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Avant-Propos
Alors, pas trop dur de revenir de

la plage pour se rasseoir sur les bancs
durs et froids de l'INSA. Pour le soleil, il
faudra attendre 9 mois ou partir à la
Réunion (tu m'invites coturne ?).

Il y a seulement un mois j'étais
à deux mille mètres d'altitude, la tête
dans les nuages et hors de portée des
âneries contemporaines. Depuis Etien-
ne DAHO s'est remis à la chanson et ça
me désole. Y'a pas que cela d'ailleurs. Au
cours de l'été, le monde est devenu fou.
Ça pète dans tous les coins et en plus
certain ont l'air d'aimer cela. L'été
prochain, je ne vous dis pas les
vacances au Club Med. Le soleil, le
sable chaud et la découverte des
traditions locales. "Eh girl, tu l'enlèves
ton tchador !".

Stéphane vient de mourir, on ne
vous en parlera pas. Paris-Match fait
cela très bien. Pour nous ce sont surtout
les "nouvelles" élections aux conseils.
Si si, c'est nouveau. C'est moins mor-
bide et ça ne fait pas vivre un journal.

Au programme également, la
rubrique palpitante des écrits insaliens.
Le genre : "II a triché", "elle m'aime
plus" ou "le restau il a pas bon", en
français dans le texte. Baudelaire n'est
pas loin, on va bientôt décerner un prix
si cela continue.

Sérieusement, vous pourriez pas
vous foulez, les sujets sérieux, la litté-
rature ça existe. On ne vous demande
pas un prix Nobel, seulement des textes
lisibles, clairs, en un mot p r é -
sentables.

Dernière minute, aujourd'hui,
c'est la St Florentin. Le seul que je
connaisse est un fromage. Bonne fête
aux autres.

En conclusion, j'espère que cette
année sera excellente pour vous, en tous
cas, pour moi ce sera la meilleure (et la
dernière !).

La rédaction.

CONTAI
Ah non ! c'est un peu court jeune

homme !
On pouvait dire... Oh ! Dieu !

bien des choses en somme...
Il eût d'ailleurs fallu que vous

envoyassiez
Des articles géniaux et en outre

signés
Lettres, articles ainsi que colis

piégés
Adressés aux humas ou alors aux

huissiers
Pour tous renseignements, il

vous faut contacter
Les membres de l'équipe, tous de

joyeux fêlés.

La distribution de cette nouvelle
représentation de l'Insatiable est donc à
votre disposition, j'ai nommé Fox
(E633, dans le rôle d'un Cyrano qui
s'ignore), Manue (C421, Roxane et la
duègne dans un rôle double), Nanou
(E522, Soeur Marthe, beaux yeux
toujours baissés), Joce (C227,
Christian de Neuvillette, militaire dans
l'âme), Pierre (C235, Carbon de Castel-
Jaloux), Gilles (78751396, Le Bret
bon conseiller), Valy (E522,
Ragueneau et ses pâtisseries en tous
genres), Brice (Lignière, le poète),
Nico (Comte de Guiche, dévoué à
Roxane) et enfin Mapa, décorateur en
chef, n ne manque plus que la voix-off
de Fred pour clore le spectacle. Les
répétitions ont lieu le lundi à 13 heures
au théâtre du rez-de-chaussée du

V^âtiment D. ^

Un Campus qui bouge
On ne peut pas dire que c'est

l'intense activité médiatique sur le
campus. Difficile de parler d'un sujet très
prenant comme ce put être le cas dans les
numéros précédents. Ceux qui disent
qu'il ne s'y passe jamais' rien vont
claironner. Bref, le calme après la
tempête. On peut cependant remarquer
que quelque chose bouge, si si ! D en est
de l'INSA comme de l'agglomération
Lyonnaise en général, le béton s'y
affirme comme un secteur très florissant.

Avez vous remarqué la nouvelle
entrée devant l'administration. On l'a
élargie (Le Cure-Dents a d'ailleurs failli
en pâtir), on nous a dans le même temps
fait un rond-point des plus efficace. Un
bolide a déjà pu le tester et l'a

particulièrement apprécié. Tous cela
cache quelque chose bien sûr... Bientôt
il sera possible, pour le prix d'un ticket
de bus à tarif réduit (environ 4,5F), de
faire le trajet administration - Grand
Restau. Attention, les allées et retours
sont interdits avec le même ticket !

Plus terre à terre, le campus vient
de se doter d'un nouveau resau
téléphonique. Des lignes de fibres
optiques et de cables ont été enterrées un
peu partout. Faites gaffe où vous mettez
les pieds.

Les premiers à en bénéficier sont
les nouveaux occupants des résidences A
et B. Ils ont désormais chacun leur
téléphone, mais ne peuvent pour
l'instant que recevoir les appels. Sinon,
les nouvelles chambres sont parfaites.

Sauf peut-être les réfrigérateurs qui
sautent régulièrement. Trop bien
encastrés, ils ont tendance à chauffer.

Pour les sportifs, grande nou-
velle, on va construire un mur d'escalade
couvert. On peut se demander si il en est
installé dans tous les guettos (cf Vaux-
en-Velin).

Pour plus tard, un nouvel immeu-
ble étudiant face au C et D. Le métro sur
le campus en 96. D'ici là, vous avez le
temps de vous préparer. Et dans 11 ans,
le vingt et unième siècle. Après ça, ne
me dites pas que l'on s'ennuie sur le
campus.

Fox pour la rédac

LES T.C.L DANS LE CAMPUS : L'INSA EN SPECTACLE

A viï AUTRE,

Edito de la rentrée
Villeurbanne, morne plaine...
Le plus remarquable en cette

rentrée 1990 est justement qu'il n'y a
rien à remarquer, tout est calme dans le
plus tranquille des mondes possibles.
Pas de critique acerbe et ravageuse de
l'enseignement de l'Institut, pas de
scandales financiers retentissants, pas
de changements notables de directeur,
pas de chouilles orgiaques, pas de
débauches libidineuses à la Kfet
(toujours aussi désespérément
fermée !), pas de détournements de
fonds (faute de fonds), pas de
bouleversements dans les départements,
pas d'émeutes sanglantes (quoique...),
pas d'Automne Culturel, pas d'attaques
extraterrestres, pas de protestions

indignées, pas un mot, pas un cri, pas
un son, rien...

Alors quoi ?
Faut-il en conclure qu'il n'y a

rien à écrire ? Jamais ! La preuve en est
que l'Insatiable réussit l'indicible
exploit de boucler sa trentième édition,
en allant chercher l'information là où
elle se trouve et là où elle devrait se
trouver plus souvent, c'est à dire dans
votre courrier. En conséquence, vous
saurez tout sur notre nouveau service
social, avec sa nouvelle assistante toute
neuve, vous découvrirez une manière
originale de visiter Lyon grâce aux
visites thématiques de la translyonnaise
et vous apprendrez qu'un bizuth ne sait
pas forcément tout en entrant dans

l'engr... dans notre cher Institut.
Vous aurez également droit à la

liste exhaustive des innovations et "des
dégradations survenues en cette rentrée
passionnante dans un article que
l'objectivité dispute à la clairvoyance.

Comme tous les ans à la même
époque, c'est la saison des assemblées
générales, ils vous suffira de vous
ballader du côté de la page des clubs
pour les regarder fleurir et cueillir les
dates qui vous intéressent.

Mesdames, mesdemoiselles,
messieurs, sous vos applaudissements
effrénés et intarissables, voici le
premier Insatiable de l'année...

Pour la rédac, Laplurne.

( POTIKS ]
Cure-Dent for ever !

Acte d'héroïsme de la part de
notre secrétaire général, M. Blanc qui a
volé au secours du célèbre Cure Dent
menacé par les travaux d'aménagement
de l'entrée principale. Il ne sera pas dit
que l'emblème universel de l'institut est
tombé à sa barbe et à son nez ! Bravo,
Monsieur, le jour de la destruction du
Cure Dents n'est pas encore à marquer
d'une pierre blanche !

Maniakritlk 2, le départ...

Vous vous souvenez de lui ? Le
procureur général du procès moral de
l'INSA a obtenu son diplôme de Grand
Parleur Machiavélique, merci pour lui.
En attendant peut-être un jour de ses
nouvelles, le débat reste ouvert...

Conte de fées

II était un pauvre CMC,
solitaire, loin de son foyer et qui plus
est vendeur de T-shirts pour un vague
projet de fin d'études. Elle était la
troisième occupante d'une turne
insalienne qui comme chacun sait ne
sont désespérément conçues que pour
deux personnes. Elle lança un cri de
désespoir : "Je cherche une cotume !!",
et lui, dévoué, grand coeur, touché au
plus profond de son âme par tant de
détresse et d'exiguïté, faisant fi d'une
timidité instinctive, sacrifia sa chambre
momentanément individuelle et offrit à
la belle un refuge dans ses
appartements. Elle accepta et il put
donner un toit à sa solitude enfin
vaincue...

Dieu ! Que c'est beau...

C'est la p'tite bête qui...

Invasion de punaises au
deuxième étage du bâtiment F. Mais
non, pas sur les tableaux d'affichage, il
s'agit bien de ces charmantes petites
bêtes rouges qui courent un peu partout.
On connaissait déjà l'attaque sournoise
du cafard dans les chambres de bizuths et
la progression des fours micro-ondes
dans les foyers français mais cette fois,
nous avons affaire à une innovation !

Comme au temps du muet

M. Blanc, encore lui, vient
d'hériter d'un nouvel assistant dont le
seul nom est une énorme blague. Il faut
dire que le sieur en question
s'appelle...Lenoir ! Le personnel de
l'administration en est encore plié en
quatre. En tout cas, bienvenue à lui, il
reste à espérer qu'à eux deux ils ne nous
en feront pas voir de toutes les
couleurs !

Exploit technique

Un individu imbibé d'alcool a
entrepris d'escalader la célèbre Rotonde.
Parvenu au sommet, le personnage perd
bêtement le contrôle de son équilibre et
traverse carrément le toit en plexiglas
d'une salle qui passait par là. Il atterrit
malencontreusement sur un quidam qui
amortit la chute au détriment de sa santé
dorsale. Comme quoi dans une chouille,
on tombe vraiment sur n'importe qui...

Aux voleurs !

Une demoiselle du H est désolée
depuis que des petits malins lui ont
dérobé son bien le plus précieux qu'elle
avait étourdiment laissé quelques
instants dans le corridor. Les soupçons
se portent évidemment sur les bizuths
de l'étage. Qui d'autre en effet pourrait
voler un plan de chiade ?
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[ POTIMS ]
Souris, on nous regarde !

Vue récemment dans un Mac Do,
à Bellecour, une semeuse de trouble que
personne n'avait invitée : une souris
blanche ! Bien qu'elle ait usé de tout
son charme pour amadouer les serveurs,
ceux-ci l'ont rageusement poursuivie
pour la mettre dehors... La composition
secrète du Big Mac aurait-elle été
dévoilée ? Biochimie mène l'enquête...

Double-Mixte en fête.

Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier, on a pu entendre au Double-
Mixte le message : "A la suite d'un
incident technique, nous prions les
visiteurs de bien vouloir regagner la
sortie. Merci". Il semble que ce
message ne soit tombé que dans l'oreille
d'un sourd, où alors...d'une souris !

Engagez-vous. . .

...dans les TCL, où vous serez
sûrs de voir du pays. En effet, le bus
n°36 (direction Part-Dieu) a récemment
effectué le trajet des Etats-Unis jusqu'à
son terminus en une heure, (contre 15
mn en temps normal), à la suite de trois
changements de chauffeurs et de la
visite des petites rues de Lyon ainsi que
du dépôt... Calcul : le trajet Etats-Unis
- Part-Dieu ayant bien été effectué en 15
mn, combien de temps le bus a-t-il mis
pour revenir à son point de départ
(trajet de 4 kilomètres) ?...

A propos des têtes penchan-
tes . . .

C'est avec stupéfaction que notre
secrétaire général M. Blanc s'est
entendu dire récemment : "Dites M.
Blanc, le Cure-Dent, il penche !...".
Avis aux 3GCU, si vous pouviez nous
mesurer ça, ce serait béton !

Heures de permanence du Service
Social (Bât 209) :
Mardi de lOh à 12h45
Mercredi de lOh à 12h
Jeudi de 14h30 à 17h
Vendredi de 1 Oh à 12h45 uniquement sur
rendez-vous

Heures de permanence du
Secrétariat du Service Social (Bât
209) :
Lundi de 1 Oh à 12h45
Mardi de lOh à 12h45
Mercredi de lOh à 12h
Jeudi de 14h30 à 17h
Fermé le Vendredi

HORAIRES D'OUVERTURE DE
LA BIBLIOTHEQUES DES HUMAS

Du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 19 h 30

Le vendredi
de 8 h 30 à 18 h 30

Bienvenue à tous !

Elections : conseil d'administration
conseil scientifique

Je vois d'ici votre mine désabu-
sée rien qu'à la lecture du titre :
ENCORE!!!

Et oui ! Rebelote : comme
chaque année, encore et toujours le
même sujet barbant, les mêmes articles
de type pavé parfaitement indigestes !
Dans le genre cinq colonnes et écrit
petit en plus ! (De toute manière, il
fallait vous y attendre, après les
changements de statuts de l'INSA,
comment ? Vous n'étiez pas au
courant ? C'est bien, on voit que
l'Insatiable vous passionne !-)

Bon, ceci dit, on a décidé cette
année de faire un effort et de rajouter un
peu de citrate de bétaïne dans la sauce.
(C'est excellent contre les aigreurs
d'estomac... le citrate). Alors voici en
gros ce que je vous popose : un résumé
de la situation (qui, je vous l'assure,
n'aura rien à voir avec les tartines que
vous avez pu avaler l'année dernière !),
un léger bilan sans danger pour le foie,
le tout saupoudré par l'interview exprès
de notre espion no 1.

Vous voila prévenus, et ceux qui
ne sont pas alléchés peuvent toujours
changer de crémerie !

Ahhh le fameux changement de
statut de l'INSA ! Depuis le temps qu'on
l'attendait, on avait fini par croire qu'il
s'était acoquiné avec l'Arlésienne, nous
laissant en souvenir un "directeur à

vie". Et puis un beau jour, tel un
personnage bien connu de nous tous, il
est arrivé. Comme c'est un grand timide,
il s'est annoncé par une légère rumeur,
puis le bruit s'amplifiant, il n'a bientôt
plus pu reculer : sa parution au journal
officiel était inéluctable. Et voilà en
peu de mots, comment nous sommes
passés d'un seul conseil à la tête de
l'INSA (conseil d'administration :
autant vous habituer tout de suite à ces
mots barbares) à trois conseils : le
conseil d'administration (et re !), le
conseil scientifique et le conseil des
études !

Tout de suite je vous sens
soulagés ! Trois c'est mieux qu'un, c'est
bien connu. Mais je ne suis pas tout à
fait convaincue que vous ayez cerné les
principales répercutions de cette
révolution (bon d'accord, y'a du
coef(l) !). L'idéal serait de faire une
étude comparative, dans le genre
"Avant, Après", un peu comme pour les
pubs de lessives (arielette, vous con-
naissez ?). Mais, bon, je n'ai pas
l'impression que vous soyez très
motivés (une vague histoire de diges-
tion si je me souviens bien), je me
limiterai donc à ce qui vous concerne au
premier chef : la représentation des
élèves (pardon, le nouveau terme est
"usagers").

AVANT, du temps où il n'y avait

qu'un seul conseil, nous avions 7
représentants au sein de celui-ci, sur une
trentaine de membres. D'accord nous
sommes loin de la majorité absolue,
mais ça pourrait être pire !
D'ailleurs, APRES, c'est pire ! Nous
n'avons plus que cinq représentants au
conseil d'administration (sur trente-cinq
membres), qui est quand même, je tiens
à le préciser, celui qui prend les
décisions importantes dans l'histoire.
Mais, car il y a toujours un mais, nous
héritons de 10 délégués au sein du
conseil des études (sur trente
personnes). Soit, au total 15 représen-
tants ! (cherchez pas on n'en a pas au
sein du conseil scientifique !)

Je vous entends penser d'ici :
"Quel progrès ! Enfin les élèves
justement représentés !". Euh... Ne
vous réjouissez pas trop vite, je ne vous
ai pas tout dit : le conseil des études n'a
en fait qu'un rôle consultatif ! (Quel
rebondissement, on se croirait dans
Dallas !). Mais oui, vous avez bien
compris ; et une personne ayant un
tempérament un peu vif pourrait s'écrier
derechef : "Mais on est de la b...
eu !!!". Certains vous répondront que ce
que l'on perd au point de vue "pouvoir"
(Dallas que je vous disais !), on le
récupère au niveau de l 'écoute,du
dialogue...

Bref, de toute manière quelque
soit la position que l'on ait vis avis de
ces statuts,on en arrive tous plus ou

Abonnements
Allez, allez c'est pas tout ça, mais il faut que je les vende ces ... de

numéros. Il est beau, il est beau le dernier INSATIABLE, avec du noir, de blanc
et même du gris pour ceux qui aiment. Et un exemplaire pour la petite dame au fond
de la salle. Vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. De toute façon,
pour être sûr de l'avoir, il suffit de s'abonner. Passez à la caisse, 50F et vous aurez
toute une année de bonheur. Cinq numéros à ce prix là, c'est donné.

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

L'INSATIABLE
20, avenue A. Einstein

Bâtiment 601
69621 Villeurbanne CEDEX

Concert cTorgue

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire m'abonner à I1 INSATIABLE durant
l'année 1990-1991 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

Récital d'orgue à l'Auditorium
Maurice Ravel.
Dimanche 28 Octobre à 17h.
Interprète : Marie-Madeleine Duruflé.
Au programme : Clérambault - Haëndel -
Bach - Franck - Vieme - Dupré - Duruflé.

L'association "Les grandes
Orgues de l'Auditorium Maurice Ravel"
propose la gratuité aux étudiants de
l'INSA, pour tous les concerts d'Orgue
qu'elle organise. Pour cela, ils devront
présenter leur carte d'étudiant aux
guichets de l'Auditorium, le jour du
concert.

Marie-Madeleine Duruflé-
Chev allier.

Elle fut nommée, dès l'âge de 11
ans, titulaire du grand Orgue de la
cathédrale de Cavaillon. En 1946, elle
entrait au CNSM de Paris dans la classe
de Marcel Dupré, où elle remporta un
brillant 1er prix d'orgue

En 1953, elle épousait le grand
compositeur et organiste Maurice
Duruflé (décédé en 1986), et elle parta-

§ea avec lui le service du grand orgue de
aint-Etienne du Mont de Paris, poste

qu'elle occupe encore actuellement.

7
8
a
10
11
12
13
H
15
1G
17

ta
19
20
21
22
23
21

Lundi | ITlardi mercredi Jeudi Vendredi

Les matins embrumés en musique

mORniTlG Wino »»ec Jérôme

UBIK tvec Gael

Samedi | Di maudit

Atome 5l

(Rap)

micro
Ondes

CITE - mBGBZItlE

n«aro«nil ^ Gare Saint Oitmmit (sfarls]
BB Blues S..1J.U.I. M Lazard

[loi années PI a in Waa ist das Rocji
loll» Rock Bock Rol l nhUmt Ldflo

Banda
à part
Homicide
Volonlaira

La maîtrise
du mêlai
Tranche
de vies
rranfi

Europe
Lrf pré 3 î

Hrchivei
Oocuminls

( ) : «n pré* if ion

moins à la même conclusion : si on
veut garder un poids quelconque au sein
du conseil d'administration, être autre
chose que 5 pots assis autour d'une
table, il faut absolument que ces 5
personnes représentent vraiment les
insaliens, c'est à dire qu'elles soient
élues par plus de 4 % des inscrits sur les
listes électorales ! Autrement dit, pour
être claire, nette et précise

LE JEUDI 25 OCTOBRE 1990 :
VOTEZ !!!!

(Ça y est je l'ai dit !). Ou ne vous
plaignez plus jamais !!!
Et puis comme je suis sympa avec les
copains (et que je le pense aussi un peu),
je rajouterai : "votez bien, votez
BDE !". (il fallait bien que je la case
celle-là !)

Voilà, j'ai quasiment fini. Les
mauvaises langues diront que j'ai été
plus longue que prévue. Pour l'interview
express prévue au début, il vous faudra
attendre le prochain numéro : à l'heure
où je vous parle, notre espion n'est
toujours pas sorti de son coma éthylique

Pour la rédac', Manue

NdlRl : Merci Manu!!

Forum
Centrale

Les élèves de Centrale de Lyon
vous invitent à participer à leur 9ième
Forum Etudiants-Entreprises qui se dé-
roulera sur le campus d'Ecully les mer-
credi 14 et jeudilS novembre.

Réunissant plus de 80 entre-
prises, cette manifestation favorise la
communication des étudiants avec le
monde industriel et financier : elle
vous permettra, entre autres, de prendre
les contacts indispensables à
l'obtention d'un stage ouvrier, techni-
cien, ou ingénieur, voire d'un futur
emploi.

Mais le forum ECL, c'est aussi,
dans la soirée du 14 novembre, le seul
festival du Film d'Entreprise organisé
par des étudiants. Une dizaine de films
d'entreprise seront projetés sur écran
géant grâce à des moyens techniques
professionnels.

Le 15 novembre, un colloque sur
le thème "Région Rhône-Alpes :
Atouts et perspectives" réunira au cours
de conférences-débats de nombreuses
personnalités politiques :

- M. Jean-Pierre SOIS SON,
ministre du travail

- M. Michel NOIR, député-maire
de Lyon (s.r)

- M. Charles MILLON, président
du Conseil Régional

- M. Alain CARIGNON, député-
maire de Grenoble (s.r)

Un service de cars gratuit sera à
votre disposition le jeudi 15, le départ
étant prévu à 9hOO précises à l'entrée
principale de 1TNSA. Un bar-restaurant
sera mis à votre disposition durant les
deux jours.

Nous comptons sur une large
représentation de l'INSA afin d'enrichir
cet échange étudiants-entreprises.

L'équipe Forum de l'Ecole
Centrale de Lyon

RADIO BRUME 90,7 FM
Si vous êtes intéressés par :

- Les spectacles (théâtre, café-théâtre,
cinéma, danse, concerts...)
- Le sport (basket avec l'ASVEL, foot
avec l'OL...)
- L'actualité étudiante régionale et na-
tionale.
- Les sciences et leurs évolutions.
- Autre chose (bourse, musique...)

Radio Brume vous propose
d'associer une de vos activités avec la
découverte de l'animation et de la tech-
nique radio.

R e n s e i g n e m e n t s : perma-
nence au local du bâtiment F tous les
soirs de 18 à 19 heures.
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Bizuths / AD :
Même combat !

Voici, comme chaque année,
un petit bilan des admissions pour
l'année 90-91.
Des chiffres, encore des chiffres, des
pourcentages, des statistiques... Bref un
article "scientifique".
Première année :

Le 24 septembre, 658 bizuths
sont passés dans la chaîne du bizuthage
soit 22 "heureux" de plus qu'en 89-90.
Et tenez-vous bien, sur ces 658 bizuths,
on décompte 33% de filles. La règle de
une pour trois n'est plus valable, hélas.

Parmi ces 658 aspirants insar-
ques, on remarquera 4,5 % de mentions
Très Bien (contre 1 % en 88-89),
77,5 %) de mentions Bien (soit plus du
double par rapport à 88-89) et 18 % de
mention Assez Bien. Il faut savoir que
la 34ième promo comme la 32ième
d'ailleurs, présente la particularité
remarquable de n'avoir accepté qu'un
seul mention Passable.

Que ce spécimen unique sache
que tous nos voeux de courage sont avec
lui.

Admis directs :
-en Sième année

Là encore, on note une
augmentation : les admis directs sont en
effet au nombre de 170 cette année
contre 129 en 88-89 et 155 en 89-90.

Leur répartition s'est faite de
la façon suivante : 36 en IF, 34 en GE,
26 en CMC, 25 en GMD, 16 en GPM,
14 en GEN, 10 en GCU et 9 en BIOCH.

-en 4'ème année
Et oui, il y en a aussi. En

général ils ont un DUT + 3 ans ou
encore une maîtrise ou un équivalent.

GE en a donc accueillis 16, ils
sont 3 en IF, 15 en CMC, 6 en GMD, 7
en GPM, 3 en GEN, 17 en GCU et 1 en
BIOCHIMIE.

Il ne nous reste plus qu'à
souhaiter à la 34ième promo et à ces
A.D de bien s'intégrer à notre école et
d'y rester (rappel : la première année
est une année probatoire !).

VALY pour la rédac

Du bizuth et des résidences,

Le Service Social
nouveau est arrivé

Vous vous souvenez sans
doute des déboires de notre Administra-
tion avec le service social, relatés dans
ces colonnes il y a quelques mois.
Voici pour mémoire la situation
d'alors : Mademoiselle NAZ, assistante
sociale de l'Administration de l'INSA,
était amenée à prendre sa retraite en
Juillet dernier. Se posait donc bien
entendu la question de son remplace-
ment. Du fait de complexes problèmes
administratifs, de sombres histoires de
vote de budget, certains pensaient faire
appel à des vacataires, c'est à dire de
jeunes assistants sociaux pour qui
l'INSA ne serait qu'une brève étape.
Comment alors espérer un bon suivi des
dossiers, d'autant que ceux-ci, à cause du
sempiternel secret professionnel, doi-
vent être détruits à chaque changement
de vacataire !

La seule solution satisfai-
sante envisagée était le passage en
commission paritaire du poste de Ma-
demoiselle NAZ, permettant la création
définitive du dit poste, à condition que
la direction de l'INSA daigne envoyer au
ministère une demande de budget pour le
nouveau titulaire...

Eh bien, la situation a con-
sidérablement évolué ! La principale
nouveauté réside en ceci : l'INSA dis-
pose désormais d'un poste d'A.S., sous
l'égide de l'Education Nationale. La ti-
tulaire se nomme Madame DUC, qui a
pris ses fonctions le lundi 3 Septembre,
et qui, de même que Mademoiselle NAZ,
travaille à temps partiel à 80%. Il nous
faut noter la conséquence essentielle de
ces bouleversements : les dossiers
constitués par Mademoiselle NAZ n'ont
pas été détruits.

C ' e s t e n f a i t
l'Administration qui a réussi l'exploit de
faire passer en commission paritaire le
poste grâce au rapport d'activité du Ser-
vice Social. Nous devons donc recon-
naître que nos suspicions quant à la
bonne volonté de la Direction se révè-
lent aujourd'hui injustifiées, et que nous
ne pouvons qu'approuver cette décision.

Nous avons donc jugé utile
de rencontrer Madame DUC, afin de
vous faciliter le contact au cas où vous
auriez à recourir à ses services. Préci-
sons d'abord qu'elle a demandé de son
propre chef son affectation à l'INSA,
dans le but de travailler de nouveau avec
des élèves de l'enseignement supérieur.
Elle possède en effet une expérience de
ce "milieu" (INSA,Mafia, ),
puisqu'elle s'est occupé du CROUS pen-
dant quelques années.

Mais, comment Madame
DUC conçoit-elle le travail d'une assis-
tante sociale? Selon elle, une A.S. as-
sume trois tâches primordiales. Elle
renseigne les étudiants sur la législa-
tion sociale, ce qui constitue une im-
mense partie du temps passé avec les
étudiants en début d'année, aidée pour
ceci par la secrétaire. Elle dispose en-
suite de moyens pour obtenir, le cas
échéant, un prêt d'honneur ou une
bourse exceptionnelle...

Mais surtout, notre nou-
velle duègne tient à préserver l'image du
Service Social qui, pour beaucoup
d'entre nous, représente "le côté chaleu-
reux et humain de l'Administration".
Sans pour autant materner les élèves,
elle reste attentive aux ennuis de chacun
pour apporter un soutien moral.

Madame DUC souhaite aussi
s'occuper plus particulièrement des
élèves étrangers, car, pour que les Insa-
liens soient bien accueillis à l'autre
bout de la terre, il est nécessaire de re-
cevoir du mieux possibles les premiers
cités.

Enfin, grâce à son expé-
rience, elle saura sans doute conserver
la crédibilité, acquise par Mademoiselle
NAZ, vis-à-vis des professeurs et de
l'Administration, par une capacité à
bien discerner dans quelle mesure
l'étudiant à besoin d'aide.

Pour conclure, nous souhai-
tons bonne chance à la dernière arri-
vante du Bâtiment 209 en nous réjouis-
sant de l'issue très positive d'un casse-
tête bassement administratif.

Horaires du Service Social :
voir en pages infos.

Pour la rédaction,
Fausse Patte.

Oyez les bizuths
Qu'il est doux, après quatre an-

nées, de repenser à ses débuts dans la
maison.

Il était prévu, pour le premier
numéro, de concocter un interview des
petits nouveaux. Ils sont beaux mais
combien innocents. Ils nous auraient
donné, sur le vif, leurs premières im-
pressions sur l'INSA: Du genre "c'est
gros !" ou "où est ma môman ?". Bien
sur, ils sont un peu perdus (Vous rap-
peliez-vous de votre première semaine
de cours ?). Mais finalement, on s'est
surtout aperçu que ces innocents ne
connaissaient pas du tout le "système".
Vous savez, cet ensemble délicat de
Délices Suprêmes, de notations ba-
roques et autre chinoiseries.

Retour en arrière : L'année
débute toujours, pour les nouveaux
arrivés, par le discours d'accueil de Mr
Hamelin, Maître en la maison. Il y
explique que, idéalement, tous les bi-
zuths sont susceptibles de passer en
seconde année, et que seules les per-
sonnes non adaptées se verront offrir un
bulletin de sortie. Finalement, il n'est
pas très clair (le moins que l'on puisse
dire !).

Heureusement l'INSATIABLE se
préoccupe de tous le monde et notam-
ment des nouveaux. Il était donc de
notre devoir de les mettre au parfum.

L'adaptation est mesurée, il faut
le savoir, par le c l assement . Un
mauvais classement et c'est la sortie qui
vous tend les bras. Un bon et toutes les
portes s'ouvrent à vous. Celles des
groupes spécialisés, celles des départe-
ments et séjours à l'étranger pour les
années suivantes.

En fin d'année, un conseil de
profs fixe, selon les résultats de la
promotion, deux barres fatidiques. Ces
deux barres dépendent de la conjoncture.
Trop de flottement dans les rangs peut
provoquer une remontée de celles-ci. On
aura alors moins de passage (C'est déjà
arrivé en seconde année en 86).

Alors arrive le jugement. Pour
chaque étudiant, on confronte ses
moyennes scientifiques et générales à
ces barres. Une en dessous et la place
devient très chaude (cela peut se jouer à
quelques centièmes près). Deux en des-
sous en c'est l'éjection. Y'a pas à dire,
ils sont durs !

Autre terme barbare : 1 a
R é h a r m o n i s a t i o n (le YOYO-
magouille des notes). Cela désigne un
rééchelonnement, par rapport à la
moyenne de groupes en DS, des
moyennes de chaque étudiant. Un écart
type assure de façon systématique la
bâche à quelques uns. D'autres subissent
une remontée de leur moyenne de 2 à 4
points.

En tous cas, malgré tous ce qui a
pu vous être dit, sachez qu'une partie de
la promo disparaîtra, c'est une fatalité.
L'INSA n'ayant ni les locaux, ni le
budget, ni les profs pour assurer les
cours à 659 secondes années.

Fox, pour la rédaction

C'est au Bâtiment 209, service
des résidences, (donc au péril de mon
existence), que je m'en suis allé quérir de
précieuses informations sur un sujet
presque aussi passionnant que la
dissection en Biochimie: "BIZUTHMAN
ET LES RESIDENCES"... Si tout le
monde avait lu le titre, je ne serais pas
obligés de faire une redite. Que celui qui
a dit "Sortez-le ! ! !" se casse tout de suite,
et en silence, exécution ! Les autres me
lisent attentivement, je commence.

Jusqu'à l'année dernière, les
bizuths étaient en majorité logés au
(bon vieux, surtout vieux) Bâtiment A,
où ils avaient le choix entre imposer
4eur musique aux voisins (tous étages
confondus,merci l'insonorisation) et
subir les dits voisins, à peu près 7 jours
sur 7, voire même un peu plus... Les
filles avaient quant à elles droit au
luxueux Bâtiment G et aux visites
répétées des 2°, 3°, 4° et 5° années, c'est
à dire à ce qui se fait de mieux, on ne
rigole pas au fond, merci.

Mais la rénovation des
Bâtiments A et B a bouleversé quelque
peu cet ordre des choses. Les bizuthe.s
sont maintenant au A, et les bizuths...
au G ! Notez bien que si ces derniers ne
bénéficient ni du frigo, ni de la plaque
chauffante, ni du téléphone personnel,
ni de la douche par chambre (favorisant
les rencontres entre coturnes du A et du
B), ils disposent maintenant dans les
chambres du G d'un splendide bidet, qui
leur avait sans doute fait défaut
jusqu'alors ! En outre, ils ne bénéficient
plus de l'atmosphère ô combien
conviviale du petit restau, qui avait le
pouvoir de rassurer les nouveaux face à
la dure année (probatoire) qui les
attendait. Ils doivent désormais aller
surcharger le Grand Restau, qui voit à
chaque repas son Hall d'entrée submergé
par une horde déchaînée et rugissante,
avide (et inquiète) de connaître enfin la
couleur des plats servis au restaurant, en

comparaison de laquelle la couleur des
rideaux du E ne se révèle finalement pas
si glauque que ça !...

Au milieu de ces moults
changements chaotiques en est un qui va
ravir tous ceux qui mangent au Petit
Restau : le COIN, sur lequel des
générations de bizuths terrorisés se sont
fait disséquer (tiens, comme en
Bioch !), a été lâchement supprimé à la
faveur des travaux du A précités ci-
dessus, c'est à dire au début de l'article
pour ceux qui ont du mal à suivre; on
arrête de discuter là-bas au fond, merci,
et on prend des notes, je ne répéterai pas
deux fois ! (Ah, 'faut se les faire, j'te
jure !). Je continue-

Nous allons maintenant entamer
un nouveau chapitre très court en
comparaison duquel le titre et les
préparatifs que je suis en train de faire
pour que ceux du fond comprennent bien
que je les ai repérés et que s'ils
continuent, ça va chauffer... sont
l'équivalent du travail que devront
fournir les bizuths durant cette année(*)
(=le titre) par rapport à ce qu'ils pensent
fournir (=le chapitre qui n'est pas encore
commencé). Ce chapitre dit (deux
points, ouvrez les guillemets) :"IL Y A
33% DE BIZUTHES CETTE ANNEE !!!".
Fin du chapitre. Et bande de petits
veinards !...

Pour terminer ce (passionnant)
article, on se calme dans le fond c'est
bientôt finije me dois de vous citer
quelques chiffres :2917, 405, 405,
354 . Ils représentent dans l'ordre le
nombre de personnes actuellement
logées à l'INSA.le nombre de logés au
Bâtiment A, au B, et enfin le nombre de
places apportées par les travaux dont j'ai
DEJA parlé plus haut. C'est tout, vous
pouvez sortir en rang et en silence, s'il
vous plaît Tiens, où sont ils tous
passés ?!!...

La tchatche.
(*): probatoire, merci.

Chronique
d?un B.D.E
renouvelé

La nécessité d'une totale
réorganisation du BDE aura causé un
certain engourdissement dans l'activité
de ce début d'année. Certains l'ont sans
doute remarqué. Nous leur exprimons
nos plus vives excuses.

C'est effectivement une équipe
nouvelle et subitement constituée qui
prend la relève du BDE 90. Notre but
n'est pas seulement de reprendre le BDE
de l'an passé mais aussi de lui donner
énergie et vigueur ainsi qu'une meilleure
efficacité. Il faut redessiner ses
contours, repréciser ses frontière,
consolider ses structures d'une trop
grande fragilité.

Pour raviver les braises, l'équipe
s'est donnée une mission. Issues d'une
concertation, toutes ces belles
intentions ont pris la forme que nous
avons bien voulu leur donner :

1) Fédérer et coordonner au ni-
veau INSA

2) Représenter l'INSA
3) Développer l'esprit INSA
4) Faciliter la vie des Insaliens

Parce qu'il faut procéder dans
l'ordre, je commencerai par la fin pour
tenter d'expliciter notre démarche à
travers les quatres points évoqués.
- Faciliter la vie des Insaliens :
il s'agit là de l'organisation matérielle
du quotidien insalien, les machines à
laver, le téléphone, les services TIR et
AIDE, etc. Bref, tout ce qui existait déjà,
mais en exorcisant le hasard, et ainsi
veiller à ce que leur fonctionnement ne
soit pas aléatoire ...
-Développer l'esprit INSA : (la
tâche n'est pas des moindres ...). Un
objectif peut-être utopique mais qui, s'il
doit rester modeste, tentera au moins
d'inculquer aux Insaliens, le sentiment
d'être issus de la même école...
-Représenter l'INSA : le BDE veut
être, à l'intérieur comme à l'extérieur du
campus, l'image de notre école pour
faire valoir sa position et exprimer ses
opinions. A noter les relations de bon
augure qui s'instaurent à l'intérieur de la
FEL, entre l'INSA et les autres écoles de
Lyon.

-Fédérer et coordonner au ni-
veau INSA : Nul n'est censé ignorer
que le BDE "nourrit" les clubs. Or c'est
précisément le rôle de "vache à lait" que
le BDE déplore. Il ne s'agit pas pour
nous de dilapider des subventions, il
faut oeuvrer en fédérateur, aider les clubs
à mieux s'organiser, coordonner leurs
diverses actions et pourquoi pas, les
orienter sur des formations.

Voilà donc résumées nos quatre
lignes de conduite, fruit de notre
dynamique bataille. Par ailleurs, en
toile de fond de notre mission, nous
n'omettrons pas d'aiguiser l'outil
COMMUNICATION. C'est notre meil-
leure arme et dans ce domaine, nos
aspirations sont multiples. Nous vou-
lons c o m m u n i q u e r a v e c
l'administration, nous voulons infor-
mer les étudiants, nous voulons servir
d'interlocuteur à la presse lyonnaise,
être en un mot l'Attaché de presse des
clubs, sorte de vaste table tournante
pour la circulation de l'information.

Nos efforts n'obtiendront peut-
être pas de résultats immédiats, il faudra
du temps pour graisser les rouages, mais
ce que nous voulons, c'est commencer
une action, que d'autres après nous
poursuivront. Notre défi, c'est qu'au prix
d'une action continue d'année en année
le BDE devienne une organisation
puissante, et efficace, notre voix
d'expression, pour nous tous, étudiants
INSA.

PATRICIA

Pour le Bureau Des Elèves.
Le Nouveau BDE

Président :Benjamin Marrara
Vice-Président : Alain Schieber
Secrétaire Général : Rémi Perrin
Trésorier : Aziz Tnani
Relations Extérieures : Emmanuel
Corbasson

Olivier
Armbruster
Ainsi que

Guillaume Desjours
Paskal Ollivier
Jean-Philippe Jarno
Eric Bonnin
Patricia Maliocia

Permanences assurées :
Tous les jours du lundi au

vendredi de 13h à 14h.
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usikronik
Pour les nouveaux venus, cette

chronique musicale spécialisée (rock-
psyché-dance ?) doit être abordée
comme une invitation à la découverte
d'une épopée musicale qui prit ses
racines dans la vague punk des 70's et
qui, en 20 ans, a donné naissance à de
très nombreuses, talentueuses et variées
formations. Les 90's sont plutôt
marquées (pour l'instant) par la scène
anglaise de Manchester.

Manchester:

-JAMES : "Gold Mother"
Voilà un album délicieux où

beaucoup d'instruments se côtoient.
Chaque morceau se détache et le tout
forme un album riche de cette variété,
très dansant sans être "dance", peu
agressif mais énergique. Un disque en or
(oh my gold !), très précieux.

-INSPIRAL CARPETS :"Life"
Dès la première écoute, pourriez

vous mettre une année sur cet album ?
Pas facile. Sommes-nous en pleines
60's ? Et bien non ! Ces carpettes sont
réellement bien aspirées (!), euh non,
inspirées. Un album très rock, pas très
varié, mais bien vivant et très agréable.

-REVENGE : "One true passion"
Le bassiste de New Order prend

Translyonnaise :

suivez les

flèches
Après Paris, Lyon possède elle aussi

son jeu de piste dont le but affiché est de
permettre aux Lyonnais de connaitre un
peu mieux leur ville (et tout cela à pieds
!!!!) . Alors, pour continuer à mériter
son statut de grand journal à l'affût de
toutes les nouveautés, L ' I N S A -
TIABLE s'est inscrit à cette manifes-
tation afin de pouvoir vous la présenter.
La Translyonnaise s'est déroulée le
29 septembre de cette année et débutait
par un p'tit dej au Palais des Sports de
Gerland (je suis arrivé trop tard, il n'y
avait déjà plus rien à bouffer !!!!). A
Gerland donc, se faisait la remise des
documents nécessaires au jeu, à savoir
l'itinéraire, les questions et quelques
menus (mais vraiment menus) cadeaux .
Pour vous expliquer un peu mieux le
principe du jeu, il faut que je vous dise
qu'il y avait quatre circuits possibles :
- LYON DES ARTS (j'ai testé pour
vous.c'est plus marrant que ne le laisse
penser le nom)
- LYON SURPRISE (sponsorisé par
GLOBE)
- LYON GOURMAND (ils ont mangé
toute la journée, avis aux amateurs!!)
- LYON D'ANTAN (pour les acharnés des
anecdotes historiques)
Une fois inscrit à un des circuits
(longtemps à l'avance pour LYON
SURPRISE), le concurrent reçoit toutes
les instructions utiles dans une belle
pochette (on soigne le client, merci
"Gauloises Aventures") et est conduit en
autocar au point de départ de son circuit.
Pour s'orienter, il suffit de résoudre les
énigmes proposées (en général, c'était
facile). Une fois arrivé à l'étape, il faut
répondre à une ou plusieurs questions,
d'observation pour la plupart. Par
exemple, savez-vous ce qu'il manque sur
la statue de LOUIS XIV, place Bellecour
(si, si c'est LOUIS XIV sur le
cheval !!!!) ? Si vous séchez, rassurez-
vous, certains lyonnais de pure souche
n'ont pas réussi à répondre à cette

sa revanche et nous pond un groupe et
un disque dans la lancée. Résultat : un
peu plat, tout se ressemble plus ou
moins mais on sent qu'il avait vraiment
envie de rejouer de la basse : omni-
présente. Vus sur scène. Revenge est
une grosse déception. Les applau-
dissements sont dédiés à Hooky, au
personnage et non au groupe.

-808STATE: "Ninety"
De la pure dance, du beat, du fun.

Si vous aimez, vous danserez comme un
illuminé. Une musique qui fait un peu
rêver car presque anachronique. Sur des
airs d'orgue 60's, c'est un voyage dans
le futur...

jeunes gens pleins de vigueur. Un rock
intense, d'une incroyable pêche, des
sons tranchants et une voix presque
criarde mais qui colle si bien au groupe.
Mieux que l'album, la scène. Encore
plus énergiques, ils vous tiendront
debout à danser pendant presque 2
heures (Généreux). Leur secret ? La
passion d'écrire des chansons, beaucoup
de chansons, très courtes et la joie de
les jouer. Le plaisir avant tout.

-BLUE AEROPLANES : "Swagger"
Gérard Langley, avec sa voix

froide et grave, fait danser ses bras
lentement au-dessus de sa tête. Il plane
un peu dans son aéroplane. A coté de
lui, tout fou, son danseur (très à la mode
depuis les Happy Mondays) qui semble
s'électrocuter sur la scène. Avec eux, 3
guitares et une basse. Le tout donne un
rock assez sec et un peu mystérieux qui
se résume bien par le chanteur : planant
et électrique.

A i l l e u r s :

-PIXIES : "Bossa Nova"
Consécration totale pour ces

-GAMINE : "Dream Boy"
Décidément, Manchester est

bien contagieuse. En effet, on relève ici
quelques influences britanniques (sur-
tout le premier morceau) mais, made in
France, le résultat est plutôt bon. Avec
plus de rythme. Gamine conserve le cap
: une musique légère, entraînante, avec
une richesse et une texture chiadées. Un
grand plaisir à écouter un des rares
groupes français qui tiennent la route.

CONCERTS :
RAMONES (24-10_90)
PUBLIC ENEMY (01-10-90)
THE MISSION (03-10-90)
DEAD CAN DANCE (29-10-90)

ZOLIVE

Neptuniades ?
Cela ne vous évoque pas grand

chose, non ? Et pourtant on y était pour
vous. Qui nous ? Une équipe de joyeux
insaliens. Quand ? Les 2, 3 et 4 juin
1990. Ou ? Entre la Grande Motte et le
Grau du Roi. Pour quoi faire ?

Bon voila, entrons dans le vif du
sujet. Invité par le Ski Club de Sup de Co
Lyon, nous nous sommes pressés à cette
manifestation étudiante. Au programme,
nombreuses activités diurnes et noc-
turnes. Pour le premières, les partici-
pants (environ 300) avaient le choix
entre planche à voile, jet ski, ski
nautique, cheval, baptême en ULM,
quad, etc. Pour les secondes, vous dire
que Ricard était un des principaux
sponsors suffira à vous décrire
l'ambiance. -SCOOP : Nous avons
mesuré pour vous la taille de la cervelle
d'un X -SCOOP : Résultat au prochain
numéro.

Coté organisation on a apprécié
le travail de la sympathique équipe du
Ski Club de l'ESCL. Coté ambiance,
notre petit groupe s'est, on peut le dire,
assez distingué, plus en tout cas que par
ses performances sportives. Nous avons
dignement représenté l'esprit de l'INSA.

Bref un Week-End très chaud. On
attend avec impatience la prochaine
édition.

David et Vincent

Voyages,
voyages

question. En ce qui concerne LYON
SURPRISE, les nécrophiles pouvaient
s'y inscrire avec la certitude de voir leur
vice satisfait : la première étape se
déroulait dans les catacombes et il
s'agissait de retrouver le grade d'un
macchabé en fouillant parmi les crânes
qui se trouvaient là (ce circuit n'était pas
sponsorisé par Globe pour rien).
Je ne vais pas tout vous raconter, ce
serait trop long et puis il faut que je
vous parle de la remise des prix (car il y
avait quelque chose à gagner !!!). Cela
se passait aussi à Gerland, où une soirée
avait été organisée avec concert (fallait
aimer la musique brésilienne), buffet
(trop de charcuterie mais on n'est pas à
Lyon pour rien) et tout, et tout. On

pouvait donc gagner un caméscope, un
w-e pour deux dans un établissement de
luxe et plein d'autres choses.
Sachez enfin que l'inscription
individuelle coûtait 120 frs sans la
soirée et 170 frs avec. Pour un couple, il
fallait débourser 300 frs soirée
comprise. Au vu de ce qui était proposé,
ce n'est pas cher.L'année prochaine, la
t r a n s l y o n n a i s e aura lieu fin
septembre à nouveau, alors, si vous
voulez à votre tour découvrir Lyon,
renseignez-vous sur minitel 3615 code
"Gauloises Aventures".

Pour la rédaction

GILLOU

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

Permis AUTO Permis MOTO
45' de leçon sur 205 : 104 F Le stage : 890 F
Le stage de conduite : 1990 F Forfait réussite : A partir de 1500 F

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

On ne le répétera jamais as-
sez :"Les voyages forment le jeu-
nesse".

Cette maxime bien que souvent
galvaudée n'a pas vieilli d'un pouce
depuis les temps reculés de sa forma-
tion. Partir à l'étranger, encore au-
jourd'hui, est le moyen le plus sûr de
s'épanouir.

Nous avons la chance à l'INSA de
pouvoir nous expatrier sous forme de
stage ou mieux encore, d'année
d'étude.Alors vous qui me lisez,
n'hésitez plus, saisissez cette opportu-
nité et faites partie des quelques dix pour
cent d'élèves qui s'exilent chaque année
aux quatres coins du monde : Amérique,
Europe, Océanie ou Afrique.

Outre les progrès linguistiques
que vous accomplirez et qui ne manque-
ront pas d'étonner votre professeur de
langue qui vous laissait jusqu'alors
comme un incompétent ou un muet ;
sans parler de votre satisfaction propre
de loin la plus importante, vous pouvez
côtoyer un mode de vie différent de celui
quelque peu casanier que nous subissons
sur le campus. Les gens, les traditions
hautes en couleur, les modes de vie, les
paysages nouveaux, tout ceci, tout ce
qui fait un pays est une matière à
étonnement, interrogation et émerveil-
lement.

Débarquer en terre hostile après
un voyage si possible épuisant et de
trop encombrantes valises demande
quelque courage.Non pas que les voya-
geurs modernes soient des héros, loin
s'en faut!

Colloque
CREDA

Le jeudi 25 octobre, le CREDA
(Création et développement Artistique)
organise un colloque au CNSM de Lyon
sur le thème "Profession Musicien".
Il ne s'agit pas d'une rencontre entre un
ou pour professionnels de la musique :
le but de ce colloque, unique dans son
genre et inimitable, est de mettre en
évidence les différents domaines
(médecine, technologique, acoustique,
économie, recherche ...) qui de plus en
plus vont devenir incontournables pour
le monde de la musique.
Les conférenciers sont des spécialistes
des domaines respectifs tels:
A.DUHAMEL(compositeur, administra-
teur de la SACEM)
P.REBATET(ingénieur, Décibel France)
M.CASTELLENGO(Acoustique Musi-
cale, PARIS VI)
J.B.ROCH(phoniatre)
J.AIMARD(osthéopathe)
G.AMY(directeur du CNSM de Lyon)
P.ARMENGAU(directeur de l'Orchestre
National de Lyon)
J.SCHMITT(luthier)
SELMER
Ce colloque est ouvert au public, gra-
tuit, tout comme le concert final le soir.

Si l'intérêt de ces conférences
semble évident pour tout élève de Mu-
sique-Etudes (c'est l'occasion de décou-
vrir les domaines d'interaction
sciences-musique) et pour tous ceux qui
vont travailler dans les domaines de
l'acoustique de salles, à l'électronique et
l'informatique musicales, à l'étude des
matériaux, à l'analyse vibrationnelle,
ce sera aussi l'occasion pour les curieux
de sortir de l'INSA et de se cultiver un
peu sur les bords ...des quais.

Pour tout renseignement passez ou
téléphonez au CREDA bât.302 (CMC)
Sème étage Tél.72-43-83-37

ERCI !
La main sur le coeur, le bras

balayant l'air d'un geste généreux, je
souhai te exprimer quelques
remerciements qui ne seront pas de trop
dans cette jolie feuille de choux. Pour le
prêt de matériel (babasse quoi!), merci à
notre grand ami Mr Bossman dont la
confiance et l'amitié nous honorent.
Pour les compromis financiers (le
chèque quoi!), merci à notre imprimeur
adoré. Pour leur accueil merveilleux
(mille cool quoi!), merci à nos amies du
service admission. Pour leur soutien
moral (resto quoi!), merci à Manu, Karo
et Doudou. Pour son splendide gâteau (au
choco quoi!), merci à la maman de Luc
(MERCIII!!). Merci à Luc pour ses
superbes T-shirts "Wilander's not dead"
(Edberg vaincra). Merci au CERAV pour
ses films de ... (de merde quoi!).

Ben, la rédac quoi !

PS : Eh Mman de Luc ! Vôt gâteau, c'est
sacré. Ne nous lâchez pas !

Il faudrait aussi faire preuve de
souplesse d'esprit, d'adaptabilité. La
curiosité au besoin pourra éventuelle-
ment vous pousser à aller au devant
d'autrui.

Et puis vous vous plairez en ces
lieux.

Et puis un jour vous devez
rentrer, quitter cet endroit que mainte^
nant vous affectionnez, où vous avez
passé de bons moments, où vous avez
tissé des liens, qui vous laissera le coeur
blanc. Partir c'est mourir un peu!

. C'est en homme nouveau que
vous serez accueilli dans votre foyer
avec des bagages encore plus lourds qu'à
l'aller et un voyage toujours harassant.

Et c'est avec plaisir que nous
retrouverons les amis qui nous semble-
ront inconnus les tous premiers ins-
tants et qui n'ont pourtant pas changé.
Et c'est le coeur lacéré que nous réalise-
rons que l'âme soeur avec qui nous
étions depuis si longtemps, que nous
avions laissée ce temps durant, qui nous
a écrit si régulièrement, qui nous a juré
son amour et que nous étions heureux de
retrouver, s'ennuyant, s'est enfuie avec
un autre.

Les habitudes si chères, plateau
boulot dodo, reprendront sans heurts
leurs droits. Il ne restera que les
souvenirs.

PETITES
ANNONCES
Recherchons voiture (s) +

chauffeur(s)(mignon de préférence !)
pour aller chouiller tous les 15 jours à
l 'extér ieur (Boums ENTPE,
CENTRALE ...) puisque Mr Arenillas
ne veut plus prêter la salle des
Séminaires ! (dommage.c'était plus
pratique).

S'adresser à 1TNSATIABLE.

Recherchons étudiant restant à
l'INSA pendant les vacances et désirant
avoir de la compagnie durant ces congés
afin de pouvoir lui confier nos deux
charmants poissons rouges. D'avance,
merci.

S'adresser à 1TNSATIABLE.

Recherchons boules Quiès et
volontaires pour baquer les trop
bruyants locataires (bizuths par dessus
le marché) du E622. Rappelons la règle
élémentaire de la quiétude en résidence :
ne pas traîner de meubles après 22 H, ça
dérange nos poissons rouges !

S'adresser à l'INSATlABLE
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La table servie

AVERTISSEMENT : Cet article
est à lire aux heures des repas, avec la
disposition d'esprit (si toutefois cer-
tains ont un esprit) qui s'impose.Le cas
échéant, faites comme si.

C'est avec une joie in-
tense,mêlée de recueillement et
d'humilité, colorée d'émotion, que je
daigne noircir ou honorer (à vous de
juger) un coin de feuille du prestigieux
journal de l'Ecole au Cure-Dent.

Le titre -qui n'est autre, comme
chacun sait, que le titre d'un chapitre du
Coran- n'a, comme le Coran même muni
de tous ses chapitres, qu'un lointain
rapport avec l'objet de l'article.

L'objet de l'article, quant à lui,
se porte bien, et peut avoir encore de
beaux jours devant lui, à moins que
l'article dont il est l'objet ne soit
inspiré au point de provoquer l'effet
voulu, ce qui n'est pas impossible
puisque J'en suis l'auteur.

Ce qui fait l'objet de cet article,
ce sont les repas qu'on nous sert aux
restes. Et tant pis pour celles et ceux à
qui cela rappelle de prétendues.
déplaisantes sensations '*',Car en
effet, qui n'a pas été amené à s'adonner -
à l'insu des cuisiniers- à la convention-
nelle éloge (ou critique : c'est selon
vos goûts) des repas. C'est le genre de
sujet (insatiable diront certains) dont la
plupart raffolent (c'est si facile) qu'on
ne manque pas de déballer à table pour
alimenter les discussions. Le réflexe est
presque inév i t ab le , e t pour
causelComme si les sujets qui sont
régulièrement sortis à table n'étaient
pas suffisamment dénués d'intérêt(au
moins autant que les plats qu'on nous
propose...)

Certes il arrive que les repas soient
peu appréciables ; mais il arrive aussi,
et de manière presque égale que les repas
soient pour le moins comestibles. C'est
probablement un problème d'équilibre,
et à ce propos les Mécaniciens en
conviendront notamment les ingénieux
GMD.

De toutes façons, c'est bien une
attitude franco-française et donc typi-
quement française que de se plaindre, en
particulier -et paradoxalement- des
repas, car Dieu sait combien la cuisine
française est appréciée!

Et après tout, les repas qu'on nous sert
sont EN GENERAL plus dignes d'intérêt
que les mauvaises langues qui s'en
plaignent, ne serait-ce qu'en vertu du
principe de relativité : par comparai-
son aux restes universitaires (comme
celui de Jussieu), les insatiables Insa-
liens ne peuvent être que satisfaits.

Par conséquent, ne soyons pas
Français, essayons de devenir des Insa-
liens, non pas au sens gastronomique,
mais au sens astronomique par exemple
(Aïe!)

Belkacem C312

L'art
de biaiser

Savez-vous qu'il existe à l'INSA
de grands biaiseurs ? Ils ne pensent qu'à
biaiser toute la journée : ils biaisent le
cours de math (le réveil n'a pas sonné),
le cours d'anglais (mal au ventre), le
cours de technologie (mal à la tête)...
Mais, plus grave, certains sèchent aussi
les D.S (en deuxième année du moins).
Ayant eu un classement relativement
bon au premier semestre, ils préfèrent
éviter les interros et les D.S.

Aussi, chacun a sa petite
"recette" : décès d'un proche, indiges-
tion de dentifrice (le colgate marche
assez bien paraît-il), crise d'appendicite
simulée, etc... Les médecins et
l'administration n'y voient que du feu
ce qui incite ces fraudeurs à poursuivre
leur activité. Et même s'ils sont
diff ic i les à ident i f ier pour
l'administration, cette dernière devrai
essayer de faire plus attention, car, en
fin de compte, les élèves les moins bien
classés sont les plus lésés.

Finalement me direz-vous, pour
quoi cette mise en garde ? Il y aura
toujours des biaiseurs et des biaises..
Ce à quoi je réponds :-"bien mal acquis
ne profite jamais !"

A bon entendeur, salut !

Alain Justice

Histoires
de Cocos

II n'est pas question ici de
>almiers et de sable, même si on va voir
'alser des singes dans des républiques
>ananières européennes...

1990 passera à l'histoire comme
'année internationale de la manipula-
ion médiatique, année fêtée s'il en fut et
avec quels budgets !!

Avec quel savoir faire les médias
ouest-allemands ont su convaincre les
Allemands de l'est, ces grands enfants,
qu'ils étaient en train de faire une
'révolution anticommuniste", alors
qu'ils voulaient simplement bâtir un
régime nouveau, un peu moins con.

Voilà le gros Kohi, poussé par
l'industrie allemande, cette grande glou-
tonne, qui transforme la RDA en répu-
blique bananière (voir le trabbants
bourrées d'oranges et de bananes pour
acheter -en véritable monnaie de singe-
l'opinion publique), gouvernée par des
inconnus élus de façon pour la moins
obscure.

Les voilà tous nos médias euro-
péens nous servir une "révolte sponta-
née du peuple roumain" style viande
bien saignante, au repas de noël! Reste
toujours à savoir si la spontanéité de
l'action était due aux Russes, aux
Amerlos ou aux deux en même temps.
En tout cas voila un état européen avec
un gouvernement fantoche digne de
l'Amérique Centrale.

Et les médias français : quels
efforts pour concentrer l'attention et
l'obsession de la France profonde sur la
"Grande Allemagne", alors que la RFA
était déjà le Kohlosse de l'Europe! Ce
n'est pas six millions de nouveaux
pauvres esclaves qui vont changer
quelque chose au pouvoir économique
des Teutons en 1992.

De même passera sous silence la
grande question allemande, à savoir
comment continuer à interdire le parti
communiste (eh oui ! il est interdit en
Allemagne depuis le temps de la guerre
froide, ses adhérents sont fichés et
n'ont plus accès aux emplois publics,
ou dans les grandes entreprises et
partout où il y a contrôle informatique
des dossiers à l'embauche), comment
continuer à l'interdire avec des millions
d'Allemands, déjà désillusionnés quant
aux miracles de l'économie libéraliste.

Je ne sais pas combien de
Libéria, de Ruanda, de Burundi, de petits
massacres tranquilles nous ont été
amortis ou cachés par les "infos", en
tout cas l'Irak va nous chauffer au moins
c^t hiver !

Je vous laisse aux manipu-
lations idéologiques de l'Insatiable, peu
probables et très peu efficaces (les
Insaliens étant d'une mollesse et d'un
désengagement digne des meilleurs
briseurs de grève).

Giovanni Oréfice

Lettre bien ouverte
Parmi les systèmes insensés,

celui des grandes écoles françaises est
assez exemplaire.

Au départ un besoin en cadres
pour l'industrie, de gens à la fois
intelligents, souples, adaptables,
entreprenants mais surtout soumis,
s'identifiant au système, à leur travail, à
l'entreprise.

Comment former des gens
intelligents qui cependant supporte nt de
consacrer leur existence à une entreprise
anodine, à la " recherche scientifique",
aux idéaux du travail et de l'argent ?

Il faut commencer tôt, très tôt
dans la formation : ainsi les
mathématiques seront la matière
principale de sélection de cette "élite",
s'imposant depuis la sixième au
détriment des lettres, de l'art, de
l'histoire, des sciences humaines.

En seconde ou en première, à
l'âge de quinze-seize ans, le futur
ingénieur doit se désintéresser
spontanément du monde culturel :
l'histoire et la géographie sont
"enseignées" d'une façon assez
déconcertante, surtout il ne faut pas
qu'on se laisse charmer par l'étude d'un
processus historique, par le jeu de
pouvoir entre différentes positions
intellectuelles ou religieuses, bref par
tout ce passé qui explique les aberrations
existantes. Rares sont les profs de
français -et encore plus rares ceux de
langues- qui savent comment fonctionne
un texte. Rares les profs de science qui
ont des notions d'épistémologie ou qui
connaissent tout simplement les enjeux
actuels dans leur discipline. Des
matières comme la philosophie font des
apparitions tellement fugaces qu'on ne
peut les prendre au sérieux.

Des années de recrutement à la
baisse ont permis d'aboutir à cet "état de
grâce" de l'Education Nationale.

Dans le souci de raccourcir au
possible la scolarité, intolérable
période improductive de l'individu,
depuis les petites classes on véhicule
l'idée qu'un "bon élève" est celui qui va
plus vite que les autres, qui a des "années
d'avance" (années supplémentaires de
travail pour l'industrie).

Ainsi dans ce pays de génies la
scolarité jusqu'au "bac" dure une année de
moins que chez les voisins allemands,
italiens, suisses etc...

Pour les études supérieures (il
s'agit d'obtenir un morceau de papier
nommé "titre", côté en entreprise) 1'
"élite" française est particulièrement
soignée par le système : il s'agit dans le
temps le plus court possible d'assimiler
toutes les "connaissances" qui seront
utiles au entreprises, de s'habituer par
avance aux horaires intolérables de futur
cadre, au stress, à la névrose, de se
reconnaître dans un groupe, dans une
institution : l'Ecole.

A la notion de "formation" se
substitue celle de "formatage" de
l'individu.

La première année d'"études"
forme l ' individualisme : il faut
s'habituer à la pensée que 20% de ses
voisins tomberont sous les coups des
DS, avec la part d'aléatoire et d'injustice
sommaire que cela comporte toujours.

En deuxième année on s'habitue à
une existence monotone, sans surprises,
à la routine inhumaine mais
"nécessaire".
Jamais on ne rentrera en contact avec le
plaisir des études, le plaisir du "savoir"
'et oui, ailleurs ça existe !), on bossera
toujours "par ce qu'il le faut".

Suivent trois ans qui ont pour but
de dégoûter des "études" même les
idéalistes les plus endurcis : en plus ils
seront contents de sortir les petits
ingénieurs, heureux d'aller travailler
douze heures par jour, pour le plaisir de
"prendre des responsabilités" dans des
néants organisés. Ils ne seront jamais
adultes.

Ramollis, passifs, après des
années de soumission totale à un
système délirant, les ingénieurs ne
sauront même pas défendre leurs droits
(avec leurs emplois du temps
indéterminés ils sont bien en deçà des
acquis sociaux des ouvriers au début du
siècle) car ils continuent leurs rapports
"lèche bottes" typiques d'un système
scolaire avec leur chef d'entreprise, pour
faire carrière, devenir le chef (la belle
affaire !) : après des années d'études ils
vivent avec l'angoisse de se faire vider,
comme au premier cycle ! Que des gens
comme ça puissent améliorer en quoi que
ce soit les rapports humains dans une
entreprise, donc améliorer son
fonctionnement, cela appartient à la
littérature fantastique...

Au lieu d'investir dans les études.

qui devraient constituer la période idéale
de formation de l'individu, de sa
personnalité, la période privilégiée des
contacts humains (et un cadre aura
surtout à travailler dans les relations
humaines), la "Grande Nation"
économise.
"Il n'y a pas d'argent" qu'on dit :il n'en
faut pas tellement plus ic'est du temps
qu'on a besoin et un semblant de culture
ne serait pas de trop !

PROPOSITIONS :
Jamais les responsables des

Grandes Ecoles n'ont pensé qu'un
étudiant avec plus de temps et faisant des
longues études va pouvoir travailler
pour les laboratoires des dits instituts
(et il va vouloir travailler pour être
"indépendant" financièrement le long de
ses études);qu'il constitue ainsi une
"main d'oeuvre" qualifiée et très bon
marché pour des travaux de recherche,
administratifs, voir d'assistant à
l'enseignement (séances d'exercices par
exemple), que les laboratoires vont
ainsi pouvoir augmenter leurs activités
et leur renommée, s'enrichi, moderniser
leur matériel, offrir aux étudiants des
installations importantes sinon de rêve,
qu'en augmentant l'importance des
laboratoires on augmente aussi la valeur
du Diplôme, la renommée de l'institut.

L'INSA, créé sur le modèle des
universités techniques allemandes, a
toutes les base pour ce type de progrès.
Par son internat sur le campus, il offre
même des gains de temps et des
occas ions sociales (c lubs,
parrainages ...) considérables par
rapport aux équivalents teutoniques.

Pourquoi s'acharner dans cette
politique scolaire néfaste à tout point de
vue ??

On est dans une économie de
marché : ou bien le système scolaire est
cohérent avec la logique de la libre
entreprise et s'adapte à la société qui
l'entoure, ou bien on change la société
par une petite révolution sympa, le tout
est de rester cohérent dans la politique
choisie ...

On espère que ça évolue.

Giovanni Oréfice

Massacre
à la tronçonneuse
-T'as vu, on nous regarde...

-Fait semblant de rien, il a une
tronçonneuse !

Pour la première fois en direct, la
conversation des deux chênes
tricentenaires dont la substantifique
moelle a, servi de matière première au
torchon^ ' que LUI, en face, tient entre
ses deux paluches aussi blanches que
celles de Ponce-Pilate.

Car, sachez Braves Gens que
quelques oliviers suffirent à ce cher
Ponce pour faire tourner sa manufacture.
Mais LUI, là, avec son Insatiable, qu'il
réfléchisse un peu au nombre
incalculable de chênes (de
tronçonneuses) qu'il a fallu user,
hein ??..

Peut-être qu'au bout de quelques
années, le raisonnement
écologique ayant fait son bout de
chemin dans la caboche de l'écervelé,
son Insatiable, il le donnera à recycler,
pourquoi pas... Le BDE ajustement créé
une commission tout exprès l'an dernier.

Ce n'est...
Ce n'est pour Hélène

L'amie mortelle
a une âme immortelle

Son âme erre défaite et triste
son amère défaite est triste

Hélas elle est partie
Et las est Paris

L'âme ment mais le corps dit vrai
l'amant mêle le corps d'ivraie

Tenté si bien qu'il fit tout mourir
Tant et si bien qu'il finit par mourir.

Poinas Jérôme B416
ceux qui n'ont pas compris, TOI c'est
LUI...) alors t'es pas obligé d'attendre
plus longtemps .
Dépose tes vieux papiers (pas trop gras
de préférence) dans les bacs- prévus-à-
cet-effet de ton département.

Mais, car il y a un mais, certains
départements ainsi que toutes les
résidences n'en sont pas équipés. Alors
tu peux aussi l'apporter chez nous, le
café est en option mais le sourire est
garanti. . .

Et puis, si tu as cinq minutes (ou
quelques heures) tu peux toujours nous
filer un coup de main, les corbeilles ne
se vident pas encore toutes seules et il
reste quelques platanes à tronçonner
derrière l'Insa.

Contacts: BDE
Nathalie,Blandine H 431
Muriel F 125
Thierry F 509

Si TOI, tu raisonnes un peu plus Ndlr (1) : Merci, ça fait toujours
vite que LUI (ce qui serait surprenant plaisir de se voir traîter de torchon par
puisque, je précise pour les Ifs et pour des gens qu'on publie !

Avis aux bizuths
Attention, bizuth(e) ! Tu es

certainement au courant, depuis long-
temps et à ta plus grande joie, que tu vas
passer un mois (voire plus), en été, à
trimer dur dans une entreprise, au lieu de
te faire dorer au soleil sur une plage de
sable fin, etc, etc. Et pour faire quoi ?
Le travail d'un ouvrier, en étant traité(e)
pire qu'un ouvrier ! Tu vas subir le
mépris des chefs, les horaires
impossibles (du style lever à trois
heures du mat), la fatigue, la mono-
tonie, l'ennui... et je ne te parle pas du
pire : l'abrutissement. Je passe sur le
rapport de stage que tu vas chiader
pendant tes "vacances", afin de faire
mieux que les autres bizuths et toucher
la prime s'élevant à la somme de...
mille francs !

J'en viens enfin à l'essentiel, le
but de cet avertissement, l'"indem-
nisation" de stage (c'est comme ça que
ça s'appelle). Les entreprises ne sont
pas obligées de payer les stagiaires et

certaines "oublient" de le faire, ou alors
elles se sentent obligées de donner
quelque chose mais ce quelque chose est
vraiment symbolique, je dirai dérisoire,
voire ridicule ! c'est absolument scan-
daleux, honteux... dégueulasse quoi !
C'est pour cela que, bizuth(e), tu dois
sans plus attendre, aussitôt et sur le
champ, adhérer au MALIBU (Mouve-
ment Actif pour la Libération des
Insaliens Bigrement Utilisés). L'action
du MALIBU se définit par le dépôt de
bombes dans les entreprises françaises
qui utilisent, que dis-je, qui abusent des
pauvres stagiaires insaliens sans
défense. Il faut en finir avec cet
esclavage et on compte sur toi pour
agir.

P.S. : je ne signe pas à cause
des espions industriels planqués à tous
les coins de l'INSA (et il y en a !). Des
affiches et des tracts apparaîtront
bientôt...

Jeunes daujourd hui,vous irez loin.
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TV Sat rprendre son pied en bossant les langues

TV SAT ne signifie ni "Très
Vulgaire Sans Avoir à Traduire", ni
'Tâtons Volontier les Sous Avant de
Travailler". Il s'agit simplement d'un
club mettant à profit le matériel des
Humanités (salle, TV et antennes
SATellites), pour d i f fuser
GRATUITEMENT (que demande le
peuple ?), à l'intention de tous les
Insaliens (et -ennes), des programmes
T.V. en langues étrangères : Anglais,
Allemand, Espagnol et Italien ont déjà
été lancé. Le Serbo-Croate et
l'Albanais posent plus de problème.

Les "projections" ont lieu tous
les soirs du lundi au jeudi inclus de
19HOO à 22hOO et le vendredi de 19hOO
à 20HOO. Où? En salle 020, au rez-de-
chaussée des Humas.

La majorité des programmes est
actuellement en Anglais avec chaque
jour environ une demi-heure de News.
Cependant, le jeudi est réservé à
l'Allemand : infos+série et/ou film. De
plus, le mardi soir est consacré aux
autres langues en alternance : Espa-
gnol, Italien, Russe.

Not re but : donne r
l'opportunité aux Insaliens de faire plus
de langues tout en y joignant un côté
distrayant. Pour que ce dernier point
soit réalisable, il nous faut connaître
vos goûts, vos préférences, et votre
avis sur le fonctionnement actuel du
club. Par exemple : tu phantasme à
l'idée d'Alice Sapritsch en Espagnole
pulpeuse ; tu rêFe Te Konnaitre la
Fersion allemanTe Te MaKnum...

Les solutions ?
1-cher et compliqué : partir une

année en échange en Espagne, en
Allemagne...

2-compliqué et cher : déména-
ger dans une région frontalière de ces
pays.

3-simple et gratuit : répondre
au sondage ci-joint.

Tu as fait ton choix ? Alors,
donne libre cours à ton couroux destruc-
tif ou aux trémolos délicats de tes flatte-
ries, mais donne ton avis.

Thank you!! Danke!! Gracias!!
Grazie!! Cnaclubo!! (*)

Olivier C231
(*) NdT: "Merci!!" en Anglais, Alle-
mand, Espagnol, Italien, et Russe dans
le texte.

1 Est-ce que le TV SAT CLUB
t'intéresse? O OUI ONON

2 Es-tu suffisamment informé sur les
programmes? O OUI ONON

3 Son fonctionnement actuel te pa-
raît-il satisfaisant ? OOUI ONON

SI NON, pourquoi ?

4 Quelles sont les langues que tu
souhaiterais entendre ?

(Classer par ordre de préférence de 1
à 6)

O Allemand O Anglais
O Espagnol O Italien
O Russe Autre

6 Préfères-tu la V.O
O Sous-titrée ?
O Non sous-titrée ?

7 Si tu étais tenté(e) par une soirée
avec deux langues, lesquelles
chois irais-tu ?

8 Au cas où tu souhaiterais être
permanencier(e), laisse-nous tes
coordonnées : Prénom

Chambre

Langue(s)pratiquée(s)

9 Peut-être as-tu quelque chose à
suggérer ?

5 Quels types de programmes pré-
fères-tu ?

(Classer par ordre de préférence de 1
à 6)

O Filins
O Emissions sportives
O Séries
O Documentaires
O Informations
O Autre

fnsa Parrainage,
Ça redémarre
Une nouvelle équipe INSA-

PARRAINAGE est née, constituée de 3°
année pleins d'enthousiasme et de
membres de l'ancienne équipe pleins
d'expérience.

Notre objectif fondamental est
de créer des liens étroits entre un élève
de 3° année et un ancien élève de 1TNSA
des 6°, 7° ou 8° promotions.

Si tu es en 3° année et qu'une
telle expérience t'intéresse, c'est à toi
que nous nous adressons. Nous te
contacterons par courrier, tu recevras
ainsi les informations et les documents
nécessaires à ta candidature.

Notre but est de te persuader de la
valeur de ce parrainage et de t'amener à
nous déposer ta candidature. Le
parrainage ne peut que constituer un
plus dans ton expérience de la vie
active. Ton parrain sera un ancien élève
de l'INSA établi dans sa vie
professionnelle et même au fait de sa
carrière. Ses conseils sont donc avisés
et ses relations nombreuses. Par le
parrainage, il te fera don de tout son
savoir, t'aidera dans tes choix
d'orientation, dans ta recherche de
stage...

Une manifestation aura lieu dans
le courant du mois de mars au cours de
laquelle tu rencontreras ton parrain.
Nous espérons que cette soirée de fête te
permettra de tisser des liens d'amitiés
avec ton aine.

L'année dernière, une centaine de
3° année ont pu bénéficier de ces
rapport privilégiés avec un ancien.
Nous éditerons sous-peu un carnet de
témoignages dans lequel ils te feront
par du bilan de leur rencontre.

A toi de jouer cette année, mets
toutes les chances de ton côté : tu
obtiendra alors le parrain de tes rêves.

A bientôt pour d'autres
nouvelles. Notre permanence : le jeudi
de 13h à 14h au D52.

Anne pour l'équipe d'INSA-
PARRAINAGE

Tu peux r e m e t t r e ce
questionnaire à l'huissier de ta
résidence .
Merci de l'avoir rempli

CERAV
I Fort de deux années d'expérience

(NDLR : de films commerciaux),
l'équipe du CERAV s'apprête à vous
présenter la plus époustouflante pro-
grammation de ce deuxième millénaire
(NDLR : Eh ben voyons !). Si certains
d'entre vous , chers habitués, ont des
problèmes audiovisuels, permettez moi
de vous souligner l'installation d'une
nouvelle sono et d'un nouveau projec-
teur 35 mm. En attendant l'écran
parabolique et stratoprojecteur à
neutrinos interactifs (NDLR : Et la
turlute à roulette pendant que vous y
êtes), nous vous souhaitons d'agréables
soirées à la rotonde.

Pour le CERAV, Jean
Richard (NDLR : Arrête ton cirque !)
Mois de novembre :

Cycle A HITCHCOCK
Mardi 6 : L'INCONNU DU NORD

EXPRESS. 1952
Jeudi 8 : SOUPSONS. 1956
Vendr9 : LA LOI DU SILENCE.

1953
Lundl2: LES YEUX NOIRS.

France
Mardi 13: BIRDY de A. Parker

1984
Vendr 16 : DUNE de D. Lynch

1984
Mercr 21: STAR WARS de

G.Lucas 1977
Jeudi 22: THE BLUES

BROTHERS de J. Landis 1980
Vendr 23: TRON de S Lisberger

1982
Vendr 30: ANGEL HEART de A.

Parker 1987
Mois de décembre :

Lundi 3: LE DIABLE AU CORPS
de Bellochio 1986 (chaud)

Jeudi 6: 2001, L'ODYSSEE DE
L'ESPACE de S. KUBRICK 1968

Vend 7: ABSOLUTE
BEGINNERS avec A. Bowie 1986

Mardi 11 : EQUATEUR de S.
Gainsbourg 1983 (très chaud)

Vendr 14: LA GUERRE DU FEU
de J.J ANNAUD 1982 (ça va refroidir)

La programmation est tenue sous
réserve. (NDLR : Y'en a quelque uns qui
vont sauter dans le tas, c'est sûr). Les
films sont projetés à la Rotonde à
20 H 30.

Le club K7, c'est plus de 2500
albums à votre disposition pour
seulement 50 francs. Du classique au
hard-rock, nous aurons toujours quelque
chose pour vous transporter dans le
monde magique de la musique.

Permanences de 19hl5 à 20hl5
du lundi au vendredi au H34

A bientôt.

Le Club K7

Paolo
Quand on n'a plus d'espoir
Et qu'on jouit à loisir de l'amour

des prophètes
On se prend à rêver lorsque

survient le soir
Que l'on est un héros au coeur de

quelque fête.

Deux ans, deux ans déjà que
Paolo compose ses poèmes, la tête
entre les mains, qu'il les récite pour lui
seul, qu'il se force à n'en composer qu'un
par jour pour être sûr d'avoir atteint la
perfection, pour être sûr d'en retenir la
moindre syllabe, la moindre rime.

Car Paolo ne dispose de rien
pour écrire. Dans cette pièce couverte de
graphittis aux trois-quarts illisibles la
censure est trop forte. Dans sa CEL-
LULE il compose, avec l'espoir que sa
poésie, cette même poésie qui l'a mené
jusqu'ici- si bas, si haut, il ne sait plus -
obtienne le droit d'être lue et de plaire.

Pourtant, il n'est pas anarchiste,
il n'est même pas "révolutionnaire".
Ses rimes ont eu le malheur de déplaire,
comme ailleurs ont déplu des cris
d'étudiants, ou des cris d'affamés...

Et souvent, durant ces deux
années, il a douté, il a douté de son
utilité. Ses sentiments se sont effacés
devant la durée de l'isolement. Sans
contact avec le monde extérieur il se
sent détaché de la réalité. Bientôt ses
poèmes auront perdu de leur caractère, de
cette violence verbale qui fait la
puissance des humanistes et des
pacifistes...

Mais aujourd'hui, pour la
première fois en deux ans, le verbe
"rêver" apparaît dans un poème,
aujourd'hui, il a retrouvé sa force et sa
verve. Et aujourd'hui, il sait qu'il va
bientôt pouvoir parler à quelqu'un,
communiquer à nouveau avec le monde.
Aujourd'hui, il sait qu'on l'écoute et que
peut-être, bientôt, "ILS" vont devoir le
laisser sortir.

Car aujourd'hui il a reçu une
lettre, et avec lui les ambassades en ont
reçu des centaines, et avec elles
"ILS" en ont reçu des milliers...

Et aujourd'hui cette lettre était
porteuse d'une signature : "AMNESTY"

Amnesty international
antenne INSA Lyon
contacts :

Guillaume et Pierre C131
Blandine H431

Au feu, l'INSA brûle
PLEINS FEUX, c'est reparti (encore!!!)

Insaliens, votre dynamisme est
légendaire (Ah bon?! Si, si!) et votre
esprit d'innovation est reconnu de tous.
Nos têtes regorgent de projets les plus
fous, vous n'arrivez plus à canaliser
votre imagination, VOUS ETES SAUVE ! ! !
Participez au concours PLEINS
FEUX. Pour ce faire, rien de plus facile!
Mettez vos idées par écrit, rassemblez
quelques bonnes volontés et vous voilà
partis pour la grande aventure....

Tout ce qui peut valoriser votre
école est le bienvenu. Faites parler de
1' insa et que ces quatre lettres "chéries"
soient votre fer de lance!!! "Et le projet
vainqueur?", me direz vous. 1200 francs
pour le lancer et notre aide pour
continuer.
Pensez dès maintenant à votre participa-
tion à PLEINS FEUX... Et puis
rassurez vous, nous vous en reparlerons
un peu mieux très prochainement.

FIO-BDE

ETIC
L'ETIC, junior-entreprise de

l'INSA, a repris son activité d'entreprise
à vocation pédagogique. Comme chaque
année, des études seront proposées aux
étudiants. Cette année, l'accent sera mis
sur la formation des prospecteurs (rôle
commercial et suiveur de projet).

Un autre point nouveau pour
cette rentrée, le rapprochement des dé-
partements "création d'entreprise" des
Juniors-Entreprises de la région Centre-
Est.Ainsi, par la synergie des compé-
tences techniques et commerciales, il
est possible pour 1' ETIC (et les autres
LE de la région...) d'offrir un service
optimum aux "créateurs d'entreprise".

Grâce à sa collaboration avec les
J.E commerciales de la région, l'ETIC
propose désormais un service de conseil
qui couvre les aspects techniques (études
faisabilité,prototype...) et les aspects
commerciaux (étude de marché, plan de
financement, montage de dossier...) de
la création d'entreprise.Les interve-
nants travaillent donc en binôme mixte
(1 élève ingénieur + 1 élève école de
commerce).

Un trio d'informaticiens s'étant
adressé à 1' ETIC, a le premier bénéficié
du réseau INSA Lyon/Sup de
Co'Lyon.Ils ont vu naître , en effet ,
leur SSII, Y2D ,1e 1er septembre 1990
après 6 mois d'étroite collaboration
entre l'ETIC et Sup de Co'.
Ce premier succès laisse augurer le
développement d'une activité riche en
expériences pour l'ETIC , et en noto-
riété pour l'INSA.

ETIC DU
Tel:78-94-02-27

Club Astro
Pour tous ceux qui ont raté I' A.G,

nous rappelons que le club offre de nom-
breuses possibilités pour s'initier ou
pratiquer l'astronomie.

La bibliothèque (salle E22) et le
site d'observation à Saint Genis-Laval
(observatoire de Lyon) constituent les
atouts majeurs du club.

Nos activités sont ouvertes à
tous : soirées d'observation, initiation
pour les débutants, discussions, amélio-
ration du 300 mm, promotion de
l'astronomie sur le campus et dans la
région (diaporamas, journée astro ...),
stages en collaboration avec des profes-
sionnels etc.

Venez nombreux nous rejoindre.
Permanences tous les jeudis

(13h-14h) au local du club (salle E22).
On offre le café !

A bientôt

Ski de fond en Vercors
Le CSFI, club de ski de fond

INSA, organise des sorties durant les
week-ends enneigés (NDLR : il vaut
mieux, non ? !) et les vacances hiver-
nales.

Ainsi, un stage aura lieu durant
les vacances de février au beau milieu du
Vercors. Nous attendons une quinzaine
de personnes de tous niveaux, novices
compris, et mettons à votre disposition
le matériel nécessaire pour un prix
modique.

De plus amples renseignements
sur ce stage et les week-ends (NDLR :
toujours enneigés, j'espère?!) seront
donnés ce mercredi 24 octobre à 20
heures au local C42 (4ième étage du C)
(NDLR : décidément, ils ont la fâcheuse
habitude de nous (pardon, de vous) pren-
dre pour des idiots (cf article TCI)).

LAURENT F426

del
Les 24 heures de l'INSA ? Tout

le monde sait ce que c'est ! ... sauf peut-
être quelques bizuths, admis directs ou
Insaliens endormis n'ayant pas remarqué
un certain remue-ménage sortant l'INSA
de sa torpeur par un chaud week-end de
mai. Pour les espèces rares sus-citées, je
rappellerai que les 24 Heures, ce sont :
une course cycliste, un feu d'artifice, une
boum, du cinéma, des tournois sportifs
(NDLR : ah, le Water-Polo ... Bon,
d'accord cela n'engage que moi !), des
concerts (NDLR : ah, Dixit thé
Strat !)... Bref, beaucoup d'animations
concentrées en une seule petite fin de
semaine... Le pied !

Malgré le succès de cette fête,
quel n'est pas notre désespoir de voir que
rares sont les Insaliens qui s'impliquent
dans l'organisation de la plus grande
manifestation étudiante de la région...
Sniff !

Pourtant, je pense que la plupart
d'entre vous, attendant dans la douce et
chaude quiétude de la bourre, de pouvoir
délecter les merveilles culinaires
savamment concoctées par notre chef-
cuisinier bien aimé (NDLR : eh, shérif,
combien l'as-tu payée ?), ont déjà lu les

affiches annonçant notre assemblée ûe
recrutement qui a eu lieu le 6 octobre
dernier. Pour ceux qui ont des remords,
pas d'inquiétudes, il n'est jamais trop
tard pour devenir membre du club des 24
HEURES. Mais si vous avez peur de
franchir notre porte, au rez-de-chaussée
du bâtiment E, autrement que pour nous
réclamer le paiement des comptages, une
nouvelle solution s'offre à vous : nous
proposer quelques remarques quant à
l'ancienne édition ainsi que quelques
suggestions(inédites si possible) pour
l'édition 91. Comment? Tout simple-
ment en remplissant le bulletin ci-
dessous.

Vous pouvez glisser ce bulletin
sous la porte des chambres : B308,
C105, D329, E117, F212, H222
(NDLR : franchement, ils ont fait un
effort ; il y a quasiment une chambre par
bâtiment et vous n'aurez aucune excuse
si vous ne leur renvoyez pas votre
bulletin !) ou dans des boites aux lettres
qui seront déposées au grand et au petit
restaurant.

Pascale pour les 24HEURES

i 1°) Lors des dernières 24H, as-tu été ?
O satisfait

: O très satisfait
Odéçu

; O très déçu

i 2°) II t'a plu en particulier (classer par
; ordre décroissant en numérotant de 1 à 9)
i -La course

-La boum
-Le podium concert
-Le feu d'artifice
-Le show laser
-Le cinéma
-Les tournois sportifs
-Le concours de playback
-La montgolfière

• 3°) Rêves-tu d'écouter différents type de
• musique ?

! OJazz
O Classique
O Sud américaine
O Ancienne
OFolk
O Autres...

4°) Quel style de soirée sous le
chapiteau ? (Ex : Piano-bar, café
théâtre, boum...)

5°) Souhaiterais-tu une plus grande
participation des insaliens aux
animations proposées pendant la fin de
semaine ?

OUI O
NON O

Sous quel forme (Jeux, concours...)

6°) As-tu une passion, un hobby que tu
aimerais faire partager en créant une
animation ? Si oui, indique ton nom
ainsi que tes coordonnées.

7°) As-tu des suggestions, de nouvelles
idées ?
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Ski
Club

Hi guy ! ! ! La joyeuse et toujours
plus dynamique équipe du ski club
prépare déjà la saison 90-91 qui promet
d'être détonnante.

En bref, appréciez cette débauche
de prestations qui vous permettra de
mieux faire votre trace dans la poudre qui
ne va pas manquer de tomber. A ce sujet,
notre gourou attitré nous assure,
conformément aux chutes exception-
nelles dans l'hémisphère sud cet été, une
saison extraordinaire.

Comme toujours, nous vous
proposerons :

- des forfaits à prix réduits pour
de nombreuses stations

- la carte neige pour vous assurer
- la location ski-mono-surf
- des tarifs préférentiels sur la

location et la vente grâce à notre contact
avec Omnisport.

Mais entrons dans le vif du sujet.
Nous vous concoctons un programme de
sorties de la folie, à la journée, pendant
une fin de semaine (initiation, surf,
Chamonix hors-piste, vallons de la
Meije), ou d'une semaine à toutes les
vacances. A ce sujet, réservez déjà votre
séjour à Noël aux Arcs. Appartement +
forfait : 1090 francs.

Enfin pour couronner le tout, la
nouvelle coupe va arriver. Elle fermente
déjà dans les cerveaux fertiles de nos
chercheurs de nouvelle glisse.

Dans l'immédiat, prenez votre
agenda et notez les premiers rendez-vous
à ne pas manquer :

- jeudi 22 novembre
Grande vente promotionnelle.

Du matos neuf et des fins de série à prix
canons.

- mardi 4 décembre
Ouverture du ski club au 1er étage

duC.
- jeudi 6 décembre
Bourse au skis. L'occasion idéale

pour vendre ton matos et en acheter
- Début des sorties (Alpe d'Huez

(NDLR : ne pas oublier la
mirabelle ...),les Arcs) en décembre si
nos prédictions se confirment.

- Noël aux Arcs pour 1090 francs
(inscrivez vous vite. Nombre de places
limité ).

Ça y est, vous ne tenez plus. Je
vous donne rendez-vous pour la
première. D'ici là, affûtez vos cares, il y
en aura pour tout le monde.

LA MARMOTTE

Dis c'est quoi
Une PME ?

Une PME, c'est une petite
moyenne entreprise! Et à part ça ? Ben,
y'en a qui disent que les PME c'est bien,
et y'en a d'autres qui disent que les PME
c'est pas bien! Nous voilà bien ren-
seignés, merci monsieur pour la ré-
ponse! Il y a maintenant deux possibili-
tés : la première, c'est de se poser la
question ; la deuxième, c'est de se poser
la question et (tant qu'à faire) chercher
une réponse

Rassurez-vous si vous êtes dans
la première catégorie, vous n'êtes pas
seul ; il est aussi vrai qu'il y en a qui se
poseront la question toute leur vie, ils
en mourron t même peut -
être...Dommage...Ce message s'adresse
en fait à la deuxième catégorie (en espé-
rant qu'il en reste au moins un pour lire
ces lignes!) .11 y a, à l'INSA, un groupe
d'élèves de Forum Insa Organisation -en
français dans le texte- qui se sont inté-
ressés à cette petite bête appelée PME .
"Bon, d'accord, mais concrètement ?".
On y arrive .

Nous allons faire parler des pro-
fessionnels des PME les 27 et 28 No-
vembre à 20H30 dans l'amphi GCU .
Deux conférences sur les thèmes :
"qu'est-ce qu'un bon dirigeant ?" et "le
rôle de l'ingénieur dans la P.M.E"

Vous pourrez poser toutes les
questions possibles et inimaginables,
et les écouter parler (C'est-y pas beau,
Ç a ? )

Si après ça vous vous posez en-
core la question... on ne pourra plus
rien faire pour vous -c'est peut-être une
troisième catégorie qui n'a pas été con-
sidérée...- Et bien sûr, on finira le tout
par Horizon P.M.E, salon où l'on
peut...

C.A.D.I
^ êtes intéressé par

l'actualité^es discussions sur des sujets
divers, l'organisation de débats ou des
conférences ...

Si tu as des idées ou des expé-
riences à faire partager ...

Passe nous voir au CADI (Cercle
Actualités Débats de l'INSA) au bâti-
ment F, le jeudi à 19 H 30, salle 14.

Si tu es étranger, nous atten-
drons particulièrement ton point de vue.

A bientôt !
Les membres du CADI

l FI FIEL
Abonnements Danse-Théâtre

Après le succès remporté par
l'abonnement théâtre à la Rotonde de
l'année dernière, la TTI ainsi qu'Arc-en-
Ciel vous proposent l'abonnement
danse-théâtre.

Il vous permet, pour le prix de
50, 60, ou 70 francs, d'assister
respectivement à 3,4 ou 5 des 7
spectacles proposés. Il offre de plus la
possibilité de voir plusieurs fois les
spectacles annuels montés par la Arc-
en-Ciel et la Troupe Théâtrale.

Les Humanités ont reçu cette
année une subvention de la DRAC
destinée à inviter des professionnels.
L'abonnement aura valeur d'invitation
pour ces 2 spectacles de danse et de
théâtre. Il sera disponible toute l'année
aux permanences du grand restaurant
précédant les spectacles, ainsi qu'à
l'entrée de la Rotonde.

Voici la liste des spectacles :

-23 et 24 Octobre "Le dialogue des
carmélites" de G.Bernanos par la
compagnie de la Rosé-Noire.

-28 et 29 Novembre du Buto dansé
par Biétrix Schenk.

-22 et 23 Janvier "Echange
Standard" d'Alain Peillon, interprété
par Lydie Piégay.

-Du 14 au 19 Février, le spectacle
annuel d'AEC.

-Du 12 au 19 Mars la pièce
annuelle de la TTI.

-22 et 23 Avril un dernier spectacle
invité par la TTI, non encore choisi.

-23 et 24 Mai "Danses de Salon"
(rocks, tangos, valses...) par l'école de
danse de P.Ribas.

Les spectacles de théâtre et de
danse invités grâce à la DRAC sont :

-le 4 Décembre "Un certain plume"
d'après Muchaud Vericel.

-le 18 Décembre "Arrière Pays" par
la compagnie de danse P.Deloche.

Pour de plus amples
informations adressez-vous à :

Murielle E409
Sophie B437
Philippe D223
Guillaume D511
Emmanuel FI 13

- trouver des stages,
- penser à son P.F.E,
- voir les hôtesses
- récupérer des stylos,
- et pourquoi pas, penser

l'avenir...
Si vous souhaitez parrainer des

entreprises, venez vous faire connaître,

RDV le :
-mardi 27, 20h30 à l'Amphi

GCU pour "qu'est-ce qu'un bon diri-
geant ?"

-mercredi 28, 20h30
l'Amphi GCU pour "Rôle de l'ingénieur
dans la P.M.E".

-jeudi 29, 20h30 au Double
Mixte pour HORIZON P.M.E.

TCI
Tous à vos raquettes !

Débutant ou confirmé, le TCI se défonce
pour que vous puissiez pratiquer votre
sport favori.

Ainsi nous vous corderons vos
raquettes, vous procurerons du grip (en 3
couleurs très fluo), des balles, des
chaussures, tout ça à des prix défiant
toute concurrence. La fin de semaine
(NDLR : ou week-end, pour les maudits
français !), vous pourrez toujours louer
un court pour la dérisoire somme de 10
francs. Et vous pouvez faire mieux
(si,si !) en venant chercher votre carte
d'abonnement : 10H=80 francs. Ainsi
vous serez au point pour la coupe
Caroline qui débutera dès février
prochain.

Alors n'hésitez plus, foncez au
H43 (bâtiment H) (NDLR : ah bon ?)
(4ème étage pour les nouveaux)
(NDLR : c'était donc ça !), nous vous
attendons tous les mardis et vendredis de
13H à 14H.

Les Envahisseurs.

Club Elek
L'association des élèves ingé-

nieurs électroniciens de l'INSA (loi
1901).

Ca-y-est, l'INSA a son club
ELEK, malgré sa longue gestation, le
nouveau né de la Fédé des clubs(T'as
été dans le coma pendant
combien d'années pour ignorer
que la "Fédé des clubs" n'existe
plus?) te sourit, petit bizuth ou Sème
année endurci par les épreuves.(C'est
une tentative de style poétique,
ou un abus d'anabolisants ?)
Voici que tu vas pouvoir t'adonner à ton
loisir préféré : La bidouille
électronique.(C'est ça, suce du
nougat, ça te stabilisera la
tête). Néophyte peut-être : Qu'à cela
ne tienne (vas-y mon gars), tu
pourras apprendre et découvrir ici tous
les trucs et astuces des fêlés de la puce et
de l'oscille (et de la caisse). En fait,
Club ELEK, c'est avant tout un lieu
sympa de réunion et d'échange, de
découvertes et d'innovations, mais c'est
aussi une bibliothèque scientifique
régulièrement entretenue dans laquelle
tu trouveras ton bonheur (Vie i l l e
radasse). Sans oublier le laboratoire,
espace privilégié du bidouilleur, où
sévit le fer à souder et la pointe
touchante de l'oscillo. Des conférences
et des tables de discussions seront
régulièrement organisées et animées par
des étudiants, des pros de l'industrie, des
techniciens, bref, toute une ambiance
sympathique à laquelle nous t'invitons à
participer (cf ICHTUS).

Un beau local tout neuf nous a
été promis l'année dernière, situé au rez-
de-chaussée de la résidence B. C'est de
son ouverture que dépend la mise en
route de nos activités. Alors s'il vous
plait messieurs les administratifs, faites
nous une grâce (Tiens suce), et ne
suppliciez pas plus longtemps vos
administrés... Merci à tous ceux qui
nous ont apporté leur soutien, et plus
particulièrement à Messieurs les
professeurs GRANGE, PINARD,
U N T E R R E I N E R , R E D A R C E ,
BOSMANN, LORNAND et bien sûr à
notre Directeur Monsieur HAMELIN,
sans qui les activités Associatives de
l'INSA ne seraient sans doute pas ce
qu'elles sont aujourd'hui (Prrrttt!).

Le Bureau

Contacts:
Georges PIERRINI B237,

Président (Pourquoi Georges ?)
Philippe BAUDOIN E106,

Trésorier
Patrick TISSOT 4GE2,

Secrétaire

NdIR : Pitié pour nous,ainsi que pour
nos lecteurs....Arrête la schnouff,
Georges!!!

Sème Année Génie Electrique
Partenariat et Parrainage
Et revoilà des nouvelles de

l'ADEGE!

Pour vous, jeunes appelé(e)s
insalien(ne)s qui venez juste
d'incorporer la grande famille..., sachez
qu'il s'agit de l'Association Des Elèves
de Génie Electrique.

Après 16 mois d'existence que de
chemin parcouru, puisque le 16 Octobre
dernier, à l'initiative des étudiants de 5°
année de GE (représentés par l'ADEGE),
l'INSA et l'ADEGE ont signés une
convention de partenariat et de parrai-
nage avec la société CEGELEC (groupe
CGE), numéro un français de l'ingénierie
électrique.

Idée certes déjà connue à
l'Institut, avec le département GCU mais
vue d'une toute autre façon puisque les
étudiants ont intégralement mené cette

opération, depuis la recherche de leur
parrain jusqu'à la mise en oeuvre pratique
du parrainage.

Outre des visites de chantiers,
d'agences ou de sites où CEGELEC est
intervenue (centrales nucléaires,...), le
parrainage prend un aspect plus informel
en répartissant les élèves-ingénieurs par
4, parrainés par un ingénieur de
CEGELEC; ce sera l'occasion d'avoir un
contact plus personnalisé tout aussi
formateur.

Vous l'aurez compris : ça bouge
en GE! Les mauvaises langues n'ont plus
qu'à se retourner 7 fois...

Pour l'ADEGE, Christophe 5GE

contacts : ADEGE bat 504,
tel : 72438383 poste 5424

Journal d'une initiée
Acte 1

Scène 1
Un amphi, il est tard,

500 étudiants écoutent les dirigeants du
club Montagne.

Le Gros (il est grand, fort
et beau) : Quelqu'un a des questions ?

On sent, au ton qu'il vaut
mieux se taire : il a envie d'aller se cou-
cher.

Moi : Vous êtes sûr que tout
le monde peut être initié à l'escalade,
parce que moi, je suis toute chétive et
toute faible ...

La Brute ( l o r g n a n t ) :
Chétive, chétive ...hum, bien sûr, tout
le monde peut venir, gniark, gniark

(parce que lui il sait qu'il n'y
a que 8 places, le vache!)

Scène 2
Une salle de chiade, par

la fenêtre on distingue le D, des cordes
dans tous les sens, du monde partout.

Moi (peureuse) : On est là
pour faire quoi au juste ?

Le Bon : Pour vous
inscrire au club, prendre une assurance
et emprunter le matériel pour la sortie.

Moi (sans comprendre, l'air
hébété) : Ah !

Le Maigre : Mes chaus-
sons, qui veut mes chaussons, ils sont
beaux mes chaussons ...

La Présidente ( s e u l e
responsable du sexe faible, elle
participe à tous les concours de
traction) : Qui n'a pas sa carte, qui n'a
pas sa carte ?

La Brute : tout le monde a
bien entendu, départ samedi matin
5hl5 ...

Les initiés (se retournant
l'air incrédule) : Ah ...

(ils fuient)

RIDEAU

Acte 2
Scène 1

Devant le grand resto, il
fait nuit, tous sont plus ou moins
endormis, un brouillard léger emplit la
scène.

La Brute (d'une voix forte
perçant le brouillard) : Tout le monde
est là?

Les initiés (d'une voix
faible et tremblante) : Oui, oui ...

La Brute : On charge !
Le Maigre (il relève la

tête, affalé sur le capot) : Hein ?
Le GROS (il rugit) : A qui

cette trousse de toilette Bor ...• de
D ... !!

Moi (peureuse) : A moi ?
(Le gros soulève une bouche

d'égout et jette la trousse)
Le Gros : Pas assez de

place.
La Brute : On part !

(Les voitures démarrent.
Le maigre court après la dernière en
tricotant des 2 fuseaux.

Les brumes s'épais-

sissent pour couvrir toute la scène.

Scène 2
La scène est vide de tout

décor, alignés de dos , la brute, le gros
et le maigre. Ils tiennent vaguement 3
cordes qui grimpent jusqu'au plafond.

La Bru te : Grimpe,
j't'assure

Le Gros : Grimpe,
j't'assure

Le Maigre ( c r i s p é ) :
Tombe pas, j'suis trop léger pour te r'
tenir ...

Les trois (ensemble et très
fort) : Pas les genoux !!

Les trois (très fort) :
Grimpe j' te dis (la lumière baisse)

Les trois (ils crient) :
Grimpe !! (noir)

On entend des bruits de
chute d'objets divers (casseroles, as-
siettes, livres ...)

Moi (effrayée) : Tu es sûr
que tu m'assures ?

Scène 3
Un chemin creux,

boueux, il pleut à verse ... Tous les
personnages courent de droite à gauche.

Le Gros : Grouillez-vous,
il pleut...

(Il passe avec la brute)
Deux minutes s'écoulent,

la scène est vide.

Les Initiés (ils courent) :
Vite, vite, vite ...

(Ils passent)
Deux minutes s'écoulent,

la scène est vide.
Le Maigre arrive sous

son parapluie.

Le Maigre ( f a t a l i s t e ) :
J'vous l'avais bien dit...

Une voiture passe et
éclabousse le maigre qui se retrouve
boueux et trempé.

RIDEAU

EPILOGUE

Une chambre à l'INSA, vide
ou presque, rien aux murs. La coturne
travaille, la lampe de bureau seule
éclaire la pièce. Dehors il fait nuit.

Mol (entrant, allumant la
lumière et laissant tomber un sac
visiblement très lourd) : Ouf !

La Coturne (se retour-
nant) : Alors, c'était comment ?

Mol (le visage radieux) :
Super !!

Le Club Montagne
permanences 3ème du C

Mardi 13h-14h
Jeudi 19h-20h
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i H III IV VII VIII HORIZONTALEMENT

1 Les carpes le sont peu
2 Signes extérieurs de noblesse
3 Affluent de l'Oise
4 Urinées dans tous les sens
5 Parfois congénitale
6 Lie - Sa blancheur se fait rare
7 A un nid pour tout royaume
8 Premier de la liste-Article

VERTICALEMENT

I Se conduira en pingre
II Langue-Pronom personnel
in Son monde est misérable -

Dans le vent
IV Façonnant le brut
V Certaines
VI Avis à méditer
VU Héros troyen - Phénomène de

solidification
VU! Pieuse abréviation - ne nous

revient pas forcément
Mimine-Calou pascal E 226
SOLUTIONS
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Scato,
Logique!

Quand le corps humain fut créé,
toutes les parties voulaient être chef.

Le cerveau disait : "puisque je
commande tout et que je pense pour tout
le monde, je devrais être le chef."

Les pieds disaient : "puisque
nous transportons le corps là où il le
désire et permettons ainsi de faire ce que
dit le cerveau, nous devrions être le
chef."

Les mains disaient : "Puisque
nous faisons tout le travail et gagnons
de l'argent pour entretenir tout le corps,
nous devrions être le chef."

Et ainsi de suite pour le coeur, les
yeux, les oreilles et les poumons...

Enfin le trou du cul se fit entendre
et demanda à être élu chef. Les parties
éclatèrent de rire à l'idée qu'un trou du cul
puisse être élu chef.

Le trou du cul se mit en colère, se
referma sur lui-même et refusa de
fonctionner. Bientôt le cerveau devint
fiévreux, les yeux se croisèrent et
devinrent vitreux, les pieds trop faibles
pour marcher, les mains pendaient sans
force et le coeur et les poumons luttaient
pour survivre.

Alors tous supplièrent le cerveau
de se laisser fléchir et de permettre au
trou du cul d'être chef.

Ainsi fut fait. Toutes les autres
parties du corps faisaient le travail,
tandis que le trou du cul dirigeait et
s'occupait principalement de la merde
comme tout chef digne de ce titre.

Moral i té : il n'est nullement
nécessaire d'être un cerveau pour être
chef, un trou du cul a nettement plus de
chance. Regardez autour de vous pour en
être convaincu.

FredG413

POINT CADRE
AUVERGNE

MATRA MANUHRIN recrute,
suite à restructuration :
Ingénieurs proximité VICHY
(Allier)
Débutants 150 000 FRS; + si exp.

I n f o r m a t i q u e : 1
M.I.A.G.E (deb. accepté)

Recherche et développe-
m e n t : 2 ingénieurs d'études
(ENSAM-ENSMA-DMSA-deb.
accep-tés)

Qualité : 1 ingénieur métho-
de qualité (ENI-ENSAM-INS A...)

Product ion : 1 ingénieur
maintenance et 1 ingénieur fabri-
cation composites (exp. prof. 5 à 10
ans)

Envoyer cv + lettre à :
ANPE CADRES

4, rue du 8 Mai 1945
63000 CLERMONT FERRAND

Pour votre plus
grand bien

Imaginez. Nous sommes en
198... La grippe fait des ravages à
l'INSA. L'infirmerie est pleine à craquer,
plus d'une vingtaine de lits sont
occupés. Il est 8h du matin, c'est l'heure
de la tournée de thermomètre. Imaginez
les grognements ensommeillés, les rires
bêtes, les sourires gênés, drap pudique-
ment remonté jusqu'au menton.

D'ailleurs, parlons en de ce rôle.
Pour beaucoup d'entre nous,

l'infirmerie n'est que le lieu où l'on
justifie une absence, où l'on va quand on
a la flemme d'aller à la pharmacie, où
l'on va consulter gratuitement... Mais il
faut savoir qu'elle a joué et joue toujours
un rôle beaucoup plus important pour
d'autres.

Imaginez, car il est fort probable que
cela ne se reproduise plus à l'infirmerie
de l'INSA. Les choses ont en effet
changé depuis quelques années.

Mais d'abord, connaissons nous
bien ce service, son rôle, ses moyens ?
Avons-nous conscience de ce qui s'y
passe vraiment et des évolutions qu'il
peut vivre ?

L'infirmerie, pour ceux qui ne le
sauraient pas encore, c'est le bâtiment
206... On y trouve le service de la
médecine du travail (pour le personnel
INSA) et l'infirmerie des élèves.
Actuellement, 3 infirmières, diplômées
d'état, y travaillent, dont une à mi-
temps. De plus, deux médecins peuvent
y être consultés deux fois par semaine,
gratuitement, par les étudiants. Enfin, y
travaille aussi le médecin du travail. Il
semble que ce soit une infirmerie bien
équipée, qui a même reçu quelques
améliorations dernièrement : peintures
refaites, nouvelle salle de soins...
Matériellement l'infirmerie est donc
parfaitement apte à remplir son rôle.

Faisons un retour de quelques
années en arrière. Saviez vous qu'il était
possible de passer la nuit à
l'infirmerie ? Que lors d'épidémies,
parfois jusqu'à 26 lits ont étés occupés,
par des gens ne rentrant alors pas chez
eux ? Que ces malades bénéficiaient de
repas améliorés ?

Vous vous dites sûrement que ce
doit être un calvaire que de rester cloué à
l'INSA, malade comme un chien, à
n'entendre que le clop-clop des
tennismen du G, alors qu'on pourrait être
tranquillement chez soi.

Laissez moi vous raconter une
histoire.

C'est l'histoire de 5 bizuths, tous
les 5 venant de l'étranger (Maroc,
Antilles, Ile Maurice...) et frappés, en
pleine période de DS, par des maladies
infantiles peu répandues dans leurs pays
d'origine : l'horrible varicelle et la
pernicieuse rubéole.

Au début, il faut l'avouer, ils
étaient mal en point. Boutonneux,
fiévreux, démoralisés par l'idée de rater

Centre Supérieur
Technico-Marketing

1 an déformation complémentaire
en marketing et management,

le meilleur tremplin pour votre carrière !

Pour tous les diplômés
de l'enseignement supérieur :

en 2e cycle :
"Marketing et Négociation Industrielle"

après un BAC -t- 2 : DUT/BTS Techniques
ou Scientifiques

en 3e cycle :
"Marketing et Management appliqués"

après un BAC + 4 : Maîtrise, Ingénieurs,
IEP, DEA/DESS en Sciences et Techniques, Informatique,

Médecine, Architecture, Droit, Lettres...

IDI&C
tfCOLlOUACJIOH

IDRAC Lyon
20, rue du Général Dayan, 69100 Lyon. Tel 78 93 06 25

leurs chers DS. Mais petit à petit, nos 5
malades commencent à réaliser le positif
de leur situation : les repas amenés au
lit, les cours qu'on manque, les petits
soins des infirmières (pommades,
calmants parce que ça gratte...) et enfin,
les DS qu'on va éviter. Les jours passent
et nos malades jouent aux cartes,
regardent la TV, surveillent le bâtiment
G le soir à l'heure du déshabillage des
bizuthes (ce genre de pratiques a t'il
justement causé le départ de celles-ci
vers le A et le B ?). Ils se plaisent si
bien que, l'un d'entre eux, sentant sa
guérison proche et redoutant les DS,
décide d'aller courir à 3h du matin, torse
nu, sous la pluie en plein mois de Mars.
Le pauvre, trop robuste, échappera à la
pneumonie et fera quand même les DS.
C'est aussi à cette époque qu'un individu
pustuleux et hirsute fera fuir un groupe de
jeunes gens d'une cabine téléphonique
vers lOh du soir. C'est d'ailleurs à peu
près la seule fois où il n'attendit pas
pour téléphoner sur le campus.

Pour en revenir au rôle de
l'infirmerie, comment nos malades, ne
connaissant personne en France,
auraient ils fait si elle ne les avait pas
pris en charge ? Leurs coturnes
n'auraient sûrement pas étés enchantés
de les voir rester dans la chambre et de
leur apporter repas et médicaments.

Actuellement l'infirmerie ne peut
plus remplir ce rôle. Le poste
d'infirmière de nuit a en effet été
supprimé. On ne peut donc plus garder
les malades qu'à la journée, dans la
limite des horaires. Ceux-ci ont
d'ailleurs été diminués cette année, car il
y a eu des suppressions de postes.
Toutefois, il semblerait qu'en 1991 on
revienne aux anciens horaires.

Le mode de vie des étudiants n'est
pas étranger à ces changements.
Actuellement, ceux-ci rentrent en effet
beaucoup plus souvent et facilement
chez eux. Surtout quand ils sont malades.
Ceci est du à l'évolution des moyens de
transports et à l'évolution du mode de
vie des étudiants : plus "riches", plus
jeunes peut-être. Ceci explique que
certains postes n'aient pas étés
renouvelles (le poste d'infirmière de nuit
par exemple). Mais même si l'infirmerie
ne joue plus le rôle d'hôpital (sauf pour
les cas exceptionnels), elle n'en garde
pas moins celui, important aussi, de
service d'accueil, surtout dans les
premières années de scolarité.

Et oui, le 1er cycle est un grand
consommateur d'infirmières, ou plus
exactement de leur temps.

Beaucoup de bizuths, filles ou
garçons, viennent en effet à l'infirmerie
et profitent de leurs problèmes de santé

pour parler. D'après les infirmières, un
certains nombre d'entre eux semble
stressés.déprimés (étonnant, non ?). Il
y à aussi les habitués du bât. 206, suivis
tout au long de leur scolarité. Et puis il y
à ceux qui ont étés aidés, soutenus, ceux
pour qui l'infirmerie est intervenue et qui
ont évité, grâce à cela, bien des
déboires. Ne vous emballez pas, si vous
n'avez pas de gros problème d'ordre
médical ou psychologique, mieux vaut
compter sur la chiade... Mais elles sont
avant tout infirmières. Il faut le
rappeler.

Leur rôle premier est d'accueillir
les malades, d'évaluer leur état et de les
soigner ou les diriger vers un médecin si
nécessaire. Elles ont tous les jours
affaire à ce que nous appelerons la
pathologie de l'insalien :

rhumes , bronchi tes ,
pharyngites ...

- maladies éruptives (rubéole,
champignons divers )

- traumatismes souvent liés au
sport ( l'école la plus sportive de France
doit bien payer son tribut au sport ).

Elles ont aussi affaire avec la
méfiance des gens vis à vis de la
médecine scolaire. Ici, comme ailleurs,
la médecine a mauvaise réputation. On a
souvent tendance à penser que médecins
et infirmières scolaires sont moins
compétents que les autres. Pour ce qui est
des médecins, ils travaillent aussi à
l'extérieur et si vous pensez un jour
avoir été mal soigné par l'un d'eux, peut-
être est ce parce que vous avez été vite
soigné. Mais peuvent ils prendre leur
temps, quand une vingtaine de patients
doit passer en un temps compté.

Quant aux infirmières, toutes
diplômées d'état, il y à évidemment des
jours où l'accueil est plus sec que d'autres
mais elles sont aussi compétentes que
toutes autres et bénéficient, en plus, des
conseils des médecins, notamment du
médecin du travail.

L'infirmerie, comme le Restau
dans un tout autre domaine, a peut-être
souffert d'une mauvaise réputation à
certains moments. Mauvaise image, liée
semble t-il à des problèmes d'accueil
dont il ne faut pas seulement chercher
les causes du côté des infirmières. Elle a
aussi évolué, s'adaptant au mode de vie
de la majorité des insaliens. Quoiqu'il en
soit elle a rendu et continue de rendre de
grands services à beaucoup, que ce soit
pour des soins (pansements, piqûres...),
des consultations, et même en
accueillant des gens qui ne sont pas
vraiment malades.

Pour la rédaction, Pierre.


