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Avant-propos
Dans le dernier numéro, nous

faisions paraître un article de Patrick
Vial avec une signature à la mesure de
ses ambitions. Le lendemain, dans la
bourre du grand restau, bien que fier
comme un pape, il ne manquait pas de
souligner son étonnement : "Ben
ouais, ch'comprends pô s'qul s'passe."
Allons, allons, Patrick, enfin, toi,
notre délégué à tous ! Patrick Vial, qui
est entre autres, rappelons le, prési-
dent d'honneur du comité pour la
prolifération de l'herbe dans les bacs à
sable, et secrétaire trésorier adjoint
général du cercle pour la préservation
de la rurlutte, n'en garde pas moins une
certaine modestie qu'on ne rencontre
plus guère que chez les Arts-plastiques
études.

Quelques jours plus tard, nous
assistions aux derniers soubresauts de
"l'affaire Biochimie", avec une pres-
tation plutôt ratée, malheureusement
pour nous, du commando Hemu dans
l'émission populaire du sieur Decha-
vannes : "Ciel, mon mardi." L'année
dernière, ces zozos avaient déjà
présenté nos kadors à l'émission
"Lahaye d'honneur". Eh bien, ils ont
remis ça. A quoi ressemblent-ils ? Eh
bien curieusement, plutôt à des bergers
du Larzac 1970, qu'à des mémères à
leur toutou. Mais à force de bouffer des
salades au chichon-shit, ils ont perdu
le carter du fond, et puis... et bien, ça
disjoncte. En fait, le sujet était : le
trafic d'animaux à destination des
laboratoires d'expérimentations. Là-
dessus, un des babs embraye en
demandant à Dechavannes de passer le
film qu'ils ont amené avec eux. "Où
avez-vous filmé ?" "Dans la région
lyonnaise, plus précisément dans une
grande école de Villeurbanne". Mon
codouche et moi : "c'est nous ! On va
passer à la télé !" Tintin, oui.

On vit un homme à la porte du
chenil de l'INSA, en train de charger
un chien dans sa camionnette.
Passionnant, non ? Visiblement, les
Visiteurs s'en allaient. Ah, un détail,
les images étaient prises vraisem-
blablement du parking du grand restau,
à peu près -à l'emplacement de la
camionnette AUD (aumônerie univer-
sitaire du doigt). Bref, les babs
voulaient encore passer un film, mais
Dechavannes refusa car c'était, paraît-
il, trop affreux pour être diffusé à la
télé. Ça, évidemment, s'il sont entrés
dans la salle des méchouis... Rappelez-
vous que Bio est le seul département
où l'on fête véritablement l'arrivée du
Beaujolais nouveau.

Grosses et beaufs, envoyez-
nous vos chiens! De préférence avec
l'œil vif et pas trop gras. Parce
qu'ensuite au restau, on les bouffe !

Cette mois-ci dans votre
canard, une page payée par l'ETIC :
vous savez, le club des winners. Même
que le chef de cette bande de jeunes,
c'est le beau légionnaire qui fait trois
fois le tour du restau avant de
s'asseoir, avec une veste étriquée pour
la frime, et un djinn pour le fun. Même
que sur son front, il est écrit "pas
con", et sous ses bras "challenge". Il a
l'air gentil. Je n'en dévoilerai pas
plus, auto-censure oblige.

Allons sacrebleu, une nouvelle
année commence. Fichtre, 1989, c'est
la rage au ventre, le feu aux fesses
(surtout les fesses d'ailleurs). Je vous
convie tous à vous rendre maintenant
au spécial "Dossier Liberté" que je
vous ai concocté en page 13. Encore
un que la censure n'aura pas !

Fred.

INSA - AAE : Le match !
Dire que les relations entre l'Association des Anciens Elèves (AAE) et la direction de

l'INSA ne sont pas au beau fixe est en passe de détrôner la fameuse litote de Corneille dans nos
manuels de littérature. Les deux récentes réunions du conseil de l'INSA ont été le théâtre d'après
discussions quant à l'avenir de la formation continue à l'INSA. D'ores et déjà, il est possible
d'annoncer la création future d'une Société Anonyme, la SEDIST, filiale de l'INSA, qui va reprendre
la mission de formation continue de courte durée, autrefois déléguée intégralement au CAST.

A sa création en 1957, l'INSA
de Lyon avait une triple mission :
celle d'assurer la formation d'ingénieurs
généralistes pour l'industrie ; celle
d'être un centre de recherche pluri-
disciplinaire de grande envergure (de
fait, l'INSA de Lyon reste la grande
école possédant le nombre de labos le
plus important) ; enfin, celle d'assurer
une formation continue pour les cadres
de l'industrie et les ingénieurs. Dès le
début, l'INSA a délégué le problème de
la formation continue à l'AAE en 1962
qui créa dès lors le CAST (sans but
lucrat if) . Le principe en est le
suivant : l'INSA louait ses locaux à
l'AAE - sauf le bâtiment 705 qui est la
propriété de l'AAE - et autorisait son
corps enseignant à organiser des cours
et TP pour le compte du CAST qui les
rémunérait via l'INSA.

En 1975, une convention est
passée entre l'INSA et l'AAE pour régir
les modalités du partenariat en matière
de formation continue. Le directeur du
CAST est désormais le chef du Service
de la Formation Continue, détaché par
l'INSA. Ce "double" poste, Raymond
Terracher l'occupe depuis 15 ans.

La dernière révision de cette
convention date du 1er janvier 1986 .
Elle est cosignée par Mm. Hamelin
(INSA) et Noterman (AAE). Un rapide
parcours de cette convention nous
permet de retenir les points suivants :

A rticle 13 En cas de litiges, ou
contentieux, la procédure amiable sera
obligatoire en premier ressort, puis en
cas de désaccord, et à la demande de
l'une des parties, il pourra être mis fin
à la présente convention dans les
conditions définies à l'article 13.

Article 14: La présente convention est
valable jusqu'au 31.12.90. Elle est
renouvelable chaque année par tacite
reconduction, sauf dénonciation ex-
presse par l'une des deux parties, dans
un délai maximum (?) de SIX mois.

On voit donc clairement que les
liens qui unissent l'INSA et l'AAE sont
forts. Quels peuvent être les motifs de
discorde ?

Il nous faut maintenant revenir
quelques années en arrière. La gestion
du CAST a déjà été beaucoup critiquée
par les anciens élèves. Ce qui tracasse
l'AAE, c'est que les sources de revenus
dégagées par le CAST (approxi-
mativement IMF par an pour fixer les
idées) ne puissent constituer en partie
une caisse pour faire face à un éventuel
revers de fortune, du fait de leur statut
d'association loi 1901. L'activité du
CAST pour l'organisation de l'expo se
joue en effet sur quatre jours et elle est
considérée comme une activité à
risques par les anciens élèves. L'AAE
décide de réorganiser le CAST en cinq
branches (formation, exposition, com-
munication...) et nomme un directeur
général du CAST, Jean Kieffer, au
dessus de R. Terracher qui devient le
directeur adjoint du CAST. L'idée est de
déterminer les sources de revenus du

CAST. La tension monte entre l'INSA
et l'AAE.

A cela, vient s'ajouter l'affaire
"Double Mixte". Cette construction a
été votée par le conseil de l'INSA après
qu'un projet nettement avancé ait été
présenté par la société Maïa-Sonnier.
La direction de l'INSA décide donc de
donner son feu vert. D'autres sociétés
éventuelles auraient pu être sollicitées
en lançant un appel d'offres mais tel ne
fut pas le cas. Le bâtiment est
construit à une vitesse impres-
sionnante - à grands renforts de cana-

lisations d'eau percées, de charpentes
boulonnées puis flambées puis soudées
en désepoir de cause, de routes
défoncées - tandis qu'une Société Civile
Immobilière est constituée par Maïa-
Sonnier baptisée "SCI Double Mixte"
(SCI DM). C'est cette nouvelle société
qui sera dorénavant le propriétaire du
bâtiment. L'Etat, possesseur du terrain,
lui consent un bail emphytéotique de
50 ans (partez pas encore, Bud Spencer
et Terence Hill, c'est pour dans pas
longtemps). Un nouveau bail, com-
mercial celui-là, est contracté entre la

(suite en page 2)

MERCI
Nous nous prosternons encore

et toujours plus bas (bientôt nous
serons sous terre!) devant M.
Bosman et les responsables du
service informat ique du premier
cycle, pour leurs locaux, leurs
babasses, leur totale confiance, sans
lesquels l'Insatiable serait plus près du
rouleau de PQ pour pachyderme que de
ce qu'il est. Merci aussi à l'ETIC
d'avoir renfloué, en partie, nos poches
trouées, au Forum pour nous avoir
gratifié de trois superbes articles.
Moults remerciements au robinet d'eau
froide pour avoir calmé le Potineur.
Toute notre sympathie va au CERAV
pour l'envoie de ses textes sur
disquette. Et enfin, vives congra-
tulations à nous même pour avoir
réussi à boucler ce numéro (nombri-
lisme !)

CONTACTS
Pour vous engager, déposer vos

articles, rencontrer nos séduisants
reporters, nous nous réunissons tous
les lundi en D24 de 13h à 14h lors de
studieuses réunions de la rédaction.

Les articles s ignés, paquets
cadeaux, colis piégés et la cafetière
sont à déposer, sans les affranchir chez
tous les huissiers des résidences ou à
l'adresse suivante :

Journal de l'INSA
Bât 601, Humanités
Vous pouvez contacter

l'équipage de l'Airbus A320 Insatiable,
lors des escales, aux igloos (?)
suivants : Rémy F5O5, Cathy D3O2,
Jean-Paul (pour le fric) Tel :
78.89.30.14, signaler toutes fautes
d'orthographe à Jean-François H516,
Luc C224, Manu (pour les singeries)
Tel : 72.40.21.99. Eric E633.

POTINS
Ça vole haut !

M. Maiffredy, professeur de
mec a en 2e me année a décidé de faire
de nous des surhommes : "quand vous
voulez décoller avec votre Airbus, si
vous n'avez pas atteint 280 km/h en
bout de piste ce n'est pas la peine de
tirer comme un sourd sur le manche,
vous ne décollerez pas !"

Les GCU servent de
poubel le

Les GEN, désireux de maintenir
leur image de marque, vont mettre en
place une exposition sur les Ordures.
On espérait y voir Hitler, Staline et le
Père Noël, mais hélas, trois fois hélas,
on n'y trouvera exposées que les
ordures dites ménagères. La décharge
pourra être visitée dans le hall des
GCU qui sont ravis de jouer les
containers. Pour de plus amples
renseignements, reportez-vous en page
info, mais prenez vos masques à gaz !

Liste électorale

Certains ont le chic pour passer
inaperçu, d'autres non ! Par exemple
un certain P. Vial se présente sur les
listes du FN pour les prochaines
législatives de la région Rhône-Alpes.
La rédaction a été stupéfaite lorsqu'elle
a eu la certitude que ce n'était pas le
P.Vial de l'INSA. Dommage, il aurait
pu rajouter un poste à son CV.

Ça tangue !

Que c'est vilain de se "beurrer la
gueule" ! Enfin, ça arrive aux meilleurs
d'entre-nous. Ainsi notre insalien fort
saoul a voulu se doucher la bouche et
n'a réussi qu'à boucher la douche. Dans
son élan de générosité, il a oublié de
fermer l'eau et cinq chambres, dont la
sienne, ont bénéficié d'un rinçage
perfide durant la nuit. Comble du luxe,
comme notre quidam couchait sur son
matelas à même le sol, j'imagine que
son lit devait être aussi imbibé que lui.

L'alarme à l'oeil

Vous savez pourquoi l'alarme-
incendie du C s'est mise en route deux
fois de suite de façon inopinée. Ben
nous on le sait ! Pour baisser le
chauffage de sa loge, la jeune grouil-
lote n'a rien trouvé de mieux que de
tourner un thermostat sur lequel était
étrangement inscrit incendie. Le
résultat ne se fit pas attendre.

Une heure plus tard, voulant
vérifier qu'elle n'avait rien abimé, elle
l'a remise en route, ne sachant pas plus
l'arrêter que la première fois. Il n'est
pas nécessaire d'alerter la populace
quand on a un peu chaud.

Mêêêêêhhh !

Un petit groupe d'insaliens fait
courir le bruit qu'une fois leur diplôme
en poche, ils partiront élever des
chèvres sur le plateau du Larzac. Pour
l'instant, ils comptent fonder un club
(le club chèvre), qui siégerait à l'amphi
Seguin et sponsorisé par la légion
étrangère (la construction de l'Europe,
ça se prépare !)

Et pour terminer c'est un gars de
l'ETIC et puces qui a lancé cette idée
saugrenue d'élever des chèvres sur
l'INSA. L'administration donnera-t-elle
son accord ?
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INSA - AAE : Le match !
(suite)

SCI DM et la SA d'exploitation du
bâtiment - originellement baptisée
Centre d'Animations Scientifiques et
d'expression Sportive puis, plus pro-
saïquement, Campex.

La question du partage du
capital initial de Campex SA (1 Mf) se
posait. La Direction de l'INSA voyant
d'un mauvais œil une participation
majoritaire de l'AAE, ce sont des
industriels fournisseurs d'expo (stands,
matériel électrique, imprimeur...) qui se
partagèrent la majorité des parts. Il ne
restait qu'à peu près un tiers des parts
pour les Anciens Elèves. Très rapide-
ment, ceux-ci obtinrent une révision à
la hausse du capital après avoir fait
expertiser la valeur de l'expo de
Septembre. Résultat : 5 Mf viennent
sextupler le capital total de Campex.
L'AAE possède à ce stade 93,5% des
parts de Campex. Au risque de voir
partir l'exposition "hypothéquée" aux
mains de créanciers si l'affaire vire
mal.

Du côté de l'INSA, c'est la
tempête sous un crâne breton. Le 28
juillet 1988, l'école dénonce la
convention passée avec l'AAE
convention qui expirerait donc le 28
janvier 1989 de par son article 14 - et
demande la création d'une nouvelle
filiale type INSAVALOR : la Société
Européenne de Diffusion Scientifique et
Technique (SEDIST SA) qui s'occupera
de formation continue, d'ingénierie
éducative et des formations multi-
médias et de la téléuniversité (réseau de

télévision câblée sur le Campus). Tout
cela sous la direction de... Raymond
Terracher. Par ailleurs, l'INSA coupe
les vivres au CAST et demande aux
anciens élèves de ne pas publier leur
catalogue de stages pour l'année 1989.
Face à cela, les Anciens Elèves
envoient néanmoins le dit catalogue,
arguant du fait qu'il a été rédigé sous la
direction de R. Terracher et qu'il est le
résultat du travail effectué en 1988.

Un nouveau problème fait
jour : si le CAST ne peut plus conti-
nuer son travail au niveau de la for-
mation continue, que va-t-il advenir
des 28 salariés qui y travaillent ? Le
projet de l'INSA ne semble pas prévoir
un aussi grand nombre de salariés et
déjà la menace perce, en cas de rupture
totale, d'une casse possible. L'AAE,
elle, cite l'article L. 122.12. alinéa 2 du
Code du Travail qui s'appliquerait en
cas de transfert d'activité et qui aurait
pour effet de transférer le personnel du
CAST à la SEDIST.

A l'heure actuelle, la situation
est gelée jusqu'au prochain Conseil de
l ' INSA, en attendant que des
"négociations" aient lieu. On ne peut
que souhaiter que celles-ci aient
effectivement.lieu plutôt qu'un affron-
tement qui prend de plus en plus des
allures de règlements de compte.

J.-F.L.
NdA emphytéotique : se dit d'un bail
de longue durée qui confère au preneur
un droit réel d'hypothèque.

Calendrier des salons
du Double Mixte

Voici le programme 1989 des salons du Double-Mixte. Ne figurent
pas ici les congrès pour 3 pelés et 4 tondus, (sr): sous réserves

DATE
23/26
fév.

1&2 mars

4&5 mars

21/30 avril

26/28 mai

17/18 mai

21/27 oct.

28&29 pet

22/24 nov

29&30 no\

5/7 déc.

15/17 déc

SALONS -ORGANISATEURS
SALON DE L'ETUDIANT

Magazine L'ETUDIANT
FORUM INSA
PARRAINAGE ANCIENS ELEVES
SALON DES ANTIQUAIRES
SALON DE L 'IMMOBILIER

Les annonces de France (Le 69)
SALON DU MODELISME

Camoex
SALON IMAGICA
Chambre de Commerce de Lyon

EPOOAUTO
Club des AAA

ECOLOGY
EUROCHIMIE89

ESCIL

(sr)
(sr)

(sr)

(sr)

(sr)

(sr)
(sr)

EURO-ENERGY89
AAE/OMNI EXPO

RETRO LYON LOCOMOTION
GEC ORGANISATION

(sr)

Les beaux
baux

Alors, parlons-en de ce fameux
bail emphytéotique consenti par l'état
à la SCI le Double Mixte (SCI DM).
Quelles servitudes y tiouve-t-on ?

Au chapitre "But et utilité de
l'opération", on peut lire que le
Double Mixte est destiné à la
"réalisation d'expositions, forums,
colloques et autres rencontres [...] En
outre, le bâtiment comportera des
locaux qui seront dévolus à des
activités sportives. Le Double Mixte
répondra aux attentes des usagers en
leur offrant des services d'intérêt
général : librairie universitaire pluri-
disciplinaire, agences bancaires, mai-
son de la presse, agence de voyages,
bureau de postes..." Jusque-là, rien de
bien précis.

Un paragraphe plus intéressant
concerne les heures gratuites : "laSCI
DM s'oblige à faire accorder par ses
exploitants un potentiel de 30 heures
par semaine d'utilisation des terrains de
sport pendant les 32 semaines de
l'année universitaire." Soit, à raison de
10 heures par jour un total de 96 jours.

Par ailleurs, il est précisé que
SCI DM ne fournira que les éléments
suivants pour la halle de sport du
deuxième étage :

- une dalle béton armée, livrée
brute, assortie d'une chappe lissée
(plus éventuellement les réservations
nécessaires à la pose des poteaux
destinés aux disciplines suivantes :
tennis, volley-ball...,

- murs périphériques livrés peints,
-chauffage, électricité, eau, éclairage

(conditions normales d'utilisations),
-toitures en bac d'acier, avec partie

translucide, équipées d'une isolation
phonique et thermique.

Et c'est tout. Pour le reste, il est
écrit '."l'installation et l'entretien de
tout autre équipement seront à la
charge de l'exploitant, ayant cause du
preneur." A l'heure actuelle, l'exploi-

tant du Double Mixte, c'est Campex SA
(dont l'AAE est l'actionnaire ultra-
majoritaire puisqu'elle possède 93,5%
des 6 millions de capital). C'est donc,
aux termes de ce bail, à Campex que
revient l'aménagement des revêtements
des terrains de sport.

DES PLACES DE PARKING

On peut lire par ailleurs que la
SCI DM "aménagera le parking du
bâtiment C de l'INSA pour 170 places.
L'INSA mettra à disposition des
exploitants 100 places maximum. Le
preneur (SCI DM) prévoira les moyens
techniques permettant la localisation
des places de parking revenant aux
exploitants (sic), aménagera des zones
vertes autour du bâtiment C et sur le
parking du bâtiment C (resic), et
installera autour du bâtiment à cons-
truire un système excluant, pour
raisons de sécurité, toute zones
d'ombre." On est déjà obligé de faire du
gymkhana sur les gravillons, si en
plus on le faisait à l'aveuglette...

UN LOYER EN BAISSE

Mis à part le bail Etat/SCI DM,
un autre bail commercial a été signé
entre le propriétaire du bâtiment (SCI
DM) et leur locataire exploitant
(Campex SA). Un point intéressant
dans ce bail commercial, c'est la
question du loyer évoquée à l'article 6.
On peut y lire que le loyer de base
annuel, hors taxes, s'élève à 3,8 Mf
(réactualisé aujourd'hui à 3,9 Mf). Aux
dires de l'AAE, à l'origine, le Double
Mixte devait coûter 50 Mf HT et le
loyer sans charges était fixé à 10% de
cette valeur de façon à rentabiliser le
bâtiment en 10 ans. Ce qui nous fait
5Mf de loyer annuel. Gageons que la
différence a été économisée sur les
papiers peints.

Typex

POTINS
(suite)

La porte !!!

C'aurait dû être le casse de
l'année, mais manque de chance, les
voleurs étaient mal informés. Figurez-
vous qu'on a enfoncé notre porte de
local pour dérober tout le matériel
informatique que nous n'avons jamais
eu. La rédaction hilare tire les
conclusions suivantes :
- 1 ° Les voleurs ne savent pas lire,
puisque dans notre n°22 nous
rappelions que le matériel appartenait à
l'AEDI.
- 2° Nous ne sommes pas l'ETIC avec
ses serrures magnétiques, bien que nos
locaux soient dans le même bâtiment.
- 3° Nous avons une porte toute neuve.
- 4° Nous espérons que ces judicieuses
remarques orienterons d'une façon
positive les enquêteurs de la police
nationale.
- 5° C'est tout de même bien rigaulo.

Un topo sur la topo

Lors du conseil de département
en GCU, des élèves pertinents ont osé
affirmer que la topo ne leur servait à
rien. Ce à quoi la direction leur a
répondu :

1° C'est faux !
2° Combien d'autres matières

vous serviront-elles plus tard ?
3° Si vous faites de la Topo

aujourd'hui, c'est pour vous souvenir,
plus tard, d'en avoir fait (souvenirs,
souvenirs...).

On leur prédit un avenir en
béton en GCU !

Le grand tout bleu

Mardi 6 décembre, dans la
piscine où s'esbaudissaient les 5GPM/
IF et GE, un challenge audacieux a été
tenté : faire la traversée diago-
nale aller-retour de la piscine en apnée.
Thierry M. s'hyperventile donc longue-
ment pour montrer au monde de quel
trempe sont faits les héros d'au-
jourd'hui. Malheur ! Ayant acompli les
neuf dixièmes du retour, Thierry
s'évanouit, au milieu des sédiments d&_
tous poils. Alarmés par son immo-
bilité soudaine, les MNS locaux
repêchent rapidement l'athlète déchu et
constatent que, bien qu'évanoui,
Thierry avait perdu le réflexe
respiratoire, ayant "saturé ses chémo-
récepteurs" (je chite). Thierry avait
pris lors de son séjour en eaux
profondes une coloration bleuâtre du
plus bel effet. Autrefois, un homonyme
révolutionnaire n'eut pas tant de
chance et mourut dans sa baignoire.

Budget
du BDE
Le BDE reçoit, de chaque élève,

50 Fr par an, ce qui lui permet d'aider
certains clubs dans leur fonction-
nement et d'offrir divers services aux
clubs.

R e c e t t e s :
155000 Fr (50 Fr par élève),

7700 Fr (vente des jetons machine à
laver, 6 premiers mois), 10000 Fr
(remboursement 87-88 COOP-GESC),
soit un total de 172700 Fr.

D é b i t s :
16000 Fr (gala 88-89),

20000 Fr (Insatiable), 20000 Fr (24
heures), 10000 Fr (coupe du ski club),
1500 Fr (AVI/Astro), 3700 Fr (frais
généraux de maintenance de la
photocopieuse et des machines à
laver), IlOOOFr (salon de l'Etudiant,
stand + Insatiable), 3000 Fr (prêt
CSFI).
budget prévisionnel: 23000 Fr (une
machine à laver), 800 Fr (téléphone
BDE), 3000 Fr (cocktail INSA),
12000 Fr (nuit du BDE), 40000 Fr
(système informatique d'impression-
PAO-), soit un total de 164000 Fr.

Budget de la fédé:
La somme des subventions

données aux clubs s'élève à 30600 Fr.
Les comptes de la fédé s'équilibrent par
des apports divers (retour de prêts 88,
Mairie, subvention BDE).

Pour tous renseignements
complémentaires, passez me voir, tous
les jeudis de 13h à 14h30.

Jean-Baptiste H 117
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LINS A dans la presse...
Le Monde de l'Education

commente, dans un style sportif
approprié, "le match" palpitant INSA
Lyon (et pas un autre !) / UTC
(Université de Technologie de Com-
piègne). Après un bref historique et
une présentation de ces deux "outsiders
de choc et de poids", il s'avère que
l'INSA, à l'image des grandes écoles,
préserve la tradition et l'encadrement
(un peu rigide) de ses élèves, alors que
l'UTC, jeune "laboratoire pédagogique
expérimental", permet aux étudiants de
développer une relative autonomie.
Sans doute y apprenez-vous comme
moi avec surprise que le but premier de
l'INSA était de "faire du fils
d'agriculteur un futur ingénieur" ! Le
Monde développe ensuite les divers
atouts de chacune des deux écoles.

Ainsi, l'INSA et l'UTC se
démarquent par leur "potentiel de
recherche", ainsi que par le dévelop-
pement d'une "interface recherche-
industrie" : Insavalor pour l'INSA,
Divergent pour l'UTC. A l'avantage de
l'UTC, notons une ouverture inter-
nationale beaucoup plus développée
(37% des étudiants passent 6 mois à

l'étranger), une ouverture culturelle
également plus large (20%de l'emploi
du temps). L'INSA, néanmoins, se
rattrape par un recrutement plus ouvert,
la suprématie sportive (18 athlètes de
haut niveau, 5 aux Jeux de Séoul), une
section Musique et Arts Plastiques et
enfin, une Association des Anciens
Elèves dynamique et performante.

Le Monde se garde bien de
trancher quant au vainqueur de ce match
et ne tarit pas d'éloges pour ces deux
écoles qu'il unit, finalement, dans un
même combat pour une nouvelle forme
d'enseignement.

Dans ce dossier de quelques
pages, Le Monde a su parfaitement
cerner les divers points forts des deux
écoles et particulièrement de l'INSA.
Ainsi, Lyon Fig-Eco du 29/12/88
consacre un article complet à Insavalor
en nous rappelant sa "bonne marche"
(chiffre d'affaire de 4,6 MF) et ses di-
verses collaborations : avec POLDEN,
spécialisé dans les problèmes d'envi-
ronnement, pour la mise en place d'un
centre coopératif de recherche sur les
déchets ; au programme FIST d'infor-
mation scientifique et technique (Doc

INSA) ; et enfin, au projet CEI (Centre
d'Entreprise et d'Innovation).

Le Monde du 17/1/89, dans sa
rubrique CAMPUS, insiste sur la qualité
de la recherche à l'INSA, qui a permis
de mettre au point un bâtiment
expérimental en terre stabilisée, maté-
riau mis au point dans nos labora-
toires.

L'Association des Anciens Elè-
ves fait elle aussi l'objet d'un article
détaillé dans le Lyon-Libé du 9/12/88
(et de l'Insatiable n°23 !) puisque sa
dynamique la met désormais au centre
d'un sérieux conflit : "pour contre-
carrer les velléités indépendantistes du
CAST, l'INSA veut créer une nouvelle
filiale".

Enfin, si l'INSA accuse un léger
retard sur l'UTC quant au dévelop-
pement international, Le Progrès du
21/1/89 rapelle que notre Directeur, M.
Hamelin a été honoré par la République
Fédérale Allemande, de la croix
d'Officier de l'Ordre du Mérite de la
RFA, "en vertu de très anciens échanges
entre l'INSA et plusieurs universités
allemandes".

LES RESTAUS
EN AGITATION

Les problèmes des restaus sont
encore là ! On vous en parlait déjà
dans le n°22 et pour ne pas vous
laisser sur votre faim nous vous
publions un résumé d'une lettre
ouverte, adressée à M. Hamelin par
l'intersyndicale des restaus. Remer-
cions au passage P. VIAL pour le
courrier qu'il nous envoit.

Cette lettre fait suite à
l'entrevue, qui devait être fort
divertissante, entre M. le Directeur et
les représentants du personnel des
restaus. La direction a proposé à ses
derniers que le fonctionnement des
restaus soit assuré par une entreprise
extérieure, durant les week-ends. Les
représentants syndicaux ont fait plein
de petits calculs très rigaulos, dont je
vous passe les détails, pour arriver au
résultat suivant : l'intervention d'une
entreprise extérieure entrainerait une
augmentation de 780 Fr/étudiant/an
tandis que la création de dix postes
correspondrait à 480 Fr/étudiant/an.

Le personnel s'oppose au
système proposé par l'administration
et désire, outre la création de dix
postes supplémentaires, le rempla-
cement systématique des postes deve-
nus vacants. Enfin le personnel a
toujours souhaité ne plus travailler le
dimanche tant que le nombre de postes
ne permettra pas un fonctionnement
normal du service (échéance vacances
de Pâques).

Nous espérons que les problè-
mes Direction-Restau se résoudrons à
l'amiable afin que les étudiants n'aient
pas à subir les effets de ce conflit.
Mais de toute façon, quelle que soit la
solution adoptée, les insaliens auront à
débourser 500 Fr l'année prochaine.

résumé de la lettre intersyndicale du
4.02.89 adressée à la direction.

TROISIEME

TRANS- MONT BLANC

L'association First Aventure,
créée par un ancien insalien (27eme

promo GMC) organise, avec le soutien
de la CEE, une course de ski de
randonnée entre Chamonix et Cour-
mayeur, en passant par le col du Géant

Cette épreuve se déroulera le 3
mars 1989 et rassemblera plus de 250
participants pour un week-end de ski
non-stop (3, 4 et 5 mars).

Que les moins performants se
rassurent, peut-être auront-ils plus de
chance avec les Suédoises venues en
nombre pour l'occasion.

Pour tout renseignement :
Pascal E 423
Didier E 524

S V N E R G I E,

Lfl PLUS BELLE

DES BOUMS

Lors d'une de mes permanences
au BDE, j'ai reçu une lettre avec en-
tête ASSEREL et provenant de l'ICPI.
Pour ceux qui ne sont pas au courant,
l 'ASSEREL était une association
regroupant les grandes écoles de la
région lyonnaise et ayant pour but
d'organiser de grandes manifestations
(Gala des grandes écoles, triathlon des
neiges...). Ces projets n'ont finale-
ment pas eu lieu, faute de moyens
financiers et surtout humains (il n'y a
pas que le BDE qui recherche du
monde).

Je vous ai raconté tout ceci
pour vous dire que l'ASSEREL est
MORTE!!!

Et comme une mauvaise nou-
velle s'accompagne souvent d'une
bonne, j'ai la joie et l'insigne honneur
de vous annoncer la naissance de...
de... de la SYNERGIE. Regroupant
l'ICPI, l'ENTPE, l'ENSAM (Cluny),
l'ESCIL (juste à côté de l'INSA),
l'ENSL (Ecole Normale), l'ECAM et
bien sûr l'INSA. Cette association va
enfin nous permettre de savoir ce qu'il
se passe dans les autres écoles
(boums, galas, représentations théâ-
trales...). Grâce à elle, nous aurons
aussi des facilités pour nous faire
connaitre et faire des activités à
l'extérieur de notre cher campus. De
plus, pour fêter cette naissance, est
organisée une super BOUM le mercredi
15 mars à l'Ecole Normale Supérieure
de Lyon (près de Gerland, dans des
locaux tous neufs). Pour cette soirée,
chaque école apportera sa partici-
pation :

ENSL : locaux
ICPI : logistique
ENTPE : boisson (on a confiance)
ENSAM : l'affichage
ESCIL : barmen (et barmaids)
ECAM : aide technique
INSA : sono

En attendant d'autres nouvelles
de SYNERGIE, pour tous se rencontrer
et s'éclater, rendez-vous le mercredi 15
mars à l'ENSL.

Synergiquement votre :
P.P : relation extérieure

LE

PARRAINAGE

NOUVEAU EST

ARRIVE

Lorsqu'on parlera de parrainage
à l'INSA, il ne faudra désormais plus
seulement penser au célèbre CDP, qui
s'occupe si activement des 1er"
années. En effet, le monopole de ce
sigle est maintenant révolu : le
parrainage nouveau est arrivé.

Depuis le mois de juin de
l'année dernière, un groupe de dix
élèves, actuellement en troisième
année, aidé du BDE et de l'Association
des Anciens Elèves, travaille à cette
nouvelle tâche. Il s'agit de mettre en
relation les élèves de troisième année
avec les "anciens", sortis dans les six
premières promos. Ainsi, nous espé-
rons créer une synergie*, comme il en
existe dans de nombreuses grandes
écoles.

Concrètement, nous avons reçu
la réponse de 150 parrains, ce qui n'a
pas suffi à satisfaire les demandes, des
quelques 500 élèves de la 30eme

promo. Mais ce n'est qu'un début... et
sous peu, l'affiliation sera automatique.

Déjà, de nombreux contacts
parrains/filleuls ont eu lieu, le parrain
invitant son filleul à visiter son
entreprise. Pour une rencontre générale
sur le campus, nous organisons, le 4
mars, une rencontre parrains/filleuls
avec un repas de gala à midi, des
activités de découverte de l'INSA
l'après-midi (expositions, concert...) et
Une soirée avec buffet, spectacle et bal.

Un week-end qui cimentera les
relations entre parrains et filleuls !

Quant à ceux qui n'ont pas
encore de parrains, nous essayons de
remédier à ce problème au fur et à
mesure de l'arrivée des fiches des
"anciens" et nous appelons d'ores et
déjà les deuxièmes années à se
mobiliser pour prendre la relève
l'année prochaine.

Pour tous renseignements:
Patrick-Isabelle C 103
Sébas t ien C 508
Chr i s t ine C 101
Olivier (BDE)
Le conseil des filleuls.

*(NDLR) Action coordonnée de
plusieurs organismes qui concourent à
une action ou à un effet unique.

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

Y'en a marre, marabout,
boute en train...

"Qu'on remplace mon store
défectueux, je n'arrive plus à le
descendre et ça fait 3 semaines que ça
dure." Ainsi, factotum du C fut mis au
courant. Electrisé par ce cri d'agonie
émanant du fin fond du bâtiment, il
empoigna sa boîte-à-outils afin de
procéder à la réparation. Il lui fallu 15
secondes pour remédier au problème car
en chemin, il s'aperçut que les fameux
stores avaient été remplacés par des
rideaux trois semaines auparavant.

Les potineurs reconnaissent
qu'il n'est pas aisé de dérouler un rideau
avec une manivelle de store inexis-
tante !

L'art et la manière

Enquêtant, afin de vous relater
un poturne dans son intégralité, nous
avons tout appris sur l'art de défoncer
une porte. Tout d'abord, il faut un burin
avec lequel on tape là. Puis, si ce n'est
pas suffisant, il est nécessaire d'avoir
de bonnes chaussures* afin de donner
des coups de satons ici. Enfin, si la
porte reste hermétique à toute
discussion, il faut l'enfoncer avec des
coups d'épaule par là. A ce rythme-là,
au bout d'un quart d'heure, la porte vole
en éclat. En tout cas, c'est le temps
qu'a mis le factotum du D pour ouvrir
une porte de turne, coincée par un
verrou récalcitrant. Maintenant on
comprend pas bien pourquoi il a utilisé
une perceuse, surtout que celle-ci a
sectionné une gaine électrique.
Résultat : les plombs ont sauté.
Malheureusement, personne ne retrouve
les clefs de ce p...n de placard à
plombs. Voilà pourquoi certains
locataires du D n'ont pas eu
d'électricité pendant trois jours.

Nous nous étonnons tout de
même que les plombs aient sauté à
cause d'une porte coincée...

L'air fin

II est primordial, lorsque l'on
vient de faire l'acquisition d'une paire
de skis, de les essayer. Ainsi, un
insalien, dépité de ne pas trouver une
piste assez enneigée sur la Doua, testa
son matériel dans le couloir d'une
résidence. Equipé de la tête aux pieds le
voilà qui enchaîne slalom et super G.
Une nouvelle glisse est née et le plan
fun est de passer la porte coupe-feu
d'un seul mouvement !

Et re des petits trous !

Sans doute alarmée par notre
précédent article sur les trous,
l'administration a voulu redorer son
blason. Aussi c'est une armée de
peintres (deux) qui repeint, de façon
aléatoire, les portes de certaines
turnes.

Comment savoir si votre porte
a été repeinte ? C'est très simple !
Enlevez donc les morceaux de scotch
vieux de trois ans. Si la couleur en
dessous de ces derniers diffère de la
couleur de la porte, vous êtes l'heureux
propriétaire d'une porte repeinte !

Dans leur élan, ils ont
peinturluré l'ascenseur du E pour
enlever les graffitis qui n'y étaient pas
et cela pour la modique somme de 300
balles.

Remarque amusante : les portes
trouées, bien que repeintes, le sont
toujours. Bel exercice de style !

Erratom de savoie

Bouh ! Que nous sommes
vilains ! Nous affirmions joyeusement
dans le n°22 qu'une deux chevaux
s'était retrouvée toute bête dans une
salle de chiade. Comme nous nous y
attendions, nous avons eu moults
échos du style : "Youaa, c'est pas
possible, le châssis y passe pas,
con !" "Et le moteur ! Tu y as pensé
au moteur, deh !". Et nous, bien
évidemment, nous n'avons pas pu
vérifier ce poturne connu sur tout
l'INSA. Essayons d'apporter un peu de
lumière céleste sur cette obscure
histoire.

Cette action d'éclat s'est
déroulée il y a fort longtemps, et plus
personne n'est là pour corroborer nos
dires (si ça tombe, il n'y avait que le
poster de la deuche dans la salle).
Aussi nous en appelons aux rates
professeurs et techniciens des
premières heures de l'INSA qui auraient
eu des renseignements sur ce poturne.
Nous en profitons, au passage, pour
remercier toutes les personnes qui nous
ont écrit pour relater des potins. Mais
nous tenons à préciser que les
vengeances personnelles tournées sous
la forme de poturnes ne peuvent être
publiées. Si par hasard, vous avez été
témoins d'un excellent potin, contactez

Vos dévoués potineurs :
LUC et MANU

* Note des potineurs : nous préco-
nisons les Doc Marteen's coquées

G R O U I L L O T

UNE ESPECE EN VOIE DE DISPARITION

Ils sont de plus en plus tristes
nos grouillots ! On les comprend,
depuis deux trois ans, ils partent un
par un, sans bruit et sans être
remplacés. Quant à ceux qui restent, ils
arrivent presque tous en fin de carrière.
Que va-t-il advenir ne nos chères
résidences ? Vont-elles se diriger
toutes seules comme le futur métro ou
vont-elles disparaître comme les vieux
trams de Lyon ?

Avant de vous marrer bêtement,
sachez qu'il manque actuellement sept
grouillots dans les résidences et que
certains se chargent de deux bâtiments
à la fois. Le pied droit dans le E et le
pied gauche dans le F, confortable
n'est-ce pas ? Heureusement qu'il y a
une cabine téléphonique entre les deux
bâtiments pour recevoir les appels.
Quoiqu'il en soit, cela constitue une
véritable prouesse physique ! Nous ne
soulèverons pas ici les innombrables
problèmes de sécurité qu'une telle
situation engendre.

Chacun sait que la seule
situation proposée, pour l'instant, est
le "grouillotage". Ah qu'elle est grande
notre école qui pousse ses étudiants à
rentrer dans la vie active durant les
heures de cours ! Reconnaissons que
cette situation arrange beaucoup les
étudiants qui peuvent arrondir des fins

de mois d i f f ic i les mais que
l'administration paye les étudiants
tandis que les grouillots sont payés par
l'état. Cet équilibre est instable et une
nuit ou l'autre il basculera. J'imagine
mal dans quelques années les huissiers
remplacés par des insaliens.

Alors, nous nous acheminons
vers une suppression pure et simple,
toute en douceur, de nos résidences.
Cette extrémité ne doit pas être
envisagée car le statut d'interne que
nous possédons est notre fofce. C'est
lui qui est à la base de l'esprit de corps
qui nous anime. L'INSA ne serait pas
ce qu'elle est si ses résidences
n'existaient pas. Certains journaux
peuvent s'amuser à comparer d'autres
écoles avec l'institut, mais ils oublient
de préciser que ces dernières ne
posséderont jamais une famille aussi
solide que la notre.

Merci MM. les grouillots,
puisque c'est ainsi que l'on vous
nomme, d'être les garants de notre
unité, de nous faciliter la vie de tous
les jours et de veiller sur nos nuits.

Pis d'abord, nous, à la
rédaction, on vous aime bien et on
vous soutient.

Manu, l'externe.
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LE BDE SEKOISA ?

Le BDE alias Bureau des Elèves
de l'INSA, tel qu'il est aujourd'hui,
n'existe que depuis cinq ans. Sa poli-
tique concerne principalement trois
domaines de la vie de l'école :

- la vie associative (surtout)
- le quotidien des étudiants (un peu)
- le développement des contacts

avec l'extérieur

la vie associative

II y a à l'INSA plus de
cinquante clubs et environ 1500
adhérents à ceux-ci. Il serait difficile
au BDE de tout diriger ! Son rôle
consiste donc surtout à permettre aux
activités associatives insaliennes de
se développer. Pour cela le nerf de la
guerre reste l'argent. Les subventions
sont une aide précieuse aux gens
motivés pour compléter les budgets de
nombreux clubs et de célèbres mani-
festations : les 24 Heures mais aussi
la coupe du Ski-club, l'Euro Fun Board
Student's Cup, la Coupe Caroline,
etc...

Avec ce système, les clubs
restent libres de leurs choix et voient
avec le BDE les possibilités de
subvention ou de prêt pour concrétiser
leurs idées. Le budget du BDE a permis
la mise en place de services pour les
clubs, tels que photocopieuses, répon-
deurs... D'autres facilités viendront
peut-être cette année si le budget le
permet. Et puis, bien sûr, la salle du
BDE, au bâtiment H, est à la
disposition des clubs pour leurs ré-
unions ; il suffit qu'elle soit réservée
un peu à l'avance. En matière de
grandes réunions, c'est par l'inter-
médiaire du BDE que se font les
réservations d'amphis.

Le quotidien des élèves

C'est celui qui vous intéresse le
plus, j'en suis sûr !

Le BDE vous rappelle quand
même qu'il a acheté et fait installer les
machines à laver du C et du H. La PAF
de cinq francs qui vous est demandée
est destinée à agrandir le parc, vrai-
semblablement l'année prochaine.
Bonne nouvelle pour les utilisateurs :
350 nouveaux jetons sont attendus
pour cette semaine, ce qui portera leur
nombre à 800 ! Le photomaton qui se
trouve à côté du centre de maths (hall
de Bio face à GEN) a été installé par
une entreprise à la demande du BDE, et
si l'engin en question tombe souvent
en panne, le BDE n'y peut malheu-
reusement rien !

Pour vous distraire, nous orga-
nisons, cette année, une nuit du
cinéma, surtout axée sur le fantastique
et l'aventure. Elle aura lieu le 14 avril
à la Rotonde (interdit de fumer). Ce
programme vous sera bientôt com-
muniqué et la PAF sera très réduite !

REPORTS :
Ter re -A i r -Mer

La durée du report supplé-
mentaire d'incorporation est portée à
deux années scolaires par la loi du
13.01.89 portant sur diverses mesures
d'ordre social, parue au JO du
14.01.89. Les jeunes gens doivent en
faire la demande en justifiant la
poursuite d'études ou de formation
professionnelle. Les demandes doivent
être déposées au BSN dont relèvent les
intéressés avant le 1er août de l'année
civile au cours de laquelle ils at-
teignent l'âge de 22 ans.

La durée du report est portée à 3
ans pour les jeunes gens titulaires du
brevet PM et à 4 ans pour la PMS. Le
brevet doit avoir été obtenu avant le
1er août de l'année civile au cours de
laquelle l'intéressé atteint l'âge de 24
ans.

Les jeunes gens qui ont déjà
obtenu un report supplémentaire d'une
année applicable jusqu'au 1.01.89
bénéficient des nouvelles dispositions
mais ils doivent en faire la demande
avant le 1.04.89.

Les exemptés.

Mais ce que le BDE voudrait
devenir, c'est le grand centre d'infor-
mation de l'INSA, à propos de tout ce
qui est susceptible de vous intéresser :
notamment les listes des entreprises
proposant des stages ou des emplois.
La liste est plutôt maigre mais elle
s'allonge de semaine en semaine. Les
armoires du BDE sont également
remplies de dossiers de présentation
des manifestations des autres écoles ou
d'associations. Avis à ceux qui sont
entreprenants : cela va du raid du
Mont-Blanc au concours de calcul !
Enfin pour les dingues de culture, vous
trouverez de nombreuses plaquettes-
programmes des MJC, théâtres, salles
de spectacles (etc...) de la région
lyonnaise. Toutes les propositions
pour étendre cette liste non-exhaustive
sont les bienvenues !

Pour vous annoncer, de manière
générale, toutes ces informations,
vous avez pu remarquer que nous avons
enfin fait installer le panneau vitré au
grand restau. Des permanences sont
assurées tous les jours, à la salle du
BDE, au bâtiment H, du lundi au
mercredi de 13h à 13h45, le jeudi de
13h à 14h30 et le vendredi de 13h à
13h45. Et puis, quand même, nous
finançons une bonne partie du journal
que vous tenez entre les mains.

L'ouverture du campus sur
l ' ex té r ieur

Certes nous en sommes aux
balbutiements, mais plusieurs choses
ont été faites.

La plaquette de présentation des
spectacles à la rotonde a été réalisée
par la CGR (Commission de Gestion
de la Rotonde). Celle-ci est distribuée
un peu partout dans les MJC et les
salles de la région. C'est là un premier
pas pour faire connaître les activités
des élèves de l'INSA à l'extérieur. En
ce qui concerne les relations avec les
autres écoles, une association re-
groupant les BDE de plusieurs écoles
lyonnaises s'est créée et a pour but de
faciliter les échanges d'informations
entre les étudiants des différentes
écoles parti-cipantes. Dans ce cadre
une soirée est organisée le 15 mars à
l'ENSL (voir article correspondant).
On espère que les étudiants de l'INSA
sauront se montrer à la hauteur des
projets envisagés !

Enfin voilà présentées briève-
ment les activités du BDE. Si vous
avez des questions ou si vous êtes
intéressé(e)s, ne vous privez pas de
passer aux permanences ; on vous
offrira le café ! Sinon les réunions du
bureau ont lieu tous les mardis soir à
partir de 20h ; toujours à la salle du
BDE, au bâtiment H.

A bientôt !
Pour le BDE, Olivier Armbruster

CEFA
Accélérez

votre carrière
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AUX AFFAIRES

L'Etudiant fait salon
Où ? A Lyon, comme c'est

marqué sur la plaquette en tellement
gros que cela ne tient pas sur la
couverture (heureusement que ce n'est
pas à Taillis-1'arbre-à-mouche, 80
Somme).

Nonobstant cette couverture,
j'apprends que cette manifestation a
lieu dans une construction à l'archi-
tecture High Tech, chic et toc : le
Double Mixte, campus de la Doua.

Une étude détaillée permet de
repérer le sous-titre : CHOISIR SES
ETUDES ET SON METIER.

Ah, je sens quelques réticences
et remarques goguenardes fuser.
Comme beaucoup d'autres lecteurs de ce
journal, vous avez déjà une idée des
études à suivre : grosso modo les
mêmes que celles de votre coturne.

Soit. Mais 20% des premières
années sont concernées, et puis votre
métier, vous l'avez déterminé de
manière générale. Quel secteur, quelle
entreprise choisir ? Oui, le forum n'est
pas fait pour les chiens, diront
certains, mais un complément d'infor-
mation n'est jamais à négliger. Et
puis, il y a des tas d'autres choses à

faire dans ce salon, voyez plutôt :
1- Passez absolument au stand

BDE INSA (A 33) pour venir leurs
dire bonjour, ainsi qu'aux différents
membres de club (dont l'INSATIABLE,
vous nous repérerez facilement, car
fidèles à notre tradition, nous distri-
buons des tracts).

2- Passez au stand INSA
pour saluer vos dignes professeurs et
tenir un brin de causette aux élèves
présents.

3- Et suite dans le désordre...
De nombreuses entreprises sont

représentées : de la Poste à Auchan en
passant par BULL, Renault. On y
trouve également des stands dits
"Publics et Parabublics" comme les
mutuelles, UCPA, Wasteels, etc..., des
"instances régionales".

Notons également la tenue de
conférences diverses. En voici
quelques-unes parmi les 25
proposées : "Créer son entreprise",
"les métiers- pour le tiers-monde",
"dessin, design, profession créateur" ;
et puis en voici deux autres pour se
marrer : "les études de droits : pour
quoi faire" et "Les débouchés de la

chimie et de la biologie".
On vient de m'annoncer un

scoop, l'Aumonerie Universitaire de la
Doua (AUD) possède également son
propre stand, payé par une tierce
personne restée cachée à nos services
de renseignements.

Vous voici donc totalement
alléché par cette perspective en-
nivrante, mais vous ne savez pas
encore quelles heures de cours sécher
pour vous y rendre. Là je dis :
INUTILE! Le salon se déroule du Jeudi
23 Février au Dimanche 26
inclus de lOh à 19h.

L'entrée coûte 25 Fr.
"Aaargh !", entend-je. Mais c'est
gratuit pour tout groupe de 20
personnes minimum, inscrits à
l ' avance . Alors un conseil, courez
faire le tour de vos connaissances et
inscrivez vous. Voici adresse et
téléphone: L'Etudiant, 7 rue "Neuve,
69001 LYON , tél. 78.28.83.50. Il
doit être également possible de
s'incrire à partir de jeudi au Double
Mixte (mais je ne promets rien).

Rémy.

SONDAGE ...
Fidèles à notre tradition, nous

effectuerons bien notre sondage
annuel. Par contre, il y aura tout de
même une nouveauté : ce sera un
sondage actif. C'est-à-dire que vous
n'avez plus à remplir une petite feuille
extraite du journal, nous nous en
chargeons pour vous. La rédaction va
s'embusquer à la sortie des restaurants
et vous agresser subrepticement afin
que vous répondiez à nos 9 insidieuses
questions, et ce dès jeudi.

Le sujet de ce sondage est très
nombriliste. En effet, la nouvelle
équipe a et va effectuer certains choix
quant au contenu du journal. Quant à
savoir s'ils sont judicieux, et bien,
nous comptons sur vous pour nous le
dire ! Quitte à prendre le risque d'être
démagos, nous ne répéterons jamais
assez que la base de notre politique est
de satisfaire nos lecteurs.

Afin de ne pas être pris au
dépourvu, vous pouvez préparez vos
réponses aux questions suivantes.
1- Quel proportion de l'Insatiable
lisez-vous ?
2- Que lisez-vous tout d'abord ?
3- Ce que vous ne lisez jamais.
4- Ce que vous aimeriez voir dévelop-
per.
5- La part des articles de la rédaction
doit-elle être augmentée par rapport
aux articles reçus ?
6- Voulez-vous lire des articles sur
d'autres écoles et facultés de Lyon ?
7- L'Insatiable est-il objectif vis à vis
de l'administration et du BDE ?

8- Doit-il être plus tendre envers les
clubs, personnes, administration et
lui-même ?
9- Son humour est-il toujours juste ?

Merci et à bientôt.

La rédaction.

... et abonnement

L'INSATIABLE enfin offert à
ses petits yeux perfides et libidineux,
aucun ex-insalien n'aurait osé y penser.
Votre périodique préféré, Lui, osera dès
l'année prochaine.

En effet, comprenant que nous
manquerons à tous les étudiants qui
partirons vers d'autres horizons, nous,
Seigneur Dieu de l'information sur le
campus, avons décidé de promouvoir
un système d'abonnement. Il vous sera
alors possible de le recevoir chez vous
tel un Figaro ou un Télé 7 Jours (on
vous pardonne). Mesure de clémence
oblige, la participation aux frais se
montera seulement à 50 Fr pour les 5
numéros de l'année. Courez, ou plutôt
volez, pour offrir votre contribution ou
demander des renseignements.

Les Editions Insatiables.

Salon
de Genève

La section SIA-INSA (Société
des Ingénieurs de l'Automobile) orga-
nise le samedi 11 mars la VISITE
DU SALON DE GENEVE.

Le prix est fixé à 90 Fr ( trajet
+ entrée). Le départ se fera à 7h30
devant le grand restau et le retour dans
la soirée.

Alors, n'hésitez plus et passez
nous voir :

Bruno E419
Jean-Luc et Alain E421
Didier E629

GROUPE ESC BEIM
B.P. 302 51061 K

Expo-déchets

Le "Time" nomme la Planète
Terre "Homme de l'année". Inutile
d'énumérer la série de catastrophes qui
affectent notre globe (trous dans la
couche d'ozone, effet de serre dû au
dioxyde de carbone...) et une fois
l'aspect spectaculaire laissé de côté, il
s'agit de trouver des solutions
techniques économiquement viables.
L'une de ces solutions, à la portée de
notre savoir technologique et de nos
moyens financiers, concerne le retrai-
tement des déchets. Le principal
problème réside dans le fait que, face à
l'extraordinaire diversité physico-
chimique de ces résidus industriels,
urbains ou ruraux, il n'existe pas de
procédé unique et parfait : il est clair
que l'on ne peut traiter les ordures
ménagères et les déchets industriels de
la même façon ; et il est évident que
l'on ne peut pas les manipuler sans
précaution, compte-tenu de leur toxi-
cité éventuelle (métaux lourds, pyra-
lène, radioactivité, contamination bio-
logique...).

Afin de vous informer sur les
différentes filières d'élimination et de
valorisation de nos déchets, les
étudiants de l'option environnement du
département GEN, vous invitent à leur
exposition-conférence sur le thème de
la Valorisation des Déchets, le jeudi 9
mars 1989 dans les locaux du
département GCU. Vous pourrez voir
(et même toucher) quelques exemples
de déchets accompagnés de panneaux
explicatifs ; vous pourrez écouter des
responsables du Ministère de l'Envi-
ronnement et de l'Industrie répondre
aux 10 questions que vous vous posez
en tant que citoyen, élève-ingénieur ou
chercheur.

GEN - ENVIRONNEMENT
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Comme prévu, la suite de notre dossier recherche. Au programme de ce numéro, nous vous présentons
trois laboratoires aux activités diverses, dépendant des départements GEN, GE et GMD.

Etant donné l'importance du sujet, nous vous proposerons la suite et fin de ce dossier dans notre
prochain numéro. En attendant, bonne lecture...

La thermique, une affaire de thermicien ?
Il n'est pas nécessaire d'être un

grand spécialiste formé au département
de Génie Energétique pour savoir ce
qu'est la thermique. A l'INSA, quatre
équipes de recherche, appartenant à
quatre départements différents et dont
la thermique est la principale préoc-
cupation, se sont regroupées au sein du
Centre de Thermique. L'une de ces
équipes, celle du Laboratoire d'Energé-
tique et d'Automatique (LEA) de GEN,
s'intéresse plus particulièrement aux
transferts thermiques dans des échan-
geurs particuliers et aux systèmes
thermiques tels que les moteurs et les
machines frigorifiques ou pompes à
chaleur.

Si les machines frigorifiques et
les pompes à chaleur sont des
machines courantes (qui n'a pas son
"frigo" de nos jours !) que les
industriels construisent depuis long-
temps déjà, leur conception optimisée
n'est pas encore chose faite. Ainsi, les
modélisations faites au LEA, relatives
au fonctionnement des différents
éléments essentiels tels que le
compresseur, le condenseur et l'évapo-
rateur, sont, elles, d'un grand intérêt
pour les concepteurs de ces instal-
lations de production de chaleur ou de
froid. Qui a fait de la mécanique des
fluides sait que certains écoulements
particuliers de liquides ou de gaz ne
sont pas toujours évidents à résoudre.
Qu'en est-il, alors, lorsque liquide et
vapeur sont mélangés dans un
écoulement avec des taux de détente
très élevés et ébullition en cours de
détente ? C'est le problème qui se pose
dans un élément banal d'une machine
frigorifique : le détendeur. Or, si on
construit aujourd'hui des détendeurs qui
marchent, l'optimisation et la régula-
tion électronique des machines
frigorifiques nécessitent que les
constructeurs connaissent les lois liant
le débit des fluides diphasiques au taux
de détente et à la géométrie des
nouveaux détendeurs. C'est un pro-
blème sur lequel se penche le groupe
"études des fluides diphasiques" de
l'équipe.

Faire du froid avec du chaud

Les conditions particulières
d'utilisation des pompes à chaleur
(PAC) constituent également un thème
de recherche de l'équipe. Ainsi, il peut
être intéressant, pour récupérer au
maximum l'énergie fournie à une PAC,
de remplacer le moteur électrique
d'entraînement du compresseur par un
moteur thermique à explosion ou
diesel. Pour aider à la conception de
tels systèmes et afin de disposer d'un
logiciel de régulation de l'ensemble,
une modélisation du fonctionnement du
système "PAC-moteur thermique" a été
développée au LEA. Dans le même
domaine, une étude est menée sur la
possibilité de puiser la chaleur gratuite
d'une PAC dans le sol qui, en
définitive, constitue un stockage de
l'énergie solaire. La modélisation des
transferts de chaleur et de masse dans
le sol au voisinage de l'échangeur
enterré devra conduire à mieux cerner le
dimensionnement de ces installations
en fonction de la nature du sol et des
conditions météorologiques du lieu
d'implantation.

Faire du froid avec du chaud ?
Mais oui, comme à la SNCF, c'est
possible ! Tout bon thermodynamicien
vous dira qu'il suffit pour cela de
concevoir une machine thermo-
dynamique à trois sources. Le but de
cet article n'étant pas de faire un cours,
les sceptiques devront réviser leurs
notions scientifiques fondamentales.
Au LEA, deux systèmes, basés sur ce
principe, sont à l'étude. Il s'agit d'un
système à moto-compresseur à piston
libre et surtout d'un système à éjecto-
compresseur. Ces systèmes trouvent
une application évidente dans le
domaine de la réfrigération ou de la
climatisation soit à partir d'énergie
solaire (il vaut mieux chercher à
climatiser quand il y a du soleil - l'été -
qu'à se chauffer quand il n'y en a pas -
l'hiver), soit à partir de rejets ther-
miques industriels ou de moteurs
(climatisation des véhicules auto-
mobiles).

Les moteurs à l'étude

Refroidir un moteur, c'est capi-
tal pour la tenue des matériaux (sur le
plan thermodynamique, cela se
discute : on a pendant quelques années,
songé à développer un moteur
adiabatique). Il est donc important,
pour un constructeur, d'avoir une
connaissance aussi parfaite que
possible des échanges thermiques entre
les gaz frais ou les fumées situés dans
le cylindre et le circuit d'eau de
refroidissement. Depuis plusieurs an-
nées déjà, le groupe "échanges
thermiques dans les moteurs" étudie au
banc d'essai ces échanges et met au
point un modèle de cycle des moteurs
diesels prenant en compte les échanges
thermiques et les frottements aux
parois. L'une des difficultés de cette
recherche réside dans la géométrie
toute particulière de cet "échangeur"
gaz-liquide qu'est un moteur.

Pour utiliser plus ration-
nellement l'énergie introduite dans un
moteur embarqué à bord d'un véhicule,
"il n'y a qu'à" récupérer de l'énergie sur
les gaz d'échappement qui, comme
chacun le sait, sont à une pression et à
une température non négligeables. Un
ingénieur GEN, actuellement en cours
de thèse au LEA, se penche sur l'intérêt
de la récupération de l'énergie des gaz
d'échappement par une turbine à gaz
entraînant, par l'intermédiaire d'un
système de conversion électrique, les
auxiliaires d'un véhicule industriel. La
modélisation de ce système ainsi que
celle de son couplage avec le moteur et
les auxiliaires dans un fonctionnement
de type réel (véhicule roulant sur des
parcours - types de plusieurs centaines
de kilomètres) laisse actuellement la
place à quelques doutes sur l'intérêt
économique du système si évident aux
yeux de certains.

Des composants à refroidir

Croire que la thermique est une
affaire de thermiciens, c'est oublier
qu'elle intervient dans de nombreux

Des images du ciel, de la mer et de la terre

Question : quel est le point
commun entre une station inter-
planétaire, un banc de poissons, une
tôle d'acier et le cancer du sein ?

Réponse : le Laboratoire de
Traitement du Signal et Ultrasons
(LTSU).

Face à "notre" Double Mixte
(qui, décidément, ne cessera jamais de
faire parler de lui ) se cache une
équipe très active et p lu r i -
disciplinaire, celle du Laboratoire de
Traitement du Signal et Ultrasons
(LTSU).

En effet, ce laboratoire possède
à son actif plusieurs réalisations de
niveau mondial dans le domaine des
ultrasons et contrôles non-destructifs,
du traitement du signal, du traitement
de l'image et de l'intelligence
artificielle et systèmes experts. Ces
différents axes de recherches n'étant
pas complètements disjoints.

Saviez-vous, par exemple, que
le LTSU participera au bon
déroulement de la miss ion
d'exploration "Phobos" ?

Rappelez-vous que, le 12 juillet
1988 était lancée de la base de
Baïkonour en Union Soviétique, la
station interplanétaire "Phobos 2", à
destination de la planète Mars et plus
précisément de son satellite Phobos, à
plus de 160 millions de kms de la
terre. La mission de cette station
interplanétaire est de s'approcher de
cette petite planète et d'y déposer une
sonde. Celle-ci nous permettra non
seulement l'étude de Phobos et de son
sous-sol (physique, chimique, miné-
rale, radiométrique) mais également
celle de Mars (étude de l'atmosphère et
recherche d'eau) et du Soleil (Phobos
vient du fond du système solaire). Le
lander qui est un laboratoire autonome
LAL (Long-term Automated Lander)
nous enverra de l'astéroïde Phobos des
images et des analyses complètes. Et
là entre en jeu le LTSU. En effet, une

partie du logiciel embarqué a été
élaborée et mise au point par un
chercheur de l'INSA. Il s'agit d'un
programme de "compression d'image"
qui permettra d'envoyer des images de
Phobos sur la terre à une cadence plus
rapide que pour tout autre système. Il
transforme l'image en fréquences puis
la traite en petites unités et ne
sélectionne pour la transmission que
quelques fréquences clés, à partir
desquelles toute l'image pourra être
reconstituée. Le débit des trans-
missions entre Phobos et la terre est
un million de fois moindre que les
transmissions faites directement sur
terre (de 4 à 8 bits/s contre 2 à 8
mega-bits/s). Avec un système clas-
sique le lander mettrait 8 jours pour
envoyer une image. Or, il ne restera
qu'un an sur Phobos. Avec le logiciel
mis au point à l'INSA, il enverra 500
à 600 images contre 46 en suivant un
système traditionnel.

Donnons-nous rendez-vous en
avril, quand vont commencer les
premières transmissions d'images.
Elles se feront à raison de 20 mn
toutes les 7h40. C'est-à-dire chaque
fois que "Phobos" qui tourne autour de
Mars passe devant la terre et se trouve
donc en face des récepteurs situés à
différents points de l'Europe, des USA
et de l'Union Soviétique (Notez la
collaboration entre l 'URSS et les
USA).

Des cieux, d'autres chercheurs
de ce laboratoire descendent au fond
des océans et essaient de mettre au
point un système d'identification
d'espèces de poissons par traitement
des signaux de sonar de pêche. Les
bateaux de pêche ayant un équipement
spécialisé ne peuvent prendre
n'importe quel type de poisson et un
système leur indiquant, en plus de la
profondeur du banc, le type de poisson
leur serait bien utile. Le laboratoire

est associé dans cet axe de recherche
avec IFREMER.

Mais, mais, mais au LTSU, on
ne s'arrête pas là. Alliant ses
compétences en in te l l igence
artificielle et en traitement d'images,
le labo-ratoire a conçu en avril 1986
NEUREX, le prototype d'un système
expert d'aide au diagnostic des
traumatismes crâniens en association
avec le service de Neurologie de
l'Hôpital de Lyon et la firme
américaine Control Data. Sans sortir
du domaine médical, nous noterons la
mise au point, en dix-huit mois et en
association avec le service Sénologie
de l'Hôpital E. Herriot, d'un autre
système expert, SENOLOG, pour l'aide
à la décision en pathologie mammaire.
NEUREX et SENOLOG ne sont pas
encore en expér imenta t ion et
validation clinique ; il n'en demeure
pas moins que les deux programmes
ont été affinés et développés. Une
version encore plus perfectionnée est
à l'étude.

Il est à noter que toutes ces
recherches sont effectuées par des
professeurs, enseignants et thésards
mais aussi par des étudiants en 5eme

année ou en DEA (un projet de fin
d'études sur la télévision en relief a
abouti a une commercialisation de
produit).

Nous terminerons en remar-
quant, comme le faisait le professeur
Goutte, Directeur du laboratoire, que
ces exemples de réalisations pratiques
ont à leur base des travaux fonda-
mentaux. C'est ce qui permet au
laboratoire d'être vivant et d'offrir de
nouvelles solutions à ses nombreux
partenaires publics (DRET, EDF,
IFREMER), industriels (Control Data,
Framatome, Thomson) et européens.

domaines. C'est le cas notamment de
celui des matériaux semi-conducteurs
destinés à l'électronique intégrée ou
l'électronique de puissance. Depuis
quelques années, en remplacement de
ses études faites dans le domaine de
l'héliothermie tombée en désuétude,
l'équipe d'énergétique du LEA s'est
intéressée aux problèmes de refroi-
dissement de ces composants dont la
puissance dissipée par unité de surface
croît de plus en plus. Dans de
nombreux cas d'ailleurs, la puissance
thermique produite par ces éléments est
à dissiper à quelque distance du
composant lui-même. La solution
adoptée est alors celle du caloduc ou de
la boucle fluide diphasique qui permet
de minimiser les écarts de température
entre les divers éléments et de
maintenir des pertes énergétiques aussi
faibles que possibles. Les recherches
menées concernent les thermosiphons
diphasiques, les boucles diphasiques
fonctionnant en état d'apesanteur
(application à la réfrigération d'engins
spatiaux) et les boucles de réfrigération
actives (machines frigorifiques à haute
température) pour engins stratégiques.

Depuis plusieurs années, le
groupe "combustion" du LEA a acquis
une bonne compétence en matière de
CAO de brûleurs atmosphériques de
formes et tailles diverses. Cette
compétence, mise à la disposition des

industriels, a permis d'étendre ses
études de transferts de masse et de
chaleur en zone réactionnelle à celle
des brûleurs catalytiques, éléments
poreux dans lesquels ont lieu des
transferts couplés (rayonnement,
conduction, convection) et dont la
durée de vie dépend des niveaux de
température atteints. Il est donc
capital, grâce au modèle en cours de
développement, de connaître la
cartographie des températures de ces
brûleurs catalytiques.

Depuis peu, enfin, l'équipe
s'intéresse à l'étude du refroidissement
des parois du futur moteur-fusée
d'Ariane V. C'est un programme
important qui consiste à modéliser
l'écoulement des fluides (refroidisseur
et fumées) et les transferts thermiques
au voisinage des parois de la chambre
de combustion et de la tuyère d'éjection
des gaz. Un tel refroidissement est en
effet indispensable pour la tenue des
matériaux puisque la température
atteinte dans les gaz de combustion est
de 3000 °K environ.

Pour conclure, il convient de
préciser que l'expérience industrielle en
matière de recherche de l'équipe est
importante puisque la quasi-totalité des
études sont faites pour l'industrie. En
dix ans d'existence, plus de 35 contrats
ont été signés avec des industriels ou
des responsables d'organismes publics.

PORTES OUVERTES EN G.M.D
JEUDI 16 MARS 1989, 2° étage - Bât.

DE 13 H 00 A 16 H 00
113

Vous êtes invités :
- A VISITER les laboratoires de recherche
- A ASSISTER à des démonstrations :

holographie, C.A.O., tests vibratoires,
visualisation de contacts, projection de films...

- A VOUS INFORMER dans le hall d'exposition :
scolarité en G.M.D., secteurs d'activité, embauche...

- A DISCUTER avec les enseignants et les étudiants.

Jeune, mais ambitieux
Le laboratoire de Conception et

Analyse de Systèmes Mécaniques
(CASM) est un jeune laboratoire de
l'INSA, formé d'une équipe de 15
personnes, dont la création en 1985
revient à l'importance de plus en plus
grande de la CAO dans les milieux
industriels et particulièrement celui de
la construction mécanique.

La diminution des coûts de
conception de produits, les délais de
mise au point, la rapidité des
négociations, la nécessité d'une
méthodologie de travail rigoureuse et
la qualité des informations d'un produit
conduisent de plus en plus les
entreprises à utiliser des logiciels CAO
d'application, issus de laboratoires de
recherche.

La CAO, pour qu'elle soit utile,
ne s'arrête donc pas, comme beaucoup
pourraient le croire, à la production de
belles images animées ou pas. Comme
le souligne le professeur Play,
Directeur du laboratoire : "la CAO
consiste à définir un produit par un
ensemble de données. Aussi plusieurs
aspects complémentaires apparaissent
comme la gestion de projet, la
définition du modèle géométrique et la
modélisation du comportement méca-
nique. La gestion de projet permet
d'organiser et de faire progresser toutes
les données nécessaires à la descrip-
tion d'un produit. Dans la gestion de
projet, on trouve l'organisation des
données avec les bases de données et
le processus de conception avec les
systèmes experts. La définition du
modèle géométrique est l'aspect le plus
connu avec le dessin assisté par
ordinateur. Mais le modèle géométrique
intègre des contraintes de fabrication.
Il dépasse ainsi la simple repré-
sentation des contours de pièces.
Enfin, la modélisation du compor-
tement mécanique a pour objectif de

définir les interactions entre les pièces
du produit. La notion essentielle réside
en effet dans la prévision du compor-
tement d'un système mécanique
composé d'un très grand nombre de
pièces."

La CAO est une activité
justifiant d'un travail scientifique qui
permet de modéliser et prévoir le
comportement des machines à travers
des logiciels. Ce qui coûte beaucoup
moins cher que la réalisation de
prototypes et offre des résultats 10
fois plus rapidement que la procédure
classique. Les logiciels utilisant des
données théoriques et des résultats
pratiques d'experts mécaniciens, le
gros du travail se situe en amont de la
création de programmes ; il consiste
en la formalisation des processus de
conception et la modélisation du
comportement des systèmes méca-
niques.

Actuellement, les activités du
CASM se concentrent autour de la
conception des transmissions silen-
cieuses de puissance avec deux
applications majeures : transmission
par courroies, utilisées essentiellement
en automobile et transmission par
engrenage principalement utilisées en
Aéronautique. Le laboratoire participe à
la conception du futur hélicoptère
Franco-Allemand (le 1er prototype doit
sortir dans un an) en mettant au point
un logiciel de simulation du fonc-
tionnement de la chaîne de trans-
mission de puissance. Ceci , compte-
tenu des nouveaux matériaux, afin de
mesurer la résistance, la fiabilité, et le
bruit du système.

Le CASM est l'un des cinq
laboratoires français de sa catégorie.
Afin de traiter des problèmes réels et
nouveaux, les chercheurs passent entre
20 et 30% de leur temps en milieu
industriel.
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Pour faire passer votre article

B
D
Z
B
j 1 - Signer l'article
Q 2 - Taper son texte sur disquette
Q Macintosh (cf CERAV)

3 - Noyauter la rédaction (cf.
!| CLUJI)
a 4 - Soudoyer la rédaction (cf.
Z FORUM)
B 5 - Pour les clubs faire apparaître
D l'Insatiable dans sa liste de sponsors
B officiels afin que l'équipe bénéficie des
!j cocktails (cf. Club Montagne)
Z
Z
Z
Z

LniriL-iLnLnLiLnLnLnL-iizi inLnL-iLnLTLTintninLnirUnLnLnLni^i

Q
B
a

6 - Ecrire un article nul ou "
incompréhensible afin qu'il soit sacqué (cf.
AEDI NEWS) |j

7 - Eviter d'écrire un article nul ou j
incompréhensible afin qu'il échappe à la D
censure. G

8 - Nous envoyer l'article à la ï|
dernière minute (Ben tiens ! C'te bonne ^
paire !)

9 - Le mettre sur un support lisible Q
(cf. le club Ski de Fond et sa légendaire G
liste de commissions) G

10 - Nous offrir une cafetière ! ^
G
G
G
a

ggËEJeMMMMSMSSMHSHMSSSHJSMHME

A l'ESEO on a du boulot
"Ah, c'qu'on est bien quand on

est à l'INSA, on fait des grosses
bouffes, on boit d'ia Tequila..." pour-
rait être une des chansons patrimoine
de l'INSA. Pourquoi ? Je le dis et le
répète : on est bien à l'INSA, et plus
que vous ne le croyez... Même les
bizuthus-chiadus devraient être heureux.
Pour sûr, dans le premier cycle, l'INSA
s'apparente au "Palais de la chiade",
mais dans le second, les rescapés ont
beaucoup de loisirs, peuvent s'occuper
de différents clubs et peuvent s'épa-
nouir sur le monde extérieur tout en
travaillant raisonnablement. J'en vois
venir qui diront : "Et alors ? C'est
normal. On a assez donné dans le
premier cycle. On se repose un peu et
d'ailleurs toutes les écoles font de
même : Centrale-Lyon, les AM, les
ENSL.

Toutes ? Non ! Une école
résiste toujours et encore à cette idée
légitime : l'ESEO(*) à Angers.

Le fonctionnement de cette
école originale mérite qu'on s'y attarde
un peu, et c'est là l'objet de cet article.

Les élèves y sont directement
admis après le Bac, sur concours de la
FESIC (concours commun entre 10
écoles privées, rejointes récemment
par l'ESEO). Comme toutes (ou
presque) les écoles d'ingénieurs, les
études se font en 5 ans :

2 ans pour le cycle
préparatoire (type sup-spé) : PI et P2

- 3 ans pour le cycle ingénieur:
II, 12, 13

Le cycle prépa repose donc sur
le système des "colles", bien connu
pour certains, moins pour d'autres :
une colle est un examen oral qui, en
général, est divisé en deux parties :
une question de cours (savoir refaire
une démonstration plus ou moins
balaise... qui tient parfois sur plusieurs
pages) et un exercice (le plus tordu
possible). Le tout dure une heure.

Les élèves de première année
(PI) ont deux colles par semaine
(réparties entre maths, physique el
anglais) et 2 colles dans l'année en
français. Il est bon de savoir qu'une
colle de maths, par exemple, porte sur
ce qui a été fait durant deux semaines
(14 heures de maths par semaine). Les
démonstrations et théorèmes doivenl
être appris par cœur (je vois des
bizuths qui tournent de l'œil...). Il faut
en général deux à trois soirées de
révisions pour être à peu près au point
Les heures de sport (le jeudi après-

SOLUTIONS MOTS CROISES

Horizontalement : 1-Cruciforme
2-AEVV, Aucun 3-Ré,S.S. 4-Allégeance
5-Me,An,LE 6-Ecologiste 7-L.T.D.,
Brésil 8-I.E, C.I 9-Coréenne 10-An,
usuel.

midi) sont, bien sûr, consacrées aux
révisions (les profs de sport sont assez
compréhensifs et tolèrent la non-
participation. De toute façon et d'une
manière générale, le prof se met dans
un coin et discute de la pluie et du beau
temps avec les élèves non collés !).
Les élèves ont 36h de cours pai
semaine. Celles-ci se font de 13h à
14h ou le soir après les cours.

A la fin de l'année, environ
25% des élèves sont "réorientés". Pour
ceux qui ont eu la chance (!) d'être
admis en deuxième année (P2), le
calvaire est loin d'être terminé.

Les P2 ont deux colles par
semaine :
- une toutes les deux semaines en
maths
- idem en physique, anglais et élec-
tronique

L'année passée, trois colles
d'informatique remplaçaient six colles
d'anglais. Il arrivait que ces colles se
fassent à sept heures du matin ; il se
pouvait même qu'on ait en plus deux
colles l'après-midi, ce qui faisait 11
heures dans la journée ! Il est clair que
l'élève de l'ESEO passe plus de temps à
apprendre ses théorèmes qu'à faire des
exercices...

Le système des TP est
également d'un type particulier : deux
TP par semaine de 2h30 chacun, mais
ce qu'il faut savoir, c'est que les profs
demandent une théorie détaillée des
méthodes et des résultats mathé-
matiques utilisés, ce qui demande une
préparation avoisinant les six heures
de boulot, même avec des TP
d'anciens... Enfin, ce sera environ 65%
de l'effectif de départ qui atteindra la
3erne année.

La 3eme année ? Un vieux rêve
pour le bizuth. On a enfin le droit de
se reposer, enfin le temps d'aller en
boîte, enfin le temps de draguer les
filles, enfin..., enfin...

Le rêve fut de courte durée : les
II ayant trop déconné, le directeur des
études a reserré la vis et proclamé trois
heures d'interro écrite deux semaines
sur trois le lundi matin. Il va de soit
que les cours qui ont sauté seront
rattrapés, soit 37,5h de cours par
semaine.

Sur une promotion de 110 à
120 élèves, douze II ont été éjectés,
16 ont redoublé... Les 12 n'ont pas été
épargnés : même s'il n'y a eu qu'un 12
réorienté, il y aura 12 redoublants !
Pour une école de la taille d'un

Verticalement : 1-Caramel, ça
2-Réelection 3-U.V., Oder 4-C.V.,
Eal, Eu 5-Pas noble du tout 6-Fa, Gr,
Nu 7-Ouralierme 8-R.C., Ness, El 9-
Musc, Tic 10-Ensevelies.

département, pas mal, pas mal !
Les spés qui ont intégré l'ESEO

après concours pleurent encore... Selon
eux, il n'y avait qu'une école, à Paris,
où on bossait autant. L'ESEO voit son
nombre de candidatures diminuer
(tiens ! pourquoi ?) et les prépas son-
gent à faire des concours en sortant de
spé pour se tirer de là...

Les DUT, BTS et DEUG sont
pris en deuxième année du cycle prépa.
Ils jouissent d'une excellente côte
auprès de leurs professeurs... Jugez en
plutôt :

Conversation entre un admis
direct et un professeur de mathé-
matiques lors d'une colle de maths
(véridique).

(L'élève merdouille complè-
tement)

Prof : "mais qu'est ce que vous
faites, vous ? Ça n' a aucun sens !
Vous étiez là l'année dernière ?"

Elève : "non, j'étais en IUT"
Prof : "ah, je comprends !

Mais vous êtes encore là ? D'habitude,
ils partent tous avant Noël !"

(à l'élève qui à passé des nuits
blanches à réviser)

Prof : "écoutez, il va falloir
vous réveiller, il s'agit de commencer à
bosser... Tenez, je vais vous donner
une liste de bouquins..."

Evidemment, plus personne ne
veut prendre de responsabilités, faute
de temps. Les boums sont devenues
inexistantes et le BDE à failli se
dissoudre, sauvé de justesse par .le
major de 12, je crois. Quant aux 13
(cinquième année), ils devront se
passer de fêter le "père 100" : II
s'agissait de faire les clowns 5 minutes
dans chaque classe, 100 jours avant les
six mois de stage et la remise des
diplômes à la fin de l'année. Inter-
diction, pour cause de perturbation des
cours.

Ceci d i t , l 'ESEO doit
"promouvoir le développement de la
personnalité" !!! C'est sûr, leurs
ingénieurs seront dynamiques, péterons
le feu, auront de l'énergie à revendre...
un jour peut-être... Alors moi, je
chante "Ah c'qu'on est bien quand on
est à l'INSA, on fait des grosses
bouffes, on boit d'ia tequila...".

* ESEO : Ecole Supérieure d'Elec
Ironique de l'Ouest, école d'ingénieurs
de catégorie B.

Y parait que
L'ensemble instrumental de

l'INSA projettera le mardi 28 février à
20h30 "LE PARRAIN" de Coppola
avec Marlon Brando.

La blanche tueuse
Une vie malheureuse, une détresse amoureuse...
Tout m'incite à te suivre, toi la Blanche Tueuse
Tu pénètres ta proie d'une piqûre intraveineuse,
Plantant les crocs aigus de ta gueule venimeuse,
Tu n'offres qu'un éclair de joie intense,
Mais tu agrandis encore ma détresse,
Qui me ronge et me mine sans cesse,
Devenant un vaste gouffre immense
Qui m'engloutira, une nuit noire et ténébreuse.

La première fois, tu étais une vraie reine,
C'était une vie merveilleusement pleine,
Vaguement évanescente et vide de détresse.
Tu m'avais vite conquis, en une seule caresse.
D'un souffle je devins oiseau sans aile,
Volant et planant parmi l'irréel,
Je m'évadais de ma vie
Sur un violent vent de pluie,
Qui m'emporte au-delà de la nuit
Dans un pays noyé de rêveries.

Mais depuis, tu ne me montres que des grimaces, t
De furieux monstres qui me crachent à la face,
Et tu me noies d'injures et de crasse,
Toujours tu m'harasses et m'agaces.
Toi la Blanche Tueuse.

Et maintenant, moi qui t'ai aimée,
Je suis devenu un prisonnier,
Je suis ce prisonnier de ta servitude
Car tu te venges de ta décrépitude
Sur mon esprit hanté par la solitude.
Je ne suis plus que la ruine de mon ombre,
Tu as noirci mon âme en une pénombre.
Toi la Blanche Tueuse

Quand donc me soulageras-tu de cette peine ?
D'une surdose, enfin avec toi ma reine,
D'une mort heureuse.
Je pourrai quitter cet immense monde inhumain
Qui par son indifférence m'a jeté entre tes mains,
Toi, la Blanche Tueuse.

Denis B.

Programmes de la K-FET vus par.

Les barmens
Je vous ai déjà parlé de mon

petit lutin intime, le petit embusqué
dans mon caberlot qui me tuyaute sur
certaines choses. Hé ben, il parait
qu'un arrêté éminial a décrété l'accès du
palais ouvert, samedi 4 mars pour les
goulus de boum et autres sous-
alimentés, traînes babouches, disgra-
ciés, insaliens et autres eunuques...

Alors, pendant l'heure de la
sacrosainte sieste, je mijote mon plan
de bataille. Palmito est le plus beau
mec jamais mis en circulation dans les
couloirs de l'INSA. Magnifique tissu
anthracite (ex-jaune d'œuf), on dirait
des sortes de souliers qui craquent
comme des biscuits dans la bouche.
Une vraie gravure de mode, ce mec.

Bref je ne vais pas étaler mes
états d'âme (des fois que si tu marches
dedans, ça te porte malheur). Néan-
moins, comme disait Cléopâtre à
Palmito, c'est une boum conçue et ré-
alisée pour votre plaisir à vous,
sponsorisée par Aqua Seltzer et y' en a
même qui murmurent qu'il y aurait peut-
être une planche à voile à gagner 1
N'importe quoi !

Mais si tu veux venir
SAMEDI 4 MARS à la K-FET de l'INSA
c'est pas dur à trouver, c'est goudronné
jusqu au bout.

signé: a bientôt.

L'INSATIABLE
Devinez ce que vous allez faire

ce soir, aussitôt après avoir chassé
les carries et avoir fait un bisou
humide à la photo de votre maman. Si
l'INSATIABLE a été bien lu et relu, il
vous donne sa bénédiction pour la
soirée. C'est alors dans un état second
dû à l'exitation que vous courrez à la
KFET afin d'écouter de la musique sous
le regard compatissant de nos étrangers
de l'INSA (Barmaids comprises). Vous
pourrez donc voir et entendre ce
mercredi 22 Février un Boeuf .S ix
groupes de l'INSA y joueront leurs
styles personnels. Et comme on ne fait
pas les choses à moitié, vous aurez dès
le lendemain soir Jeudi 23 Février droit
au Deadly Toys. Une fois le sevrage
effectué (Bonjour la tête) nous
pourrons en toute tranquilité attendre le
samedi 4 Mars pour une Boom du
plus pur style.

(NDR) Au fait, pour la frappe
de cet article, FOX demande au moins
une bière de dommages et intérêts.
Sinon, à bientôt à notre centre de
rencontre qui va d'ailleurs recevoir très
bientôt des aménagements qui
permettront d'intimiser cette grande
salle.

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

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

UN BILLET D'AVION
AU «TARIF CHARTER»..

LYON - AGADIR 1510 F.
PARIS- DAKAR 2280 F.
PARIS- NEW YORK 2200 F.

LE LEADER DES VOYAGES POUR LES JEUNES

69002 LYON - 40, coure de Verdun Tél. 7&37.01.79
69002 LYON - Centre d'Echange Perrache Tel ' 78.37.8017
69002 LYON - 5, place Ampère (angle V. Hugo) Tél. 78.4Z65.37
42000 SAINT-ETIENNE - 28, rue Gambetta Tél. 77.32.71.77
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OMMUNIQUE :
NOM : LES ENJEUX DE L'INFORMATIQUE

DATE : Le 23 février 1989

LIEU : La Rotonde des HUMANITES

QUOI : Une grande journée sur le rôle de
l'informatique dans l'entreprise et
dans le métier d'ingénieur.

POUR QUI : Tout le monde et même les
non-informaticiens.

BUT : Démystifier l'informatique :
découvrir, maîtr iser, anticiper.

Découvrir et anticiper
Destinés, dans un premier temps, au calcul scientifique, les ordinateurs ont été très vite

utilisés pour des applications bien différentes.

L'explosion récente a rendu la classification de l'informatique caduque, au regard de ses
nombreux nouveaux domaines d'application. Il est vrai qu'il est bien difficile de classer, par
exemple, le minitel rosé !

Et pourtant, le minitel, les boitiers de jeux, les ordinateurs individuels font partie de ce
que l'on pourrait appeler l'informatique domestique.

La plupart des foyers sont confrontés, chaque jour, à l'informatique, chaque membre de la
famille l'utilise sans y prêter attention, elle fait partie des outils courants et indispensables de
leur vie professionelle : le micro-ordinateur portable utilisé sur le chantier par le père, le
traitement de texte qui remplace à jamais la machine à écrire de la mère et la calculatrice
programmable qui traîne au fond du cartable de leur fils.

Prendre conscience et comprendre l'avenir informatique devient une nécessité. Toute
personne sera amenée à s'en servir un jour ou l'autre. Cette journée s'adresse à tout le
monde, le but étant de montrer à chacun le rôle de l'informatique notamment
au travers d'une grande conférence qui débutera !a journée. Celle-ci sera animée par
Jacques STERN, PDG du groupe BULL (45 000 personnes) qui viendra vous apporter sa vision
personnelle sur l'évolution du rôle de l'informatique.

Benoît Chamoux, premier alpiniste français à l'INSA
Le numéro un mondial de l'ascension rapide (aucune étape intermédiaire entre 5000 et

8000 mètres) sera présent lors de la journée" les enjeux de l'informatique".
Depuis quelques années, BULL a décidé de se lancer dans une politique de communication

active en s'appuyant sur des projets sportifs de grande envergure. Tout le monde se souvient du
bateau l'Esprit d'Equipe. A présent le domaine de prédilection de BULL est devenu la montagne.

Le challenge: conduire deux expéditions par an à deux sommets de plus de 8000 mètres
pendant trois ans. L'équipe (12 personnes) conduite par Benoît Chamoux a déjà fait deux
ascensions l'année dernière. Au mois d'Avril elle repart pour l'Himalaya.

Cette grande aventure, Benoît Chamoux viendra vous la faire partager en retraçant les
différentes étapes du projet ANNAPURNA: préparation, entraînement et ascension.

A tous les amoureux de la montagne, à tous les passionnés de l'aventure, rendez-vous le
Jeudi 23 à la Rotonde à 17 heures 30.

Déco-u,vrir, Maîtriser, Anticiper

LES ENJEUX DE
L'INFORMATIQUE

PROGRAMME

14H

14H30

15H30

17H30

Inauguration de la journée par Messieurs
Charles Hernu, Maire de Villeurbanne,
et Raymond Hamelin, Directeur de
TINSA.

Conférence de Mon*iaur
SrcRN, POE du groupa Bull
"L'informatique, évolution
et enjeux."

Groupes de discussion sur
les grands courants de
l'informatique.

Clôture de la journée
par la projection du
film: "Bull- l'esprit
d'équipe dans
l'Himalaya."
Rencontre
avec Benoît
Chamoux,

?uide de
expédition

88.

Jeudi 23 Février . INSA de LYON

La Rotonde.Bâtiment 602 . Entrée Libre
Renseignements : ETIC. Bâtiment D. Tel: 78 94 02 27

Découvrir et maîtriser
L'informatique s'étend à des domaines de plus en plus variés et, par conséquent, réunit

maintenant un grand nombre d'utilisateurs. Or, son évolution rapide nous laisse prévoir que ce
nombre ne cessera de croître dans les années à venir. Une formation informatique semble donc
devenue indispensable pour tous.

Permettre à chacun de comprendre et de s'informer, c'est ce que propose la Junior
Entreprise de 1TNSA au cours de la journée "Les enjeux de l'informatique", destinée aussi bien aux
"initiés" qu'aux non-informaticiens.

la formation c'est le but des ateliers-discussion animés par deux personnes qui
développeront les thèmes suivants :

UNIX : c'est devenu le système d'exploitation qui tend à s'imposer comme standard.

BASES DE DONNEES : elles deviennent de plus en plus relationnelles voire réparties...

RESEAUX : la communication entre ordinateurs reste encore un problème malgré la
norme 'Open System Interconnection'.

XAO : c'est les CAO, EAO, DAO...et toutes applications assistées par ordinateur.
Beaucoup d'ingénieurs concepteurs (CMC, GMD, GE) auront à utiliser l'assistance de
l'informatique.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : essayer de donner un comportement humain à un
ordinateur c'est le pari de l'I.A.

GENIE LOGICIEL : le logiciel doit être de qualité: Des outils de plus en plus nombreux
sont réalisés.

INITIATION : si "informatique" ne vous évoque rien, cet atelier est fait pour vous. A quoi
sert un micro, à quoi sert un-mini, pourquoi utiliser tel logiciel ?

Un débat avec le public, sur chaque atelier (20 personnes maximum), suivra la
présentation de ceux-ci par un animateur.

"Les enjeux de l'informatique" n'est pas un simple constat, mais cette manifestation est
tournée résolument vers l'avenir informatique. Gageons que le double aspect de cette journée
permettra de répondre aux besoins de tous.

ETIC INFOS
Comme vous l'avez remarqué, la Junior a diffusé dernièrement un bulletin ayant pour

thème "la sixième année". Vous avez eu en main le dernier numéro d'ETIC INFOS nouvelle
formule.

Vous vous souvenez peut-être du précédent numéro, distribué en Mai dernier : C'était le
bilan de l'année 88. Cette fois-ci, plutôt qu'une énumération de nos activités (de la pub quoi !),
il nous a semblé plus judicieux d'apporter de l'information qui vous intéresse directement. Et

l'INSATIABLE me direz-vous ! Rien à craindre, nous n'oserons surtout pas les doubler. La vie du
calmpus est et restera leur monopole.

Le but d'ETIC INFOS est autre. Plus modeste par sa taille et son poids, il sera un journal à
thème. Edité tous les deux mois, il traitera de sujets ayant rapport avec l'Insalien en dehors de
son école. Ainsi, dans le dernier numéro, on a parlé de recrutement, troisième cycle, VSNE ...

Beaucoup de domaines restent encore à étudier : les stages, les jobs de vacances, les
études à l'étranger, le sponsoring...

ETIC INFOS est appelé à se développer ... Il deviendra une
entité à part entière de la Junior-Entreprise. Ce projet nécessite des
élèves motivés nous apportant leurs idées, compétences et dynamisme.
Avis aux amateurs !
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Club Sacqué
A l'attention des élèves

du premier cycle

Nous rappelons à nos
aimables lecteurs que les mots
en gras proviennent d'ajouts
insidieux de notre part dont
nous déclinons toute respon-
s a b i l i t é .

L'AEDI nous réclamait un
gros t i t re , j ' espère qu ' i l s
seront contents.

AEDI NEWS

Nous vous remercions d'être
venus si nombreux à notre réunion de
présentation du département infor-
matique.

Nous vous rappelons que nous
sommes à votre disposition pour tous
renseignements sur le département et
son enseignement. Venez nous retrou-
ver à nos réunions hebdomadaires le
mardi de 13h à 14h au 3eme étage du
bâtiment informatique (après le secré-
tariat).

Vous pourrez ainsi trouver des
plaquettes de présentation et des élèves
prêts à répondre à toutes vos ques-
tions.

AEDI NEWS (suite)

D'octobre à janvier, l'AEDI a
organisé un tournoi amical de volley
ouvert à tous les élèves du département
informatique. Ce tournoi a eu un
certain succès puisqu'il a vu l'inscrip-
tion d'une dizaine d'équipes. On a pu
toutefois regretter l'absence de suppor-
ters lors des matchs, qui étaient
certainement en train de cher-
cher l ' imprimante laser. Heureu-
sement que les 5emes années étaient là
pour mettre de l'ambiance !

Il est temps maintenant de
passer aux résultats. Le tournoi a
débuté par une série de matchs élimi-
n a t o i r e s (Ah bon ! Ce n'était
pas un tournoi amical ?). Quatre
équipes sont sorties de cette première
partie :
Conseil de la rédaction : Le
passage qui suit est à lire à
haute voix et rapidement

- les 3IF4 et 4IF2 qui ont
gagné leurs 3 matchs aux dépens
respectivement des 4IF4 (par forfait,
ils étaient partis au ski ?), 5IF4
(par 15.8/15.10), 3IF1 (par forfait) et
des 3IF2 (par 15.7/16.4), 5IF1 (par
13.15/16.14/16.13), 5IF4 (par
15.4/15.8).

Les 3IF1 et 3IF2 qui ont
gagné 2 de leur 3 matchs contre le
5IF1 (par 15.13/15.8), 4IF1+4IF3 (par
15.13/13.15/15.6) et les 5IF2 ( par
15.8/15.8), 3IF3 (par forfait). ( il
est chouette leur nouveau lan-
gage informatique ! Non ?)

Les 4 équipes se sont rencon-
trées au cours de deux demi-finales (et
la troisième !?) où les 3IF1 ont
battu les 4IF2 par 15.11/11.15/15.8 et
où les 3IF4 ont battu les 3IF2 par
16.14/15.12.

La finale a eu lieu le mercredi
25 janvier. Après 3 sets acharnés, les
3IF4 ont finalement vaincu les 3IF1
(15.10/13.15/16.14).(Ouf! Il était
t e m p s ! )

BRUME 90.7

Et hop ! Voilà les programmes
de Radio Brume 90.7 FM.

Tous les j o u r s des
magazines, 19h-20h30 :
- Perspectives... ce que sera demain
(lundi)
- L'oeil en coulisse : théâtre (mardi)
- Cinémaniac : l'actualité cinéma
(jeudi)
- Hors des brumes : vie locale,
découvertes (mercredi, vendredi)

... et des musiques originales
- L'œil du cyclone : rock anglais
(lundi 20h30-22h)
- Le fuck-top : le hit rock/new wave
(mercredi 20h30-22h)
- Passions divisées : new/cold waves
(mercredi 22h-24h)
- Birdland : Jazz Geudi 22h-24h)
- Logo : hard rock (samedi 22h-24h)
- Trans Europ Express : cold
(dimanche 18h-22h)

Pour tout savoir sur Radio
Brume tapez 3615 code
BRUMEFM sur votre minitel.

Le club montagne porté aux nues

Savez-vous ce que dit un péru-
vien qui a vu une grosse ficelle tomber
la veille ? non ? Il dit : "J'ai vu la
corde hier descendre." (blague phoné-
tique)

Tout ceci pour vous dire que
sous ses dehors de club "cool", "la tête
dans les nuages", le Club Montagne
INSA peut réaliser des projets gran-
dioses : une expédition de plusieurs
mois en Cordillère Blanche (Pérou)
durant l'été 88.

C'est l'aventure qu'ont réalisée
cinq insaliens et une insalienne hyper-
motivés de ce club.

Concrètement, cela s'est traduit
par une année de recherche acharnée de
financement auprès de sponsors pour
parvenir enfin, durant les mois de
juillet-août à gravir cinq sommets de
plus de 6000 mètres (du jamais-vu dans
les Alpes !).

Personnellement, je dis bravo.
Mon grand-père me disait sou-

vent que le courage et la persévérance
faisaient toujours s'élever les hommes.

A noter que cet exploit leur a
valu d'être lauréats du concours Défi-
Jeunes du CRU (Ministère de la
Jeunesse et des Sports). A ce titre, ils
ont été conviés, ainsi que l'Insatiable
(!?), au cocktail organisé en leur hon-
neur.

C'est ainsi que nous avons
appris que nous étions sponsors (re!?)
à notre insu. Ce que d'ailleurs nous
nous sommes empressés de déclarer à
la charmante dame qui se demandait ce
que nous faisions ici.
"Si jeunes et déjà sponsors..." a-t-elle
répondu d'une voix énamourée.

Nous encourageons vivement
les clubs de l'INSA à faire figurer
l'Insatiable parmi leur liste de spon-
sors. Nous apprécions beaucoup les
petits fours. Merci.

La rédaction (repue).

Vous avez dit
croisière ?

Pour vous qui voulez découvrir
les joies de la voile, vous qui voulez
perfectionner votre technique, vous qui
voulez bronzer tranquille, ou vous qui
voulez encadrer.

L'épopée des BIG BOYS conti-
nue...

A travers la Méditerranée, à
destination de la côte d'azur, l'Espagne,
la Corse ou les Baléares, nos voiliers
vont braver la mer.

Bases de départ : Marseille et
Hyères.

Calendrier :
week-end du 4-5 mars
week-end du 11-12 mars
week-end du 18-19 mars
1 semaine à Pâques

25 mars-1 avril
2 avril-9 avril

2 semaines à Pâques
25 mars-9 avril

week-end du 22-23 avril
1 semaine à l'Ascension

29 avril-6 mai
week-end de la Pentecôte

13-14-15 mai

Ce calendrier est loin d'être
limitatif.

Pour tous renseignements, le
club est à votre disposition. Ses
permanences sont le mercredi de 13h à
14hoo au RdC du bâtiment D.

Les Big Boys.

Let's kill again

La nouvelle vague de folie
meurtrière et de paranoïa va frapper
l'INSA.

En effet, CLUJI, le club de jeux
organise du 27 Février au 11 Mars un
nouveau KILLER. Mais caisse ! C'est
un jeu grandeur nature où chaque
personne joue le rôle d'un assassin.
Chaque assassin se voit assigner une
victime, tout en étant la victime
potentielle d'un autre participant.
Lorsqu'un joueur tue sa victime, il
prend alors comme victime celle de
l'assassin qu'il vient d'éliminer. Le
gagnant est bien entendu celui qui
reste seul à la fin.

Une nouveauté ! Il est possible
de jouer le rôle d'un indicateur. Cette
balance se fait engager par un assassin
pour lui trouver des renseignements
sur la victime ou pour le protéger.
Le survivant sera récompensé, ainsi
que le meilleur assassin (vainqueur aux
points) et le meilleur indic.

Les inscriptions ont lieu tous
les jours jusqu'au dimanche 26 Février,
de 19h à 20h, salle D4 (foyer du D,
face au CNRS). Vous pouvez aussi
vous renseigner au grand restau de 12h
à 13h.

Soyez nombreux à participer,
le jeu n'en sera que plus excitant !
"A la fin, il ne doit en rester qu'un !"

Le CLUJI

FORUM :
espace rencontre

Par son essence même, le
FORUM est un lieu d'échanges. Notre
objectif est de favoriser la rencontre et
l'échange d'informations. Ainsi nous
développons cette année des modules
périphériques au salon, dans le but de
répondre aux nombreuses aspirations
que vous pouvez avoir :

Comment discuter de façon
c o n v i v i a l e avec un cadre
d 'en t repr i se ?

Le BUSINESS-LUNCH permet à
un ou deux étudiants de déjeuner à la
table d'une entreprise qui n'est présente
qu'un seul jour sur le salon.

Il existe également la formule
BON CONTACT qui donne l'oppor-
tunité à quelques étudiants de prendre
un petit-déjeuner sur le stand d'une
entreprise, le jeudi matin avant
l'ouverture du salon.

Comment s'informer sur un
secteur d'activité et les pers-
pect ives de carr ière qu ' i l
o f f r e ?

Un département de l'INSA,
quelques entreprises, une quinzaine
d'étudiants, un petit-déjeuner, un
animateur : bienvenue au CAFE-
CROISSANTS-CARRIERES, le mercredi
de 8H30 à 9H30.

Comment comparer d i f fé-
rentes entreprises ?

Quel salaire d'embauché ? Les
perspectives de carrières chez X ou un
concurrent ? La situation actuelle de
l'entreprise, du secteur d'activité ? Les
stages ? La formation ?..

Réponse : les AMPHIS DE
PRESENTATIONS SIMULTANEES, le
jeudi de 10H à 17H.

C o m m e n t d é c o u v r i r des
e n t r e p r i s e s don t c 'est le
premier FORUM ?

Cette année environ 25
entreprises ont choisi l'INSA pour leur
première expérience de FORUM.
Particulièrement intéressées par les
futurs diplômés que nous représentons,
elles seront très disponibles. Alors
essayez de les repérer, il y a de très
bonnes occasions à saisir !

- Et la pause-café ?
Après quelques minutes passées

sur le stand d'une entreprise, proposez
au recruteur de vous inviter à prendre
un verre : c'est le BAR-RENCONTRE.
Ou alors, allez vous installer sur un
ESPACE-DETENTE pour un petit
moment de repos ; vous pourrez même
y découvrir les programmes de la
chaîne TV du FORUM.
Venez découvrir L ' E S P A C E -
RENCONTRE !

FORUM :
mode d'emploi

Conférence mercredi 1er mars, à 14h,
au Double-Mixte.

L'Europe de 1992 représente un
challenge pour bon nombre d'entre-
nous : internationalisation des con-
tacts et des équipes de travail, déve-
loppement d'une culture non plus
nationale mais européenne.

L'euromanagement s'inscrit en
droite ligne dans cet avenir. Appelés à
diriger des équipes de travail dans des
domaines divers, il nous faudra prendre
en compte les différentes habitudes et
mentalités pour mener à bien nos
projets.

A l'heure actuelle, il existe
quelques sociétés qui fonctionnent déjà
sur ce mode. Certaines d'entre-elles,
conscientes de l'enjeu que cela repré-
sente pour nous, viendront le mercredi
1er mars, à 14h, nous entretenir de leur
technique d'euromanagement. Cette
conférence s'articulera autour des
points suivants :

- dresser un portrait-type de la
situation actuelle par tendance (anglo-
saxonne, latine, nordique et germa-
nique).

- analyser et prévoir les modi-
fications induites par le G r a n d
Marché.

- s'adapter à ces changements :
quelles doivent être les qualités du
manager de demain ?

Les intervenants de cette confé-
rence seront :

M. Antona, Directeur du centre de
recherche FIAT, Italie.

M . Claude Trigano, Président de
l'UNERIHT (Union Nationale et
Européenne pour la Recherche par
l 'Internationalisation des Hautes
Technologies), France.

Le Cabinet MERCURI URVAL, France.

Le Cabinet QUEST, Grande-Bretagne.

M. Bruno BAGLIM, Euromanager

M. Duncan, Directeur des Ressources
Humaines de BP (British Petroleum),
Grande-Bretagne.

FORUM :
euromanagement

(suite de Forum Insa : L'Espace-
Rencontre)

Comme vous venez de le voir,
les 1er et 2 Mars de cette année vont
être très chargés. Pour vous permettre
de vous y retrouver au milieu de tous
les "Espaces-Rencontres" organi-
sés sur le salon, voici un petit mode
d'emploi :

ATTENTION : certaines en-
treprises ne seront présentes qu 'une
seule journée ! La liste n'étant pas
encore arrêtée, nous ne pouvons
malheureusement pas vous la fournir.
Ces entreprises seront mentionnées sur
les programmes qui seront bientôt
distribués dans vos casiers, ainsi que
sur la plaquette qui sera disponible au
Double Mixte à partir de mercredi 1er

mars.

- les BUSINESS LUNCH :
les entreprises présentes une seule
journée ont le privilège de pouvoir
inviter un ou deux étudiants à déjeuner.
Alors, si vous voulez en être...

les BONS CONTACTS sont
au petit-déjeuner ce que les BUSINESS-
LUNCH sont au déjeuner : l'entreprise
par vous intéressée vous demandera de
passer avec elle le petit-déjeuner (!).
Là encore, à vous de jouer !

les CAFES-CROISSANTS-
CARRIERES sont ouverts à toutes et
tous. Il suffira de s'incrire auprès des
représentants Forum de chacun des
départements.

le CARREFOUR EURO-
PEEN accueillera sur son stand 50
étudiants européens venus de tous les
pays de la CEE. Par ailleurs, vous
pourrez rencontrer sur ce stand les
Directeurs "Ressources-Humaines" des
entreprises Européennes suivan-
tes :

- FIAT (Italie)
- GOOD YEAR (Luxembourg)
- MAGNETIMARELLI (Italie)
- PIRELLI (Italie)
- QUEST Cabinet de recrutement

(Grande Bretagne)

- pour finir, vous disposerez
"d'espaces-détente", et d'un bar où
de nombreux rafraîchissements vous
attendront dans une ambiance "voya-
ge" . Par ailleurs, des an ima t ions
L A S E R ainsi qu'un réseau vidéo
vous permettront de connaître à tous
moments les manifestations ayant lieu.

Nous vous souhaitons un bon et fruc-
tueux salon.

L'équipe du FORUM INSA.
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Le campus,
ce n'est pas les alpages
Si un des buts du CERAV est

d'offrir la possibilité d'appréhender
plusieurs genres cinématographiques à
moindre frais, il n'est pas dans ses
ambitions d'être le témoin "d'un
troupeau d'ovins passant par la porte
de l'enclos au retour du pâturage."

Pour voir ce spectacle, nous
n'avons pas besoin d'organiser des
soirées de projection exceptionnelles
(Trilogie de STARWARS) dans des
bâtiments en parfait état, il suffit
d'aller près des alpages les plus
proches.
Certains peut-être sont fiers de cette
métaphore et souhaitent en faire leur
emblème, libre à eux !

Mais qu'ils ne viennent pas
imposer leur présence dans des lieux
qui ne leur conviennent pas. La
Rotonde des Humanités qui jusqu'alors
n'avait donné lieu à aucune attention
particulière, vient d'être entièrement
rénovée. Nous nous réjouissons de la
volonté qu'exprimé l'administration à
prévenir sa dégradation (Interdiction de
fumer...) et de mettre en valeur ce lieu.
Il semble donc évident que le devoir de
tout spectateur est de préserver l'état de
celle-ci (dans son propre intérêt et
pour celui des autres).

11 est navrant de constater que
le bon sens n'est pas aussi partagé que
cela puisque la frénésie de certains à
l'ouverture des portes de la séance du
20 janvier s'est soldée par l'étoilement
d'une vitre (double vitrage !) qu'une
personne a heurté avec la tête.

Cet incident nous amène à nous
interroger sur le bien fondé de
proposer des projections qui ne se-
raient pas exclusivement "Cinéphiles".

Nous avons pensé que la raison
et le respect primeront dorénavant dans
les rangs du public.

Mais sachez que le bon
déroulement des séances garantira le
maintien d'une programmation intéres-
sante et ouverte à la "ROTONDE" et, de
plus, que le remplacement de la vitre
est à la charge de l'association, donc à
la votre. Il amputera donc le budget des
locations de films.

Je compte sur tous pour que les
alpages ne descendent plus jusqu'aux
berges du Rhône.

Le CERAV

l'UCPA
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Demandez le catalogue été 89
Nom Prénom

Adresse .

24 Heures
La course cuvée 89

Que nous réserve la course
cycliste des 24 heures cette année ?
Levons dès maintenant le voile, car il
n'est jamais trop tard pour en parler.

Vélo folklo : Nous atten-
dons vos candidatures, le challenge
interdépartement devrait soulever les
foules ; écoutez les provocations de
vos collègues, allez vous laisser un
CMC ou GMD gagner la course, vous,
les GE ?
Alors toutes et tous à vos crayons,
imaginations et au travail ; le folklo
c'est le côté délire des 24 heures !

La course : Pas de grands
changements, le circuit reste le même
(le revêtement aussi !). Une inno-
vation pour animer la course : le
record du tour. Chaque équipe pourra,
sur sa demande, être chronométrée sur
le circuit, pour deux tours ; le meilleur
des deux temps sera retenu et le
meilleur tour sera récompensé.
Contrairement aux rumeurs, les
tandems sont toujours les bienvenus !

Enfin un scoop : Le départ
devrait être donné par Henry
ANGLADE ; si.il y a 30 ans, l'INSA
ouvrait ses portes, Henry ANGLADE
commençait une carrière de onze
années de cyclisme professionnel. Et
comme une coïncidence n'arrive jamais
seule, il abandonna des études
d'ingénieur pour se consacrer à la
petite reine. Excellent routier d'étape et
bon grimpeur, il fut surnommé
"Napoléon".

Son palmarès : Championnat de
France en 59 et 65.
De nombreux critériums, dont celui du
Dauphiné en 59, des classiques, dont le
Tour de l'Hérault 66, et enfin le
trophée Super Prestige Pernod et le
Challenge Yellow en, 59. Citons
également une belle 2eme, place au
Tour de France 59, deuxv 4

el"e places
en 64 et 65, enfin une 2eme place au
Tour de Suisse 59. A cette époque les
principaux rivaux se nommaient
ANQUETIL, BOBET ou STABLTNSKI.

Pour plus de renseignements sur
la course (règlement, inscriptions),
contacter :

Didier E 629
Patrick C 10

ou passer au club les mardis à 18 H
(bat.E).

La commission course.

Cette année
la TTI improvise

Le 27 octobre dernier, la
Troupe Théâtrale de l'INSA, après une
nuit blanche d'installations et de
répéti-tions, jouait du Boris Vian à
Lyon H.

Vous aviez vu "l'équarrissage
pour tous" l'an passé à la rotonde,
nous le représentons dès lors hors du
campus. Récidive le 5 novembre au
centre culturel de Villeurbanne.

Souvenez vous des décors. Sou-
venez vous des accessoires. Reprises
de rôles, organisation, délais, c'était
un pari assez dément d'aller rejouer
cette pièce ailleurs, 6 mois après la
rotonde. Un nouveau public, de
nouveaux horizons, pari gagné. Nous
continuerons à faire connaître notre
activité comme un réel travail de
création théâtrale ; l'expérience vécue
n'ayant fait que renforcer nos
motivations.

C'est donc courant novembre
que nous remettons sur le tapis le
terrible choix de la nouvelle pièce...
Vous auriez pu voir du Tchékhov, du
Beaumarchais, du Kundera, et vous
verrez en fait du Pirandello. Magicien
de la scène, il joue avec tous les
genres du théâtre dans "le soir, on
improvise".

Nouveau pari pour la TTI qui
investit la rotonde. Le théâtre est
partout. Metteur en scène, comédiens,
techniciens, spectateurs, tous sont
embarqués vers les surprises de ce
spectacle insolite. La passion tragique,
et l'effervescence frivole se rencon-
trent dans le rire et le suspens.

Lever de rideau le 16 mars.

la TTI

La vie d'essieu
Après le CERAV, le VIC, le

CEA, le CCDL, le CSF, le CK7,
l'ACEIMI, le BDE, le BAPSO et les
autres... Naquit l'AVI.
- Qu'est ce que cela peut-il bien être ?
- Académie des Végétariens Insensés ?

Mais non, banane ! Il s'agit de
l'association la plus planante du
campus : celle qui permet de s'envoyer
en l'air en toute confiance, sans risque,
sans même avoir recours à...

C'est l'Association des Véli-
voles Insaliens.
- Ah, oui ! Au fait, qu'est ce qu'un
vélivole ?
- Ben, c'est un mec (ou une nana) qui a
pigé que le meilleur moyen de voler,
c'est d'utiliser un aéronef sans toile,
sans moteur et qui fend parfois la bise
à 250 km/h (il s'agit d'un... planeur
bien sûr).

Nous invitons donc tous ceux
(et celles surtout !) qui rêvent d'une vie
d'ange heureux à venir nous rejoindre.

N'hésitez pas à venir nous
contacter afin que nous vous
inoculions le virus de notre passion.
Nous vous donnerons en prime moults
renseignements sur les vols d'ini-
tiation, les stages d'apprentissage...

A bientôt.
Olivier H133
Laurent H119

GETEC INFOS
Unique en Rhône-Alpes et déjà
11 écoles candidates , la
deuxième édition du Grand Prix
prend un bon départ.

Depuis plusieurs années, le
GETEC et LJE (sup. de co. Lyon)
travaillent ensemble sur des études à
l'étranger. L'indice de satisfaction des
entreprises, faisant appel à des
binômes ingénieurs-commerciaux,
étant très élevé, le GETEC a donné
cette année au Grand Prix Export une
nouvelle orientation.

Soutenir financièrement un
projet à l'export et créer un réseau de
relations entre étudiants de divers
horizons, tels sont les objectifs que
s'est fixé Je GETEC EXPORT en
lançant le 2eme Grand Prix.

Tout d'abord, soutenir finan-
cièrement un projet intéressant, parce
que les PME n'ont pas toujours les
moyens de réaliser une étude à F
étranger. Ainsi, la Société Générale
remettra, le 15 juin, un chèque de
35000 francs au vainqueur du Grand
Prix. Cette somme permettra aux
étudiants travail lant pour une
entreprise de réaliser une étude
complète et détaillée des possibilités
offertes par le produit de leur client,
par rapport au marché visé, de créer
ensuite un réseau de relations entre
étudiants de diverses grandes écoles,
ceci afin de stimuler une collaboration
pluridisciplinaire souvent négligée.
Ainsi, participent déjà au Grand Prix
Export 89 :

INSA Lyon
SUP pE CO Lyon
CENTRALE Lyon
SUP DE CO Grenoble
ESCIL
IFAG
ENSMAG
3A
MINES de Saint-Etienne
SUP DE CO Clermont Ferrand
HESTRAD

Cette liste n'est bien sûr pas définitive
et d'autres écoles se porteront
certainement, dans les semaines à
venir, candidates au Grand Prix.

L'aspect binomial de ce
concours permettra aux ingénieurs de
fonctionner avec des commerciaux et
vice-versa. C'est pourquoi le GETEC
veut constituer un fichier de
compétences disponibles sur l'INSA
(CV), en vue de répondre à d'éventuels
besoins de la part des commerciaux.

D'autre part, l'organisation de
ce Grand Prix peut être, pour certains,
l'occasion de faire connaissance avec
le GETEC et, pourquoi pas, de partir
cet été en mission. C'est maintenant
qu'il faut songer à mettre en place
l'équipe GETEC 89-90.

Pour le fichier, envoyez-nous
un rapide CV à GETEC EXPORT
SERVICE APO Bât 601.

Sinon rencontrez-nous :
Patrick Filizian E 533
Christophe Chancel E 523
Manuel Lorenzo F 130
Philippe Langel F 305

Réunions : mardi 20h30 salle D 52.
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Coucou, la revoilou, la page cul ture l le , avec au
sommaire : les livres, le cinéma (il y aussi un article sur le
grand bleu en page 12), et bien sur Musikronik - tout sur
les concerts à Lyon - classique, rock (dur et mou).

Ex - Libris
L ' insou tenab le l égè re té de
l'être

de Milan Kundera

Un premier chapitre qui nous
livre déjà toute l'histoire : Prague à la
veille de l'invasion russe, Tomas,
médecin et Don Juan, épouse, sans
cesser son libertinage, Téréza qui,
toute sa vie, se consumera de jalousie
sous le poids de son amour. Artiste-
peintre et maîtresse préférée de Tomas,
Sabina refuse toute aliénation et
choisit la liberté (la légèreté ?) comme
ligne de conduite de sa vie profes-
sionnelle et sentimentale. Articulés
autour de cette simple et douloureuse
histoire d'amour, six autres chapitres
viendront l'enrichir, la compléter, tout
en abordant avec une simplicité
déconcertante, une multitude de
réflexions sur l'Homme et sa condi-
tion : amour, bonheur, temps, rôle de
l'écrivain... Kundera insiste, tout au
long de son roman, sur l'importance du
monde onirique (celui de Téréza), sur la
dualité du corps et de l'âme et enfin,
pose une question à laquelle il ne
répondra pas : "Qu'est-ce qui est
positif : la pesanteur ou la légèreté ?"
De ces attitudes, laquelle doit adopter
l'être humain ? Enfin, ce livre demeure
un tragique témoignage d'une page
récente de l'histoire : le Printemps de
Prague.

Nota : d'une comparaison diffi-
cile, le film adapté du roman a le
mérite de faire passer tout ou partie du
message de Kundera et d'être, de par sa
qualité et le jeu des acteurs, une
réussite incontestable.

Un Eté dans l'Ouest
de Philippe Labro

Pour les vacances, "L'étudiant
étranger" quitte l'univers protégé de

son campus américain pour nous faire'
découvrir un autre visage des Etats-
Unis : un camp forestier dans les
montagnes du Colorado. Aux lois
mondaines du collège succèdent lesi
dures lois, non moins subtiles, de la)
forêt et de ses travailleurs de tous
milieux et toutes origines. Dans un
style simple et impudique, Labro nous
livre ses aventures, ses amours, ses
complicités : "frenchy" parmi les
cowboys hirsutes et taciturnes, il
rencontrera aussi des enfants-fleurs ou
les premiers Hells Angels, chacun à
leur manière (guitare ou revolver au
poing) exprimant leur rejet de
"l'American Way of Life".

La Gare de Wansee
de François Olivier Rousseau

Grand Prix de l'Académie Française

A travers le regard d'un jeune
peintre suédois, Sven, F.O. Rousseau
nous fait découvrir le Berlin
tourbillonnant de l'Avant-Guerre. Capi-
tale de l'Allemagne et de l'art, Berlin
sera, pour le groupe de jeunes artistes
auquel appartient Sven, le berceau de la
gloire. Mais auparavant, découvrons
avec lui les douceurs de la bohème au
café des Westen, haut lieu de rendez-
vous des artistes, dans l'intimité des
ateliers de peinture, au travers les
rencontres avec des poètes, des
écuyères, des hommes d'affaires... En
trame, un Berlin aux multiples facettes
et dont l'évocation de rues ou de
quartiers renvoie, désormais, au
souvenir d'un douloureux partage. Ce
livre, c'est aussi une captivante
intrusion dans l'univers des peintres
expressionnistes et du mouvement
avant-gardiste qui bouleversera les
valeurs établies de ce siècle. Une œuvre
d'art pour parler d'art...

Pour quelques minutes
de bleu en plus

Les lumières s'éteignent. La mer
défile sur l'écran. Je me retrouve pour
la troisième fois en plein "Big Blue".
Et c'est reparti pour trois heures de
bonheur extrême, trois petites et
malheureuses heures pour tant de
plaisir et d'émotions.

"Roberto, mio palmo,"
Johana se dépêtre avec son

dictionnaire anglais-espagnol dans un
train des Andes péruviennes et Jacques
plonge toujours plus profond*.

"My brother is thé World
Champion."

La musique explose et les
dauphins n'en finissent pas de danser
au-dessus de ma tête.

Choc des langues, choc des
images, choc de l'univers, admirable-
ment portés par la bande-son : l'émo-
tion se distille petit à petit jusqu'au
paroxysme.

Qu'importé ! Qu'importent les
Césars et les 18 nominations.
Qu'importent les critiques et les
professionnels. Qu'importent les prix
et les récompenses.

A l'heure actuelle, le film de Luc
Besson n'a plus besoin de tout cela. Il
a eu la reconnaissance et l'identi-
fication de toute une génération. Pour
beaucoup, le Grand Bleu restera Le
Film de 1988 comme le prouve le
succès de la seconde vague, allongée de
20 minutes. Et quelles minutes !

La scène où Enzo et Jacques
valsent à 250 m de profondeur vaut à
elle seule le déplacement. Et on est
heureux d'avoir plus de "Enzo",
personnage à mon avis aussi important
que le héros lui-même. L'amitié et

l'attachement d'Enzo pour Jacques sont
beaucoup mieux ressenties et le
"Retrouve moi, petit français"
prend alors tout son sens.

Le deuxième intérêt de la
version longue est sans doute
"l'humanisation" de Jacques. Dans la
première version, il nous apparaissait
comme un éternel enfant, inaccessible
et complètement tourné vers le mystère
du Grand Bleu. La nouvelle version,
elle, nous révèle un personnage
beaucoup moins entier et un peu plus
étoffé. Jacques reste cependant ce qu'il
est, mais on ressent un peu plus son
déchirement entre la femme qu'il aime
et le Bleu qui le hante, l'attire, le
ronge petit à petit. Et la scène où,
après le départ de Johana, il se met à
broyer du noir et où il pique une crise
de colère chez Enzo suffit à casser
l'image "d'extra-terrestre passif" que la
première version avait laissé sous-
enlendre.

Le troisième apport est un
approfondissement des relations entre
Johana et Jacques. Ces quelques scènes
rajoutées s'avèrent cependant sans
grand intérêt. En effet, la première
version avait suffisamment fait
ressentir l'importance de Johana et i
n'était pas nécessaire de vouloir
apporter plus d'explications. On
retiendra cependant le coup de
téléphone New-York, Côte d'Azur pou
la merveilleuse légende des sirènes e
pour la photo et la lumière de la scène

BIG BLUE FOR EVER !

NdlR Oh, Louise, un peu de retenue.

Hard
mania

- Que tous ceux qui n'aiment pas le
Hard, se lèvent !
- Eh, je vous vois tous debout, mais il
n'y a pas de danette au dessert bande de
flans !

Surtout que question flan, le top
50 est plutôt bien fourni. Si vous
voulez garder un brin d'originalité,
vous pouvez toujours écouter autre
chose que ce sous-ramassis de la
musique populaire : essayez le Hard
Rock. Qui rigole dans l'assistance ?

Sachez que le Hard est, selon
les spécialistes, la musique la plus
proche du rock originel qui, à sa fin,
s'endormait dans des love songs et ne
reflétait plus l'esprit de révolte de ses
plus beaux jours. Pour combattre cette
léthargie abusive apparurent ceux que
l'on surnomme à juste titre les vétérans
du Hard. Je cite : Led Zeppelin, Deep
Purple, Blue Oyster Cuit, Black Sab-
bath...

Depuis ces temps immémoriaux,
le Hard Rock n'a pas chômé et s'est
adapté aux goûts grandissants de
chaque métallivore. Et c'est ainsi que,
du Hard FM en passant par le Heavy
Métal pour finir par ses tendances plus
extrémistes (speed, black, trash, hard
core...), on a obtenu la recette la plus
détonnante de toute l'histoire de la
musique.

Dans chaque sous-chronique qui
se respecte, le lecteur est dans le droit
de s'attendre au plus de matière pos-
sible, seulement la musique ne se lit
pas mais s'écoute. Alors ouvrez, grand
vos oreilles et régalez-vous ; la
panoplie de disques suivante en
surprendra plus d'un.

METALLICA AND JUSTICE FOR
ALL
ANTHRAX STATE OF EUPHORIA
DEF LEPPARD HYSTERIA
GUN'N'ROSES APPET1TE FOR
DESTRUCTION
JOE SATRIANI SURFING WITH
THEALIEN
TRUST DISCOGRAPHIE INTEGRALE

Comme disait un grand philo-
sophe, il y a du bon et du mauvais en
tout, et c'est pas aux petits clous que
j'apprendrai ça. Enfin, si un jour vous
devez vous lever (ce qui peut paraître
évident), levez-vous pour une raison
autre que la danette :

Stand up for Heavy Métal !

METALMORPHOSE MANIA &
BLACKSUN.

For thé
coldmen

Voici en exclusivité pour
l'INSATIABLE une critique personnelle
de quelques albums plus ou moins
récents :

HAPPY MONDAYS: BUMMED
Des gars de Manchester, un

arrière goût d'Acid House, un style
assez planant, riche en sons. Tout cela
annonce du bon et du nouveau. Voici
en effet un album très vivant, bien
rythmé quoique parfois rêche, travail-
lant beaucoup dans les aigus. A ne pas
conseiller, bien sûr, avant de s'en-
dormir; c'est du speedé-psyché-chiadé à
consommer avec modération. En
concert le 25/3 au Truck.

NEW ORDER : TECHNIQUE
Mister Disco a encore frappé.

Sans doute une envie de relâchement et
de facilité envahit ce groupe au passé
riche. Un album bien plat et décevant
pour les fans (mais où est donc passé
Hooky ?), mais qui saura faire des
heureux chez les amateurs de musique
assistée par babasse...

SIOUXSIE & THE BANSHEES :
PEEPSHOW

Avec un peu de retard, je vous
présente cet album qui s'avère être de
premier choix. Tout en gardant son
originalité, Siouxsie semble s'assagir
et travailler beaucoup plus sa musique.
On pourrait faire certains rappro-
chements avec les Cocteau Twins.
Enfin, voilà un groupe qui sait varier
les plaisirs tout en restant dans
l'excellent.

HOUSE OF LOVE
Encore un groupe apparu récem-

ment mais qui a rapidement grimpé les
échelons pratiquement jusqu'au top (je
n'ai pas dit top 50). Comment les
définir ? Tout d'abord, priorité à la
guitare, puis de la mélancolie, de la
délicatesse mais aussi un plein
d'énergie et d'agressivité. Le thème de
l'amour est assez repris, bien sûr, et il
faut remarquer leur intérêt porté au
Christ. Mais n'allez pas crier sur les
toits que la Maison de l'Amour est une
église New Wave. Depuis quand loue-t-
on les places pour aller à la messe ?

SAD LOVERS & THE GIANTS :
LES ANNEES VERTES

De la New Wave propre, cons-
truite, agréable, sans provocation. Il
faut savoir ne pas abuser du côté
speedé et destroy de la cold pour se
rabattre sagement sur de tels groupes

non moins excellents. L'influence est
tout de même discernable : The Cure.
Mais ils sont quand même loins de The
Essence (l'ombre des Cure).

DIVERS
Avant d'en finir, je vous

signale la sortie fin février de l'album
(double) ORANGES & LEMONS de nos
chers XTC, quelques avant-goûts m'ont
laissé penser qu'il s'agissait là d'une
nouvelle extase. On en reparlera.

A surveiller également le
prochain album des SIMPLE MINDS
à trouver dans les bacs dans quelques
semaines.

En attendant, plongez-vous
dans la liste des concerts gracieu-
sement offerte par le CLUB SCIENCE
FICTION qui, investi d'une ferveur
toute culturelle, s'est donné pour
mission de vous faire connaître les
deux nouveaux espaces-rock lyonnais :
le TRUCK et le TRANSBORDEUR.
Cette dernière salle toute proche du
campus vient d'être inaugurée et
constitue un joli cadeau pour les Vil-
leurbannais. Nous avons même eu le
droit à NEW ORDER samedi 21
janvier. Plus d'excuses maintenant pour
rester devant votre plan de chiade.

DATE CONCERT
22/2 The Silencers (Truck)
27/2 Omar and thé Howlers (Truck)
03/3 Alien Sex Friend (Truck)
06/3 Etienne Dalio (Palais des

Sports)
09/3 Fat Boys (Truck)
11/3 The Inmates (Truck)
14/3 Niagara (Transbordeur)
17/3 Violet Eves + Liftiba (Truck)
20/3 Elton John (Palais des Sports)
21/3 Higelin (Palais des Sports)
21/3 My Bloody Valentine (Truck)
25/3 Anne Clark (Transbordeur)
25/3 Happy Mondays (Truck)
14/4 Ange (Truck)
28/4 Trisomie 21 (Truck)
10/5 Michèle Shocked (Transbordeur)

Autres concerts prévus : Néon
Judgment, Clan of Xymox, Noirs
Désirs.

Location : Progrès (rue de la
République), Attitudes Shop (métro
Cordeliers).

Salles : Truck (rue Louis Jouvet
à Vénissieux), Transbordeur (bd Stalin-
grad à Villeurbanne).

Voilà, voilà... Eclatez-vous
bien les oreilles.

ZOLIVE.

Pas cher et classique
II y a quelques jours, alors que

je traversais le hall du C avec mon
violon en bandoulière, un insalien m'a
abordé tout dépité d'avoir été délesté
récemment de 90 Fr à l'Auditorium. Il
m'a demandé conseil : où peut-on
entendre sans se ruiner des concerts
classiques à Lyon ? Il est certain que
la question est d'importance, car le vrai
mélomane ne peut se contenter, comme
le fana de rock, de 4 méga-concerts-
évènements à 150F la place dans l'an-
née, sans pour autant posséder un
compte en banque extensible à l'infini.
Voici donc une liste pratique non-
exhaustive des salles et des séries de
concerts lyonnaises :

Auditorium Maurice Ravel

- Concert de l'Orchestre National :
places à partir de 50 Fr au second
balcon pour les étudiants quand il y a
réduction, 80 Fr sinon.
- Série "Les Grands Interprètes" : à
partir de 90 Fr. Pas de réduction.
Pour l'orchestre, les meilleures places
sont au premier balcon dans l'axe. Pour
les solistes, il est prudent de rejoindre
l'orchestre pour y voir quelque chose.
Les billets deuxième balcon debout
sont vendus au dernier moment.

Musique de Chambre à la salle
Molière

"Société de musique de chambre" :
places à 60 Fr étudiant

- Nombreux concerts ponctuels d'ar-
tistes lyonnais, avec parfois les
meilleurs élèves du Conservatoire
Régional (prix modique).

L'acoustique de cette salle "à
l'ancienne" est remarquable, la visi-
bilité un peu moins... ^Adresse : 18-20
quai de Bondy, Lyon 5eme.

Opéra

Pendant la réfection du lieu
proprement dit, les spectacles ont lieu
dans diverses salles de concert et
différents théâtres de Lyon. C'est
souvent cher, mais certaines salles
proposent aux étudiants des
"strapontins" à 40 Fr max.

Concerts du CNSM

Si les élèves du Conservatoire
Supérieur sont tous de futurs bons
professionnels, certains deviendront
des solistes renommés et les concerts
qu'ils produisent sont souvent de très
bonne qualité. La plupart de ces
concerts ont lieu salle Varese au CNSM
(Lyon 9=me). L'entrée pour les concerts
de musique de chambre est gratuite.
Pour les grands ensembles, les places
étudiant sont à 30 Fr. Dans tous les
cas, le rapport qualité-prix est
excellent.

Principaux concerts à venir

- Orchestre de Lyon :
Intégrale des concerts pour piano de

Beethoven (Soliste : Zimerman) les 23
et 25 février, 2,4,9 et 11 mars.

Création pour le Bicentenaire de la
Révolution d'une œuvre originale de
Michel Legrand.
- Grands Interprètes :

Récital Chopin (Nikita Magaloff) le
17/3 à 20h30.
- Section Musique Etude :

Musique de chambre et orchestre à
cordes le 07/3 à la Rotonde.
- Opéra:

Les Egarés (mise en scène de G.
Lavaudant) au TNP du 7 au 19/3.

Kiosque "Autour de 1789". Concerto
pour clarinette de Mozart + symphonie
Oxford de Haydn le 11/3 à 18h salle
Molière.
- Musique contemporaine :

Du 25/2 au 07/3 : festival
"Musiques en scène 89".

BENOIT.

Ch. de Balmont
69120 Vaulx en Vélin

tél. 78.80.44.54

ACHAT
VENTECL

- pneus
- occasions rénovées
- pièces détachées
- location cabine peinture
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Vade rétro soutanas
Prenez garde mécréants, surtout

ne relâchez pas votre surveillance,
n'avez vous pas entendu les bûchers
inquisiteurs crépiter sous le souffle de
l'intolérance ? Les autorités religieuses
tisonnent sans relâche le feu de
l'inquisition et l 'alimentent du
combustible inépuisable qu'est le
crétinisme. Les bigots, leurs fidèles
esclaves^ sont toujours avides
d'exprimer par les flammes purifi-
catrices leurs remarquables qualités : la
tolérance et le pardon.

En effet, vous êtes devenus les
fantassins d'une armée d'idiots
commandée par de vieux débiles
frustrés en soutane. Le passé a
démontré de façon flagrante cette
volonté de posséder la puissance en
vue de régner en despote.

Mais vous devriez savoir que
pour devenir puissant, il faut réunir
deux conditions : posséder énormé-
ment d'argent et disposer d'un potentiel
humain dévoué à sa cause et disposé, si
besoin est, à massacrer les infidèles.
Pour ce qui est de l'argent, le Vatican a
de gros problèmes pour équilibrer son
budget, mais nous pouvons faire
confiance à l'église pour trouver de
l'argent, qui souvent n'est pas très
propre (cf. l 'affaire de la banque
Ambrosiano). En ce qui concerne
l'asservissement de l'homme par la
religion, l'horizon est dépourvu de
nuages. Le nombre d'inconscients qui
se laissent pigeonner, est sans cesse
croissant.

Mais toute cette masse humaine
n'a retrouvé que la piste des crimes
commis jadis et de nos jours encore.
Honte à vous catholiques de théâtre !
Où sont-ils tous vos beaux principes ?
Comme toujours vous les avez oubliés
pour profiter de l'occasion qui vous
était offerte d'affirmer votre puissance.
Malheureusement, l'histoire et les
hommes vous jugent sur vos actes et
non sur vos paroles.

De ce fait, le verdict est sans
appel : des croisades, en passant par
l'inquisition et jusqu'à nos jours, votre
histoire n'a été qu'un abominable bain
de sang et de feu.

Ce sont les autorités religieuses
qui tirent profit de cette situation. En
détruisant en vous votre esprit critique,
vous adhérez complètement à leur
vérité, construite de toute pièce et rien
n'est plus dangereux que de prétendre
détenir la seule vérité. De plus, ce
raccolage qu'effectué la secte catholique
est d'autant plus facile que les gens
sont faibles.

Mais la vérité est pourtant
visible : la religion n'est qu'un leurre,
un artifice pour voiler la réalité, pour
masquer vos faiblesses et vos peurs. La
religion est le produit du ressentiment.
Les vaincus de la vie, les faibles, les
"esclaves" inventent un autre monde
pour déprécier, calomnier le monde
terrestre. Avec vos impuissances, vous
faites des vertus religieuses (humilité,
chasteté, etc...), vous êtes l'objet d'un
horrible esclavage de la pensée. En
attendant, ne touchez plus aux quelques
libertés qui nous restent, sinon nous
parlerons votre langage : l'into-
lérance. Vous qui avez réagi devant les
attentats contre les cinémas, les
pressions exercées sur l'état pour faire
interdire la pillule avortive, je vous
demande de rester vigilant face à la
menace de l'intégrisme.

En effet, la dernière tentation
des intégristes, c'est : la pillule aux
enfers, le "cathé" à l'école et le retour
au pouvoir divin. Mais, je vous
avertis, surtout, ne vous croyez pas en
pays conquis, nous sommes encore
nombreux à vouloir défendre les
libertés élémentaires. Vos crimes n'ont
fait que réveiller la haine et l'anti-
cléricalisme.

Vous aurez beau soigner votre
façade par de belles actions de
générosité, cela ne changera rien car
les fondations de l'église sont pourries
par l'argent et la corruption.

Ma dernière parole avant de
passer sur le bûcher est la paraphrase
d'un célèbre slogan: "la religion, c'est
de la merde !".

Charles TERRAL C 523.

*(NDLR) Oh my god !

D'Afrique
La première fois que je suis allé

en Afrique, j'ai vu ce que n'importe
quel autre touriste pouvait constater en
visitant ce pays touristique par excel-
lence : les vestiges merveilleux d'une
civilisation autrefois puissante, riche
et en avance sur son temps ; des
paysages toujours fabuleux qui le reste-
ront, du moins dans ma mémoire ; un
mode de vie et de pensée qui a su
influencer nos propres artistes et qui
devra demeurer une source d'inspi-
ration, essentielle pour ces derniers, si
l'on souhaite donner suite à cet "élan
exotique" dans l'expression artistique
européenne ; mais aussi l'émiettement
progressif et sournois d'une culture
jugée obsolète par les contingences
économiques et politiques interna-
tionales.

Fidèle à mon éducation essen-
tiellement cartésienne, et face à un
problème gigantesque mais aux dimen-
sions humaines, j'ai voulu réaliser une
action concrète qui aurait un début, qui
suivrait une évolution encourageante et
presque réconfortante, et qui aurait une
fin plus ou moins prononcée. Je suis
donc parti une seconde fois en Afrique
pour y jouer un rôle sans doute mineur
mais actif : c'est alors que, derrière
tous ces tableaux esthétiques plus ou
moins entrevus au cours de mon pré-
cédent voyage, j'ai pris conscience de
la complexité phénoménale de la
situation. On sait déjà que des intérêts
divergents tant politiques, économi-
ques qu'ethniques ruinent "la progres-
sion" sous des apparences d'évolutions
ponctuelles, spectaculaires et en fait
onéreuses. Cependant, en dehors de ces
considérations mesquines mais hum-
aines, dans notre démarche, nous nous
heurtons à une triple ignorance :
comment maîtriser cette machine qui
ressemble à une boîte noire ?
L'Occident n'a jamais été maître de son
évolution au cours des siècles et ne
peut se référer à sa propre progression
antérieure pour la calquer sur des
cultures dont les fondements n'ont pas
grand chose à voir avec les nôtres. On

constate qu'une action sur ce milieu
relativement peu connu engendre
souvent des rétroactions difficilement
prévisibles et parfois des problèmes
que seul le temps pourra résoudre...

Comment dialoguer ? On ap-
prend vite qu'il ne suffit pas de parler
la même langue pour se comprendre ;
de plus, il faut pouvoir, d'une part,
instaurer un véritable climat de confi-
ance, cette confiance si difficile à
acquérir et si facile à perdre, et, d'autre
part, accepter et même assimiler la
culture de l 'autre, chose peut-être
irréalisable car elle fait appel à notre
subconscient conditionné par notre
éducation et notre Histoire toute
entière.

Quel objectif se fixer '! Et
d'ailleurs, qui est capable et a le droit
de le faire ? Etre humble est sûrement
la principale leçon que j'ai pu tirer de
mes voyages en Afrique ; être humble,
c'est-à-dire respecter l'homme et ce que
l'on ne comprend pas, mais aussi
accepter de se fixer des objectifs
simples et sans ambition, admettre
dans une certaine mesure une situation
injuste non pas par résignation, mais
avec une patience nécessaire et effi-
cace. Par contre, je ne suis pas bien
sûr que l'objectif (tacitement admis)
soit le plus adapté ; je me demande si
l'on n'obéit pas plutôt aux lois du
déterminisme : en effet, je ne vois pas
comment cette phagocytose infernale
de notre société vis-à-vis des autres
sociétés qui savent encore préserver
une certaine identité culturelle, pourrait
être enrayée, compte-tenu de l'unifor-
misation générale et internationale,
provoquée par le développement mas-
sif des moyens de communication.

De l'état d'acteur, je suis donc
passé à celui d'observateur un peu plus
averti. Pourtant, si un jour quelqu'un
me demandait si l'on peut faire quelque
chose, j'aurais envie de lui répondre
simplement : bien sûr !

POM

Ste Catherine
de Sienne

Dans la crypte de la Basilique
Saint Dominique à Sienne, il y a un
magnif ique portrait de Sainte
Catherine; ils sont peu nombreux ceux
qui ont dû le remarquer. L'artiste,
vraisemblablement inconnu, a peint
une femme que la privation a rendu
fantomatique ; pourtant, l'expression
de son visage témoigne de sa foi qui
l'a guidée tout au long de sa vie :
était-elle anorexique, masochiste,
mégalomane ou simplement démen-
te ? Tous ces hommes, aveuglés ou
sublimés par leur croyance, ont-ils
souffert pour rien ? Faut-il condamner
la Religion pour les crimes
épouvantables commis en son nom ?

A mon avis, les problèmes
soulevés par la Religion sont beaucoup
trop complexes pour adopter une
attitude manichéenne et a fortiori
péremptoire. Résumer ce concept par
les méfaits de l'Inquisition, des
Croisades et de tous les autres actes
sans aucun doute ignobles, relève, à
mon sens, de la mauvaise foi ou de
l'ignorance, d'abord parce qu'il est
difficile voire impossible de com-
prendre l'état d'esprit qui régnait à ces
époques et qui règne encore dans les
populations fanatiques ; ensuite, com-
me dans tout système idéologique mis
en pratique, il existe une part d'horreur
comme il existe une part de beauté : je
trouve cela évident !

D'autre part, il ne faut pas
confondre Religion et Clergé : la
hiérarchie catholique a été, à plusieurs
reprises, sérieusement déstabilisée pour
son despotisme certain et a connu des
crises graves (les deux grands schismes
avec les Eglises Protestantes et
l'Eglise Orthodoxe, par exemple). A ce
niveau, les intérêts et les ambitions
politiques d'un groupe relativement
restreint d'individus prévalent sur
l'idéologie (malheureusement, mais
c'est la nature humaine). Par contre, la
Religion me semble bien fondée pour
la majorité des croyants qui trouvent
dans leur foi une manière de vivre, un
mode de pensée et de communication
propres à leur donner un but et peut-
être le bonheur. Je ne vois pas de
raison qui m'engagerait à la con-
damner sans appel : le tableau de
Sainte Catherine de Sienne et plus
généralement l'Art hiératique en sont
des contre-exemples de poids !

POM

Nu
intégral

16 février, 21h... L'INSA,
apparemment paisible, s'apprête à
affronter la nuit en toute quiétude.
Quelques égarés cherchent à regagner
la K-fêt où se prépare une zentille
petite fête. Une jeune et innocente
insalienne ose rompre ce calme
nocturne en marchant tout près de la
rotonde. Anodin et pas très
palpitant ? Pourtant, dressé sous les
escaliers, un exhibo, la petite
quarantaine pépère (en conséquence pas
franchement sensuel et attirant*), nu
intégral (sans l'imper de rigueur), la
regarde arriver. Elle se hâte. Il la suit.
Elle court afin de sortir de ce petit
recoin ténébreux et mal famé.

Tout est bien qui finit bien
dans ce petit monde que l'on eût cru
pourtant tout à fait chaste...

Signé : une fillette naïve et
ingénue, victime d'une erreur de par-
cours.

PS : Merci au grouillot du H, qui
impressionné par la taille du mot
exhibitionniste, dépassant largement
ses facultés littéraires, ne fut même
pas capable d'organiser une ronde dans
les environs... Par contre, un insalien,
que je me dois donc de croire cultivé,
comprit, lui, le récit et entreprit, avec
courage, une battue...

* C'était sans doute notre directeur de
publication !

Chroniques
d'une vie ordinaire

Je ne sais pas si vous êtes
comme moi, un adepte de la secte des
horripilés du tube cathodique, mais il y
a des délires télévisuels (qui battent
pourtant tous les records de l'Audimat)
qui me font profondément de la peine.

Par exemple l'hallucination
Toescienne sur Caca +, plus commu-
nément nominée aux lascars (ou p'tit
clous) Top 50, m'invite tous les jours
un peu plus à me pencher sur les non
moins hallucinants écrits métaphy-
siques désignés par la postérité sous le
nom de Topologie. C'est alors que les
boules décrites dans le grimoire sus-
cité jaillissent des pages jaunies par
les forts pour me prendre, sournoi-
sement et par derrière, à la gorge.

Je les ai là (voir figure 1. Non,
plus haut !) lorsque je vois se
trépigner dans l'attitude de quelqu'un
poireautant devant les WC publics, ces
chères Samantha, Sandra, Sabrina (voir
figure 2. Non, plus bas !) offrant aux
pupilles de la nation toute entière une
vision d'apocalypse faisant résonner
les HLM de râles impudiques de
Français trop pubères. Tiens, au fait
constatez que tous leurs gentils
substantifs commencent par un S
comme S...x. Quoique je ne leur en
veuille pas de faire commerce de leur
fondement. Après tout, n'est-ce pas le
procédé couramment utilisé par les
gagneuses, les actrices et certaines
secrétaires particulièrement conscientes
qu'il vaut mieux être à la botte d'un
patron qu'au guichet de l'ANPE ?

Quant à la petite Vanessa qui
n'est pas encore au paradis, j'attends
avec fébrilité les jours heureux où
l'éruption de ses pustules de puberté
l'enlèveront pour quelques temps de
nos écrans surchauffés par les échos de
son organe. Je crains malgré tout que
les effets spéciaux ne s'en mêlent et.

tels les terrassiers du Liban rendant une
surface criblée de trous d'obus (c'est à
dire normalement nivelée, là bas) aussi
lisse que la peau de Joan Collins après
son 42eme lifting, ne parviennent à la
faire resurgir entre Dorothée et Chantai
Goya, repoussant ainsi aux plus hautes
places les rythmes excédants de la
House qui n'a de musique que le nom.

Mais alors, ce qui me fait
bondir de mon fauteuil, parfois même
jusqu'à me cogner la tête au plafond,
c'est quand je m'illumine soudain de la
conception du nombre de gens qui
peuvent acheter des titres tels que ceux
que produisent les guignols avinés et
bedonnant de Licence IV puisant leur
répertoire dans les buccoliques bourrées
autour du tas de fumier qui leur a servi
de berceau, si jamais ils en sont sortis.

Je me console alors avec le
ravissant visage des petites candidates
de Tournez manège at tendant
fébrilement que l'un de ces garçons
daigne s'abaisser à leur poser des
questions pertinentes qui pourront leur
permettre de faire jouer leur charme
dont sont le plus souvent dépourvus
leurs petits corps rabougris .
Remarquez, une chose qui m'étonnera
toujours, c'est que ces taureaux châtrés
choisissent le plus souvent la plus
jolie. De là à les soupçonner de
prendre un petit aperçu de la chose en
zyeutant du côté des toilettes femmes
(seul endroit sur terre où l'homme n'ait
jamais mis le pied... Quoique...), il n'y
a qu'un pas que je franchis aisément.

C'est donc pourquoi j'en viens à
me demander pourquoi Ils nous coupent
les pubs avec leurs émissions à la c...

Quant à Dali, ça m'étonnerait
qu'il revoie Perpignan.

Nyce

Cacas et boudins
(un article renversant)

A v e r t i s s e m e n t : nous tenons à
prévenir les âmes sensibles du contenu
hautement scatologique de l'article
suivant. Son passage dans nos
colonnes a fait suite à un débat animé.
Nous ne l'avons accepté qu'à titre
d'exercice de style et suite à de
sérieuses menaces de l'auteur de répéter
partout que Typex, notre correcteur,
était inscrit au RPR.

•sassaj
JUBSIEJ as ua jnoi ajjSAno B[ ins sisse
reuinof a[ 3ji[ ap 'ri-jiBJBd 'Bjjjaujjad
mb asiBSuBjj uoire[ndod BJ B anbypsds
3[apoui un Bfap juaipnja siBuodBf 's3[
'sapnjiqBU, smaj B saiapy 'uijug

unajoui np aotressmd BJ ariA 'aaijjjBip
ap SB3 us aiiiasuooap sjnaiiiB isd
'anbuioaia ajapoui un Jiasodojd joiuaiq
IUOJJSA as 'siaSpsg ap xna/nouJB
no (sBq dojj sino 'synoo doj] ssiq) aiq
-B]quias suwjqojd un jœd saipnoj 'suod
-dm sajinB.Q -suoioums xnB SAJSSSJ
luaiuaAisnioxa isa (snuBiu arapoui
ai 'jnisodsip 33 oaAB jaAnssa.s jnod
33JOJ 3UIBU33 3Un jnBJ II 3UIUIO3 SIE^
•anaiioj-jaidBd ap saiiinaj ap saiapoui
ap ssjjos ssjnoi jasuioosp ]a jaàmos
inad uo,i no UIBUI a.ss'my aun JBd
3uiujj3i sioq us ajjup un,p suuoj juaui
-njjsui jiiad un 'auai[ojo] 'B[ ajuaAUi
B siBuodBJ" inaipiaqo iBtuag un,nb
suo5jB§ sajAnsd sas ap suopnired sa[ ia
jnauuoiy JIJBS B juanuijuos au saurejp
spi ap anb JSIIAB jnod 353,3

•a§Ej ap ajjnoja
H 'apnn ii 'ajnajd 11 sjo[y 'sdjo3
3[ 3Jniui33 inj mb ssnsssiBig a[iiBjnui
B[ UIBUI ES OSAS jiipÙBjj apuoui
np suioui aj sBd jnad' au jnajjnj jay
3-[ •juauiaioajjoo laipioj as ap auiBiu
-nimi isEnb 'aniosqB aiiiiqissodùn,!
: sssoip sap sjid B[ anb aiid 'moi anb
3Jid 'uijus jg -uopoajip auuoq EJ JEUI
anb uaiq JUBJ jauuop mi ja assiBjg BJ
suEp as/Cou asono ajijad sun jaÀnoflsj
jnod suoisjojuoo saïquMj sas 'arjaAno
EI ap sajuBssijsddB nad sajnssnoqspa
saj JBd saaduiajj sapnBip sassaj
sassojg sas 'ajpuaasap sBd jnaA au
mb anoina aun ans jajij B luauiBtpB.s
inb sauipnoq siSiop siijad sas
: jajnjBu uiosaq un ajiBisirès JajiB.p
mj jnod ajnau,,i BAIJJB puBnb ouinç
sp Jnaunj np

Qui dit
mieux ?
Le 21 décembre 1988 a eu lieu

un parrainage grandiose : celui de la
SpeTne promo Gcu (J,gn suis) La

cérémonie a eu lieu au Double Mixte.
(Dont la climatisation n'était d'ailleurs
pas encore en fonctionnement si j'en
crois les frissons qui parcouraient mon
échine) Les parrains ? (Oui au fait on
les connaissait pas ceux-là) Trois
entreprises lyonnaises. (Ah ?) Eh oui,
carrément. (Non ?) Bien sûr, M. le
maire de Villeurbanne était présent
pour nous féliciter et nous encou-
rager ! (Pour ceux qui ne l'avaient pas
reconnu... tant pis. Vous croyez pas
que j'allais vous le dire en pleine
campagne électorale ?) Ce fut un
véritable show à l'américaine avec
retransmission sur écran géant (en
tissu), laser, robot extraterrestre... (pas
si extra que ça !) et tout ça pendant
Ih30. (On ne ronfle pas SVP) Les 400
personnes présentes (profs, élèves,
journalistes...) (ça c'est pas de moi) en
étaient babas. (Au rhum. J'ai pas pu
m'en empêcher) Mais'ce n'est pas
tout.COfc !) Ce spectacle était bien sûr
suivi d'un buffet. (Ah, enfin quelque
chose d'intéressant)- Miam ! Petits
canapés délicieux, saumon... Et un bon
petit vin rouge là-dessus. (J'aime pas
le vin) L'ambiance était plutôt jazz car
l'orchestre de UNS A nous avait honoré
de sa présence, (affamé en nous voyant
se goinfrer devant lui) Et pour ce qui
est des desserts, je ne vous raconte
pas ! (Moi non plus. Je ne parle
jamais la bouche pleine) Les tartes
étaient exquises. J'en ai d'ailleurs
repris cinq fois, (et après, ça fait un
régime, c'est du propre !) C'est
pourquoi je me suis trouvée gênée
lorsqu'une éminente personne de la
SACER s'est approchée pour me
brancher, (visiblement plus intéressée
par ta mini-jupe que par ton avenir
professionnel) Difficile de parler la
bouche pleine ! (No comment) Bref,
nous sommes sortis de cette réunion
bien repus ! (On a parlé que de bouffe
dans cet article)

Alors, qui dit mieux ? (Adjugé
au monsieur du fond. Vous cachez pas
M. Vial, je vous ai vu !)

Jacq (et Nyce).
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u L'Insatiable
GRAND PRIX

DE TENNIS DE LYON
~— _ sur le court des grands
Toujours prêt à s'investir pour vous, l'Insatiable traque aujourd'hui les grands du tennis

mondial. Eh oui, nous avons été acrédités par le Grand Prix de Tennis de Lyon afin de couvrir
l'événement durant toute cette semaine.

Créé depuis 1987 par Gilles
Moretton, le Grand Prix ne cesse de
prendre de l'ampleur. Dès le début, le
tournoi connut un succès total tant par
l'accueil réservé aux joueurs, le sérieux
de l'organisation, que par le spectacle
offert. Le premier à avoir inscrit son
nom au palmarès fut Y. Noah (Tête de
série n°l) dans une victoire logique
contre J. Nystrôm. Cependant, la
deuxième édition fut marquée par la
révélation 4U Sénégalais; Yaya
Doumbia, 453eme mondial (classement
ATP). Celui-ci, engagé de toute
dernière minute dans les qualifications,
allait surprendre tout le monde en se
qualifiant pour le tableau final. Puis,
en éliminant tour à tour ; Chesnokov,
Potier, Bâtes, Masso et enfin Nelson,
il remporta le Grand Prix, ce qui lui
valut une remontée au 125em rang
mondial. Cette année Doumbia
défendra son titre, mais les rivaux sont
de taille puisque quatre joueurs sont
classés dans les 20 premiers
mondiaux.

Tout d'abord, celui que l'on
appelle l'enfant terrible du tennis
mondial: John Me Enroe (9emeATP).
Eh, oui il sera à Lyon alors ne
manquez pas cette occasion pour
découvrir son gigantesque talent, son
toucher de balle et ses célébrissimes
coups de gueule.

Sera aussi présent, lex Suisse,

J.Hlasek qui est passé de la 25eme à la
geme pjace ATP en l'espace de deux
mois. Grâce à ses performances,
(Vainqueur du Grand Prix de Wembley
et de Johannesburg) il se qualifia pour
le Masters où, à la surprise de tous, il
élimina Agassi et Lendl (Rien que
Ç a ! ) .

Le tennis français est
représenté au plus haut niveau par
H.Leconte qui aura l'occasion de
renouer avec le public. Mais sera-t-il
au mieux de sa forme ? Rien n'est
moins sûr après ses contre-
performances à l'Open d'Aus-tralie. Il
reste cependant un joueur de talent qui
possède un palmarès 1988 des plus
honnêtes (vainqueur à Nice et
Bruxelles, finaliste à Hambourg et
Roland-Garros).

Viennent ensuite de nombreux
outsiders tels que J.Svensson qui battut
I.Lendl en quart de finale à Roland-
Garros et B.Becker en Australie,
C.Steeb vainqueur de M.Wilander en
finale de coupe Davis, A.Jarryd,
S.Zivojinovic, G.Forget et T.Tulasne.

Les équipes de double sont des
plus prestigieuses. Ainsi, nous verrons
s'associer J.Hlasek avec J.McEnroe,
H.Leconte avec G.Forget et Wino-
gradsky avec Bahrami.

Cependant, la victoire n'est pas
acquise pour ces joueurs au palmarès

1 + 1 = 1
"Et le plus affreux, c'est ce goût

dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni
fièvre, mais tout cela à la fois". C'est
cette phrase (que l'on doit à Bertal
Mursca) qui me revient à chaque fois
que j'essaye d'analyser le malaise
profond ressenti pendant la projection
de Faux-Semblants. Car il faut avouer
que ce film n'est pas de tout repos. Pas
de répit. David Cronenberg mène
admirablement son bateau. Il a décidé
de bouleverser et de déranger du début à
la fin. Il bouleverse. Il dérange. Mais
avec une rare maîtrise et une redoutable
efficacité. Avec Faux-Semblants, il est
au sommet de son art. Pire encore. Il
arrive à faire surgir en nous des
pensées et des sentiments insoup-
çonnés et comme extirpés du plus
profond de notre être. Ce film n'est que
douleur et déchirement. Elliot et
Beverly Mantje. Gynécologues. Ju-
meaux. Et la rencontre avec une actrice
qui va détruire leur fragile univers. Bev
aime Claire, mais Eli pas. C'est la
contradiction, c'est l'incompréhension
et c'est le début de la fin. Faute de ne
pouvoir retrouver l'équi-libre qui faisait
que 1+1 = 1, ils vont sombrer dans 'la
schizophrénie et vont se détruire.

C'est beau, c'est poétique, c'est
à la frontière du Mythe. Et l'on se
demande ce qui nous arrive. Sadisme ?
Masochisme ? Les deux peut-être !
Comment peut-on s'extasier devant
tant de déchéance et de malheur ?

Ils sont deux et pourtant ils ne
sont qu'un. Les deux faces d'une même
personnalité ? J'y suis : le malaise, le
mal de l'être, la déchéance, la folie et
puis la mort. Quel parcours symbolique
plus représentatif peut-on trouver pour
décrire le fait d'être mal dans sa peau
tout simplement. Quand il y a deux
idées en soi qui ne cessent de se
heurter, de nous affaiblir et peut-être
nous réduire à néant.

Les thèmes abordés dans Faux-
Semblants prennent alors une dimen-
sion universelle. Il en ressort une
richesse et une densité sans limites où
chacun puise suivant ses besoins et
son bon vouloir. Ce film est une

fenêtre ouverte béante sur les profon-
deurs de l'esprit humain. Il reprend et
continue l'approfondissement des
sujets chers à David Cronenberg et déjà
présents dans ses précédents films
(Rage, Scanners, Videodrome, Dead
Zone, La mouche). Le metteur en scène
veut montrer que l'homme n'est pas
seulement une enveloppe de chair, il
est aussi un esprit dont on n'a pas fini
d'explorer les profondeurs.

Et c'est là qu'il faut aller
chercher la nature fantastique de Faux-
Semblants. Le fantastique ne se mesure
pas forcément à la quantité d'hémo-
globine, au nombre d'effets spéciaux, à
l'intensité de la peur ressentie ou
encore au répertoire "Vampires, Morts-
vivants, Extraterrestres" utilisés. Non,
le fantastique, c'est aussi la volonté de
comprendre quelque chose de complè-
tement mystérieux, qui échappe parfois
au raisonnement. Le fantastique de
Faux-Semblants, c'est cette immersion
dans le monde effrayant et tabou des
profondeurs de l'esprit. C'est audacieux
et le pari est gagné. Le grand prix du
festival d'Avoriaz est largement mérité.

On ne peut parler de Faux-
Semblants sans parler de la perfor-
mance de Jeremy Irons. Quelle classe.
Il arrive a être à la fois Beverly et
Elliot sur le même plan (Bravo les
effets spéciaux) et montre par là
l'étendu de son jeu tout en nuance. Il
donne aux frères Mantle la bonne dose
de sensibilité, d'ambiguité et de pudeur
nécessaire à la crédibilité de leur
identité à la fois unique et pourtant
double. Jeremy Irons est sans aucun
doute oscarisable.

On ne peut aussi parler de Faux-
Semblants sans parler des décors et de
l'atmosphère. Ambiance lourde, glau-
que, angoissante, étouffante et remar-
quablement mise en valeur par des
décors froids, aux contours parfaits.
Tout ceci est contrasté par la couleur
rouge vif des vêtements chirurgicaux,
rouges comme le sang. Rouge comme
la mort.

Radwane

prestigieux, le résultat de l'année
dernière en est l'exemple. Venez donc
nous rejoindre au Palais des sports de
Gerland, les matchs débutent tous les
jours à 10h30 et se terminent pour
certains tard dans la soirée...

Le programme de cette fin de
semaine est le suivant :
Jeudi 23 févriçr : 10h30

4 x ]/8eme SH

4 x l/8eme DH
Prix (à partir de) : 65 Fr

Vendredi 24 février: 10h30
4 x 1/4 SH
4 x 1/4 DH
Prix (à partir de) : 100 Fr

Samedi 25 février : 13hOO
2 x 1/2 SH
2 x 1/2 DH
Prix (à partir de) : HOFr

Dimanche 26 février : 15h30
1 Finale SH
1 Finale DH
Prix (à partir de) : 120 Fr

Nous tenons à remercier Gilles
Moretton pour nous avoir permis de
participer à cette grande manifestation
et en tant que tennismen nous le
remercions pour la qualité de son
tournoi.

Sportivement
/

Eric et Luc

Mots croisés

I II III IV V VI VIIVIII IX X

H o r i z o n t a l e m e n t : 1.
Tourne au calvaire. 2. Ecrivain de
science-fiction - Pas un. 3. Ile - Pape.
4. Après elle, on se met au régime. 5.
Pronom - Durée de la révolution -
Laize. 6. Qui aime se mettre au vert. 7.
Limited (abrev) - Bois ou pays. 8.
C'est-à-dire - Curie. 9. Asiatique. 10.
Souvent de grâce - Courant .

Verticalement: I. Intrigue au
palais et menace la couronne -
Pulsions inconscientes. II. Rempilage.
III. Lumière invisible - Frontière
polonaise. IV. Obligatoire pour
l'embauche - Mélange de bière anglaise
- Attrapé. V. Pas nobles du tout. VI.
350 Hertz - Grade - Grecque sans effets.
VII. Des montagnes russes. VIII
Radiocommandé - Lac à chimères -
Article importé. IX. Parfum animal -
Manie de chien. X. Mises sous vers.

(solution page 6)

Mai 68
Si vous avez vécu Mai 68, vous

pouvez certainement nous aider : nous
recherchons tous documents, photos,
films, articles et éventuellement témoi-
gnages qui concerneraient cette pério-
de. Cela nous serait très utile pour
notre projet d'expression.

Vous avez quelque chose
susceptible de nous intéresser ? Nous
vous serions reconnaissants de con-
tacter M.Ottavi au Centre des Huma-
nités.

Merci d'avance.

F.Coux, I.Audouard, E.Gallo
I.Miglione, S.Brianson

étudiants en 3 GEN

Calendrier et spectacles
à l'INSA

SPECTACLES
- Spectacle de Danse : du 21 au 24 février, paf 25 Fr, Rotonde INSA.
- TTI théâtre : "Ce soir on improvise", à partir du 16 mars, Rotonde INSA.
- K-FET (cafétéria INSA) concerts gratuits

Boeuf (passage de 5 groupes différents de l'INSA) : mercredi 22 février
Deadly Toys : jeudi 23 février.
Boum : samedi 4 mars.

- Nuit Etudiante : jeudi 2 mars, paf 60 Fr, Xyphos.
- Boum SYNERGIE : Mercredi 15 mars, Ecole Normale Sup.
- CERAV ciné-club.

Pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées (!) le
CERAV propose la carte d'abonnement à 30F.
MARS :
Jeudi 2 : Le grand bleu de Luc Besson (2h22 - France - 1988)
Jeudi 9 : Film surprise
Jeudi 23 : Angel Heart de Alan Parker (Ih55 - USA - 1987)
AVRIL:
Mardi 11 : Amadeus de Milos Forman (sous réserves - Tch - 1984)
Jeudi 13 : Le nom de la rosé de Jean-Jacques Annaud
Jeudi 21 : L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock (sous réserves)
MAI : *Les palmes d'Or à Cannes *
Mardi 16 : Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat
Vendredi 19 : Yol de Serif Gôren (Ih51 - Tur - 1981)
Jeudi 25 : Papa est en voyage d'affaires d'Emir Kusturica (2hl5
- 1985)
A partir de maintenant, tous les films seront projetés à la Rotonde.

MANIFESTATIONS
- Salon de l'Etudiant : du 23 au 26 février, paf 25 Fr, Double Mixte.
- ETIC les enjeux de l'mformatique.conférences. Le 23 février, Rotonde.
- FORUM INSA : 1er et 2 mars. Double Mixte (entrée gratuite).
- 3eme Trans-Mont Blanc (ski de rando) : du 3 au 5 mars, contacts E423.
- BDE journée du parrainage, 4 mars.
- ISF Week-end formation tiers-monde : 4 et 5 mars, contacts F523.
- Salon de genève (auto) : 11 mars, paf 90 Fr, contacts E421."
- 24 heures de l'INSA : 20 et 21 mai.

Concours
A vous qui ne savez pas quoi

faire de vos vacances, sachez que vous
allez enfin pouvoir vous éclater dans
l'écume hawaïenne sans débourser un
sou (ou presque !). Pour cela il vous
suffit de faire un vague barbouillage sur
une feuille et de l'envoyer à la
personne concernée. Et oui, certains
étudiants de Paris organisent un
concours d'affiches du 20 février au 7
avril. Tous ces surfers potentiels et
étudiants de surcroît devront seulement
créer une affiche au format A2 illus-
trant le thème du mouvement. Il ne
vous restera plus alors qu'à trouver un
support adapté à votre imagination
(photo, dessin...). Bonne création et
attention aux requins...

Pour obtenir des renseigne-
ments plus conséquents, par exemple à
quelle date retirer le billet d'avion,
adressez-vous à votre BDE préféré.

T C I
Si la préparation et l'orga-

nisation du tournoi de tennis vous
intéressent, ou si tout simplement
vous voulez participer à la vie d'un
club, alors n'hésitez pas à venir nous
voir au local (H43) ou au F132 pour en
discuter et le plus rapidement sera le
mieux. En effet, il serait bon que les
nouveaux participent aux activités du
club afin d'être opérationnel dés le
début de l'année prochaine.

„ Le club comptant une majorité
de 5erne année et de futurs stagiaires
(Pour le 1er trimestre de l'année pro-
chaine), les 2eme et 3eme année sont
donc les bienvenus. A bientôt.

Sinon, au rayon des bonnes
affaires :

- le TCI vend de superbes
survêtement NASSAU (Couleur au
choix) pour le faible prix de 250
Francs.

- nous liquidons les raquettes
d'essai ESQUIRE graphite cordées pour
la somme de 300 Fr.

- d'excellentes chaussures à 230
Fr (Prix public 450 Fr)

Le TCI est ouvert tous les jours
de 12h45 à 13h45 et le week-end, un
permanencier est toujours sur les cours
du H pour la location des tennis.

Petites annonces

Message à l'attention de la demoiselle
qui est entrée aux toilettes après moi
au troisième du H, en me lançant un
regard noir : je ne suis pas l'auteur des
odeurs nauséabondes qui régnaient là ;
elles y étaient avant mon passage. Je
le jure.

Cherche Appart (studio) à louer avril-
mai-juin. Rens C 313

Vends :
-Surf des neiges
-Skis Atomic Worldcup HV +S637
-Moteur R5 TL+pièces détachées

Donne :
Pour plus d'information, passer au

C313.

Vends jeu neuf de cordes pour guitare
basse Marque P. Beuscher Prix 20 Fr le
jeu. Jean François H516,


