillés les résistances pour trouver un sujet

digne de vous : les poturnes. Qu'est-ce, me direz-vous? Est-ce une grande beuverie entre
chambre ? Est-ce un banquet après avoir été voter. Après les potins, dont vous raffolez,
voici les poturnes, exclusivement réservés aux résidences. Comment les chambres sont-elles
aménagées, qu'est-ce qu'on y trouve ( à part un coturne ) etc... Autant de questions qui
brûlent vos lèvres gercées par le froid polaire qui régne sur le campus.

C'est en faisant preuve d'une totale abnégation et d'un courage que beaucoup nous envieraient, que nous avons
été à la pêche aux poturnes. Pêche difficile ( surtout en hiver ) malgré tout le monde que nous avons rencontré :
huissiers, factotums, techniciennes de sol armées de leur terrifiant vecteur de propreté*.

Fishlng sltter

Peut-être que certains d'entre-
vous ont vu des étudiants longer des
murs, cachant sous leur imperméable
un objet rond. Objet que nous appelons
communément bocal. En effet, il
semblerait que l'adoption du poisson
rouge soit à la mode dans les
chambres. Beaucoup ont peut-être
trouvé là le coturne idéal : propre et
muet comme une carpe. Il existe même
quelques factos qui se sont pris
d 'a f fec t ion pour ces coturnes
clandestins et qui les nourrissent
pendant vos vacances. Néanmoins,
n'abusez pas de leur gentillesse et ne
les transformez pas en "fishing sitter".

A ce sujet, nous avons
remarqué, fort judicieusement, une
baisse de la population piscicole dans
les bass ins c i rcu la i res des
transformateurs ( en face de bio ). Un
garde-pêche serait-il nécessaire? Affaire
à suivre...

Kaz-de- lap in

1988, année du lapin à l'INSA,
peut-être !? En effet un couple de
lapins nains a été in t rodui t
clandestinement dans une de nos
résidences, dans le but avoué d'en faire
l'élevage. Quand on sait que la
démographie "lapine" croît de façon
exponentielle, il n'y a qu'un tout petit
pas à faire avant d'appeler nos
résidences des clapiers.

Deux chevaux zélés

Lorsque vous ne retrouvez pas
votre moyen de locomotion à l'endroit
où vous l'aviez garé la nuit précédente,
vous pensez immédiatement au vol.
Puis lorsque vous expliquez votre cas
aux gens que vous rencontrez, ceux-ci
vous répondent avec un grand
sour i re : "passe donc voir ton
grouillât", le doute s'insinue dans
votre esprit. Lorsque enfin vous posez
la fatidique question à l'huissier et que
tous les factos, qui se sont déplacés
pour l'occasion, se tordent de rire, il y
a de quoi se demander si on rêve.

Moralité : si votre deux-
chevaux a disparu, passez donc voir
dans la salle de chiade la plus proche.
Elle y est peut-être et entièrement
remontée.

Si nous savons comment la 2
CV a été amenée ( pièce par pièce et
en une nuit ) l'histoire ne nous dit pas
comment elle est redescendue. Si
quelqu'un a une idée, qu'il passe nous
voir.

Bouygues connection

Le chantier a été gigantesque, le
matériel de première qualité, l'inves-
tissement minimum.

C'est durant un week-end que
deux coturnes se sont acharnés, la rage
de vaincre au ventre, à suspendre leurs
lits à 35 cm du plafond. L'idée est
simple et la chose, peu courante,
mérite d'être relatée. Pour arriver à ce
résultat impressionnant, les deux
Insaliens ont fixé deux poutrelles
d'acier au plafond ( voir Fig. 1 ),
desquelles pendent de petites chaines.
Les sommiers y sont rattachés à l'aide
de crochets, de taille respectable ( voir
Fig. 2 ). Ces deux bricoleurs nous ont
assuré : "c'était du solide !" Ils nous
ont aussi affirmés : "les calculs
nécessaires ont été effectués". Nous
les avons crus sur parole, les CMC
étant experts dans la théorie des
poutres.

Maintenant, si vous voulez
visiter, demandez la cellule 6459 au
maton de l'aile 3. Aux dernières
nouvelles, ses deux pensionnaires
attendent leurs barreaux pour la fenêtre.
En tout cas, ne riez pas, l'architecte du
Double-Mixte a peut-être commencé
comme eux.

Enduro, endurons

Rappelons que les couloirs de
nos clapiers ne sont pas des routes
départementales. D'ailleurs un étudiant,
facétieux, l'a appris à ses dépends,
puisqu'il s'est vu confisqué sa moto sur
le champ, au troisième étage. Outre la
pratique de la moto, le patin à roulettes
et le skateboard ont leurs adeptes.
Mais la répression est tout aussi
implacable et la confiscation ne se fait
pas attendre.

Un des factotums, désireux de
connaître ce qui poussait les étudiants
à jucher ces engins, s'est essayé sur un
des objets du litige : un skateboard.
Après trois mètres de course effrénée,
ce dernier s'est écrié : "Mais comment
fait-on pour s'ar...?" . Après guérison
du mur et réparation du factotum, celui-
ci a juré : "le profain que ve vois fur
un de fes engins, ve lui fais avaler fes
roulettes! ".

Visage pâle

Pour certains coturnes, le
mécontentement se traduit par moultes
plaintes auprès du grouillot. Pour
d'autres, il se résume par un saccage
méthodique de la chambre. Le cas le
plus intéressant nous semble être cet
étudiant qui, après avoir repeint sa
chambre ( en rosé bonbon ), éventra
son oreiller , afin de coller les plumes
sur la peinture encore fraîche. La vue
d'ensemble devait mériter le détour , en
tout cas M. Arenillas le fit et put
admirer l'œuvre d'art ( le mot est
faible ). Emu par tant d'ingénuosité, il
confisqua tous les biens de l'étudiant
( sauf les plumes qui, rappelons-le
appartenaient à l'administration )
jusqu'à réfection totale de la chambre.

Désormais, un Insalien averti
en vaut au moins deux. Hug (aux frais
de l'administration ).

Testé et approuvé

Tel l'animal marquant les
limites de son territoire par une odeur
particulière, certains spécimens de
l'espèce "coturne" en font de même.
Mais, faute d'avoir une morphologie
adéquate, ces êtres utilisent alors un
moyen des plus communs ( mais pas
moins efficace ) : la chaussure accom-
pagnée de son inséparable chaussette.

Cependant l'odeur dégagée se
propage rapidement et tout contrôle est
impossible. Nombreuses sont les
victimes qui se posent alors la
question vitale : "Qu'y a-t-il à faire
contre ce genre de pollution
atmosphérique ?" Les solutions sont
peu nombreuses : la bonne claque aux
petites mauvaises odeurs ( ou même au
coturne ) se trouve bien souvent sans
effet contre un tel fléau. La pince à
linge, bien que peu esthétique, est
encore un des moyens les plus
performants. Le plus sûr moyen reste
encore la fuite.

C'est ainsi que, pour échapper à
une odeur plus tenace et plus forte que
les autres, une victime proche de
l'asphixie décida de changer de turne.
Cependant, la raison invoquée ne
sembla pas satisfaire l'huissier. Sûr
d'être dans son droit, l'insalien
l'emmena dans la fameuse cham-
bre...'^ gaz". Dès que la porte fut
ouverte, le relent s'engouffra dans le
couloir et sans même rentrer, l'huissier
déclara la zone sinistrée. Le jour
même, la victime fut relogée dans une
turne non-contaminée.

Si des odeurs vous gênent,
faites-les expertiser par huissier, il est
seul juge en la matière...

Elle a bon dos

Une des finalité de l'art
contemporain est de détourner tout
objet usuel de sa fonction première.
Prenons maintenant une petite cuillère.
Tout le monde s'accordera pour dire que
celle-ci est un ustensile composé d'un
manche et d'une partie creuse servant à
manger des aliments liquides ou à les
remuer dans un récipient.

Si vous retrouvez cette même
petite cuillère à la place d'un plomb
ayant sauté, dites-vous désormais que
cela est une œuvre d'art.

Nous nous prosternons bien bas
devant tant de créativité !

Des petits trous, toujours
des petits trous

Mes chers collègues masculins
( c'est nous ! ) ayant eu la mauvaise
idée de me laisser la plume, j'en profite
pour déplorer un état de fait, hélas,
désormais bien établi sur l'INSA : les
Insaliens sont des obsédés. Hantés par
les trous, ils perforent inlassa-
blement : des petits trous, des gros
trous, dans tous cas, bonjour les
dégâts...!

Les perfectionnistes trouent en
finesse et prennent soin, à l'heure des
règlements de compte, de masquer leurs
dégâts d'un artistique trait de dentifrice
ou bien souvent de superbes
autocollants bariolés, de toutes tailles,
aux slogans d'une haute tenue
intellectuelle évocatrice ( "Mangez des
artichauts de Bretagne", "Les routiers
sont musclés" )

Des amoureux romantiques n'ont
pas hésité à perforer l'insuportable mur
séparateur d'un trou de la taille d'un
homme, afin de, chaque soir, se glisser
des mots doux ou se retrouver avec
l'ennivrant plaisir du risque et de
l'interdit.

Les "Sporets", toujours tout en
muscle et en finesse, perforent
bestialement jusqu'à y passer la jambe
( entre deux étages dans un placards du
A, à chacun ses phantasmes, moi je
préfère les ascens eurs).

Enfins les bourins, ne renâclant
pas devant la besogne, n'ont pas
hésité à descendre carrément la cloison
séparant 2 chambres afin de s'aménager
un magnifique deux pièces : chambre à
coucher-salon.

La liste serait exhaustive et
pour ma part, j'aimerai signaler à
l'obsédé du D qui a perforé tout ce
dimanche après-midi, que les
vibrations de son engin m'ont
particulièrement excitée...

* balai ! Incultes que vous é'tes!

Cathy, et ses deux "nègres" :
Luc et Manu.

Ch. de Balmont
69120 Vaulx en Vélin

tél. 78.80.44.54

ACHAT
VENTE

- pneus
- occasions rénovées
- pièces détachées
- location cabine peinture

Budget INSA

Patrick VIAL
J'ai essayé de décortiquer

pour vous l'énorme bloc de
papier que constitue le budget
de l'INSA pour en retirer
quelques chiffres concernant le
restaurant et les résidences.

LES RESIDENCES

Sachez tout d'abord que le
budget s'élève à plus de onze millions
de francs, 11367 KF exactement. Cette
année, la plus grosse part dépensée ira
au chauffage ( 30,8% ), à l'eau et
l'électricité ( 12% ) ainsi qu'au blan-
chissage et nettoyage ( 19% ). Il faut
ajouter que les frais de personnel sur
fonds propres ( vacataires par
exemple ) représentent 6,5% et que
l'infirmerie se voit dotée de 0,25% de
ce budget. Globalement, les frais de
fonctionnement couvrent 87% et les
frais d'équipement 13%.

Comparativement à l'année
dernière, ce budget augmente de 10%,
et la part d'équipement augmente de
trois points : ce qui pourrait se
résumer à la chute des crédits
chauffage-eau au profit de quelques
réparations; il est vrai qu'un effort sur
l'équipement est loin d'être superflu,
n'est-ce-pas, messieurs du bâtiment A.

LES RESTAURANTS

Le budget est plus
conséquent : 13890 KF environ
financent cette branche, avec 72%
consacrés à l'achat des denrées; il est à
noter que cette portion était de 78%
l'année dernière. Ceux qui voudront

tirer des conclusions rapides peuvent le
faire, mais notons que ce budget a
augmenté de 11,8% par rapport à 87.
L'équipement semble avoir été aussi
privilégié, puisque sa part dans le
budget est de 2,9% au lieu de 0,49%
l'année dernière.

Tout ceci semble montrer que si
l'on ne mange pas mieux, semble-t-il,
que l'année dernière, la beauté et
modernité des sites va s'améliorer.

Enfin, il est bien de dépenser,
mais voyons maintenant les recettes
( et elles ne sont pas de cuisine* ). Je
serai bref car nous apportons, en tant
que pensionnaires : 94,5% du budget
résidence sous forme "hébergement",
88,1% du budget "restau" sous la même
formulation. Sachez que l'augmentation
de ce premier point par rapport à 87
est de 11% et celle du deuxième de
14%.

Et là, je m'interroge en voyant
ces chiffres du budget, à ces deux
augmentations au niveau des recettes
correspondent, au niveau des dépenses,
respectivement 10,2 et 11%. Ayant
relevé que les chiffres 88 sont calculés
sur la moyenne de l'effectif de 87, je
ne peux m'expliquer simplement cette
différence.

C'est tout ce que j'ai pu tirer des
chiffres qui, s'ils ne vous ont pas été
clairs, vous montrent que 1/3 de vos
versements vont à l'achat de nourriture,
1/3 passent en facture d'eau, électricité,
chauffage et nettoyage des résidences.

P. Vial, délégué au Conseil de l'INSA.

NDLR : la rédaction signale que ce
n'est pas une note de la rédaction.

Le gars du H :
un facto raconte...

C'est au cours de leur
minutieuse enquête que vos
i n t r é p i d e s reporters ont
r é v e i l l é un bien mauvais
souvenir chez le factotum du
H : le gars du H ! Dans
l'intimité de son petit atelier,
les rideaux tirés, la porte
fermée, le factotum nous conta,
à voix basse, l'étrange histoire
de ce locataire unique dans son
•genre. Voici pour vous, en
exc lus iv i t é , l ' intégral i té de
cette affaire.

Tout commença un triste jour
d'automne où l'on entendit au H le cri
de soulagement, non retenu, de
l'huissier : "Ça y est ! Il est mort !"
Pour corroborer son affirmation, il
retourna dans la chambre mortuaire ,
accompagné du factotum. Ils y
entrèrent respectueusement. Là, un lit
retourné, dont chacun des quatre pieds
supportait un cierge allumé, occupait le
centre de la pièce. Sur ce sommier
macabre reposait le corps d'un jeune
homme. Après un court instant
d'hésitation, notre courageux factotum
s'approcha de l'insalien et constata que
ce dernier dormait d'un profond
sommeil.

Mais ils n'étaient pas au bout
de leurs surprises. Les murs de cette
turne étaient entièrement tapissés de
boites d'emballage d'œufs ( qui eux,
heureusement, ne s'y trouvaient
plus ! ) et c'est avec horreur qu'ils
constatèrent que, telle une épée de
Damoclès, des centaines de canettes de
bière pendaient au plafond, menaçant
de choir à tout moment. Ils
découvrirent , avec stupeur, dans les
quatres coins de la pièce, un tronc
d'arbre, dont les branches en pleine
" f l eu ra i son" donna ien t en
abondance : trognons de pomme,
boites de petits pois, batterie de
cuisine, tranches de jambon... Enfin
tout ce que peut offrir un platane
récemment élagué. Pour compléter ce
tableau éthylique, pardon idyllique, un

gigantesque aquarium, où grouillaient
de nombreux animaux aquatiques dans
une eau glauque, apportait une note de
fraîcheur.

Après avoir décidé de laisser le
gars du H terminer sa nuit, ils
remarquèrent en sortant
précipitamment - une énorme

pointeuse fixée au mur. Après examen,
ils en déduiront que l'étrange locataire
pointait à chacune de ses entrées et
sorties. Remarquons au passage, que la
tête de mort qui nageait dans le lavabo
ne fit rien pour retenir nos courageux
investigateurs.

Comme tout insalien, le gars du
H dut supporter la présence d'un
coturne ( surtout l ' inverse ! ).
L'histoire nous révélera que ce dernier
ne fit pas une prestation remarquée. En
effet il repartit au bout de quelques
jours, non sans avoir reçu, sur la tête,
un objet décoratif tombé du plafond.

L'administration, soucieuse
d'économie, s'empressa de lui fournir
un second coturne-cobaye. Celui-ci
résista plus longtemps que son
prédécesseur, jusqu'au jour où, assoifé,
il ouvrit le réfrigérateur. Il se rua sur
une canette qui, pour une fois semblait
anodine. Là était l'erreur, car celle-ci
contenait un produit qui explosait à
température ambiante. Notre vaillant
coturne s'en aperçut, mais hélas, trop
tard, puisque il y laissa trois doigts.
Quel dommage après avoir évité tant de
pièges ! Ce rut la dernière tentative de
l'administration pour imposer un
coturne au gars du H.

Vous comprenez, maintenant
toute la portée psychologique du cri de
soulagement de l'huissier du H et
pourquoi nous taisons le nom de cet
individu*, dont les représailles restent
à craindre.

LUC et MANU

N.d.A.: nous signalons qu'il a eu son
diplôme en 1980.



Page 6 FORUM

PROGRAMME

9h30 - 12HOO :
V i s i t e s d e s d i f f é r e n t s

laboratoires en fonction des secteurs
d'activité des entreprises.

12hOO - 12U30 :
Intervent ion de M. PILLOT.

responsable d ' INSA VALOR, sur le
thème "Les PME et la recherche à
l'INSA".

14hOO :
Cérémonie d'inauguration.

14hOO - 18hOO :
Salon des exposants en salle

MP 11 & 12, Bât. 107 au 1er cycle.

In format ions

Rencontres

et

Formations
Pour tout savoir :

un panneau pour les INFOS
en direct des entreprises.

Vous voulez tout savoir sur les
entreprises présentes à HORIZON
PME, leur secteur d'activité, leur taille,
leur chiffre d'affaire...

Vous voulez trouver un stage
rapidement, un poste de VSNE, de
coopérant ou de sc ien t i f ique du
contingent.. .

Vous voulez vous informer sur
les séminaires et autres concours de
CV que nous organiserons cette
année...

Tout cela, et bien d'autres
informations, vous les trouvère/,
bientôt sur le panneau du Forum, dans
le hall du grand restaurant.

HORIZON P.M.E
Cer ta ins p a r l e n t d ' un salon, d ' au t r e s d ' u n f o r u m . U n p o i n t c o m m u n

subsiste : l ' idée d ' u n e rencont re en t r e les PME et le c a m p u s de l ' I N S A . La
première rencontre é tud ian t s -PME en France.

En fait, l'événement Hori/on PME est plus qu 'un salon. Il s'agit d'une véritable ouverture
entre le campus et le monde des PME.

A l'origine, plusieurs constatations :
-36.000 PME sur la région Rhône-Alpes, soit un potentiel h u m a i n et technologique

gigantesque.
-des possibilités de coopéra t ion en t re les écoles d'ingénieurs et les PIV1E

importantes, mais bien souvent mal exploitées.
-des structures d'accueil sur le campus peu adaptées aux PME. Les forums, par exemple, sont

trop longs, trop chers, trop grands pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se
distinguer au mil ieu des grands groupes.

Horizon PME, le jeudi 15 Décembre 1988, répond à ces d i f f é r e n t s c r i t è r e s : Une
cinquantaine de personnes dont 2] chefs de PME visi teront le mal in l ' I N S A et les laboratoires de
recherche. Le but, développer des contrats de recherche, ma i s s u r t o u t f a i r e c o n n a î t r e la
formation ingénieur INSA en vue du salon.

Un salon simple, sobre, dont l 'ambition première est de favoriser les contacts. A ce titre, un
bar sera mis à votre disposition.

21 PME, sélectionnées sur des critères de technologie, de performance cl de dynamisme vous
attendent.

21 patrons de PME représcnlant la plupart des secteurs d'activité seront présents pour vous
rencontrer, pour vous parler de leur entreprise et des différentes possibilités pour la découvrir. El elles
sont nombreuses : embauches, stages ingénieurs , PFE, VSNE, jobs d'été, stages ouvriers,
etc...

Soyons réalistes : une petite entreprise n'a pas les moyens d'embaucher de nombreux
ingénieurs. Par contre la formule de stage, de jobs d'été ou de PFE lui est particulièrement adaptée.

Les PME vous proposeront donc, sur le salon Hor izon PME, des expériences
professionnelles, techniques et surtout très complètes dans la mesure où le stagiaire aura une vision
globale de l'entreprise.

Ne négligez pas cette carte et rendez-vous au salon Horizon PME, le jeudi 15 décembre
1988 à 14HOO, en salle MP bâtiment 107 au 1er cycle.

Pour plus de renseignements, contacter l'équipe du Forum INSA, bâtiment des humanités, 3cme

étage.

Liste des
boites

MACO MEUDON
(Compresseurs, outils pneuma-

tiques)
SOLERI

(Etudes et réalisations informa-
tiques)
FRANCE AIR

(Conception de systèmes aérau-
liques)
MICHAUD

(Chaudronnerie, tôlerie)
LINATEC

(Automatisation flexible, robo-
tique)
IBSI

(Services et conseils informa-
tiques)
LASER RHONE-ALPES

(Mécanique de précision)
METRAP

(Machines à commande numérique)
ITA

(Micro-électronique)
ADL

(Traitement et revêtement des
métaux)
ELECTRICFIL

(Capteurs, électromécanique)
ALPHAFORME

(Produits plastiques)
DECOBECQ

(Ingénierie, études techniques)
GSTRA

(Télécommunication)
CRT

(Contrôle, régulation, mesures)
RONIS

(Quincaillerie)
OROS

(Traitement du signal)
GOURBIS

(Plastiques et caoutchouc)
BENNES MARREL

(Carrosseries, bennes, remorques)
CENTRAL?

(Matériel électronique et radio-
électrique)

Voulez-vous
un bar?

Cette année, tout comme pour
les précédentes éditions, le Forum
INSA laissera la gestion du bar du
sa,lon les 1er et 2 Mars à un groupe de
jeme années motivés. L'association
d'élèves pour le voyage de fin d'étude
de chaque département est conviée à
présenter un projet de bar au Forum
( avant la fin Janvier ). Alors si vous
avez besoin d'argent, et si vous
désirez des renseignements supplé-
mentaires, rendez-vous le mardi, 10
Janvier à 18 heures au Forum ( 3eme

étage à droite aux humas ).

SEMAINE
DES

QUATRE JEUDIS

Les Jeudis du BTP, vous connaissez ! Depuis trois ans, cette formule
originale de rencontre a permis à 7 entreprises du secteur public de se présenter
de m a n i è r e p r i v i l i g i é e aux é tud ian t s du dépar tement GCU. Une vér i tab le
ins t i t u t ion , dont seul jusqu'à aujourd 'hui pouvait s 'ennorguel l i r ce département.

D'ailleurs, le 19 Janvier, c'est la SERL (Société d'Equipement de la Région Lyonnaise) qui
occasionnera la huitième édition des Jeudis de BTP. Ce type de manifestation avait vu le jour l'année
dernière, au sein du département GPM. L'entreprise PECHINEY en avait inauguré la première et
unique édition.

Au chapitre des innovations, cette année, le Forum INSA va étendre cette formule à d'autres
départements parmi lesquels GE, CMC, et GMD.

Pour tous les étudiants concernés, ces rencontres au cours de l'année sont une occasion
supplémentaire (en plus de celle qui leur est offerte au cours du F O R U M ) de développer leur
connaissance des entreprises et d'établir les premiers contacts en vue d'un stage ou d'une embauche.

Soyez donc attentifs, les campagnes d'affichage dans le mois qui vient vous tiendront au
courant. Quand votre département est à l'honneur, sachez vous mobiliser !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter :

-Chr i s t i an
-Bertrand
-Stéphane
-Chr i s tophe

C 317 :
E 615 :
H 522 :
E 423 et Simon F 535

Jeudis du BTP.
Jeudis de GPM.
Jeudis de Mécanique (GMC/GMD).
Jeudis de GE.
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Cette annonce vous inté-
resse ? Mais êtes-vous sûr de pouvoir
obtenir un de ces postes ? Votre CV
est-il sans défauts ? Savez-vous bien
rédiger une lettre de motivation ?
Avez-vous déjà l'expérience d'entre-
tiens de recrutement ? En un mot, vous
sentez-vous réellement prêt à répondre -
à une telle annonce ?

Pour cela, le Forum organise
une simulation d'embauché qui vous
permettra de tester la qualité de votre
candidature à une annonce, en vous
plaçant dans des conditions réelles
d'emploi. Pour y participer, rédigez un
CV et une lettre de motivation relative
à l'un des postes proposés. Un cabinet
de recrutement ( Robert Moreau
Consu l t an t s ) utilisera ces élé-
ments pour une première sélection.

Les candidats sélectionnés ( en
fonction de leur capacité à "louer" leurs
talents ) seront alors invités à passer
un entretien dirigé par deux recruteurs.
Un jury composé de membres du
cabinet de recrutement et de recruteurs
d'entreprises présentes sur le Forum du
1er et 2 Mars déterminera à partir des
bandes vidéo de ces entretiens les 4
lauréats - ( un lauréat par poste
proposé ). Ceux-ci bénéficieront d'un
module de promotion auprès des
recruteurs présents sur le salon.

Plus qu'un concours, cette
simulation d'embauché se veut avant
tout un moyen permettant à tous les
participants de tester la qualité de leur
candidature. Ainsi, vous pourrez
rencontrer le mercredi 1er Mars un
membre du cabinet de recrutement qui
vous remettra votre CV et votre lettre
de motivation commentés.

D'autre part, un atelier organisé
le jeudi 2 Mars vous donnera
l'occasion de dialoguer avec le
recruteur, et d'obtenir des conseils pour
améliorer la qualité de votre candi-
dature.

Un droit d'inscription de 30
francs vous sera demandé, pour l'en-
semble de la simulation et l'atelier.

Les dossiers d'inscription sont
disponibles au FORUM INSA,
Bâtiment des Humanités, 3eme étage,
Service APO.

La clôture des inscriptions est
fixée au 25 Janvier 1989.

OFFRES
D'EMPLOIS

Grand groupe industriel
(suite)

(1 Milliard de ÇA) implanté en France et à l'étranger
recherche pour sa nouvelle filiale,

JEUNES INGENIEURS
à fort potentiel pour prendre des responsabilités.
Nous développons une très large gamme de produits
hautement techniques. Dans le contexte de notre
expansion, nous proposons à de jeunes professionnels
des postes de :

Ingénieur d'Etudes (ref4)

Vous aurez à définir, concevoir et développer
de nouveaux produits à la demande de nos
clients. Vous serez chargé du lancement et
du suivi de ces produits»

Ingénieur Manager (ref2)

Véritable manager, vous savez motiver
et dynamiser une équipe. Gestionnaire, vous
développerez votre centre de profit en grande
autonomie. Après une période passée à des
postes opératipnnels, vous prendrez la
responsabilité d'une filiale.

Inénieur Technico-commercial

Vous serez chargé des relations et de la
négociation commerciale avec la clientèle.
Vous réaliserez des études technico-
économiques pour nos produits.

Ingénieur de Production (refl)
II vous sera confié, après formation,
la Direction de la production (quantités,
délais, coûts), de l'approvisionnement
et de la maintenance.

Rien que pour
ses yeux

La première fois que j'ai
rencontré Leika, j'ai tout de suite
compris que ma vie avait pris un
tournant décisif. Le reflet écarlate de
ses grands yeux, ses moustaches fines
et sensuelles, sa toison laiteuse étaient
autant de charmes qui avaient achevé de
me séduire. Leika, que n'aurais-je pas
fait pour toi ? Leika, ma douce ! Sans
toi, ma vie n'a plus de sens. Tes
portraits sur les murs de ma chambre
n'arrivent pas à me faire oublier ton
absence. Quand je suis rentré, tu n'étais
plus là, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Eugène, lui-aussi, s'est effondré sur le
lit, le visage mouillé de larmes. Son
ami lui avait préféré un gallinacé du
nom de Howard. Que Leika soit partie
lui importait peu...
-Je n'avais jamais ressenti autant de
bonheur qu'aveà Pierre-Henri, pleur-
nicha-t-il. Je compris tout de suite que
son chagrin était trop grand pour qu'il
puisse m'aider.

Je me précipitai donc à la
recherche d'indices qui auraient pu me
rassurer au sujet de Leika. Lorsque
j'entrai chez Duduche, je surpris son
cotume, une paire de ciseaux à la main,
penché par la fenêtre. Duduche était
accroché à une corde à linge, le long
de la façade et menaçait d'aller s'écraser
sur le bitume d'un moment à l'autre. Le
cotume ne pouvait plus abuser de la
situation, ma présence le compro-
mettant. Quand enfin Duduche put
reprendre ses esprits derrière une
bouteille de MALIBU ( c ), je
m'aperçus que Jovial, son hamster,
avait lui aussi disparu.
-Il voulait m'escroquer mon chocolat,
le truand, tonitrua-t-il.
-Et Jovial ? me risquai-je.

-Je ne l'ai pas vu depuis ce matin et ça
m'inquiète... A ce moment-là, je
compris que quelque chose était arrivé.
Ainsi, j'appris que le boa de Mo Rut,
la langouste de le Scoarnec, la hareng
de Pedro, le fenec de Abdul Ben Heton
( vous le reconnaissez ? ), la cigogne
de Stopelleu, avaient eux-aussi
mystérieusement disparu.

Ne croyant plus à la fugue de
ma petite lapine, je me lançais à sa
recherche, prêt à affronter tous les
dangers de la jungle qu'est le campus de
la doigt. Mais qui donc peut s'attaquer
si sournoisement à des animaux sans
défense ? Qui est cette personne qui
m'espionnait lorsque je sortis ce soir
là ? Notre héros retrouvera-t-il sa
tendre aimée ? Eugène se réconciliera-
t-il avec Pierre-Henri ? Quelqu'un
pourra-t-il me donner la recette du
couscous ? Le distr ibuteur de
préservatifs sera-t-il éternellement
vide ? Brigitte Bardot militera-t-elle
encore pour les bébés phoques
lorsqu'elle apprendra la dure réalité du
campus ? Recevrai-je un jour la lettre
de ma maman ?

VOUS LE SAUREZ DANS LE
PROCHAIN EPISODE(*) !

A SUIVRE...

Dali Rium ( très mince ! )
&

Magritte Tadechaire.

(*) NDLR : Que nous ne publierons
pas.

HORIZON
PME

"HORIZON PME" est une
nouvelle opportunité qui vous est
proposée par le FORUM INSA, pour
rencontrer des Petites et Moyennes
Entreprises.

D'autre part, les 1er et 2 Mars
1989 se déroulera la traditionnelle
édition du Forum. 100 entreprises
seront à votre disposition pour
faciliter les échanges avec les
recruteurs d'entreprises.

-Les Cafés-Croissants -
Ca r r i è r e s , petits déjeuners par
département, regroupant plusieurs
entreprises d'un même secteur d'acti-
vité.

Les BUSINESS-LUNCH,
dîner en tête-à-tête avec les entreprises
ne participant qu'une seule journée au
Forum.

-Les A m p h i s de Présen-
tation Simultanés, où plusieurs
entreprises se présentent et débattent
des perspectives de carrières...

-La Simulation d'Embau-
ché, pour tester ses capacités à un
cursus de recrutement.

-Les séminaires et autres confé-
rences.

Le Forum, c'est aussi l'ouver-
ture sur l'Europe, puisque quelques
entreprises, et une centaine d'étu-
diants européens seront accueillis sur
le campus. Nous aurons aussi la
possibilité de dialoguer avec des
cadres d'entreprises et des élèves-ingé-
nieurs européens.

En vous souhaitant de fruc-
tueuses rencontres.

Wir wiinschen euch intéressante
und ergebnissvolle treffen.

Wi auguriano fruttuoisi Incon-
tri.

We wish you a profitable mee-
ting.

Les deseamos provechosos en-
cuentros.

SKI CLUB

O toi, le skieur dynamique, toi
qui veux assurer un look d'enfer, toi
qui veux mener une vie Plaine
d'aventure et Tigne d'un héros : tua eu
trappeur, hein...? Et bien, rassure-toi
( carte neige par exemple ) : le SKI
CLUB rouvre ses portes !

T'as vu le 1er décembre ?
Non ? T'étais bourré ? Et bien t'as
raté quelque chose...! C'était géant,
ouverture du club, vente promo-
tionnelle et multiples animations dans
les restaus ( ah, la télé féerique ), tout
ça en parallèle.

Bon, c'est pas grave, je te
tends une perche : tout d'abord, les
permanences du ski club, c'est le mardi
et le jeudi de 12h 45 à 13" 45. C'est
pas dur, hé !

OK...? C'est cool, ça Plagne
pour toi ?

Ti' veux aller skier... Moi
aussi ! Alors, j'ai préparé un joli
calendrier de sorties : le ski club a
plus d'une corde à son Arc !

Samedi 10/12 : Les 2 Alpes 125
Samedi 17/12 : Les Arcs 130
Samedi 14/1 : Val d'Isère 140
Samedi 21/1 : La Clusaz 130
Samedi 25/2 : Plaine 140
Samedi 15/4 : Les Arcs 130

18 et 19 février :
WE initiation «250

11 et 12 Mars :

00
00
00
00
00
00

'00

WE Mono et Surf =250 F 00
II suffit de venir s'inscrire ( le

plus tôt sera le mieux pour toi ) aux
permanences dès que tu vois les
affiches... C'est pas Lacroix et la
manière, quand même... En plus, tu ne
risques pas de rester en rade avec ta
caisse 10 km au nord d'Ikéa.

Tu sercheu du matos ? Des
fringues ( lu vois, t'avais pas dû te
bourrer la gueule le 1er décembre ) ?
C'est encore gagné. 10% sur le matos
et 20% sur les fringues chez
Omnisport avec ta carte ski club...

Et les forfaits, t'as vu les prix
dans les stations ? Au secours ! SKI
CLUB à l'head ! Ouf ! c'est quand
même chouette de toucher les forfaits
20 à 30% moins cher...

Tu dis ? Ouais, ok, tu fais une
fixation sur les chiffres... En voilà :
-Adhésion au club : 50
-Carte neige ( assurance ) : 95 F

-Location :
Skis : 25/30 F

Monos ( WE ) : 60/8J3 F

Surfs : 40 F

-Chalet à la Plagne ( prix/pers. L:
La nuit : 35 ̂
Le WE : 70 F

Sem. hors vacances : 200 F

Sem. vacances : 350
-Apparts aux Arcs

Février ( urgent ) : 1442 F

Pâques : 1200

Alors, ils sont bien mes
chiffres ? Le ski club, c'est quand
même la Combinaison gagnante,
non ?

Et voici un scoop, un scoop
en or ! Voila, c'est ça, t'as bien
compris : La COUPE aux ORRES les
4 et 5 Mars 1989... T'avais oublié,
hein ! 450 balles : La bouffe ( avec
le méga-repas du Samedi soir ), le
forfait WE, l'hébergement ( 2 nuits )
en hôtel et apparts ( groupés ) au
pied des pistes, la boisson, la
délirante soirée, la délirante boisson
de la soirée, les courses ( le parallèle
FFS chronométré - avec flèches à
l'appui - et le relais 4 glisses... en
plus c'est pas le résultat qui Combe ),
le transport et l'ambiance. C'est la
fête, tu verras enfin tous tes amis
d'équerre ! La coupe, c'est bien fait,
divers, génial ! Au diable l'eau !
Banzaï !

Alors, les bleus, vous voyez
rouge ! OK, j'arrête l'humour Noir,
mais vous êtes sévères.

Je vous glisse un dernier
tuyau : venez trainer vos semelles du
côté du 1er étage du C pour vous
inscrire.

La Marmotte Masquée
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Ensemble
instrumental

de l'insa
Un peu d'histoire...

En octobre 1984, une
expérience unique dans l'enseignement
supérieur en France commençait, à
l'initiative de M. G. Panel, professeur
de mécanique et musicien : la création
d'une section Musique-Etudes. Celle-ci
regroupait une vingtaine de musiciens
tout à la fois motivés pour des études
scientifiques et une poursuite de leur
formation musicale.

En octobre 1985, cette création
donna lieu tout naturellement à la
formation d'un orchestre, dans le cadre
de la fédération des clubs :
l'ensemble Instrumental de l'INSA.

C'est M. D.Kawka qui fut le
premier chef de cette formation, assez
hétéroclite à ses débuts (outre les
quelque 10 flûtes, 7 trompettes, 6
saxophones, 9 violons..., il y avait
aussi un bugle et même une
bombarde ! ) .11 fallut sélectionner car
au programme des premiers concerts
figuraient la symphonie n°l de Mozart,
l'Ouverture du Coriolan de Beethoven,
la symphonie n°83 de Haydn ainsi
qu'un arrangement de D.Kawka de West
Side Story.

En 1986, l'orchestre progresse
sous la direction de plusieurs chefs :
M. O. Dupin, M. N. Jeannot et M. A.
Duhamel. Il renforce ses effectifs,
notamment au niveau des cordes. L'EII
participe essentiellement aux deux
concerts de la section Musique-Etudes
et à la semaine musicale avec la
symphonie n°l de Beethoven, les
Petits Riens de Mozart. L'Arlésienne
de Bizet a été montée et dirigée, lors
des trente ans de l'INSA, par A.
Duhamel, compositeur de grande
renommée et ce fut un honneur et une
grande joie pour notre jeune orchestre.

En 1987, l'orchestre reprend ses
activités de plus belle et innove.
Sylvène Maire, étudiante au CNSM,
premier prix de violon du CNR de
Lyon, nous dirige cette année et nous
entraine hors les murs de l'INSA.
D'abord, un week-end de répétition est
organisé sur les pentes du mont Pilât à
Roisey. Musique, plein air, succès...
Puis, après avoir participé à la remise
de la légion d'honneur de M.Hamelin
en début d'année, l'orchestre se produit
à la MJC de Monplaisir avec (en
restant objectif) succès. Innovation
éga lement au n iveau du
programme : deux suites pour petit
orchestre de Stravinsky, les solistes
sont F. Regairaz et J.F. Gaussorgues.
Triomphe !

Cette année, l'effectif de
l'orchestre progresse. En effet, d'une
part des étudiants musiciens de l'INSA
et des autres écoles de Lyon (facultés
de droit, médecine, musicologie,
architecture) viennent nous rejoindre et
d'autre part, 5 Musique-Etudes de
première année viennent étoffer le
pupitre des violons. Les répétitions
démarrent rapidement, car nous avons
prévu un concert le mercredi 7
décembre, au temple des Terreaux, rue
Lanterne, dans le même esprit que l'an
dernier à la MJC de Monplaisir, à
savoir une première partie composée de
solistes et petits ensembles de
Musique-Etudes et, en deuxième partie,
l'orchestre. Au programme, le
troisième concerto pour piano de
Beethoven.

En conclusion...

Malgré les difficultés liées pour
une grande part aux emplois du temps
chargés des musiciens et de notre chef,
il a été et il sera encore possible de
monter des programmes intéressants.
La pratique instrumentale d'ensemble
est bénéfique pour la formation
humaine et culturelle de chacun et
complète la formation scientifique que
nous recevons à l'INSA. La
participation d'étudiants de tout le
campus, ainsi que de membres du
personnel peut permettre des
rencontres nouvelles et enrichissantes.
Enfin, l'EII souhaite se produire le plus
possible extra-muros, afin de participer
à sa manière au rayonnement de notre
Institut.

Pour tous renseignements,
contacter :

Sandrine E 321
M. Vassoille GEMPPM, bât

502 tel: 78 94 80 68

Du sang sur les mains
Mardi, 12h07. Grand restaurant

INSA, salle Ouest. Table du coin Nord-
Ouest.

Le dénommé OrcBlaster
contemple d'un air accablé le broc d'eau
orange. Vide...

Au bout d'une longue
hésitation, il se lève à regret, saisit
d'un geste nerveux le récipient et va le
remplir à la plus proche fontaine. Il
est bien connu que le débit de ces
"fontaines" est proportionnel au
nombre de personnes qui les utilisent
et à la consommation d'eau des
cuisines. A 12hlO, le filet d'eau est
ténu, ridiculeusement ténu. Dieu que
c'est agaçant. Par acquis de conscience
et suivant l'adage bien connu "On n'est
jamais trop prudent", il jette un coup
d'œil dans son dos. Horreur ! La bouche
béante d'un revolver 357 Magnum est à
30 cm de son nez. D'un réflexe
désespéré, il tente de dévier le canon
mais celui-ci esquive et crache la mort
à deux reprises en plein front.

Pendant que l'âme d'OrcBlaster
s'en allait buter contre le plafond, son
corps s'écroulait, inerte. Il y a eu des
centaines de témoins à ce meurtre,
mais personne ne réagit. C'est de la loi
du silence que jouit l'assassin quand il
regagne tranquillement sa place,
serein, avec toutefois l'ivresse du
meurtre au fond de ses yeux lorsqu'il
essuie son complet veston noir maculé
de cervelle grise. MAIS QUE FAIT LA
POLICE !

Le soir, le menu griffonné
indiquait un nouveau plat de
résistance : "Cervelle grillée à la
sicilienne".

Cette scène est extraite de la
vague de meurtres qu'a occasionné le
premier KILLER de l'année 88-89,
organisé par le CLUB JEU de l'INSA.

KILLER. Le jeu qui tue !
Son principe est le

suivant : Le jour dit, à minuit
( l'heure du crime ) vous recevez votre
contrat. Celui-ci spécifie d'une manière
indirecte X, votre victime. A vous de
la tuer avec les moyens mis à votre
disposition ( généralement un couteau
lorsqu'on débute ). Rassurez-vous, X
n'est pas le premier péquenot venu,
mais un autre participant au Killer.
Mais alors, réfléchissez un grand
coup : à cette heure fatidique ou vous
recevez votre contrat, quelque part sur
le campus ou sur Lyon, une tierce

personne en lit un similaire mais avec
votre nom ou votre photo en plein
milieu. Vous êtes à la fois tueur et futur
tué. Saisissant, non ?
Lorsque, après quelques recherches vous
poignardez lâchement dans le dos X
( l'imbécile, il avait oublié ses
rétroviseurs ), vous le fouillez et
prenez son contrat. Désormais, vous
allez vous acharner sur Y. Le cœur
joyeux, vous gravez une petite croix
sur votre couteau et courrez signaler
aux sages et vénérés employeurs
l'accomplissement de votre forfait.
Ceux-ci vous gratifient alors de la
somme convenue, ce qui ne vous
permet pas de prendre le premier avion
pour l'Amérique du Sud mais d'acheter
( fictivement ) des armes plus
performantes, ou bien plus insidieuses,
comme du poison... Nota : Le canon
de campagne 75 n'est pas en vente.
Pour utiliser des mots qui font peur, le
jeu est organisé en une liste chainée
circulaire dont le rayon diminue
graduellement. Le gagnant est celui qui
vérifie le proverbe "S'il n'en reste
qu'un, je serai celui-là."

L'épée de Damoclès reste
suspendue au-dessus de votre tête
pendant une semaine ( pour les plus
prudents ). Vous ne pouvez relâcher
votre surveillance que pendant les
cours ou bien chez un employeur ( "et
encore" dira une certaine mauvaise
langue fourchue ). Méfiez vous de la
personne qui frappe à votre porte à 3
heures du matin.

Pour survivre, le joueur doit
faire preuve de prudence et
d'ingéniosité dans ses meurtres.

Le killer vous fait vivre
différemment pendant son déroulement,
qui est, vous l'avez compris, variable
suivant les joueurs.

J'entends ces derniers temps des
bruits circuler dans les milieux
autorisés ( ceux dont on n'ose même
pas prononcer les noms ) : une
nouvelle vague de contrats serait
proposée sur le campus fin Février.

Mon âme vous souhaite donc,
de là-haut, une brève et intense vie à
tous.

OrcBlaster
(Dieu a son âme)

NB: Je suis désolé de décevoir les
militaristes et sanguinaires de tout
crin, mais je précise pour eux que les
armes, elles aussi, sont fictives.

Le Club Enceinte Acoustique

veut se faire entendre*
N'ayons pas peur des

chiffres ! 50% d'économie sur
u n e p a i r e d ' e n c e i n t e s
acoustiques, ça vous dit ? Et
ce quelle que soit sa taille, sa
puissance, sa couleur, etc....

Evidemment, le but n'est pas
d'aller au magasin du coin, il faut
bosser un peu, jouer au menuisier
pendant le week-end ( ou en
semaine ), mais quels résultats !
Certains ont pu en juger à notre soirée
démonstration d'octobre dernier ( il y
en aura une seconde durant l'année ).
Pour les novices, plusieurs spécialistes
éclairés seront là pour vous conseiller.

Mais notre activité ne s'arrête
pas là. Nous sommes également
capables de vous conseiller dans le

choix de tout appareil HiFi. Ce ne
sera pas du baratin genre Farty ou
Dnac, mais la vérité, toute la vérité,
nous le jurons !

Nous pouvons également vous
obtenir des réductions ( 30% à 50% )
sur du vrai haut de gamme ( ou sur du
bon marché, bien sûr ). N'hésitez pas
à nous contacter :

- Régis C 221 (conseil HiFi -
kit de série )

- Sylvain D 617 ( conseil HiFi
- kit de série )

- Yves F 135 ( conseil kit sur
mesure ou série )

- Flor ian E 301 ( le
trésorier! )

* NDLR : tant que ce n'est pas dans
les résidences, nous sommes d'accord !

QUINE 88
PLUS de 100 lots à gagner ce

soir à l'amphi physique pour le
QUINE version 88.

A tous ceux qui aiment les
ambiances surchauffées, rendez-vous
mercredi 7 décembre, 20H30, à l'amphi
physique pour le 1er quine de l'année
organisé par les 24H de l'INSA.

Au menu, plus de 100 lots
parmi lesquels : une chaine hifi avec
platine disque, double platine cassette,
tuner, ampli et baffles, un lot surprise
d'une valeur de 500F, 2 cafetières
électriques SEB et Chromex, un
baladeur stéréo avec casque, un
radiateur électrique Philips ( bien utile

en c<;Ue saison dans les chambres
insaliennes ), 40 places de restau
( menu superclasse ) et de nombreux
autres lots tels que : montres fantaisie,
sacs de sport, bouteilles de vin, pianos
miniatures... Tout cela grâce à
l'amabilité des établissements Bou-
langer, Carrefour, et Kanta. Vous
trouverez le rappel des règles du jeu sur
le tract qui a été distribué.

Deux charmantes hôtesses de
l'ESCOM animeront la soirée. Une
buvette sera, de plus, à la disposition
des perpétuels assoiffés.

Alors, n'oubliez pas : ce soir
20H30 à l'amphi physique.

T C I
Comme chaque année, le TCI

organise la coupe .Caroline dont ce
sera cette année la 5eme édition.

Ce tournoi est ouvert
uniquement aux étudiants. Toutes les
épreuves y sont représentées :

-simple dames
-simple messieurs
-double mixte
-double messieurs

Ce tournoi est fait pour que
tout le monde s'amuse et cela quel que
soit son niveau ( l'année dernière la
moitié des inscrits étaient des non
classés ) . Les balles sont fournies à
chaque match puis sont offertes au
perdant. De nombreux lots sont
distribués chaque année et pas
seulement aux finalistes ( meilleurs
parcours, qualifiés de tableaux... ) . Il
ne vous reste plus qu'un mois pour
trouver des partenaires et vous
entrainer.

Alors tous à vos raquettes et
rendez-vous dés le 9 janvier, au local
du TCI ( bâtiment H, salle 43 ) , pour
les inscriptions.

Pour le TCI, Isabelle.

Club K7
Lundi prochain, nous entéri-

nerons nos 1000 K7. C'est une fête
pour nous, une fête pour nos adhérents,
qui, j'espère, ne rateront pas l'occasion
de fêter cela avec nous, lundi 12
Décembre.

1000 K7, c'est plus de 1800
albums et nous sommes encore loin de
tout avoir. Vous avez sûrement des
idées à nous communiquer. Alors
n'hésitez pas, venez nous voir au
bâtiment H, au troisième étage ( à
droite !! ), pour vous inscrire, nous
proposer une idée d'activité qui vous
tient à cœur, concernant la musique, ou
pour nous proposer un album à
enregistrer.

Nous avons besoin de vous
pour vous satisfaire, comme vous nous
faites confiance pour être satisfaits.
A bientôt.

Le club K7

"Vos têtes liront sans fin nos K7..."

Club

Saqué

Encore une nouvelle
rubrique. Nous avons décidé
d'un commun accord avec nous-
même de choisir à chaque
numéro l'article d'un club
( jamais le même, bien su r )
afin de lui octroyer quelques
notes de la rédaction bien
salées ( les mots en gras
proviennent d'ajouts insidieux
de notre part dont nous
d é c l i n o n s t o u t e
r e s p o n s a b i l i t é ).

NB : Le premier club à
protester sera désigné comme
tête de série pour cette rubrique
lors de la prochaine parution.

AVIS, la peinture
qui ne bave pas

Le BIC communique aux
élèves et enseignants de l'INSA ainsi
qu'à l'ensemble des Universités
Lyonnaises, qu'il ne pourra plus
accepter de nouveaux membres.

De même, les membres
actuels n'ayant pas réglé leur
cotisation une semaine après la
parution de cet avis seront exclus sans
appel possible.

Pour le Président, le
Secrétaire2.

NDLR 1 : Keskcequ'ça le BIC ?
Le Bourrin Insa Club, comme
l'ont spontanément proposé les
CMC de l ' é q u i p e de la
rédact ion ?
NDLR 2 : Et le président, il
est analphabète ?
E n n e d é è l l a i r e u : S a î
t o u d e m a i m e b i en r i g a u l o ,
quèssecon se marreu !

L'UCPA,
C'EST SPORT !

LE NI DES VACANCES ET DES STAGES SPORTIFS.

LYON UCW - 5, PLACE CARNOT 69286 LYON CEDEX 2 78 92 98 98

CATALOGUE GRATUIT - Je souhaite recevoir le catalogue UCPA "hiver 88/891.'

Nom Prénom

Adresse
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MUSICHRONIK
Je rentrais harassé, la tête

lourde et les pieds meurtris, dans mon
espace vital. Je projetais avec rage
et dédain ma sacoche en travers de la
pièce, me dégageais rapidement de mes
souliers boueux avant d'ôter mon
blouson trempé. Avec le peu de force
qu'il me restait, j'enfilais amou-
reusement une cassette délicieusement
chromée dans mon lecteur doublement
équipé. Puis mon index frôlait le
merveilleux appareil dont l'âme se
reveillait soudainement.

Je m'écroulais alors sur ma
couette chaude et moelleuse et fermais
mes pesantes paupières. Des ailes me
poussaient, la fenêtre s'ouvrait et je
m'envolais haut, très haut, plus haut
que l'oiseau, au dessus des nuages
vaporeux, vers l'infini crépusculaire...

J'ouvrais un œil, flou artistique,
puis l'autre, London Fog. Après un
intense effort de mise au point, je
m'apercevais étonnamment que la
merveilleuse machine à lire le chrome
s'était de façon regrettable endormie.
Je me levais, repu de joie d'extase et de
rêve, et rejoignais avec sérénité mon
bureau encombré de futilités. Parmi
celles-ci gisait une feuille miracu-
leusement vierge, je m'empressais
alors d'y inscrire ces quelques lignes :

Salut!
Voici la nouvelle rubrique

musicale bitrimestrielle de l'Insatiable.
Rassurez-vous, nous ne parlerons pas
seulement du dernier U2 ou du prochain
maxi 45 tours de VIVALDI (sous
réserves ). Nous évoquerons surtout les
points forts, les albums remarquables
du moment ( quelquefois les trashy )
en essayant d'aborder quelques styles
différents, ce qui n'est pas chose facile.
MUSICHRONIK va donc graviter
essentiellement autour du rock avec des
agréments variables ( classique, jazz,
autre ).

Bien sûr, nous ne prétendons
pas traiter tout ce qui en vaut la peine,
l'espace musical est bien trop étendu
( ce qui est positif en soi ). C'est
pourquoi je lance dès maintenant un
appel à vous tous, musicos invétérés,
que vous soyez hardos, punky, new
wave, rocker, reggae, zoulou, jazzy,
classique, keusaije : déclarez-nous vos
coups de cœur ou vos coups de gueule,
écrivez à MUSICHRONIK, tout ce qui
concerne la musique du moment nous
intéresse...

Classique

Le 21 novembre dernier, le
célèbre violoniste israélien Itzhak
PERLMAN donnait un récital avec
piano à 1' Auditorium Maurice RAVEL.
Qu'ils semblaient petits, les deux

interprètes, perdus au centre de
l'immense scène accueillant d'habitude
l'Orchestre National ! Mais dès les
premières mesures, on oublie tout car
le miracle s'effectue. Le son du
Stradivarius est d'une beauté et d'une
puissance inouïes, la musique se
prolonge à l'infini; pour la première
fois un soliste réussi à donner vie à
cette salle gigantesque dont l'acous-
tique est si médiocre... Du haut du
second balcon, on ne voit pas grand
chose mais on est submergé par
l'intensité de l'interprétation et le
rayonnement de l'artiste.

C'est à la fin du concert, alors
que pourtant des oeuvres de
BEETHOVEN, FRANCK et BLOCK
avaient déjà comblé la majorité des
auditeurs, que le meilleur arriva, lorsque
le violoniste exécuta des petites pièces
de style et de virtuosité. Après avoir
tiré au hasard quatre partitions parmi la
pile que lui proposait son pianiste,
PERLMAN nous a offert vingt minutes
fabuleuses, démontrant tour à tour une
sensibilité étonnante et une virtuosité
diabolique, s'amusant littéralement
avec son violon et entrant en
communion totale avec le public pour
le laisser abasourdi et ravi. De tout
cœur, Monsieur l'Artiste, merci.

Pour ceux qui se mordent les
doigts d'avoir raté ce moment
exceptionnel, voici une sélection des
plus intéressants concerts classiques à
Lyon pendant le mois de décembre :

Musique de chambre :
Trois talentueux violonistes

français en récital à la Salle MOLIERE

- Samedi 10 : Bertrand WALTER
( lauréat de la Fondation Yehudi
Menuhin ) à 20h30, concert gratuit.
- Lundi 12 : Jean ESTOURNET, violon
solo de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon.
- Mardi 13 et mercredi 14 : Régis
PASQUIER à 20h.

Musique svmphonique :
- Lundi 12 : 20h, Salle RAMEAU,
E n s e m b l e Lyon R é g i o n .
TCHAIKOWSKI, RAVEL, BIZET,
BERLIOZ, BARTOK.
- Jeudi 15 à 20h et samedi 17 à
18h : Auditorium RAVEL, Orchestre
de Lyon et les solistes J.J.
KANTOROW ( violon ) et M.
FUJIWARA (violoncelle).
- Vendredi 16 : 20h30, Auditorium,
Orchestre du CNSM de Lyon.
- Jeudi 22 : Orchestre de Lyon et les
solistes Katia et Marielle LABEQUE
( piano ).
- Lundi 26 : 21h, Concert du Nouvel
An, Orchestre de Budapest, Auditorium.

The new stars
Dardilly, dans l'église, l'église du

haut, il fait environ 8°C lorsque nos
héros débarquent, déportés par de
sombres voitures au soir du jeudi 24
novembre. Avec leurs instruments, ils
ont pour mission ce soir d'affirmer
l'impérialisme culturel insalien dans
les provinces éloignées, loin du
brouillard natal des studios de Musique-
études.

En formation compacte, légère,
élégante, ils vont descendre en cordée
successivement : un double concerto
de Bach pour deux violons et un
concerto pour hautbois de
Vivaldi ; c'est le célèbre orchestre à
cordes de TINS A. Sous la baguette
magique de Mlle Sylvène Maire, une
croisade inter-départementale va
démontrer que dans quelques insaliens,
un coeur, ou du moins une oreillette
gauche de musicien, bat d'une pulsation
régulière ( de temps à autre ). S'il y a
certes quelques légères incertitudes
autour des fréquences émises, c'est par
la chaleur humaine de ces jeunes
étudiants que le public dardillois est
conquis : la salle en fin de concert est
à au moins 13° C ! Les
applaudissements réitérés ont aussi eu
leur part...

Mais ce n'est pas seulement par cet
orchestre en herbe et ses admirables
solistes que la section a eu des heures
de gloire ( ? ) : deux nouvelles cartes
sont sorties de son jeu imprévisible,
deux nouvelles "stars" de l'orgue,
F.Crépin dit "le Fred" et J.M Spilz dit
"der Spitze". Dans l'église, l'église du
bas, ils ont fait des mains et des pieds
pour charmer un public indisposé par
les basses températures, en interprétant
un programme varié, cohérent... bref,
génial ! Il faudrait les sortir plus
souvent ces deux là, sur les grandes
orgues de la rotonde !

Giovanni Orefice.

P.S : On rappelle aux amateurs et aux
curieux que l'Association Musicale
Insalienne (H228), nouvellement créée
pour organiser des concerts, tient à
leur disposit ion le f idèle
enregistrement d'époque de ce concert
exceptionnel repiquable gratuitement,
sur simple demande en 20 copies
signées par le directeur des Beaux-Arts
ou plus directement en demandant à
quelques musikets.

Opéra:
- Nabucco de VERDI par l'Opéra de
Lodz à l'Auditorium, vendredi 9 à
20h30, samedi 10 à 14h30 et 20h30.
- Le Barbier de Séville de ROSSINI au
Théâtre du 8eme , mis en scène par
Jérôme SAVARY, chœurs et orchestre
de l'Opéra de Lyon, versions françaises
et italiennes à partir du 11 et jusqu'au
31 décembre.
- Saint François d'Assise d'Olivier
MESSIAEN, dimanche 18 à 18h à
l'Auditorium, pour le 80eme anni-
versaire du compositeur ( Opéra de
Lyon ).

Ballet :
Cendrillon ( Prokofiev/Maguy

Marin ). Créé à Lyon par l'Opéra en
1986, ce spectacle connaît un succès
mondial. A l'Auditorium à partir du 24
décembre.

Un grand merci à BENOIT
( musiket ) pour sa sympathique
collaboration. Il a bien mérité un petit
coup de pub :

CE SOIR A 20h30 :
CONCERT

avec les musique-études et
l 'Ensemble Instrumental de
l'INSA, au Temple Lanterne, 10
rue Lanterne, Lyon 1er

( venez nombreux soutenir nos
musicos ! )

Rock

Pour cette première rubrique
musicale de l'année ( scolaire ), il est
nécessaire d'effectuer un flash-back car
il s'est passé beaucoup de choses
depuis l'été dernier dans l'univers du
rock.

- Juin 88, Wembley, caressant sa
guitare Tracy chante et son regard se
perd dans la foule. Tracy CHAPMAN
nous envoie sa complainte depuis les
Etats-Unis où elle a subit le racisme et
la misère. Malgré cela, elle reste lucide
et se passe de sa guitare pour nous dire
et nous rappeler que nous vivons dans
une jungle. Une fille simple, digne,
généreuse, avec des textes forts : un
album qui s'écoute comme se lit un bon
bouquin.

- Scoop : Bono est devenu fou ! Moi,
je tire le signal d'alarme ! Je prédis
pour bientôt le crash de U2. Après un
pareil album, on peut s'attendre au
pire. Soit U2 change de nom ( The
American Jésus Band ? ) et nous sort
une belle guimauve, soit nos 4
illuminés larguent tout et reprennent

l'avion pour Dublin, s'imposent une
bonne cuite, ressassent les vieux
souvenirs, évoquent leur enfance
délinquante et nous pondent un vinyl
qui nous secoue les tripes et réveille
les morts. Bono est maintenant une
mégalostar médiatique ( un double
album, un long métrage, un bouquin ),
à se demander s'il ne va pas nous
cracher un maxi 45 tours en duo avec
Madonna pour Noël !

- Enchaînons maintenant sur un groupe
qui s'est éteint en 1980 et dont la
compilation posthume sortie cet été a
non seulement réjoui tous les fans,
mais aussi provoqué des coups de cœur
un peu partout dans la masse des
consommateurs vinyliques assidus. Les
connaisseurs ont déjà compris qu'il
s'agissait de JOY DIVISION ( prédé-
cesseurs de NEW ORDER ). Ce groupe,
inspiré par le punkyboom des années
70, s'est tout de suite fait remarqué par
son originalité, son charisme négatif,
son atmosphère lugubre, ses chansons
graves, fortes et sensibles, son sens
poussé de l'esthé-tisme et sa grande
volonté anticom-merciale. Une
compilation riche que les SWANS ont
honorée en sortant une version assez
chiadée de Love will tear us apart.

Un petit mot sur NEW ORDER en
passant : avant leur prochain album
Technique annoncé pour la rentrée 89,
et après Elue Mondays, leur dernier
maxi, voici un 45 tours tout neuf
intitulé Fine Time qui laisse après
écoute un méchant goût de disco-dance-
music. Un vinyl en or sur mesure pour
toutes les boîtes branchées. Attendons
l'album en espérant que NEW ORDER
mène consciemment deux politiques
complè-tement opposées : des 33

tours excellents saupoudrés de maxis et
de 45t trashy...

- Revenons à de la musique plus
chiadée, plus originale, meilleure
quoi ! Nous ne pouvons laisser
paraître ce journal sans citer nos chers
sucres en morceaux - comprendre
les SUGARCUBES, de charmants
islandais, un rock vivifiant légèrement
speedé avec des influences difficiles à
cerner ( SIO UXSIE ? ), d'où l'origi-
nalité. Du sucre, des glaçons et un
zeste de frisson, Dieu que c'est bon...

- Tout aussi excellent, dans un autre
style, Elue bel! knoll des COCTEAU
TWINS. Un son et une voix féeriques
qui vous emportent haut, très haut,
plus haut que l'oiseau... A conseiller en
version compact ( c'est la mode ) pour
toutes les oreilles ( ça mord pas ).
Nos trois COCTEAU TWINS sont
vraiment proches de l'apogée, et tant
que le fruit mûr ne tombe pas...

Il y a vraiment beaucoup trop à
dire sur le rock du moment, je sens que
ma plume pourrait très bien s'étaler
davantage sur d'autres albums plus
récents tels : RIT A MITSOUKO, THE
HOUSE OF LOVE, DEAD CAN DANCE,
JULIAN COPE, THAT PETROL
EMOTION, SIO UXSIE AND THE
BANSHEES... Pour éviter l'overdose, je
finis cette chronique rock en vous
rappelant que ces colonnes musicales
sont aussi les vôtres. Alors à vos
plumes, à vos oreilles, à bientôt.

ZOLIVE

Le 22 février à midi, mangez avec un lance-pierre !
Vous aurez plus tôt le nouvel

INSATIABLE
Toujours plus!

avec, en exclusivité mondiale sur l'LNSA :
- nos célèbres rubriques : musichronik, le club
sacqué, les potins...

- la suite de ces grandes enquêtes qui vous
font vibrer : la recherche, quelques poturnes...

Et toujours nos croustillantes notes de la
rédaction..

Le retour du froid
Le rock aurait-il son avenir

derrière lui ? Vraisemblablement pas,
mais on est en droit de se le demander.
Régulièrement, tous les trois-quatre
ans, on constate un regain
d'enthousiasme pour les chanteurs et
les groupes disparus. Peut-être parce
que ce n'est qu'a posteriori que l'on
peut juger la portée d'un groupe. Si
l'on sait depuis longtemps ce que les
Clash, les Pistols, les Damned ou
GEN X ont apporté au rock, en le
pu r i f i an t ( j 'entends par là
simplification des mélodies, fin des
exhubérances et autres prouesses
techniques du Hard Rock...), on ne sait
pas ce que vont donner nombre de
groupes actuels.

Les modes mettent du temps
pour traverser la manche, la vague
Punk n'a atteint la France qu'en 80,
trois ans après sa naissance en Grande-
Bretagne, avec Oberkampf, les Dogs,
L.S.D., Bijou (récemment reformé)...
Même si depuis deux ou trois ans de
nouveaux groupes fleurissent en
métropole sous des labels parallèles
comme Bondage ou Closer -je pense
aux Bérus, à Parabellum, aux Garçons
Bouchers et autres Portes-mentaux....-
il semble bien que l'on soit arrivé aux

derniers soubresauts de la vague Punk,
symbolisée par le dernier album de U2
(le guitariste faisait partie d'un groupe
punk, les premières heures du groupe
ont été bien inspirées par les mélodies
des Clash ) ainsi que par la B.O.
Rattle & Hum dont on peut se
demander si le terme de Rock s'y
applique encore.

Et maintenant où en est-on ?
On finit de se lamenter sur la
disparition des SMITH et on se tourne
vers... JOY DIVISION.

Ce groupe - culte il y a encore
deux ans et reconnu à présent comme
base de la New Wave de la fin de la
décennie car il a su faire autre chose
que du Punk en 78-79 et inventer une
musique - a été remis au goût du jour
par la sortie de la compilation
Substance de New Order (Joy division
après le suicide de son chanteur lan
Curtis).

Joy est peut-être en train de
connaître la gloire qu1 lan Curtis aurait
méritée de son vivant, mais doit-on
pour autant aduler ce groupe?
Cela n'a pour résultat que de ramener la
Cold Wave (plutôt une sous-Cold
Wave) à la mode. Résultat : une
floraison de groupe tels que Swans, thé

Essence, Dead Can Dance qui ne font
que "porriper" Joy, Cure, Opposition
ou les Sisters . Ces groupes n'auraient
jamais eu la place qu'ils ont à présent
au début de la décennie alors que la
mode Cold battait son plein. Il semble
à présent que tout New Wave sérieux se
doit d'écouter lan Curtis.

Si Joy Division est
indéniablement LE groupe qu'il faut
avoir écouté, pour prétendre aimer le
Rock ou la New Wave, je pense qu'il y
a actuellement assez de groupes avec
un son nouveau, une musique
personnelle pour écouter autre chose
qu'un groupe séparé depuis bientôt huit
ans. Personnellement, j 'attends
beaucoup de groupes tels que Jésus &
Mary Chain, Norma Loy (groupe cold
antérieur à la mode Joy Division ), The
Saints, Love & Rockets...

A propos de ces derniers, il est
fort possible que la compilation sortie
il y a six mois remette Bauhaus au
goût du jour. Cela va-t-il refaire le
coup de Substance ? Nous verrons
bien dans six mois si une vague
underground submerge l'hexagone...

Thierry


