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( MKRC1 !
Toute l'équipe se joint à moi pour

adresser nos plus vifs remerciements à
M. Bosman et aux responsables du
service informatique pour leur totale
confiance. Merci à notre pâtissière pour
sa fournée de Hello de Luc . Merci à CTV
pour avoir eu la patience nécessaire pour
filmer nos élucubrations. Merci à nos
nombreux abonnés. Merci à Sophie du
P'tit Paumé pour sa gentillesse et son
empressement. Merci au sympathique
Cerav pour sa disquette. Merci au Forum
pour son accueil. Enfin merci, mille fois
merci, à tout ceux qui sont venus remplir
nos rangs et ceux qui y sont restés (au
combat !). Et pour terminer je tiens à
invectiver sérieusement celui qui
prenait, au volant de sa fiât rouge, le
campus pour les 24 heures du Mans, et
qui a tenté désespérément de m'écraser.
Et bien c'est raté, je suis encore là !

LA B.A.DE L'ANNEE
Après de longues années d'attente, les bâtiments B et A font peau neuve. Plus qu'une réfection,

c'est une révolution. Assurément, une nouvelle génération de résidence est en train de voir le jour,
avec les innovations techniques qui s'imposent, pour plus de confort et de fonct ionnabil i té . La
métamorphose du campus semble donc engagée ... (Suite page 2)

TOUT SUR LA KFET !
Les événements se sont bousculés ces derniers temps, aux portes de la KFET. L'administration,

piégée entre deux feux, et non sans parti pris, a proposé à la cantonade, la reprise du tripot. Et cela
- là est la maladresse - en essayant de jouer le jeu d'une diplomatie souterraine, à la "j'te fais un
p'tiot dans le dos", dans une école où tout se dit, tout se sait. On comprendra le malaise du BDE,
ainsi que celui des barmen; les uns balançant un projet concurrentiel, les autres s'apprêtant à
reprendre tranquillement l'occupation des lieux. Bref, ce fut vite vu, les uns et les autres décidèrent
de conjuguer leurs talents ; grâce au ciel, le bon sens des barmen éradiquant les mièvreries du projet
BDEoïde, et le BDE obtenant la clarification de la gestion plutôt glauque des barmen. M. Blanc
devait donner, le 23 de ce mois, un accord que l'on espère plus sincère et durable que ceux qui lui
furent arrachés les années précédentes ; autant dire que vous êtes bien renseignés, vous êtes déjà au
courant.

Pour les personnes qui aiment les
belles histoires, voici celle de la Kfet
qui, il faut l'avouer ne manque pas de
folklore. A la fin de l'année dernière, M.
Blanc, notre bien-aimé secrétaire
général de TINS A décide de ne plus
tolérer l'organisation de la Kfet qui lui

semble, probablement avec raison,
quelque peu douteuse. Il apparaît en effet
que les bénéfices qui logiquement se
dégagent de la vente des consommations
se perdent dans les méandres des
comptes de l'Association des Résidences
Ampère (ARA) responsable de la gestion

du local. A la rentrée suivante, il refuse
donc l'autorisation d'ouverture à TARA.
Il vient alors une idée plus que
machiavélique dans son esprit dont
Dédale lui-même n'aurait osé imaginer
les recoins. Quant il est question

(Suite page 3)

AVANT-PROPOS DE LA RENTREE
Six ! Comme 6 œufs frais au kilo,

comme les 6 doigts de la main, comme 6
ans déjà que L'Insatiable sort
régulièrement des presses. Et oui, déjà
le numéro 26 et nous attaquons notre
sixième année d'existence avec ses hauts
et ses bas. Malgré tout, nous son.mes
encore là ! On a bien essayé de nous en
dissuader en nous volant notre cafetière
et notre bouteille fétiche de Grillovent
(les salauds !), mais nous résistons
vaillamment aux coups sournois de
l'ennemi. A cet égard, nous tenons à
signaler que tous les membres de la
rédaction ont judicieusement souscrit
une assurance-vie ! Et en cette douce
rentrée où Batman, ainsi qu'Indiana,
nous volent la vedette, nous pourrions
dire n'importe quoi ! Et bien non ! Ce
serait trop facile, nous allons plutôt
écrire n'importe quoi ! Ça va chauffer
dans les chaumières !

Tenez simple exemple ! La
rédaction vient de changer de bocal.
Nous nous réunissons désormais en D2,
un local à la mesure de notre démesure.
Quant à ceux qui auraient vu des
pcrmanenciers au grand restau qu'ils
arrêtent immédiatement la boisson.
Même si nous sommes plus nombreux
que l'année dernière, et ce, malgré le
départ des anciens, nous ne sommes pas
prêts de nous les geler à la sortie du 407
( grand restau, dugenou !)

Autre exemple ! Les 24 Heures ,
ça c'est des p'tits gars qui se bougent ! Il
paraît même que leur manifestation sera
encore plus belle cette année et ceci
grâce à la charmante présence des
adorables cocogirls, mais chut ! Dans
tous les cas , avis aux amateurs, leur
dynamique équipe et aussi joyeuse que la
nôtre, recrute toujours et encore.

Et nous dans tout ça ! A l'heure
où j'écris cet avant-propos, nous
sommes filmés par CTV, non pas
Company of Transports of Virginia,
mais Cité Télévision ( chaîne 9) et nous
faisons un tas de grimaces devant leur
mortelle caméra. Tout ça pour vous dire
qu'on passe à la Télé, le 16 novembre.
Conclusion, restez les yeux fixés toute
cette journée, sur votre Pal Secam, et pas
question de lâcher l'antenne parce qu'on
ne connaît pas l'heure de notre
fulgurante prestation (et encore nous
sommes modestes !).

Ce n'est pas tout, nous avons
pris des contacts avec Lyon Matin et
Lyon Libération pour nous offrir un
nouveau style de mise en page. Bref un
Insatiable qui essaye de se faire une
beauté rien que pour ses lecteurs !

Les Editions Insatiables

POTINS )
Les foudres de GE

Et c'est une fois de plus à M.
Kleimann, chef suprême de GE, que l'on
doit la petite phrase de la rentrée.
Ebranlé par le mécontentement des ex-
3GE qui sapaient la réputation du
département, ce dernier a déclaré : Les
ex-3GE son/ comparables à des
chimpanzés. Comme eux ils scient la
branche sur laquelle ils sont assis; à la
différence près que le chimpanzé, lui, se
rattrape par la queue !"

Sachez M. Kleimann, les Bio-
chimistes vous le diront, que le
chimpanzé n'a pas de queue et que,
comme le 3GE, il se cassera la gueule.

Record battu

Suite à une campagne de
dénigration rondement menée, GE a
battu tous les records d'admis directs en
3ième année. Admis directs, qui, comme
chacun le suppose, n'ont eu vent
d'aucune rumeur. L'Insatiable attend leur
courrier avec une impatience non
dissimulée, car à la différence du
chimpanzé, le 3GE, lui, sait écrire.

Et re GE

II y a fort peu de temps, on
pouvait entendre sur le campus :"Seuls
les GE sont des ingénieurs, les autres ne
sont que des astronautes et des
plombiers-zingueurs !" Et patatrak !
Encore une idée toute faite qui s'écroule
puisque l'autre jour des GE, en
combinaison spatiale, erraient déses-
pérément à la recherche de leur TP.
Renseignements pris, il s'agirait de la
tenue adéquate pour des TP baptisés
pompeusement par le départ' projet
Apollo. Y a pas à dire GE c'est vraiment
une autre planète !

PD eux ?

Chaque possesseur du Botin'sa
89, édité par le PDE, aura eu soin de
remarquer que le seul lapsus existant se
trouvait dans la description synoptique
de L'Insatiable. On ne sait pas ce qui les
a poussé à écrire "pétards" au lieu de
"fêtards". Tout porte à croire qu'ils l'ont
fait sous l'influence néfaste de l'alcool et
des émanations de chichon-shit ! Il est
intéressant de noter que le Président du
PdE se trouvait à Amsterdam peu avant la
rentrée et qu'il nie fermement toutes
relations entre les deux faits.

Pour en savoir plus sur le
lapsus :"Psychopathologie de la vie
quotidienne" par Sigmund F.

Potin d'ailleurs

Sont-ils mignons les étudiants
en Pharmacie ! Pour renflouer les
caisses de leur corpo, ils n'ont rien
trouvé de mieux que de faire une boum
dans un endroit réputé. Maintenant il
suffit de choisir une date appropriée :
une semaine avant les exams (ben
voyons !), puis de faire un affichage
tapageur ; trois heures avant la soirée.
Résultat des comptes : UNE entrée.

Le principal intéressé, dont nous
tairons le nom, a remarqué judi-
cieusement : "Ben au moins on était pas
trop serré". Notons au passage que ce
dernier ne manque pas d'à propos.

(Suite page 2)
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LA B.A. DE L'ANNEE (SUITE) POTINS
Heureux, les futurs bizuths ! Les

temps changent, les résidences
s'arrangent ; bref, le bâtiment B, et
bientôt le A s'apprêtent à un lifting
complet, pour le plus grand bonheur de
leurs futurs locataires. Le projet,
longtemps envisagé mais jamais
développé, est bel et bien en
réalisation, comme nous avons pu le
constater.

Sur le terrain, rien de bien con-
vaincant, à l'heure actuelle : les
démolitions du B sont en passe de
s'achever, laissant le pauvre bâtiment
complètement déplumé (espérons qu'il
s'habillera cet hiver). Seules les
structures ont été maintenues, jugées
satisfaisantes (hormis une petite fissure
apparue à la suite de l'incendie). Et,
perdue au milieu de la carcasse informe,
la chambre témoin nous est apparue
dotée des futures installations (plutôt
révolutionnaires) qui combleront les
enfants de la génération cocooning.

Parmi les nombreuses innova-
tions, notons au passage :

- Le frigo et la plaque chauffante
intégrés à un coin "kitchenette"

- la douche et son petit coin salle
de bain (pour les plus pudiques)

- des portes de placard coulis-
santes

- le double vitrage
- deux super-bureaux en bois

massif comprenant un support pour
clavier d'ordinateur

- des étagères modulables à
monter soi-même (un jeu de planches est
fourni)

- les lits en bois massif à lattes
- une prise téléphonique (tiens,

tiens)
- spots, néons (on n'arrête pas le

progrès)

En guise de dessert, le plus de ces
nouvelles chambres : une architecture
ultra modulable par l'intermédiaire du
mur pivotable (un vrai petit gadget !):
les bizuths pourront s'amuser comme des
petits fous.

Mise en service prévue : février-
mars pour les 2/3 du bâtiment B, ce qui
suppose la transhumance d'une
proportion identique du bâtiment A
(nous ne connaissons pas les heureux
élus.)

Reste la question que chacun est
en droit de se poser : quelle conjoncture
favorable a permis la réfection de ces
deux monuments de l'INSA, véritables
chef-d'œuvres en péril ?

La réponse nous est venue de
l'administration qui, en la personne de
M. Blanc, a pu nous apporter les
informations complémentaires. L'idée
remonte à 1976 et, face aux demandes
croissantes de logement sur la campus
(on s'y plaît tant !), la reconstruction a
été sérieusement envisagée il y a de cela
un an et demi. Seul problème et pas le
moindre : les crédits.

Compte tenu des coûts prévus,
soit 40 à 50 millions de francs et de
l'aide substantielle de l'Etat, toujours
bon prince (4 millions de francs par
résidence), une astuce de financement a
du être trouvée; d'où le recours au Bail
Emphytéotique.

Sous ce terme barbare se cache la
procédure dont je trace les grandes
lignes :

Etape 1 : L'INSA contacte la
société SA HLM.

Etape 2 : la caisse des dépôts
prête de l'argent à SA HLM, qui prend en
charge la réfection des résidences.

Etape 3 : L'INSA confie les
résidences à SA HLM pour une durée de
20 ans, pendant laquelle cette dernière
en devient la propriétaire.

lions (bizuths d'un côté, second cycle de
l'autre) ; autrement dit, un brassage de
générations n'est pas exclu. Quel petit
bizuth se plaindrait de partager la
chambre avec son docte parrain de Sème
année ? Bref, les idées ne manqueront
pas, tout comme les demandes de
logement dans ces futurs palaces. Le
petit restau ne devrait pas, selon M.

cloison
pivotante

Blanc, subir les contrecoups de cette
concentration de locataires (du moins le
problème n'est pas envisagé).

M. Blanc a en outre justifié les
innovations techniques apportées aux
nouvelles chambres.

Finis les sacs qui pendent aux
fenêtres et donnent aux résidences ce
look terrible, finies les descentes en
catastrophe pour obtenir (ou du moins
tenter) une communication : tout sera
désormais à portée de main.

La prise téléphonique qui dote la
chambre témoin n'est pas un artifice.
Chaque turne sera reliée au réseau télé-
phonique par son propre numéro, via un
central spécifique. Ceci autorisera
donc :

- les appels vers l'extérieur (dans
la limite d'un forfait annuel équivalent à
200 francs de communication)

- les appels de l'extérieur (Papa et
Maman seront contents)

Rien n'interdira non plus les
contacts entre chambres, pour le plus
grand calme des résidences.

La nouvelle configuration né-
cessite la mutation du central télé-
phonique analogique en central
numérique avec "par exemple", la
possibilité d'installation d'un réseau
informatique accessible depuis chaque
chambre par un PC : le premier cycle
saura utiliser les possibilités offertes
par ce nouvel outil de travail.

Pour conclure, les résidences A et
B sont susceptibles d'être livrées fin
février (2/3 B) puis avril (tout le B),
enfin septembre 1990 (tout le A), dates
qui, aux dires de M. Blanc, ne sont à
l'heure actuelle pas remises en question.

L'expérience en cours pourrait,
selon les vœux de l'administration, être
étendue ensuite aux bâtiments E, F et H
dans de futures années. L'étude serait
engagée une fois les A et B mis en place,
ce qui repousserait le début des travaux à
2 ans et demi... ou plus !

Rebew

Bosses et plaies

Notre vénérée administration a
mis à profit ces dernières vacances pour
nous gratifier de plusieurs ralentisseurs.
Ces choses aussi dangereuses à pied
qu'en voiture, ont été sournoisement
placées autour du G. Ceci, certainement,
afin de préserver la population féminine
de l'INSA.

Dernière minute : Le club
montagne ne pourra pas effectuer sa
prochaine sortie sur les ralentisseurs,
puisqu'ils viennent d'être rabotés, non
sans avoir décroché, au préalable, un
nombre conséquent de pots d'échap-
pement !

Trop lourd !

Les vaillants sapeurs pompiers
doivent commencer à connaître par cœur
l'INSA. La dernière fois qu'ils sont
intervenus, c'était pour porter secours à
une jeune fille, cette dernière ayant eu
une indigestion d'épinards. Si !

Nous rappelons aux Insaliens,
que les épinards contiennent du fer,
élément plutôt lourd, et qu'il est peu
recommandé d'en ingurgiter de grosses
quantités, surtout au Grand Restau !

L'énigme président

II est des choses qu'un élève est
en droit de savoir : A quoi, par exemple,
ressemble un président de BdE lorsqu'il
n'exerce pas ses fonctions. Etran-
gement, ça ressemble à tout sauf à une
personne sensée. En tous cas, pour ce
qui est des trois derniers, on peut parfois
les croiser le soir, mécon-naissables,
dans les rues de Lyon. Ils y hantent les
passages pour piétons, simulant un
véhicule anti-émeute à grand coup de
plaque électrique et de poêle à frire.

Imaginez l'un de ces person-
nages, éclairant l'avenue de ces deux
plaques, un autre criant ses ordres dans la
prise et le dernier secouant la poêle en
guise de radar. Beau tableau !

Etape 4 : Pendant ces quelques
20 années, l'INSA assure le rembourse-
ment des frais de construction à un taux
imbattable de 6,5%

Etape 5 : nous sommes en 2008-
2009, l'INSA récupère ses petits après
une longue séparation.

Pendant la durée du bail, l'INSA
conservera la gestion des résidences, et
plus particulièrement des pensions.

La réfection, oui, mais à quel
prix pour les locataires me direz-vous. Il
va de soi que ce lifting complet (d'un
coût prévu de 45 millions de francs) se
manifestera sur les prochaines factures
des pensions. Mais, l'augmentation,
nous assure M. Blanc, sera raisonnable
(de l'ordre de 7%) et concernera tous les
pensionnaires du campus (j'en vois qui
crient au scandale). La logique
d'inflation des loyers observée ces
dernières années est donc loin d'être
remise en question et sera suivie dans
l'avenir, de manière à assurer "l'auto-
financement" du pensionnat.

Autre question brûlante: à qui
sera destiné l'excédent de place ? M.
Blanc désirerait rompre avec les tradi-

PETITES GATERIES

Dans le cadre de l'amélioration
de nos misérables conditions de vies,
l'administration fail d'énormes efforls,
jugez plutôt :

-Dans la décoration tout d'abord,
sachez que le bâtiment H esl en train de
se débarrasser de ses vieux stores donl la
principale fonction élail de se casser la
figure sur le premier individu qui avait la
curieuse idée de vouloir les ouvrir, et de
les remplacer par de superbes rideaux
rouge-orangé. Deux étages ont déjà eu la
chance d'être équipés de ces monuments
de l'aménagement intérieur.

-Dans le confort sanitaire, des
rouleaux de PQ ont été inslallés dans
tous les bâtiments. Espérons qu'ils
seront remplacés quand le besoin s'en
fera sentir (c'est le cas de le dire).

A part ça tout va bien, nous
voilà réaménagés et propres. Ouf !

Laplume

L'INSA ENTRE DANS

LA LEGENDE
La reconslruclion des bâtiments

A el B n'aura pas été vaine :
pour optimiser les conditions de travail
de nos chers chiadus, la conception des
nouveaux sièges a élé particulièrement
soignée. Adieu les traîtresses décharges
électroslaliques illuslranl à merveille le
cours de première année : le plastique
orange fait place à un bois massif du
plus bel effet. Seul regrel : après un lest
rapide de l'engin en question, force esl
de constater que celle nouvelle chaise ne
répond plus aux fonctions tant
appréciées de rocking - chair. Mais ...
les futurs utilisateurs auront le privilège
d'user leurs postérieurs sur un modèle de
chaise répondant au doux nom de
CHAISE INSA; après ces débuts
prometteurs, le nouveau - né partira à
î'assaul du marché national (et pourquoi
pas international).

A l'INSA, il n'y en a vraimenl
que pour les chaises !

REPONSE A L'ARTICLE PARU DANS

L'INSATIABLE DE DECEMBRE 88

L'INSALISSABLE

Information Nationale sur le Sort des Animaux de
Laboratoire Inutilement Sacrifiés Sur l'Autel du

Business Lucratif des Expérimentateurs

- Savez-vous pourquoi "L'INSATIABLE" a failli s'effondrer en octobre
1988 ?

Pour les mêmes raisons qui font que le taux de participation des Insaliens à
l'élection du Conseil d'Administration a dépassé à peine 8% !

- Connaissez-vous la méthode suivie par la nouvelle équipe rédactionnelle
pour argumenter son audience ?

Le fayotagc et la démagogie !

En effet, celte feuille de chou minable pour potaches allardés a été récupérée
par une poignée de lèche-bols qui se croient obligés de cirer les pompes de
Messieurs BLANC et LAUGIER à propos de quatre chiens soustrails l'an dernier aux
sinislres charcutagcs pseudo-scientifiques du département Biochimie - Bât. 406.

Dans le n°22 de ce torchon nos brillanls élcves-reporters-ingénieurs dont
la crédulité est affligeante se sonl allachés à minimiser l'imporlance de celle
affaire en lournanl en dérision les courageux défenseurs de la cause animale.

En praliquanl un humour niais cl une familiarilé de mauvais aloi à l'égard de
Charles HERNU et de Monique GOFFE (Présidente de Ligue Française contre la
vivisection) ils nient l'évidence des sévices conslalés pourlanl par des
vélérinaires renommés (Dr ROUSSELET BLANC) el ils traiteni comme un banal
fail divers un événcmenl que les vrais journalistes considèrent eux comme la
révélation d'un fail de société. Car il est désormais bien établi qu'en FRANCE la
population des animaux domestiques esl le subslrat sur lequel se développe la
prospérité de chercheurs payés à ne rien foutre (voir à ce sujel les rapporls de la
Cour des Comples) acoquinés à des Iruands de la pire espèce accessoiremenl
pourvoyeurs de laboratoires.il a été élabli, de façon formelle, qu'aucune des
expériences pratiquées sur ces malheureuses bêles dans ce laboratoire ne pouvait
aboutir à un résullal.

Mais si vous pensez :
- que le sang des animaux ne peul servir à valoriser un diplôme

d'ingénieur ;
- qu'il n'esl pas nécessaire, pour devenir un bon manager, d'éprouver son

insensibilité en massacranl des êlres vivanis innocenls ;
- que l'humanilé est davanlage un noble sentiment qu'un mot vide de sens

attribué à un bâtiment universitaire ;
- que l'esprit de corps n'implique pas forcément l'adhésion inconditionnelle

à des barbares ;
- que la formation scientifique est compatible avec un esprit critique.
Alors vous condamnerez ce qui ce passe dans le bâtiment 406 de biologie et

vous rejoindrez le combat des antiviviseclionnisles.

Réponse de

l'INSATIABLE

La Rédaction
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TOUT SUR LA KFET (Suite)

1.2 mo::: . a . :
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d'organisation, mieux vaut avoir l'avis
de plusieurs personnes, tant pis si les
personnes en question ne sont pas
vraiment directement concernées par le
problème. Fort de ce principe, il
contacte les associations du Forum, des
24 heures, du BDE, et de l'ARA (quand-
même !) pour leur proposer de présenter
chacun un projet de réorganisation du
lieu de défoulement privilégié des
étudiants de ce bon vieux campus. Le
Forum et les 24 heures refusent
catégoriquement l'offre de l'admi-
nistration. De son côté, le BDE
cautionne un projet c'est à dire qu'il
approuve une proposition rédigée par
des membres extérieurs au Bureau des
Elèves à l'exemple de l'ancien président
du BDE (un parfait étranger en quelque
sorte...).

Mais là où l'histoire devient
subtile, c'est au moment où il faut révéler
l'un des rouages capitaux du stratagème
de M. Blanc : TARA ne connaissait
absolument pas l'existence d'un autre
projet que le sien et pensait être la seule
à s'occuper de la réorganisation de sa
propre gestion, tout comme le BDE
croyait que l'Association des Résidences

Ampère attendait religieusement son
projet de restructuration.

Alors là je fait une pause et
j'applaudis car des coups comme ça
laissent des traces dans l'anthologie de
la stratégie diplomatique et adminis-
trative.

Un groupe d'élèves réalise donc
un dossier très soigné, très structuré, le
fait approuver par le BDE et se propose
de le soumettre à l'approbation de M.
Blanc. Rien ne manque à ce projet :
organisations de la gestion, des
animations, analyse des aspects
financiers : tout y est sauf l'avis de
l'ARA qui peut être raisonnablement
considérée comme l'association la plus
concernée par l'affaire. Tout va bien dans
le meilleur des mondes possibles pour
l'administration qui compte alors
disposer de deux projets indépendants.

C'est alors qu'un phénomène
imprévu se produit. Le président de
l'ARA apprend tout à fait incidemment
l'existence du projet adverse et décide de
rencontrer les éncrgumènes qui restruc-
turent le fonctionnement de son club. Il
ressort au moins deux choses du dialogue
qui s'en suit : la première est que

INSA-A.A.E : LE DERBY
Voici la suite du "match INSA-AAE" (cf INSATIABLE n°23 de Décembre 88). Nous avions alors appris
l'existence de tensions entre l'association des anciens élèves de l'INSA (AAE) et l'administration.
Les points délicats : le CAST (association s'occupant de la formation continue), et en f i l igrane la
gestion du double-mixte. Une année après, la situation a évolué et les événements se précipitent
actuellement. Le match semble basculer au profit de l'administration...

LA SITUATION "AVANT1

L'AAE avait trois fonctions :
tout d'abord le suivi des ingénieurs
sortant notamment à l'aide d'offres
d'emplois, constitution d'un annuaire
des ingénieurs INSA, enfin tout ce dont
s'occupe habituellement une association
d'anciens d'une école d'ingénieurs.

L'autre fonction, héritée de
TINS A en 1962, concerne la formation
continue. Pour mener à bien cette lourde
tâche, l'AAE crée le CAST (Centre
d'Actualisation Scientifique et Tech-
nique),association à but non lucratif
mais importante source de revenus
(environ 1 MF).

Enfin le CAST organise la
fameuse exposition de matériel scien-
tifique de septembre, de notoriété
nationale.

LES PROBLEMES
II y en a deux : le CAST et la

gestion du double Mixte. Le statut loi
1901 du Cast ne permet pas de constituer
une caisse en cas de revers de fortune de
l'exposition (activité à risque). La
solution : constituer une société ano-
nyme mais dont les parts doivent -par
décret- être majoritairement détenues par
l'INSA lui-même, ce qui n'est pas du goût
des anciens.

La situation du Double Mixte est
loin d'être simple. Il appartient à la SCI
DM (dont le constructeur Maïa Sonnier

est majoritaire ) mais il est géré par
Campex SA dont les parts sont détenues
à 93,5 % par, devinez qui : l'AAE (au
grand dam de l'INSA). Seulement, pour
obtenir cette écrasante majorité, l'AAE à
hypotéqué son exposition (5 MF).

LA SITUATION ACTUELLE
L'association CAST n'existe

plus, mais CAST SA est née. Cette
société anonyme reprenant les activités
du CAST est détenue à 100% par l'INSA,
mais avec l'accord suivant : 20% des
parts iront à AAE dans trois ans. A
terme, l'INSA compte également ouvrir
le capital à quelques entreprises ainsi
qu'au personnel de l'institut. Pour
compenser la baisse considérable de
revenus occasionnée par la perte du
CAST, l'INSA a nettement majoré le
loyer qu'elle verse à l'association pour
l'utilisation par CAST SA du bâtiment
705 (entre le C et le D), propriété de
l'AAE.
score : INSA : 1, AAE : 0.

Le Double Mixte est actuel-
lement en période de rodage. Entendez
par là qu'il ne fonctionne pas exac-
tement comme prévu : pas de salle de
sports, calendrier des expositions guère
plein... Les bénéfices escomptés n'ar-
rivent pas et Campex se trouve au pied
du mur. Et à qui appartient Campex ? A
l'AAE, bien sûr. Bravo au monsieur du

fond qui a tout suivi. Pour les autres
recommencez à la case départ.

Que peut faire une association
lorsqu'elle est accablée par les dettes :
déposer son bilan, tout simplement. Je
vous rassure le président des Anciens a
opposé un démenti formel à cette rumeur
insidieuse. N'empêche que le problème
existe : les personnes à qui nous avons
affaire habituellement se trouvent
mystérieusement en congés, de même
que le montant des subventions versées
par l'AAE à INSA-PARRAINAGE est nul
cette année. Conséquence directe : pas de
parrainage anciens-3eme années prévu
cette année.

Une autre conséquence possible
de cette périlleuse situation est la perte
de l'exposition de matériel scientifique,
celle-ci ayant été risquée dans Campex.
score : INSA :1, AAE : -13

II faut de toutes façons savoir
qu'en général, l'association des anciens
élèves est extrêmement importante pour
une école, et ceci est particulièrement
vrai pour l'INSA avec pas loin de 15 000
anciens élèves, dont certains ont
désormais des postes-clés dans l'in-
dustrie.

Il faut espérer que la crise que
traverse l'AAE est provisoire, afin que
30 ans d'actions ne se brisent pas sur cet
écueil financier.

Rémy

l'administration tient visiblement à ce
que le BDE garde un certain contrôle sur
la gestion de la Kfet, la seconde est que
quitte à présenter un dossier, mieux vaut
qu'il satisfasse toutes les parties en
présence pour éviter des frictions aussi
certaines qu'immédiates, d'où l'idée
d'élaboration d'un projet commun.

Au travail !
C'est ensuite dans un climat tout à

fait cordial que s'élabore la convention
commune au BDE et à l'ARA. Le dossier
initial du BDE est largement modifié,
mais on ne peut pas dire malgré cela que
les points de désaccord soient
nombreux. Le plus gros d'entre eux
concerne l'identité des barmen . Ceci
mérite une petite explication :

Le BDE avait tout d'abord pensé à
placer comme barmen des membres des
différents clubs de l'INSA ou des
organisations pour un voyage de fin
d'année, afin qu'ils réalisent de bien
utiles bénéfices grâce à la vente des
boissons. Louable intention mais
soyons réalistes : chaque club étant
indépendant et devant donc disposer de
son propre stock de consommations, il
faudrait installer autant de réfrigérateurs
qu'ils y aurait d'associations différentes
(d'accord, plusieurs frigos c'est pratique,
mais de là à en faire un élevage ...), sans
compter les multiples problèmes
d'organisation (répartition équitable des
passages de chaque club derrière le
comptoir, gestion du stock total ...).
Toujours est-il que l'ARA refuse avec
véhémence, l'idée fut donc abandonnée
par le BDE qui ne désespère pas de
ressortir le projet un peu plus tard.

Au moment où j'écris, la
convention est presque terminée, il ne
reste plus qu'à la présenter clairement et
à la faire ratifier par toutes les personnes
concernées. Il reste ensuite à attendre la
décision de M. Blanc qui devrait se
manifester le 23 octobre c'est à dire trop
tard pour que nous puissions en faire
état. Quant à la Kfet, on peut espérer la
voir réouvrir juste après les vacances de
la Toussaint.

Laplume

Un peu d'histoire...
Je pense bien qu'un bref histo-

rique ne sera pas de trop, et vous
occupera un moment. Tout d'abord il
serait bon de vous replonger dans
l'univers fluide et chamarré des
sémillantes années 70. Troubles révo-
lutionnaires et trips acides sont le
quotidien de la vie dans l'institut. J'en
veux pour preuves les fameuses émeutes
de 1976, le titre de l'ancêtre de ce
journal: JOINT, j'en passe et des
meilleures. Vous imaginez que dans un
tel chaos (j'exagère bien sûr, passez
donc en deuxième degré), les autorités
eurent tant de mal à refuser des locaux à
cet esprit communautaire, qu'elles
lâchèrent royalement jusqu'à quatre
foyers aux fauves. Ainsi étaient nés les
bars du C, du D, du F, et du H. On perdit
le D et le F dans la tourmente; mais ce
n'est qu'à partir des années 83, 84, que
le retour du conservatisme néochiraco-
ploucoïde remit en cause certaines
valeurs. On put lire dans l'insatiable nfi

4 les critiques d'un certain Pierre qui
s'interrogeait sur la nécessité des bars et
refusait d'obtenir son "diplôme dans une
bière". On put lire la réponse des
barmen dans le ns 5 promettant à Pierre
une bouteille de Perrier et lançant
l'argument pertinent, et toujours vrai,
qu'il n'est pas à l'INSA de bars
qu'officiellement répertoriés. Les
années suivirent, et les plaintes des
parents se succédaient; il faut dire que
plus personne ne voulait habiter au
premier du H, ni du C, les néophytes y
étaient casés d'office. Automne 86,
certains s'en souviennent encore, M.
Blanc refuse d'ouvrir les bars.
Manifestations et sondage apportent le
soutien de plus de 50% des insaliens
(contre 30% d'opposants) aux barmen.
Le C ouvrira, et on peut lire dans
l'insatiable n5 15 "des rumeurs courent,
prétendant que le bar du H serait
transformé en salle de musculation". En
1987, le C est fermé, mais on offre ce
qui était "la cafète" aux barmen, tout le
monde est content. Toujours est-il qu'à
l'administration, on n'aime pas
beaucoup la faune extérieure, drainée par
la K-FET; et que, à la K-FET, on trouve
que l'administration fantasme beaucoup
à propos de cette faune. La prochaine
date à marquer d'une pierre blanche est
ce mois-ci, où les barmen se sont
trouvés une respectabilité auprès du
BDE.

KFET NEW LOOK ?...

Regardons de plus près l'accord
auquel le BDE et L'ARA (Association des
Résidences Ampère) sont arrivés. Il
s'agit d'un projet de réorganisation de la
gestion de la Kfet dont le principal
objectif est de rendre les comptes du club
parfaitement transparents. Il faut peut-
être voir là la raison pour laquelle
l'administration tient tant à ce que la
Kfet reste sous la tutelle financière du
Bureau des Elèves.

L'équipe de gestion se composera
de 6 personnes dont au moins un membre
de BDE (le président par exemple) et un
membre de l'ARA (le président par
exemple). Ce bureau se réunira :

- une fois par an pour voter un
budget prévisionnel pour l'année
entière, lequel budget cloisonné comme
il se doit sera établi en fonction des
recettes des années précédentes.

-une fois par mois pour traiter
les affaires courantes : l'ARA devra
présenter des factures et des relevés de
compte afin que tout soit clair au niveau
financier. Le suivi du budget sera
également examiné. La première de ces
réunions aura pour but l'attribution des
postes principaux tels que les
responsables de la sono, de l'équi-
pement, des consommations, ou de
l'entretien. On parlera également lors de
cette première réunion de la fréquence des
boums et de leur organisation.

A propos des boums : il sera
également mis en place une convention
d'utilisation de la Kfet pour ce genre de
soirées. Le club Billard, le CCDL et les
24 heures se sont déjà proposés pour en
organiser une. Dans la mesure du
possible cette année, les boissons
seront payées d'avance par les organi-
sateurs à qui il sera également demandé
une participation forfaitaire d'environ
500 francs pour le nettoyage de la salle
(confié à une société privée). La
présence d'un service de sécurité sera

obligatoire. Bien entendu, le matériel
dégradé sera remboursé, on parle même
de demander un chèque de caution bien
que l'ARA soit un peu réticent devant ce
genre de procédé. Du côté du BDE on
n'est pas opposé à l'idée de faire faire un
état des lieux avant chaque soirée. Sans
en arriver là, il sera fait le maximum
pour que les occupants de la Kfet en
prennent le plus grand soin. La fréquence
des boums sera d'une toutes les trois
semaines environ.

Il y aura bien sûr une certaine
coopération avec les clubs pour
l'organisation d'animations ponctuelles
(Le club Jeux voudrait par exemple
organiser régulièrement un tournoi de
tarot). Peut-être verra-t-on aussi distri-
buer des journaux à l'intérieur de la Kfet,
mais cela n'a rien de sûr (des contacts
seraient pris avec Libération).

En fait, l'aspect extérieur de la
Kfet ne sera changé que par les futures
améliorations des locaux bien que celles-
ci se limiteront au changement du
mobilier, à l'achat de vaisselle etc,
l'administration ne voulant pas entendre
parler d'investissements lourds avant que
la nouvelle organisation n'ait fait ses
preuves. Les activités de la Kfet ne
seront pas profondément modifiées (au
grand dam de M. Blanc qui ne serait, j'en
suis sûr, pas opposé à la voir évoluer
vers un style "salon de thé" avec
parasols sur la terrasse et toute cette
sorte de choses). Ces activités resteront
axées sur les soirées gratuites organisées
par le club, les boums, le café-théâtre...

En fait, comme le fait remarquer
le président de l'ARA, ceux qui n'avaient
pas l'habitude de sortir ne vont pas
subitement se mettre à aller à la Kfet rien
que parce qu'elle a changé d'organi-
sation. C'est donc toujours le même
public d'habitués que l'on verra revenir.

Laplume
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JUSTE EN PASSANT...
Cela fait un mois. Oui, un mois

déjà que l'insalien a troqué sa midinette
de plage contre un attaché-case pour
reprendre le chemin de l'école.Cela avait
été sympathique au début : on vous
abordait avec un grand sourire et un air
béat, celui-là même qui vous fait
comprendre au bout de quelques minutes
que vous avez raté l'occase de votre vie
parce que vous n'êtes pas allés au
camping "Fleur bleue" où il y en a pour
tout le monde, si vous voyez ce que je
veux dire. Mais très vite les sourires
s'estompent, les visages se brouillent.
Le spectre du "chiadus" s'en revient rôder
et plane maintenant sur toutes les têtes.
Les souvenirs d'été de la veille se
transforment en théorèmes divers (pour
les illettrés, bien relire la phrase à voix
haute) ; on se remet à jouer les sardines

dans les queues du restau. Les copains
d'un jour ne sont plus des copains, mais
des collègues. Bref, chassez le naturel, et
vous connaissez la suite. Heureusement,
les pots de début d'année nous font
oublier, Bacchus en soit loué, l'absurdité
métaphysique de notre existence ; pour
un instant, on ne pense plus au spectre
"chiadus" qui, quelque part dans la nuit
nous guette du coin de l'oeil, au clair de
lune.
Mais hélas, il se fait tard. Bientôt vais-
je pouvoir attendre que tout les Gérards
téléphonent à toutes les Ginettes pour
que moi-même je puisse conserver
l'espoir de téléphoner entre IhOO et
Ih20. Alors je vous salue tous (et pardon
pour les Gérards).

O l i v i e r

ET REBELOTE
C'est lors d'une de mes

promenades nocturnes à la Kfêt, que je
découvris à mon grand plaisir une
étonnante variante du sport national de
l'INSA : je veux parler de la quoinche.

Dans ce lieu de perdition enfumé
et parfumé des ivresses de la nuit, je
tombai nez à nez avec le règlement local
de la "Koinche". Je ne résiste pas à vous
le livrer comme chef d'oeuvre de l'humour
Insalien.

Art.l - La Koinche se joue avec un
jeu de 32 cartes du 7 à l'as.
Art.2 - La partie se joue en 2.000
pts.
Art.3 - II est obligatoire de boire
une demi-bouteille de Kir à chaque
partie, sinon élimination.
Art.4 - On ne pisse pas à l'atout.
Art.5 - L'équipe 11 va
probablement gagner.
Art.6 - Compte des points : pts
faits + pts annoncés.
Art.7 - Pas d'annonce. (On est pas
des ...) Même pas la belote.
Art.8 - Toute discussion est inutile.
Art.9 - A sans atout, l'as vaut 19.

Ar t . 10 - A tout atout les points sont
multipliés par deux tiers (0,629 en cas
de litige).
Art.11 - Battre l'équipe 11 est
presque synonyme de disqualification.
Ar t . 12 - Dire que le concours est
truqué est aussi synonyme de
disqualification.
Ar t . 13 - Grand bourrin règle tout
litige à coup de boule.
Ar t . 14 - II est interdit de parler aux
Barmen.

La rédaction ouvre un concours :
qui a gagné ? Réponse à déposer dans
votre canette préférée...

NYCE

P'TIT

ROBERT
CHIADER : v. tr. et intr. (1863; de

chiade, d'abord "brimade" (v. 1835),
de ça chie dur "l'affaire est poussée"
(Esnault).Arg. Travailler, préparer un
examen. Chiader son bac. Un
problème chiade : difficile.

TURNE : n. f. (1800; alsacien tiirn
"prison")pop. Chambre ou maison
sale et sans confort. Spécialt. Lieu de
travail. Arg. scol. (1854) Turne ou
Thurne : chambre.

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

SUR L'CAMPUS DE L'INSA
Sur l'air du "port d'Amsterdam" de J. BREL

Sur l'campus de TINS A
Y a des chiadus qui chiadent
Des babasses qui s'dégradent
Dans l'campus de l'INSA

Sur l'campus de l'INSA
Y a not' cure dent qui veille
Sur nos nuits agitées
Dans nos tûmes trop vieilles

Sur l'campus de l'INSA
Y a des cours magistraux
Et des profs qui crânent
En croyant être des pros

Sur l'campus de l'INSA
Y a des magouilles qui naissent,
Derrière sa porte épaisse
Le dirlo claque des doigts

Sur l'campus de l'INSA
Y a aussi l'grand restau
Avec son armée de cuistots
Aux grosses mains pleines de doigts
Ils nous servent des plats froids

Qui n'attirent que les mouches
Et sans faire la fine bouche
C'est quand même mieux en droit !

Et ça sent l'huile rance
Dans les plats qu'il nous font !
C'est eux qui mènent la danse
Et on passe pour des cons !
Même si les plus marrants
C'est ceux de la K-Fet
Qui pratiquent le racket
S'en sortent en t'arnaquant !

Sur l'campus de l'INSA
Y a aussi nos vieilles turnes
Qui ne valent pas une tune
Et les chiottes à l'étage
Et en bas dans leur cage
Ce sont nos vieux grouillots
Qui s'éteignent un à un
En gardant le ghetto

Mais ces gens n'y peuv'nt rien
C'est l'administration
Qui porte seule en son sein

Les carences de gestion
Elle se fout bien de nous
Tout en nous bourrant l'mou
Nous ne sommes qu'étudiants
C'est pire que du chiendent

Sur l'campus de l'INSA
Y a aussi les assoc's
Qui en bavent et rebavent
En y laissant leurs os
Ils s'démènent comme des fous
Pour faire vivre cette prison
Où tout le monde s'en fout
De vivre sans horizon

On étudie cinq ans
Ce n'est pas pour des prunes
Et passeront les ans
Nous oublieront nos turnes
Nous on s'ra ingénieurs
Peut être pas des seigneurs
Mais on ne finira pas
Nos vieux jours à l'INSA (bis !)

Manu et Cyril

EFFET TUNNEL
Ndlr : Et encore, on aurait pu faire le titre plus grand !

Il est une question que chacun se
pose depuis peu sur la Doua : Qu'est-ce
qui justifie que de titanesques travaux
défigurent le bâtiment A et que -la rue
joignant le grand restau aux bâtiments H
et F ait été creusée sur toute sa
longueur ?

La résidence A, dont la plastique
judicieusement anguleuse associe la
chaleur du béton douteux et la gaieté du
parallélépipède monolithique, ne méri-
tait pas un tel traitement. Quant à la
voirie, si joliment dissimulée sous les
bouquets de verdure que l'on pouvait
comparer l'INSA à Oxford, elle ne
semblait pas nécessiter de quelconques
modifications.

Fort logiquement, des rumeurs
scabreuses ont commencé à circuler,
pervertissant les étudiants incertains.
Des esprits dérangés ont même avancé
l'idée selon laquelle on reliait
directement le bâtiment de biochimie au
Rhône, via une canalisation de gros
calibre, pour évacuer les résidus des TP.

Alors, pour stopper ces supputations
malsaines, il a été décidé de dévoiler
plus tôt que prévu le secret le mieux
gardé de Lyon depuis la recette des
quenelles : les travaux décrits plus haut
s'effectuent dans le cadre du nouveau
plan de circulation du prochain
millénaire, qui fera de la ville le nœud
routier le plus important d'Europe.

En effet, au plan local, chacun
connait les problèmes de circulation que
l'on rencontre à Lyon, en particulier
l'inefficacité du tunnel de Fourvières. Au
plan national, chacun connait égale-
ment les problèmes homériques que
rencontrent les Lillois lorsqu'ils veulent
venir en voiture manger des quenelles.
Au plan européen, chacun peut
comprendre les frustrations des
britanniques qui doivent descendre de
voiture à Douvres puis y remonter à
Calais afin de venir manger nos
quenelles bouillies.

Alors, pour tous ces gastro-
nomes automobilistes que l'A6 ou

l'Eurotunnel ne sauraient satisfaire, la
solution consiste à percer un tunnel
autoroutier reliant Londres et Lyon, avec
des sorties à Lille, à Vaise et surtout, en
face du bâtiment des humanités, sur un
emplacement actuellement délimité par
un beau filet fluo.

L o n d r e s - L y o n : L'axe du
troisième millénaire. Les travaux de
percement ont pu être gardés secrets
jusqu'ici, maquillés en future ligne de
métro par exemple. On comptait
annoncer la nouvelle lors de l'inau-
guration prochaine des vingt cabines
téléphoniques qui manquent sur le
campus. Mais pour faire taire les
rumeurs, voici le détail des travaux de
premier ordre que l'on peut apercevoir
actuellement à l'INSA.

La tranchée sise entre GPM et
Bioch a reçu en fait un toboggan couvert
qui servira à l'évacuation future de la
bourre du grand restau. Il s'agit donc d'un
bras annexe du futur tunnel voué à une
grande carrière.

Le bâtiment A, pour sa part, est
réformé en sanatorium, en tente à
oxygène géante pour les Anglais qui
supporteraient mal le trajet Londres-
Lyon. Il est à préciser que le trajet, dans
ce tunnel non aéré, devra être fait en
apnée, comme dans le Grand Bleu.

L'INSA, on le voit, est à l'aube
d'un grand bouleversement. Sa notoriété
sera sans égale dans toute l'Europe. Les
hooligans scanderont son nom en Italie
durant la coupe du monde. Mickael
Jackson viendra s'oxygéner au A 456.
On espère que le tracé de la course
cycliste des 24H saura avantageusement
utiliser cette voie inédite. Il ne restera
plus alors qu'à prévoir un débouché du
tunnel vers la direction des résidences,
ce qui permettra aux admis directs
d'obtenir une chambre en septembre, et
non plus à Noël après des tracasseries
inutiles.

Stéphane.

LA

CHUTE
Sa vie aurait pu être un conte de

fée. Hélas pour lui, il n'y croyait plus
depuis longtemps. Joey avait perdu tous
ses espoirs. Comme tant d'autres, la vie
ne l'avait pas épargné . Il avait du, trop
tôt à son goût, se battre pour survivre
dans ce monde bruyant, pollué et perpé-
tuellement en guerre.

Il était environ dix heures.
Installé dans l'obscurité d'un toit, caché
du vent par une haute cheminée, il
ressassait des idées noires depuis des
heures. Sa vie déjà si triste était devenue
intenable après la disparition de sa
dernière compagne au cours d'une
chasse. Elle avait, avant de tomber
inerte sur le sol, poussé un dernier râle.
Depuis, toutes les nuits, il lui semblait
encore entendre son ultime cri. Il le
tenait éveillé jour après jour, nuit après
nuit. Joey hésitait désormais à
s'endormir, certain de revivre ces
instants horribles. Préférant rester en
perpétuelle somnolence, hagard et
épuisé.

"Se jeter dans les airs une ultime
fois, me libérer en un grand saut". Le
vide avait toujours éveillé en lui des
sentiments contradictoires. Il ne
pouvait en détacher ses yeux tout en
s'effrayant de cette attirance. Aujour-
d'hui, il apparaissait surtout comme la
solution à tous ses états d'âme. Il
s'avança lentement vers le bord du toit,
les membres raides. Comme si son
propre corps refusait la brève échéance.

Les clameurs et lumières de la
ville envahirent ses sens lorsqu'il se
rapprocha du vide. Dix étages plus bas,
les passants marchaient, pressés de
retrouver le confort de leur intérieur,
satisfaits après une journée de labeur.
"Pourquoi ne suis-je pas comme les
autres, heureux simplement de vivre
l'instant présent?".

Il ferma les yeux, se laissant
guider vers la mort par le vertige de
l'altitude. Joey tombe. Son corps
plonge vers le sol, son esprit, lui,
semble être resté sur le toit. Il se sent, il
parviendrait presque à se voir chuter. Il
n'est déjà plus qu'une boule de souvenir,
un film vivant se déroulant à grande
vitesse. "La vie est ton ultime trésor, ne
le perd pas sans te battre !" semblent
lui crier des milliers de voix. Son corps
ne répond plus à ses sollicitations. II
est comme un hôte étranger, ne pouvant
plus que suivre une action sur laquelle il
n'a aucune emprise.

Son instinct de conservation
prend enfin le dessus, ses ailes
s'ouvrent, il est encore vivant. La mort
n'était pas encore au rendez-vous et Joey
le pigeon voyageur aura encore d'autres
épreuves avant de pouvoir définiti-
vement fermer les yeux.

FOX
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LE
PETIT

PAUME
Ça y est, on l'a reçu en avant-

première, et ce par l'intermédiaire de la
charmante Sophie.

Quoi de nouveau dans l'édition
89/90 ? Toujours les p'tites adresses
sympas, les p'tits plans pour la nuit et le
jour, les p'tites descriptions qui tuent,
les p'tites annotations qui en font
grincer plus d'un. Bref, le parfait guide
pour l'étudiant en goguette !

Enfin, il est un fait certain, c'est
que ce recueil constitue un must dans la
production étudiante dont il convient ici
de saluer la naissance de la nouvelle
édition (mieux agencée et présentée).Je
ne saurais que trop vous conseiller de
vous jeter goulûment sur la rubrique
luxure.

Nous noterons au passage que si
l'on peut trouver des boutonneux en
grande concentration dans les écolef
d'ingénieurs, nous ne nous abaisserons
pas à leur dire ce qu'on ne peut pas
trouver chez eux !

Manu

...RESTAUS...BOUFFES...RIPAILLES ET BOUCHONS...
vous

Notre
attendez

ambition n'est pas de remplacer le P'tit Paumé, mais de vous proposer des bouchons et des restaus à des prix étudiants. Ne
pas à manger chez Bocuse ou chez Léon de Lyon, mais à ripailler dans des endroits typiquement lyonnais, ou qui nous ont

plu, dont le rapport qualite/prix/accueil/cadre trouve ses lettres de noblesse. Il arrivera " '
où les prix seront un peu plus élevés, mais justifiés.

Il ne sera en aucun cas question de "descendre" un restaurateur sous prétexte qu'il nous a
1 on peut tomber sur un mauvais jour et que de toutes façons nous ne sommes pas des spécialistes.

que parfois, nous vous indiquions un restaurant

déplu. Ceci pour la simple raison que

LE GRAIN DE SEL

Nous sommes allés mettre le
nôtre dans ce charmant restaurant de la
rue des Marronniers, et franchement,
nous ne le regrettons pas ! Pour une
centaine de francs défilent sous vos yeux
-et dans votre assiette- une cascade de
salades, aussi variées que colorées, de
plats, du plus classique au plus exotique,
de fromages ; vous les goûterez
(presque) tous, l'apothéose restant la
gamme variée des desserts. Une équipe
dynamique et fort sympa vous amène le
tout , le sourire aux lèvres, et avec un
effort de présentation non négligeable.

Nous y retournerons demain... Et
vous ?

CHEZ MOUNIER

Vous êtes un peu plus fauchés ?
Attendez ! Ne quittez pas la rue des
Marronniers pour autant ! Vingt mètres
plus loin, vous arrivez chez Mounier.
Pour des prix réduits (Menus à 51, 53 ou
85 F) vous aurez un restau plus petit,
peut-être un peu moins de choix dans les
plats "classiques" mais il vous restera un
éventail de Lyonnaiseries non négli-

geable. Ajoutez-y un service rapide, une
cuisine soignée, ainsi qu'une patronne
accueillante et attentionnée et vous
passerez un moment bien agréable !

LE PAULANER

Plus besoin aujourd'hui, pour les
inconditionnels de la moule frite, de
crapahuter jusque chez Léon à Bruxelles
pour en déguster de succulentes.

Ses "moules crème" ont désor-
mais leur équivalent à Lyon, au Paulaner
(rue des Marronniers) II n'est donc plus
nécessaire d'ajouter le prix du voyage
aux 50 F du dit plat.

Ceci dit, je reste ouverte à toute
suggestion si vous pouvez me proposer
mieux*. Laissez donc vos messages à
l'Insatiable.

NDLR : pas sérieux s'abstenir.

LE FESTIVAL DES GLACES

Que ceux qui aiment la glace se
lèvent et marchent ou roulent jusqu'à la
rue de la charité. Si vous l'aimez
fondante, délicieuse, et énorme courrez
maintenant. Mais s'il vous faut un

public stylé pour pouvoir exulter de
joie : stop ! Ou bien non, changement
de cap : direction S1 Jean où le festival
continue dans un cadre plus chic, avec
une clientèle plus nombreuse et des
glaces plus petites.

Voilà pour 30 F, Régalez-vous
dans l'ambiance de votre choix.

LE BOUCHON AUX VINS

Ce superbe bouchon, situé dans
la célèbre rue Mercière (2ème), ne
pratique pas des prix adaptés à notre
maigre bourse d'escholier. Quoique !

Mais si l'envie vous prend, allez-
y d'abord pour y déguster du bon vin, du

très bon vin et ensuite pour l'ac-
compagner avec des lyonnaiseries
savamment cuisinées*. Le tout vous est
servi dans un cadre superbe et par des
serveurs dont la classe n'a d'égale que la
discrétion (mais comment font-ils ?).
Sachez tout de même qu'il vous faudra
compter entre 160 et 200 de nos francs
pour vous délecter dans cet endroit. Il est
à noter qu'une formule plat du jour plus
un verre vous est proposée pour environ
70 Fr.

Ndlr : L'Insatiable a littéralement craqué
pour le St Marcelin et la cervelle de
Canut, et s'est émerveillé devant le
fondant de la crème brûlée !

Par Karo, Nyce et Manu

L'ASSOCIATION MUSICALE DE L'I.N.S.A. PRESENTE,

en CONCERT EXCEPTIONNEL

M U S I K R O N I K
Toujours fidèle au rendez-vous,

MUSIKRONIK espère cette année
changer de visage et se tourner vers les
influences les plus diverses: rockjazz,
classique, musiques traditionnelles ( ! ?).
Mais, n'est pas spécialiste qui veut et je
ne mex risquerai pas à vous évoquer la
1245eme symphonie de MOUS-
SORGSKY en bizuth mineur, encore
moins les charmes d'une douce mélodie
lapone. Autrement dit, si vous avez
l'âme d'un mélomane ou d'un passionné,
faites part de vos coups de coeur,
MUSIKRONIK est VOTRE chronique.

Restons en attendant dans le
domaine de la pop-rock de tous
horizons, qui nous a réservé en l'espace
d'un été des surprises plus ou moins
agréables. Je ne m'étendrai pas sur les
retours sans fin de ces vieux dinosaures
qui ont autrefois marqué leur époque : les
WHO, les ROLLING STONES, PINK
FLOYD tous plus déplumés les uns que
les autres, n'ont pas fini de pointer leur
nez durant l'été (et pourquoi s'en
priveraient-ils : ils se remplissent les
poches). Mais, je ne tarirai pas d'éloges
pour ces nouveaux groupes qui
enchantent mes soirées de solitude, tous

aussi prometteurs les uns que les autres.
Les SUGARCUBES viennent

ainsi de sortir un deuxième album ( Hère
today, tomorrow next week),
reprenant dans une version plus
travaillée les ingrédients pétillants de
leur première production : rythmes
endiablés, la voix cristalline de BJORK
et des chansons plus folles les unes que
les autres. C'est donc l'occasion de
redécouvrir le premier (Life's too
good) ! ( Psss, on les attend à LYON en
concert le 12 novembre).

Plus près de chez nous, j'ai été
enthousiasmé par les débuts d'un
nouveau groupe de Manchester (qui a
déjà sévi avec les SMITHS, NEW
ORDER) les STONE ROSES. Leur
premier album est une révélation:
mélodieux, énergique, sons parfois très
années 70, chansons sans fin...
surprenant! Leur prestation scénique du 7
octobre à PARIS fut à la hauteur de leurs
ambitions: impressionnante du début à
la fin, sans trêve, répit ni rappel.

Pour compléter le tout, pen-
chons-nous sur les dernières révélations
du terroir, aussi prometteuses que les
précédentes : la MANO NEGRA ( le

nouvel album Puta's fever est en vue)
, les NEGRESSES V E R T E S (et
Zobi la Mouche en tête), L E S
SATELLITES (qui adaptent à leur sauce
des influences très Dutroniennes)
sauront s'imposer dans de futures années
en misant sur la carte du métissage des
cultures, des folklores et des sons.
Pendant ce temps, les B N (Béruriers
Noirs ou Bérus) achèvent, avec un
dernier album, une carrière trop brève.

Autres sorties du moment:

lan Mac-Culloch, en solo
(l'ex-chanteur d'Echo and thé
Bunnymen)

un nouvel album de Terence
Trent d'Arby

une compilation retraçant les
heures glorieuses du S k a ( t h e
Specials , thé Selecter, thé Beat,
Madness, Spécial Aka)

la résurrection des Tears for
Fears avec thé Seeds of Love

Big Audio Dynamite d'un
côté, Joe Strummer de l'autre qui
tentent de faire oublier les heures fastes
du Clash.

REBEW

manp
anche
u art et
Uiuwir BUJMENTXAL
Sil LACHENAL
Alain DUMONT

MERCREDI 29 NOVEMBRE 1989, 20 h 30
ROTONDE DES HUMAS

30 F (étudiants), 50 F (autres) Renseignements et vente : H 228 • H 315 • F 427

THEATRE

(lit 21, 22 novembre 7) "Le diable d'homme" R. LAMOUREUX

La verve de R.L dans une de ses pièces les plus connues
par la troupe lyonnaise "Champagne et Satin".

(22, 23, 24 janvier j) "Portrait de famille" D. BONAL

Une comédie grinçante et passionnante dont vous avez
sûrement croisé les personnages (théâtre Part Coeur).

M5 - 21 marsj:) "La visite de la vieille dame"

Milliardaire et volontaire, une vieille dame revient
dans son village natal pour régler ses comptes (TTI).

H3,i4,i5 niai .:) Le nouveau spectacle de la compagnie
Emeraude.

Nouveau sur ITNSA, la TTI proposera, après la rentrée de la Toussaint, un abonnement-
théâtre qui permettra pour 50 F d'assister aux trois spectacles invités. Cette carte offrira aussi,
bien sûr, la possibilité d'assister au spectacle TTT de mars : "La Visite de le Vieille Dame".

Renseignements : D22. mercredi de 13hOO à 14hOO

MUSIQUES
Mardi 14 novembre : Concert musique-étude

20h30 Entrée libre.

Mercredi 31 novembre : MARIO STANCHEV QUARTET
Le meilleur quartet en jazz Lyonnais
20h30 entrée étudiante 30 F

autres 50 F

Jeudi 7 décembre : Ensemble instrumental de l'INSA
Orchestre symphonique et orchestre à cordes.

CINEMA ESPAGNOL
(CINE-ARTE)

Mercredi 15 novembre : Hijar
EpilogodeG.SUAREZ

Mercredi 13 décembre : Caballos de JEREZ
Las bicicletas son para el verano

de J. CHAVARRI

(Toutes les séances commencent à 20hl5)
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Photo
Caméra

Club
LE CENTRE DES HUMANITES
et LE PHOTO CAMERA CLUB

présenteront les 4 et 5 Décembre 89,
à la rotonde

VOYAGE AU BOUT D'UNE
AUTRE CHINE

Marie-Fabienne et Jean-Claude GILLE

Ce diaporama, réalisé en 1988 au
cours d'un voyage de plusieurs mois en
République Populaire de Chine, s'attache
à présenter quelques-unes des
populations minoritaires de ce pays, à
travers des régions reculées.

Les principaux thèmes développés
sont :

- Voyage transibérien au départ
de Moscou (avec arrivée à Pékin, Grande
Muraille, Cité Interdite ...).

- Présentation de la population
chinoise dans son ensemble sur les
merveilleux paysages de Guilin.

- Première rencontre avec des
minorités chinoises aux frontières du
Laos et de la Birmanie.

- Traversée de la réserve naturelle
de Jiuzhaigou habitée par une minorité
tibétaine (haut plateau, monastère ...).

- Descente de la route de la soie,
route chargée d'histoire dans l'un des
plus grands déserts du monde, avec pour
point final de ce voyage, la ville de

Kashgar, au coeur de populations
musulmanes, à proximité du Pakistan et
de l'Afghanistan.

Ce diaporama a été réalise en
fondu enchaîné, accompagné d'une
bande musicale et de commentaires
enregistrés. Sa durée totale est d ' IhlO
mn et il est présenté en deux parties au
milieu desquelles une première
discussion avec le public aura lieu.

le PCC.

CONCOURS
EXPOSITION

Début Novembre commence une
opération de choc lancée par le PCC
(Photo Caméra Club).

Il s'agit pour vous d'apporter vos
dix meilleurs clichés aux joyeuses
permanences du PCC.

Une super-exposition sera
montée à partir des plus belles vues.

Venez vite nous voir au PCC.
pour avoir le règlement complet.

Tous à vos boîtiers ! (ou à vos
archives !)

Le P.C.C.

DESSINE-MOI

UNE P.M.E
Pour bien dessiner une P.M.E.,

mieux vaut s'y prendre en deux temps :

-"Jeunes ingénieurs, P.M.E., la
route se fait à deux" : un séminaire
composé de témoignages vivants de
chefs d'entreprises, de jeunes ingénieurs,
et d'intervenants du monde des P.M.E.

Ils vous attendront le 30
novembre 89 à l'amphi GCU à 14 heures.

-"La rencontre des talents" : vous
connaissez les vôtres, venez découvrir
lés leurs. Le 7 décembre au Grand
Gymnase à partir de 10 heures,
HORIZON P.M.E., la seule mani-
festation à accueillir 50 P.M.E.

Témoignage :
Nous avons rencontré un jeune

ingénieur INSA (promotion CMC 89) qui
nous a confié son plan de carrière :

- 15 décembre 88 : premier
contact avec Monsieur M. PDG de
l'entreprise X. à l'occasion de la
première édition d'HORIZON P.M.E.

- 1er février 89 : PFE avec cette
entreprise, premier contact avec la
charmante Christelle M.

- 3 septembre 89 : entrée au sein
de l'entreprise en tant qu'ingénieur
d'affaires.

- 7 décembre 89 : annonce de
mon mariage avec Christelle sur le stand
de l'entreprise X à l'occasion d'HORIZON
P.M.E.

- 17 avril 90 : lean-Marc B.
remplace le défunt* Monsieur M. et
devient PDG de l'entreprise X.

NDLR : exemple à ne pas suivre ...

ERRATA BOTIN'SA

24 HEURES :
Président : P. Roche
Vice-président : M. Jacquart Cl 12
Secrétaire : P. Warren ext.
Trésorier : P. Vial Cl03
Commission sponsors :

Y. Daby Seesaram F317
Commission animation :

L. Senegats E404
Commission Course :

J. Grimbert E108
Commission relations extérieures :

J.F. Catala C619
ACEIMI :

Président : A. Belmkaddem D224
ASTRO :

Gabriel Pares D528
Hervé Cabot E209

SQUASH CLUB :
C.Nicot n'est plus à 1TNSA.

Contacts :
Vincent Ramet C133
Olivier Deblic H624

Permanences :
C14 Mercredi et Vendredi

de 13h à 13h30

TTI :
Philippe Mangenot C534

CAILLOUX VOLANTS :
Président : Hubert Charles E632
Vice-président : Didier Raymond

résidence d'accueil ap.1108
Secrétaire :

Guillaume Beslon C131
Trésorier : Martin Beth E634

AMNESTY INTERNATIONAL :
G. Beslon C131
P. Rigat C131

CTI :
Président : J.R. Bachere C311

AUD :
N. Jouon D416

BIC :
Contacts :

M. Rivière E531
S. Buffard D407

Permanence :
Gym. A Mardi et Vendredi

delSh à20h
Gym. Fac de Sciences

Jeudi et Vendredi
de 20h à 22h

0 R G A N IS A ï 0 N

" Un nouveau nom pour l'équipe
du forum"
FORUM INSA ORGANISATION.

En effet, ce club insalien ne se
contente plus seulement d'organiser le
Forum de notre école, mais développe
aussi de nouvelles activités dont le but
essentiel est de faire parler de 1TNSA.

Prochain rendez-vous, HORIZON
P.M.E., le 7 décembre.

© VOYAGES

DEJA 92
Réseau Européen

j'ai moins de 26 ans,
je voyage pas cher,
je voyage en
BIGE WASTEELS

EN FRANCE, EN EUROPE.

I AIR L'AVION MOINS CHER !
(sans limita d'âge !)

consultez nos agences
69002 LYON - 40, cours de Verdun Tél. 78.37.01.79
69002 LYON - Centre d'Echange Perrache Tél. 78.37.80.17
69002 LYON - 5, place Ampère (angle V. Hugo) Tél. 78.42.65.37 Licem* A 568

OAnirt ODIIKMCRADIO BRUME ~7 CTIV>I
,/rlVI

Une radio étudiante, à l'INSA (bâtiment F), qui se veut
originale par ses émissions :

- "Magazines" et "chroniques" consacrés au cinéma, au
théâtre, aux spectacles, à l'actualité lyonnaise...

- Emissions musicales, qui, tout en restant variées,
proposent des incursions intéressantes dans le rock, le jazz, la
new-wave, la cold wave, tout en participant à la vie des
"salles rock" lyonnaises.

19

20_

21

22

23

24

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

De 11 h à 1 Sh U B 1 K : éclectique, du lunk au punk en passant par le commercial

De15hà19h "LES 15-19" : Diversifié; infos concerts Rock, New wave, indus...

GARDE A VUE

Rock, new -
wave, body
music, indus

TRISOMIE 21
NITZER EBB...

AUTOPSIE

Musique et
actualités

XYMOX
JOY DIVISION

PASSION
DIVISEE

progressif : du
très accessible
au spécialisé
rock, new

wave et la cold

SISTERS OF M.
MARTIN DUPONT
FRONT 242
TRISOMIE 21

INITIES
DU VIDE

Cold, Indus
nolsy

SIGLO XX,
TUXEDOMOON,
MINIMAL CD.

PLAY LOUD

Culture rock
en général,
concerts

MANO NEGRA
SMITHS
LITFIBA
SITERS

NUTTY NIGHT

du ska...

MADNESS

CINEMANIAC

avis, critiques
toute l'actualité
du cinéma

ROCK SIDE

Cold wave
new wave, 4AD

DEAD CAN
DANCE
BAUHAUS

NO FUN

Rock & Roll

ROLLING
STONES

THEDOORS

DIPSOMANIE

rock et new -
wave

LITFIBA
SMITHS
CURE
SUGAH CUBES

BIRDLAND

Jazz

LOUIS
AMSTRONG.
ELLINGTON

SAMEDI

16hà18h

MICRO ONDES

LOGO

du hard bien
documenté, bien
accessible, mais
aussi bien
spécialisé

DIMANCHE
16hà 18h

TRANCHE
DE VIE

TRANS
EUROPE

EXPRESS

PINK DOTS
TUXEDOMOON
A;GRUMH

AUTOMNE
MALADE

Musiques
originales de la
nouvelles vague
rock {cold wave)

NOVEMBRE

Mardi 7
leudi 9
VendredilO
leudi 16
Vendredi 17
Jeudi 23
Vendredi 24

Quand la ville dort (50 - J. Huston)
Le dernier Empereur (88 - B. Bertolucci)
Blg (87 - P. Marshall)
Danton (82 - A. Wajda)
Cash-Cash (84 - R. Lester)
Camille Claudel (88 - B. Nuytten)
Au Dessous du Volcan (83 - J. Huston)

Cycle Godard
Mardi 28 A Bout de Souffle (60)
Jeudi 30 Le Mépris (63)
Vendredi 1 Pierrot le fou (65)

DECEMBRE

Mardi 5
Jeudi 7
Vendredi 8
Mardi 12
Jeudi 14
Vendredi 15
Mardi 19
Jeudi 21

Mort à Venise (70 - L. Visconti)
Le Festin de Babette (87 - G. Axel)
Black Mie-Mac (85 - T. Gilou)
Désordre (86 - O. Assayas)
Film surprise
Down By Law (86 - J. Jarmush)
Quai des Orfèvres (47 - H.G. Clouzot)
Rêve de Singe (78 - M. Ferreri)

ÇA SE
DETACHE

Bon, ça y est, vous avez lu le
reste de la page. Vous allez enfin
pouvoir savoir à quoi va vous servir cet
INSATIABLE. Levez un peu les yeux (De
trois ou quatre centimètres). Vous
remarquez sans doute le petit sigle
symbolisant une paire de ciseaux.
Maintenant, retourner quelques secondes
une page en arrière (vous l'avez déjà lu
mais cela ne fait rien). Comme vous
pouvez le constater, vous trouvez les
mêmes petits ciseaux. Ces lignes
encadrent un encart D E - T A - C H A -
BLE. En plus, il est conçu de façon à ne
pas "charcuter" d'autres précieux
articles.

Un peu de sérieux. Cet encart
vous permettra, même si vous détruisez
le reste du journal à coups de dents
(honte sur vous), de conservez les
programmes de radio brume et les dates
principales de spectacles à la rotonde.
Vous savez la rotonde, la salle de 297
places (pas 300) à coté du bâtiment des
humanités (bat 601).

Bon spectacle et bonne culture.
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C.E.A Club
Enceinte
Acoustique

II est tout à fait légitime de faire
l'acquisition de son matériel hi-fi en
choisissant la plus attirante des chaînes
compactes chez son fournisseur préféré.
Quel plaisir de s'émerveiller ensuite des
prouesses acoustiques exécutées par ce
tout nouvel équipement.

Mais nos oreilles sont-elles dans
le vrai durant ces moments d'extase ?
Pour le savoir, pourquoi ne pas explorer
d'autres univers sonores* pour peut-être
découvrir ce que vous ne soupçonniez
pas ?

justement, que vous soyez
amateur confirmé en la matière, ou tout
simplement désireux de vivre votre
baptême du son, après les vacances de la
Toussaint l'occasion vous est offerte de
venir assister à la démonstration de
début d'année du Club Enceintes
Acoustiques (CEA) à l'amphi GCU le
jeudi 9 Novembre.

Le déroulement de cette démo se
décompose en deux parties : L'après-
midi (de 15H à 19h),vous pourrez
profiter de l'audition des différents
modèles exposés ; le soir (de 20H à
22h), présentation du CEA, et toujours
des auditions.

D'accord, c'est bien beau, mais le

CLUB
DEFI
"Le défi est l'essence même de la

vie" Platon.
Aller au delà des frontières du

possible. Ose si tu en as le courage.
Relève les défis que te propose le club
des challenges percutants, déroutants
tels que: Benji (saut à l'élastique*),
course vélo, rafting, water slide...

Si tu veux vaincre ta peur et
réaliser tes rêves, viens nous voir.

"L'important est de ne pas faire
ce dont tu n'as pas envie".

Renseignements :
Christophe H104
Christophe C326
Eric C434

* Très prochainement.

LE GENIE

DES ALPAGES

VOUS PARLE

Je ne vais pas vous répéter
quelles sont les activités du Club
Montagne, le Botin du BDE n'est pas
fait pour les chiens. Par contre, je peux
apporter quelques compléments si vous
n'avez pas pu venir à notre réunion
d'information : Deux sorties
d'initiation escalade ont déjà été
organisées ces deux derniers week-end,
quant à la suite du programme, c'est pour
après la Toussaint :
11-12 novembre : Sortie perfection-
nement escalade.
18-19 novembre: Sortie initiation
escalade.
11-12 novembre: Sortie randonnée
(Chartreuse).
9-10 décembre : Sortie randonnée
(Belledonne).

En ce qui concerne le ski de
rando, il vous faudra patienter jusqu'en
janvier pour partir les skis aux pieds.

Une bonne nouvelle pour les
passionnés (ou non) d'escalade : Le
Mondial d'Escalade a lieu les 17, 18 et
19 novembre de cette année au palais des
sports de Lyon. Vous pourrez, en
passant à notre local, acquérir les billets
d'entrée à des tarifs préférentiels, vous
permettant de venir nous voir (non pas
en tant que compétiteur mais comme
jury !).

Pour tous renseignements,
l'officine est ouverte les mardi soir et
jeudi midi au troisième du C.

CEA dans tout ça ? J'ouvre mon
Botin'SA à la page 39, et qu'apprends-
je ? On peut y adhérer pour :

-Se construire des enceintes pour
un bon prix(au moins deux fois moins
chères que l'équivalent dans le com-
merce),avec la possibilité de se faire un
modèle personnalisé.

-Avoir divers conseils concer-
nant le matériel existant ou la
fabrication ou conception d'amplis.

-Apprendre le calcul d'encein-
tes,leur fonctionnement.

-Ou tout simplement se retrouver
entre amateurs d'acoustique.approfondir
ses connaissances...

Le club reste ouvert à toute autre
proposition dans le domaine.

Il ne me reste plus qu'à vous
encourager vivement à venir assister à
cette démo.et surtout n'hésitez pas à
nous contacter si nos activités vous
intéressent.

contacts
Pierre CAMINADE D602
Frédéric ENTRTNGER E612
Yannick HILDENBRARD D402
Philippe KLAEGLE D323

Le club des 24 heures de l'INSA
est une association regroupant une
vingtaine d'étudiants dont le but est
l'organisation d'un week-end de fête
alliant sport et culture.

À l'origine de la manifestation
(en 1972), deux groupes d'étudiants
relèvent un pari fou qui consistait à
pédaler 24 heures d'affilée autour des
résidences de l'INSA. Celle-ci est
rapidement devenue la plus grande fête
étudiante de la région Rhône-Alpes.
Aujourd'hui, 36 heures d'animations
entièrement gratuites s'articulent tou-
jours autour d'une course cycliste de 24
heures, qui rassemble chaque année plus
de 300 coureurs venus des quatre coins de
France et draine une public de 15 à
20.000 personnes. Les performances
sont à la hauteur de la réputation de la
course : le peloton de tête parcourt
environ 800 km à plus de 33 km/h de
moyenne !

THEY DANCE

ALONE

Notre histoire débute comme un
conte de fées : il était une fois un
spectacle de danse, qui ne devait
apparaître au grand jour qu'à l'aube du
mois de mars : hélas !.. Il avait besoin
d'être très bien conseillé avant
d'affronter les lumières cruelles des
projecteurs et les échos piquants des
critiques !..

C'est pourquoi il avait besoin
d'amis pour lui apprendre comment se
comporter sous les feux étincelants de la
rampe, comment se parer de mille
couleurs pour offrir au public un
souvenir inoubliable.

C'est la raison pour laquelle son
tuteur : le club ARC-EN-CIEL lance un
appel d'espoir, afin que son spectacle de
danse 1990 soit une réussite ...

Pour tout contact :
Hélène
Françoise
Lydia

C421
D420
El 33

BOUM
SYNERGIE

Si vous êtes déprimé en rentrant
des vacances de Toussaint, abandonnc(e)
par votre coturne qui s'est mis(c) à
travailler, ou tout simplement, si vous
voulez vous amuser, sachez que votre
BDE adoré pense à vous.

Il vous donne rendez-vous le
jeudi 9 novembre à l'ENTPE, (c'est à
Vaux-en-Velin et le chemin est fléché
dès la sortie du périph') à l'occasion
d'une BOUM organisée par SYNERGIE.

Rappel (pour tous ceux qui ont
oublié, n'ont jamais compris, ne
connaissent pas) : SYNERGIE est une
association de 6 écoles d'ingénieurs de
Lyon et sa région : ICPI, ENSAM
(Cluny), ENTPE, ESCIL, ENS, INSA.
Son but est de favoriser les rencontres et
rapprochements de toutes sortes entre
ces écoles.

Alors, n'oubliez pas : le jeudi 9
novembre, à l'ENTPE, la première boum
SYNERGIE de l'année.

Christine, pour le BDE.

On a également vu l'élargis-
sement de la manifestation à d'autres
sports : tournois internationaux de
water-polo et de hand -bail, finale de
badminton, démonstrations d'arts
martiaux et de trial.

Au programme des animations
non sportives s'étalant en continu sur
36 heures, on trouve de quoi intéresser
chacun et je fais le pari que tu y trouveras
ton compte : baptême en montgolfière,
24 heures de cinéma en continu,
concerts rock, soirée africaine, soirée
jazz, café-théâtre, courses de garçons de
café, joutes nautiques, courses de
modèles réduits, concours de jeu
informatique... Sans oublier le feu
d'artifice.

Mais les 24 heures de l'INSA

sont avant tout la fête de toute une école
et de nombreux clubs participent à
l'animation par le biais de stands et de
manifestations diverses qui créent sur le
site de l'INSA une ambiance inoubliable.

Il ne me reste plus qu'à te donner
rendez-vous à l'édition 1990 des 24
heures de l'INSA. Si tu es un ami de la
"petite reine" tu peux commencer à
t'entraîner car il te faudra lutter pour
atteindre la tête du classement.

Le président :
Philippe Roche

PS : Tous les bénévoles seront les
bienvenus pour nous aider à organiser le
week-end du 19-20 mai 1990. Vous
pouvez prendre contact avec Marc
(C112)etYann(H317)

Ingénieurs
Sans
Frontières

ISF est une association loi 1901
qui rassemble 24 groupes régionaux
dans les grandes écoles d'ingénieurs
(dont l'INSA).

Deux objectifs gouvernent l'ac-
tion d'ISF :

- Donner aux populations les
moyens de prendre en charge leur propre
développement.

- Sensibiliser, en particulier
les milieux d'élèves ingénieurs, aux
réalités du tiers-monde.

Ses activités pour 89-90 sont
multiples :

- Organisation d'un cycle de
conférences sur le tiers-monde.

- Nuit du cinéma africain.
- Projet de mission au

Burkina Fasso. Il s 'agira i t de
construire.à la demande du village, un
collège dans la région de Runi. 2
burkinabés, membres d'ISF, ont déjà
pris les premiers contacts cet été. Sur
place, la motivation est au rendez-vous,
ici aussi.

- Séminaire ISF les 3 et 5
novembre à Aix-en-Provence :
Rencontre-débat avec les membres ISF
de toute la France. Formation à la
préparation d'une mission et à la
recherche de financement.

Plus proche, nous organi-
sons un week-end de formation SILO. Il
vous permettra de mieux ressentir, par
des mises en situation (Jeu de
simulation) les problèmes du tiers-
monde et de son développement.

A FOND LE
SKI DE FOND

Cet hiver, pour sa troisième
résurrection de suite, le Club Ski de
Fond vous propose ses services. Vous
pourrez avec lui vous initier aux joies
d'un sport d'hiver qui réchauffe : le ski
de fond, le plus accessible des sports de
glisse.

Alpes, Massif central, Vosges,
Jura et Parc de la tête d'or s'offriront à
toutes et à tous, novices et sport'ets.
Pour vous refaire une santé ou la parfaire,
le CSFI met à votre disposition son
matériel (Chaussures, skis, bâtons, fart
...) et son expérience légendaire.

Dès les premiers flocons, des
sorties week-end (1 ou 2 jours) sont
prévues. Si vous êtes bien sages, un
stage d'une semaine sera organisé
pendant les vacances de février, tout cela
se déroulant dans l'ambiance que vous
imaginez...

Diantre, j'oubliais ! L'organi-
sation de ces sorties dépend de votre
participation, alors, toutes et tous,
secouez-vous le popotin jusqu'au F44 en
ce jeudi 26 octobre à 20h.

CONTACTS :
Isabelle Jussy 78.94.22.59
Laurent Boch C531
Jean-Claude Gutierrez H630

P.C.C
Le Photo Caméra Club de

l'INSA vous invite à découvrir ses
activités :

- Labos noir et blanc, couleur.
- Service développement pro-

fessionnel à des prix défiant la
concurrence.

- Salle de projection.
- Bibliothèque.
- Expositions.
- Stages.
- Reportages : couvertures de

manifestations étudiantes du FORUM
INSA au Marathon de l'Atlas marocain.

Nos objectifs sont clairs,
venez nous rencontrer, en face de la
bibliothèque des Humanités.

Photographiquement vôtre,
le Club.

CEFA
Accélérez

votre carrière

,IA GESTION 0'ENTREPRISii
- diplômés d'une école d'ingénieurs
. Mi'Iaitw "l'une maîtrise universitaire

liarmaciens, architectes..

nme de troisième cycle
sans préparation préalable

ou», affaires et qui bénéfcie
des moyens et de la réputation

du Groupe ESC Reims,
l'un des plus importants pôles

de formation aux affaires
en France.

CENTRE DE FORMATION
AUX AFFAIRES

Pour tout savoir : Jérôme F420
Lolo F426

fission sur dossier et tests I ill I eptembre
GROUPE ESC REIMS - 59 rue Pier re failtinger [5
B.P. 302 51061 REIMS CEDEX Tel 26 08 06 tu
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STATUS SUR LE BUS
NDLA : Pour éviter une NDLR, cet article est déconseillé

après avoir mangé, bu, chiadé, ou tout autre acte d'inconscience
en ce Iieu2.

Le 25 Septembre, ce fut la rentrée, là, je ne vous apprends
rien. Mais bien avant cette date, les tribulations des délégués au
Conseil d'Administration commencèrent, et non vainement... Les
statuts de l'INSA reviennent sur la table. Depuis Mars 1988, on
en parle, depuis la loi Savary on en manque. Mais les choses ont
bien avancé depuis Juin. Alors, accrochez-vous. . . le
débroussai l lement de texte commence !

I. ADMINISTRATIVEMENT

Le conseil d'Administration sera
toujours présent. Il comptera 32
personnes dont :

- 13 personnalités
- 10 représentants des ensei-

gnants
- 5 élèves (au lieu de sept) avec

deux pour la propé, trois pour les départs
- 4 ATOS
II n'y a pas de grand boule-

versement dans son rôle : politique
générale, organisation des études,
programmes recherche, budget,
filiales...

ïï. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET DES ETUDES

Ce sont les grandes différences :
le statut de l'INSA sera celui d'un
EPCSCP, c'est à dire établissement
public à caractère scientifique, culturel et
professionnel.

D'où un conseil scientifique,
composé de trente membres avec :

- 9 personnalités
- 18 représentants du personnel
- 3 étudiants troisième cycle
Ce conseil proposera au Conseil

d'Administration les orientations et la
répartition des crédits de la recherche et
de la documentation technique et
scientifique.

Il est surtout voué à la liaison
enseignement-recherche.

Et enfin, un Conseil des Etudes,
composé de trente membres avec :

- 3 personnalités
- 12 représentants du personnel

enseignant
- 12 étudiants :

8 pour les départs
2 pour la propé
2 pour la formation continue

- 3 ATOS

ffl LA DIRECTION

Le directeur assurera, dans la cadre
des orientations définies par le Conseil

d'Administration, la direction et la
gestion de l'INSA. Le Conseil des Chefs
de Département deviendra Comité de
Direction.

Le directeur, choisi dans l'une des
catégories de personnel à vocation
d'enseignement à l'INSA, aura un mandat
de 5 ans, renouvelable une fois.

Ceci n'est qu'un rapide résumé des
treize pages de texte des statuts de
l'INSA, au stade du texte du 6 septembre
1989. Vous n'êtes sans doute (ou peut-
être) pas plus avancés (ah ça c'est sûr, ah
ça c'est sûr), mais vous serez au courant.

Avant de se quitter, avançons
quelques chiffres que nombreux ont
demandé :

- 120.789.288 F...(etc...) c'est
la somme inscrite au budget du ministère
au sujet des rémunérations de l'effectif
permanent à ITNSA

- 16 ans 3 mois ... c'est l'âge
moyen des véhicules utilitaires de
l'INSA

- 688 F ... c'est ce que paye un
externe pour l'année

- 10.471 F ... c'est ce que paye
l'interne coturnable

- 13.306 F ... c'est ce que paye
le solitaire

- 50 F ... c'est le prix de la
chambre par nuit par personne

- 8 F ... c'est le prix du petit déj.
- 16 F ... c'est le résultat du

calcul pour le prix d'un repas
- 1.600 F ... c'est le prix de

location demi-journée du Grand Taudis

Enfin (c'est pas peu dire!) digérez
au mieux votre repas et ... la lecture de
cet article un peu (beaucoup)3 rébar-
batif !

Patrick VIAL C 103

ndl r l ; ce pas nou ! Ce tait hé cri
côme sa !
ndlrl : c'est raté !
ndir3 : c'est pas nous qu'avons mis la
parenthèse !

PANNEAU
D'AFFICHAGE

Peu après la rentrée, vous avez
découvert avec surprise et joie (enfin,
on espère, sinon, il n'est pas trop tard
pour vous réjouir) de splendides
panneaux d'affichage installés dans les
résidences et restaurants.

En effet, certain que votre sens
esthétique était choqué par la jungle des
affiches recouvrant nos murs, le BDE
(qui vous aime) s'est dit qu'il serait
judicieux d'arranger un peu cela ; ce qui
ne peut se faire, bien sûr, qu'avec votre
coopération.

L'idée que l'on a eue (ça y est, on
y vient) est de séparer les affiches en
rubriques, en vous encourageant à
utiliser des formats raisonnables.il y
aura donc, pour chaque panneau :

- une partie réservée aux
annonces personnelles (achats, ventes,
places en voitures) format A5.

- une autre pour les clubs (A.G,
manifestations ...).

- une dernière pour le reste !
Et comme ça, grâce au génie du

BDE, le pauvre hère recherchant une
voiture pour rentrer chez sa maman saura
tout de suite où regarder et bénira notre
bonne idée (mais si !).

Mais bien sûr, un plan comme ça
ne peut marcher que si vous le voulez, en
restant dans les limites des panneaux,
en ne recouvrant une affiche que si elle
est périmée et en essayant d'enlever vos
vieilles affiches.

Si vous faîtes un effort, ce sera
bien plus clean et surtout plus pratique
pour tout le monde. le B D E

PROBLEME DE MATH
La réforme sur l'enseignement est loin
de faire l'unanimité. Un groupe
d'enseignants de très haut niveau s'est
penché sur une question qui préoccupe la
majorité des futurs instituteurs :
l'évolution d'un problème mathé-
matique.
Cette comparaison vous aidera à vous y
retrouver.

ENSEIGNEMENT EN 1960
Un paysan vend un sac de pommes de
terre pour 100F. Ses frais de production
s'élèvent aux 4/5 du prix de vente. Quel
est son bénéfice ?

ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL EN
1970
Un paysan vend un sac de pommes de
terre pour 100F. Ses frais de production
s'élèvent aux 4/5 du prix de vente, c'est à
dire 80F. Quel est son bénéfice ?

ENSEIGNEMENT MODERNE EN 1970
Un agriculteur échange un ensemble P de
pommes de terre contre un ensemble M
de pièces de monnaie. Le cardinal de
l'ensemble M est égal à 100 et chaque
élément PFM vaut 1F. Dessine 100 gros
points représentant les éléments de
l'ensemble M. L'ensemble F des frais de
production comprend 20 gros points de
moins que l'ensemble M. Représente
l'ensemble F comme sous-ensemble de
l'ensemble M et donne la réponse à la
question suivante : Quel est le cardinal
de l'ensemble B des bénéfices ? (à

dessiner en rouge).

ENSEIGNEMENT RENOVE 1980
Un agriculteur vend un sac de pommes de
terre pour 100F. Les frais de production
s'élèvent à 80F et le bénéfice est de 20F.
Devoir : Souligne les mots "pommes de
terre" et discutes en avec ton voisin.

ENSEIGNEMENT REFORME EN 1980
Un peisan kapitalist privilégié s'anrichi
injustement de 20F sur un sac de patat.
Analiz le tektz et recherche les fôte de
contenu, de gramère, d'ortograf, de pon-
tuassion, et ensuite di se que tu panse de
set maniaire se s'anrichir.

ENSEIGNEMENT ASSISTE PAR
ORDINATEUR EN 1990
Un producteur de l'espace agricole câblé
consulte en conversationnel une data-
bank qui display le day-rate de la patate.
Il loade son progiciel de computation
fiable et détermine le cash-flow sur écran
bit-map haute résolution (sous MS-DOS
avec config dual floppy et hard disk 20
méga octets).
Dessine avec ta souris le contour intégré
3D du sac de pommes de terre puis logue
toi au réseau Arpanet par le code 36.15
BP (BLUE POTATOE) et suis les indica-
tions du menu pour plotter le graphe sur
ta super imprimante laser.

ENSEIGNEMENT EN 2000
Qu'est-ce qu'un paysan ?

Abonnements
Bon d'accord, c'est le premier numéro de l'année mais, si nous vous

"tarabusquons" déjà, c'est qu'il n'est jamais trop tard (ou trop tôt) pour vous
abonner à l'Insatiable. Les 5 prochains numéros seront, je le crie bien fort, encore
meilleurs que tout ce que vous avez pu lire jusqu'à présent. Dépassés le Monde ou
Décision Informatique, désormais, c'est l'Insatiable que tout bon cadre se doit de
tenir ouvert sur son bureau.

A cet effet, le bulletin se trouvant dans l'entourage de cet article va pouvoir
vous servir sur le champ. Déposez le, dûment rempli et accompagné d'un chèque de
50 F dans notre boîte aux lettres aux humas ou adressez-le à :

L'INSATIABLE
20, avenue A. Einstein

Bâtiment 601
69621 Villeurbanne CEDEX

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire m'abonner à I' INSATIABLE durant
l'année 1989-1990 pour la somme de 50 Francs*
les 5 numéros.

Je désire que les journaux soient expédiés à
l'adresse suivante :

Nom :

n°,rue

Code pos. | | | | | | Ville

*paiement par chèque ci-joint à l'ordre de l'INSATIABLE

CONTACTS
Vroum ! Vroum ! Et c'est parti

pour vous rappeler que vos articles
signés, colis piégés, paquets de café,
cigarettes, bouteilles de Martini ou de
Bayley's sont à déposer chez vos
huissiers, non affranchis, avec la
mention Insatiable, ou à la boite aux
lettres des Humas.

Vous voulez que la presse
couvre une de vos activités...pas de
problème,nous sommes là ! Vous
organisez une petite fête...Pas de
problème, invitez nous !

Vous voulez quand même
rencontrer les -"écervelés et autres
lobotomisés de la rédaction. Pas de
panique, nous voilà avec les numéros de
chambre de l'asile : Manu (incurable !)
Tel : 72.40.21.99, Luc (son
compagnon de jeu) C224,Jean-Paul
pour la tirelire Tel : 78.89.30.14, Fox
(il se prend pour un chien) E633, Rebew
(il tente désespérément de nous fourguer
du nougat) C607, Brice (les
schlougaouis de la rédaction) C612,
Anne P'tit Robert H213, Pascal (il
n'arrête pas de gribouiller) et Rémy
(notre membre d'horreur) F505.

VOS
ARTICLES !

Nous tenons à soulever ici un
point délicat. Nous rappelons à nos
nombreux pigistes que leurs articles
doivent nous parvenir signés avec le n°
de chambre de l'auteur et non celui du
clampin du coin. Pourquoi ceci cela ?
Parce que si votre article est illisible,
tendancieux, incompréhensible en un
mot inbaisable, nous éprouvons le vif
besoin de vous rencontrer afin d'éclaircir
les points noirs, obscurs quoi!

D'autre part, si vous désirez que
votre nom n'apparaisse pas, ni votre
chambre, il suffit de signer avec un
pseudo tout en nous laissant vos
coordonnées en haut ou en bas de la
feuille qui contiennent vos écrits. Ainsi
s'il nous parvient une réponse nous
pouvons vous la faire suivre sans que
votre vie soit en danger. Vous voilà
averti, maintenant les articles non
signés iront au frigo, on les mettra au
micro-ondes pour un prochain numéro,
au cas où vous viendriez les signer.

Ceci étant écrit, vos critiques
seront également bien accueillies,
puisque nous avons fait l'acquisition de
deux superbes poubelles.

Les éditions Insatiable

ADMISSIONS
Voici, asséné à coups de chiffres,

un court bilan du cru "Bizuth" 89-90
(33eme promo), ainsi que des autres
arrivants au sein de notre chère vieille
école.

Première année:

Sur les quatre INSA, on dénombre
1082 bizuths dont 636 qui ont eu
l'énorme privilège d'être placés sous la
tutelle de notre vénéré Cure-dent (on ne
connaît pas encore les proportions de-
Bacs scientifiques ou technologiques ni
celles des mentions B, AB ou Passable)

Admis directs en 3^me année :

Ils sont au nombre de 155,
répartis de la façon suivante : 7 en
Biochimie, 14 en GCU, 11 en GEN, 24
en IF, 28 en CMC, 23 en GMD, 8 en
GPM et 40 en GE (tiens tiens...).

Petites
Annonces

Tout nouveau, tout beau, le
nougat GEN est de retour; et il vous en
fait voir de toutes les couleurs: noir,
blanc, multicolore, une vraie féerie !
Seul ou entre amis, au ciné comme en
amphi, il va faire l'unanimité, pour les
plus grands et les plus petits. Alors,
n'attendez plus un instant pour aborder
nos charmantes vendeuses et nos gentils
vendeurs aux points de vente habituels
(les deux restaus, le ciné). Le nougat
GEN et l'Insatiable, quel régal!

Les 5ème année GEN

Insatiable recherche cafetière
désespérément. S'adresser au journal.

Vend voiture électrique 4x4, radio
télécommandée, peu servie + chargeur +
télécommande. Le tout pour 1.500 F
(valeur neuve 3.400F)

Manu C224

Recherche cassette pour
magnétophone placé sous mon bureau.
S'adresser à M. Blanc, administration.

Vends PC-AT neuf + disque 20 Mo
(commande groupée) : 8.899 F

Didier 72.40.92.97

Gentil Membre du BdE recherche
alambic pour les soirées prolongées.
Transmettre au journal qui fera suivre...

France
Echange timbres de collection

Jean-Paul 78.89.30.14


