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Ça y'est les gars, c'est bientôt Noël,

et Dieu dans son infinie bonté, a bien daigné
nous distribuer ces quelques flocons avant le
25 Décembre, comme il le fera au-dessus du
Moyen-Orient pétrolifère à partir du 15
Janvier avec des oranges et des pruneaux
(l'expérience nous dit qu'il a une large
préférence pour les pruneaux). God Bless
America, et préserve nos rotules en prévision
des merveilleux week-ends de ski qui nous
attendent. Pour ce qui est des cadeaux
dessous le sapin, il serait étonnant que notre
Père Noël vénéré (Ah jeunesse impétueuse !)
soit bardé de cuir, de chaînes... et de clous !
Ce qui lui permettrait de sortir la Harley
sans riper le carter du fond. En conséquence,
il faudra vous débrouiller avec les soldes du
moment. Par exemple, en RDA, on bazarde
actuellement 8000 entreprises pour trois fois
rien : pensez-y, et ça fera tellement plaisir.

Mais tout ceci est tellement loin... et
tombe fort mal à propos au début d'une
décennie destinée au cocooning. A l'INSA
même, la culture désormais s'importe. Grâce
aux dons de la DRAC et au dynamisme de
quelques-uns, l'INSA s'enorgueillit de
posséder à juste titre un paysage culturel ET
de qualité : pour mémoire, les récents con-
certs et spectacles GRATUITS à la rotonde.
Que demande le peuple ?

Le peuple veut toujours la même
chose : des jeux, des froufrous et de la
gaudriole. Et pour ça, l'Insatiable a pensé à
vous. A la veille de l'hiver, il vous présente
son grand dossier sur le sexe à l'INSA en
espérant que les premières gelées feront de
vous des lecteurs impartiaux, et que nos
écrits réveilleront le grand fauve qui som-
meille en votre amorphisme pré-noëlique
(Taralala, tout le monde sait très bien qu'aux
premiers jours de printemps, jeunes filles ou
jeunes gens, vous êtes parfaitement IN-
TENABLES). Pour cela, nous avons dépêché
nos Belles du Seigneur dans vos antres afin
de pénétrer radicalement vos vies sentimen-
tales. La méthode avait déjà été éprouvée il
y a quelques années, mais l'évolution des
moeurs aidant et la Mémoire insalienne ne
dépassant que rarement les cinq années,
l'Insatiable, à l'instar du fameux journal
britannique "The Sun", s'est fait un devoir
de fricoter avec l'indicible. O Tempora, O
Mores.

Autre temps, autres sujets, l'INSA
au sein de l'Europe, l'URSS dans la mou-
ise, la mort du Sully (même Eddy invité
pour la dernière séance s'est défilé), de la
prose et des vers, des dessins de Mapa, de
l'Orgue... Rien que du bon. Tout ce qui fait
d'un journal un grand journal. Et hop.

C Frai.

CONTACTS
Si vous voulez atteindre l'O-

lympe (D2), il vous faudra contacter le
36-15 code E633 ZEUS. Si vous êtes
jeune, beau et riche, rendez-vous chez
Aphrodite (C421), chez Korrekta(E522)
ou Athéna (E522). Pour des problèmes
de temps et d'argent, appelez Chronos
(78-75-13-96). Quant à Hermès,
Héraclès, Eole, Héphaïstos, Planus,
vous les trouverez respectivement au
C229, C235, E529, B138, B526.

Mesdemoiselles, Apollon se
fera un plaisir de "croquer" votre por-
trait. Et puis si vous voulez faire la fête
une fin de semaine à Grenoble, rejoi-
gnez Dyonisos dans sa taverne.

Bref, accédez au septième Ciel
avec nous.
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AVANT PROPOS : QUAND ON S'ENERVE !
Deux choses en ce monde sont

plus importantes que n'importe quoi :
La liberté et l'expression. Mais la
liberté est vaine si elle ne s'exprime pas
et l'expression n'a pas de sens si sa
liberté est entravée.

Sachez donc profiter de votre
chance, vous qui tenez entre vos mains
ces quelques feuilles de papier imprimé
car elles sont la matérialisation de votre
liberté d'expression.

Justement, ce droit, ce privilège
auquel vous avez accès, ce pouvoir qui
vous est conféré, vous ne vous en
servez pas...

Vous n'allez tout de même pas
me faire croire que vous n'êtes qu'un tas
de sourds-muets paralytiques dont le
champ de vision se réduit à la largeur
d'un tableau noir ! Allons, un peu
d'esprit critique que diable !

Il y a bien quelque chose sur ce
campus qui vous fait réagir, qui vous
donne envie de le faire savoir à la
communauté, un événement que vous
voulez commenter, une anecdote drôle
que vous pouvez nous raconter,
n'importe quoi d'intéressant mais pas ce
mutisme presque total que vous affichez
aujourd'hui !

L' Insatiable est votre voix,
mais, peut-être à cause des rigueurs de"
l'hiver, elle est affligée d'une sérieuse et
inquiétante aphonie ! Il ne reste plus
qu'à espérer qu'elle se dissipera avec la
neige.

Bon, je n'insiste pas, j'arrête de
vous engueuler, je vous laisse à votre
douillette lecture et je vous souhaite
surtout de vous prése'rver du froid.
D'ailleurs vous avez maintenant tout ce
qu'il faut pour vous occuper puisque
vous voilà en possession de
(l'excellent) INSATIABLE.

Laplume.

Et si on jouait au docteur
Un grand enfant de CMC s'est

récemment amusé aux dépends des
bizuthes. Il se présentait dans les
chambres en grande blouse blanche,
l'air médicalement crédible et affirmait
qu'il était chargé des visites médicales
obligatoires. Conciliant, il ne forçait
personne à se laisser examiner mais
insistai t sur le fai t (d'ailleurs
parfaitement exact) que les patientes
réticentes seraient reconvoquées ulté-
rieurement. Gamin va !...

De quoi on a l'air ?
A propos, saviez vous que le

terme "grouillot" désigne un gardien de
... cochons !! C'est très gentil pour
nous, merci beaucoup... On s'étonnera
après de trouver de faux médecins dans
les couloirs.

De bien beaux objets
Les bonhommes de neige ne

sont plus de mode. Désormais, par ces
temps neigeux, les sculptures dressées,
par leur taille surréaliste et leur forme
suggestive, ne laissent pas de doute
quant à la débordante imagination mas-
culine. Mesdemoiselles, sachez que ces
"messages" ne reflètent en aucun cas les
réelles possibilités physiques des
auteurs.

Dis Papa, c'est quoi ?
Passant à proximité de l'une des

sculptures sus-citées, un père répondit à
la question de l'enfant qui l'accom-
pagnait : "C'est un champignon, un
gros champignon !". Le bambin revint
plus tard présenter sa propre sculpture
blanchâtre, une boule de neige en forme
de spermatozoïde (sic). Les parents
n'ont vraiment aucune éducation, ou
alors il leur faudrait des lunettes.

He's got it
Dans le cadre de la recherche de

pointe à l'INSA, et pour conserver une
avance technologique indispensable à la
réputation scientifique de cette école, Mr
Maiffredy, pour illustrer son cours de
mécanique générale, a imaginé un robot
décapsuleur de pots de yaourt. N'oubliez
pas ce nom, on en parlera encore dans
vingt ans !

Ml! Il CI
Quand te reverrai-je

Pays merveilleux
Où tout ceia qui s'aiment

Vivent heureux
II est 3h du matin, dehors il

neige, nous ne sommes plus que cinq
dans la salle des machines, le comman-
dant et la vigie sont à leur poste, alors
nous en avons profité pour sortir LA
bouteille. Il n'y a aucune raison pour
que nous cessions le "travail", puisque ce
sont les ordinateurs qui font le gros
boulot. Portons un toast à Mr Bosman.
Tchin.

Un petit poisson, un petit oiseau.
S'aimaient d'amour tendre.
Mais comment s'y prendre
Quand on vit dans l'eau.
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Un individu vient d'être expulsé
de sa chambre du bâtiment B parce qu'il y
cultivait du cannabis. Apparemment la
direction des résidences n'aime pas
beaucoup les jardiniers en herbe !
L'homme a été relogé au C. S'il fallait
satisfaire les pulsions hallucinogènes du
botaniste en question, on se demande
alors pourquoi personne n'a songé à
l'installer au H !

Smooth Operator
Pour rester dans le domaine de

ceux qui veulent se faire une ligne,
sachez que le central téléphonique de
l'INSA s'appelle GANDALF (cf Seigneur
des Anneaux). Hélas, le pauvre a été
affublé d'un jingle digne des plus mau-
vaises écoles de Commerce (cf pub
Manpower), qui jette un discrédit sur
l'institut et rend hilare tout correspon-
dant. Alors si un petit morceau de Jazz
traînait... MAIS PAS DE RONDO-
VENEZIANO ! Bonne fête à tous les
GANDALF!

A cause des garçons
Gentil Mr S. de GMD qui affirme

en Magis : '-'Si on ne retrouve pas ce ré-
sultat, j'me la prends et j'me la
mords !". En corrigeant les derniers DS,
il a dû avoir MAAAAL. C'est ça aussi la
Méca-flu.

DS avorté
II semblerait que si l'Homme éja-

culait plus vite, les spermatozoïdes en
pâtiraient. C'est ce qu'aurait pu illustrer
un DS de ce merveilleux Mr S. si la
morale judéo-chrétienne n'était pas re-
venue à la charge. Attention aux calcula-
trices. Tout document interdit.

Vive l'automne !
On avait pourtant cru com-

prendre que les Insalions n'étaient pas
très imaginatifs sur le plan sexuel.
L'exception vient de nous en être
donnée par un couple pratiquant
l'étreinte futile (sans Damart) dans
un tas de feuilles, près de la chaufferie.
Au moins, en voilà qui ne manquent pas
d'air, surtout en cette saison.

Les Perles du mois
Et c'est reparti pour une série de

bons mots du corps professoral. Dans la
série glamour, M. Gilsinger nous dit
que : "Les math, c'est comme l'amour,
au début ce n'est pas évident, mais avec
l'entraînement, cela devient plus facile"
Série j'assure, un prof de méca prétend
"qu'il faut introduire 'l'pour se promener
sur tous les 'q'" ! ! Reste à définir T.

LE PROJET EURINSA
"L'Europe est un beau rêve qu'il ne tient qu'à nous de réaliser". Ces belles paroles ne sont pas destinées à attirer l'attention

sur l'horizon 1993 ou sur les futurs bouleversements économiques mais à présenter un projet concret, proche de nous, qui sera
déterminant pour la réputation de notre institut. Quel contribution une école d'ingénieurs peut elle apporter à l'union des états européens
sinon tenter d'offrir une formation scientifique accessible à tous, quelque soit leur langue d'origine ? Le but d'EURINSA est justement
d'ouvrir l'enseignement technologique français au reste de la communauté européenne.

L'urgence de l'internationali-
sation universitaire ne fait aucun doute.
Il suffit de constater avec quelle
parcimonie les étudiants européens
choisissent de faire leurs étude en
France, préférant de très loin les Etats-
Unis ou la Grande-Bretagne. Problème
linguistique ? Pas seulement, même en
pays francophones, notre enseigne-
ment est bouclé bien que l'apprentissage
(certes difficile) de la langue ne soit
plus un problème.

Alors, pourquoi tant de mépris
pour notre culture scientifique dont la
valeur n'est pourtant plus à démontrer ?

Il faut savoir que notre système
de formation des ingénieurs est réputé
pour son atroce complexité qui le rend
non seulement très différent des autres
enseignements européens mais égale-
ment très imperméable aux échanges
internationaux. De plus, force est de
constater qu'aucun effort particulier n'a
encore été fourni pour homogénéiser
les cursus des premiers cycles univer-
sitaires.

Aujourd'hui, l'INSA veut tenter
l'expérience, histoire de ne pas rester
spectateur des évolutions qui, de toutes
façons, se produiront dans un avenir
proche. Les besoins de formation exis-
tent bel et bien et si les écoles
françaises ne bougent pas aujourd'hui,
les établissement étrangers le feront à
leur place : autant donc donner
l'exemple.

En outre, l'INSA doit profiter de
ses structures d'enseignement, plus
maniables que les écoles préparatoires (
astreintes à s'aligner sur les concours
nationaux ), et de son potentiel scienti-
fique énorme que lui confère son effectif
de 6000 étudiants (au total pour les 4
INSA). Inspirées à leur création du sys-
tème d'enseignement de la Technishe
Hochschule de Karlsruhe (RFA), les
méthodes éducatives de l'Institut ont
déjà prouvé qu'elles pouvaient faire
preuve d'innovation comme en
témoigne un certain nombre de groupes
spéciaux (langues orientales, arts plas-
tiques, musique études...) qui furent
créés avec succès.

C'est en décembre 1989 que les
4 INSA décidèrent de se réunir et en
avril 90 que fut donné l'accord pour le
développement d'une formation ouverte
à la communauté européenne.

Ainsi prend naissance le projet
EURINSA. Examinons de plus près en
quoi il consiste :

Le principe est simple : II
s'agit de donner à des élèves étrangers
la possibilité d'obtenir un diplôme
d'ingénieur français. Dés la rentrée de
septembre 1991, un groupe de 16
étudiants européens venus de tous les
azimuts et recrutés par leur pays
d'origine (Hongrie, Suisse, Ukraine,
Allemagne...) ainsi que 8 étudiants
français volontaires formeront le
premier groupe européen du projet. La
formation, étalée sur deux ans, sera
dispensée en français et adaptée aux
élèves étrangers, notamment par des
cours intensifs de langue française et
par un encadrement spécial (tutorat).
Après avoir effectué un premier cycle,
les étudiants pourront retourner dans
leur pays d'origine, intégrer un dépar-
tement d'option à l'INSA ou bien, solu-
tion idéale et but avoué de la manœuvre,
continuer leurs études dans d'autres
universités étrangères où ils seraient
accueillis dans une structure (pourquoi
pas), similaire à EURINSA, le tout sans
aucun problème d'adaptation du cursus.

Cela reste encore très largement
du domaine de l'utopie et il faudra
s'estimer heureux si le projet atteint
l'amplitude de 4 groupes par année en
94-95 comme l'espèrent les organisa-
teurs du projet. Déjà, avant la mise en
service du système, se dressent quelques
obstacles : manque de matériel, de
personnel (il faudrait 21 enseignants et
6 autres employés) et bien sûr, de loge-
ments et de locaux.

En ce qui concerne le logement,
la récente rénovation des bâtiments A
et B ainsi que la construction d'une
nouvelle résidence (baptisée SEFROM)
en partie destinée à des étudiants
devraient résoudre une partie du pro-
blème. Les locaux constituent un
obstacle plus critique puisque chacun
sait que le premier cycle est saturé et ne
peut offrir les 1200 à 1500 m2 que
requiert le projet. Il faudra donc se
tourner vers des locaux extérieurs au
campus de la Doua à défaut d'en
construire de nouveaux. Tout cela
demande bien évidemment des moyens
financiers qui seront réclamés, entre
autres, à Bruxelles, au ministère de

l'Education Nationale et à la région
Rhône-Alpes.

Au delà de ces menus tracas
matériels, subsistent également des
craintes quant à la bonne marche du
projet. Ne risque-t-on pas de créer un
groupe à part, nettement séparé du reste
du premier cycle par une scolarité très
différente (II n'est pas dit que les DS du
groupe soient similaires à ceux du reste
de la promotion),et au sein duquel
régnerait la plus parfaite hétérogé-
néité ? Tant d'horizons dans un même
groupe ne vont-ils pas rendre
l'intégration de chacun trop difficile et
par là perturber gravement les études
des élèves ? Difficile à dire, toujours
est-il que les responsables comptent sur
le principe du "melting-pot" : on mé-
lange tout et on regarde ce qu'il en
ressort (Après tout c'est grâce à cette
technique que les Etats-Unis sont nés).
Tout sera mis en œuvre pour faciliter
l'intégration des étudiants : famille
d'accueil, visites, conférences... Quant
aux problèmes scolaires, il ne faut pas
perdre de vue que dans un groupe de 24
personnes, il est nettement plus facile
de venir en aide individuellement aux
élèves en difficultés. L'encadrement
sera donc l'une des pierres
d'achoppement du projet.

Bien sûr, on pourrait critiquer le
fait de recruter des étudiants étrangers à
la place des français. D'aucuns diront
que c'est le prix à payer pour que l'INSA
ait sa place dans la future Europe Unie.
On peut également objecter qu'il est
plus urgent de former des insaliens
européens plutôt que des européens
insaliens. La Direction des Relations
Internationales vous répondra qu'elle ne
demande que ça ! Quant à ceux qui
accuseraient la France de vouloir "voler
les cerveaux de l'Europe", il suffira de
leur faire remarquer qu'EURINSA ne
recrutera les cerveaux en question
qu'avant leur formation et qu'il ne faut
pas confondre "vol" de personnel quali-
fié et propagation des techniques.

Voilà donc le projet EURINSA
sur ses rails, il sera un exemple dans
l'Europe entière, il reste maintenant à
suivre son évolution avec l'intérêt que
l'on porte aux balbutiements d'un projet
d'envergure internationale. On peut
d'ores et déjà se prendre à imaginer un
modèle de culture européenne dont
l'EURINSA serait le précurseur.

Brice, pour la rédaction

QUEL ELU ?
C'est l'angoissante question

que se posent les élus étudiants au
conseil d'administration.

Ils ont été investis par les
quelques votants (400) de l'injuste tâche
de représenter les 3000 élèves de l'INSA.
Ils doivent voter pour le candidat qui
servira au mieux les intérêts des élèves
de l'INSA de Lyon.

Afin de faire le bon choix,
depuis quelques semaines, ils se rensei-
gnent : les candidats sont venus leur
exposer leur politique, et les élus
prennent également la température des
autres collèges électoraux.

Tenez, par exemple, lundi der-
nier le collège professoral a organisé
une présentation des candidats. Devant
un plein amphi de professeurs, les 2
candidats, Mr DUBUS et Mr ROCHAT,
se sont présentés successivement. Et
bien, dans un coin de l'amphi, vos élus
étaient là, prenaient des notes. Dans
quel but ? Pour pouvoir vous présenter
la situation :

CE SOIR
MERCREDI 19 DECEMBRE A 20H15 :

REUNION DE PRESENTATION
DES CANDIDATS AUX ELEVES

REM : le lieu sera précisé par
des affiches placardées dans les rési-
dences.

Le but de cette réunion est
double : les élus vous informeront des
enjeux, des candidats en présence et
pourront aussi recueillir vos impres-
sions ou sentiments sur ces candidats.

Il faut faire jouer la démocratie
(en termes syndicaux, il faut consulter la
base). Si vous vous intéressez un tant
soit peu à l'avenir de l'Institut (ou encore
à ce qui va vous tomber sur le coin de la
figure à partir de l'année prochaine),
venez à la réunion de ce soir.

Laurent BILLHAUT 1A E407
Christophe LEBLOIS 2A B306
Benjamin MARRARA 5GE D327
Patrick VIAL 5GE ext

COORDINATION :
Rémy LECUYER F505

ELECTION DU DIRECTEUR
Ainsi que vous devriez tous le

savoir (on en a assez parlé pour ça !),
notre aimable et déjà ancien directeur va
nous quitter. Dépité, désolé, enfin
j'espère, il partira pour d'autres hori-
zons. "Le roi est mon, vive le roi". Ne
vous inquiétez pas, un directeur part, un
autre débarque, ne nous laissant pas dans
l'anarchie. C'est d'ailleurs le choix de ce
leader qui m'occupe actuellement.

Il s'est présenté quatre personnes
pour reprendre les rênes. Parmi ceux-ci,
un proviseur belge (sans rire), un ingé-
nieur de chez Elf, un polytechnicien et
un normalien. C'est la guerre de suc-
cession comme dans le meilleur Dallas.
Qui deviendra Calife à la place du Ca-
life, vous le saurez dans le prochain
épisode.

Finalement, ce match de catch à
quatre va certainement se transformer en
combat de boxe. Eliminez le proviseur

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 Fabrc Villeurbanne. Tel: 78 93 97 85

belge refusé à la direction de tous les
INSA. Expulsé l'ingénieur de chez Elf
que personne ne connaît. Il ne devrait
rester que Mrs DUBUS et ROCHAT,
respectivement ancien directeur de
normale-sup St-Cloud et directeur de
FRANCE-TELECOM dans les Alpes-
Maritimes. Et ils sont bien partis pour
gagner, enfin, l'un des deux !

Si le premier se targue d'une
carrière dans l'administration de divers
écoles et universités, le second est prêt à
mettre sa connaissance du monde
industriel au service du lourd édifice.
Au chapitre des différences, notons
également la différence d'âge des deux
challengers : respectivement 58- et 46
ans. Mr Dubus peut également se
prévaloir de nombreux titres tel que ceux
de Chevalier dans l'ordre de la légion
d'honneur et d'officier de l'ordre du
mérite et des palmes académiques. En
bref, un ponte de la fonction publique.

Par contre, tous les deux sont
d'accord pour tenter de développer la
communication et de donner un visage
plus humain à l'Administration. De l'état
de décrépitude de l'Institut, ils sont tous
deux préoccupés. Ils sont d'ailleurs prêt

à user de leur personne pour en relever
les bâtiments branlants, le corps
professoral à l 'abandon et le
rayonnement extérieur.

On peut dire finalement qu'ils
désirent tous les deux faire de ITNSA ce
qui se fait de mieux. Ils sont candidats et
donc motivés, cela sera bien nécessaire
à l'élu. Il ne pourra faire qu'avec les
moyens qui lui seront laissés. Que
l'argent coule à flot et nous aurons
monts et merveilles, que celui-ci se fasse
rare et nous devrons faire avec les
moyens du bord.

Le choix entre ces deux candidats
ne sera pas évident, il semble que dans
l'ensemble, le choix devra être fait entre
un candidat connaissant parfaitement les
rouages des administrations de l'ensei-
gnement et entre un autre apportant un
dynamisme que notre actuel directeur a
perdu au cours de ces batailles
financières avec l'état.

La liste de préférence du conseil
d'administration sera établie demain.
Espérons que le choix qui sera fait sera le
bon. Quel qu'il soit, ce sera un nouveau
visage pour l'INSA de Lyon.

Fox pour la rédaction
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YfADELfAMOUR...
Si vous ne pensez toute la journée qu'au petit bonheur des galipettes nocturnes (ou

diurnes d'ailleurs), ce dossier va vous intéresser. On vous a concocter un spécial que même la mère
Denis n'aurait renier. On y trouve enfin dévoilée... la sexologie de l ' i n s a l i e n moyen. Fini le mythe
de la bête aux abois. L'INSA n'est pas le club Med, même si sa plaquette de présentation le suggère
beaucoup. Mais laissons la place au spectacle. Trois, deux, un... moteur.

Sur le thème "comment les
Insaliens se sont-ils servis du joujou
offert l'année dernière par
l'Insatiable ?" (pour ceux qui n'étaient
pas à la distribution, on rappelle que
l'objet en question était un préservatif
une capote quoi !-), nous avons décidé
de vous servir un petit dossier sérieux
(si, si) qui vous changera les idées tout
en consolant les bizuths de leurs DS.

Pour ce faire, nous avons donc
fait circuler un sondage d'une trentaine
de questions portant sur le sexe et ce qui
tourne autour : les phantasmes, les
préjugés et les principes, les rapports
avec "l'autre" et la drague, la question
subsidiaire portant sur une - certaine -
culture générale.

Durant les deux dernières
semaines, nous avons interrogé 143
personnes en essayant d'avoir un
échantillon représentat i f de la
population insalienne (avec cependant
quelques disparités). *

On peut tout d'abord tirer
quelques réflexion d'ordre général : si
les Insaliens paraissent "hachement
cool" dans la vie, ils sont plutôt gênés
voire bloqués lorsqu'on leur pose une
question plus intime. Cela les incite
alors à inventer d'étranges performances
dont nous avons eu quelque mal à nous
dépêtrer.

Bref, certains auraient pu être
plus compréhensifs et sincères, quant
aux 4 jeunes bizuths qui n'ont pas voulu
nous recevoir (la chiade, toujours la
chiade), ils ne savent pas ce qu'ils ont
perdu !

Attaquons dans le vif du sujet :
nous avons voulu savoir, avant toute
autre chose, combien d'Insaliens se
trouvaient présentement "casés". Pour
ceux qui ne comprennent pas le
problème, cela signifiait "combien ont
un copain ou une copine à qui ils
tiennent" ! Globalement, 58,6% des
Insaliennes auraient déjà trouvé leur
bonheur contre 36,8% des Insaliens ;
tout cela avec une augmentation
constante des "casés" selon les années
d'étude (ce qui est somme toute bien
normal). Par contre 47% des filles
seraient avec un Insalien, ce qui est le
cas pour 21,4% du sexe opposé
seulement. Voi là pour les
préliminaires !

Les phantasmes.

Nous avons soumis aux
interrogés une liste de célébrités
choisies pour leurs diversités physiques
et intellectuelles, tout en laissant aussi

le choix d'émettre des goûts totalement
différents (ce qui ne fut pas souvent la
cas).

Tout d'abord côté mâle, 8% sont
sans avis quant aux personnes
proposées, ce qui laisse un doute quant à
une timidité certaine ou un manque de
goût total (chez les filles, 10,3%
demeurent désespérément muettes).

Cependant, nous pouvons d'ores
et déjà célébrer la grande victoire de Kim
Basinger qui se place en pôle position
(avec 55,2% des voix) devant Mathilda
May (41,2%), Isabelle Adjani (36%)
Sophie Marceau (21%) et Béatrice Dalle
(19%). Quant au duo Samantha
Fox/Sabrina (dans la catégorie ImlO et
plus), il totalise quand même 14,2%. Par
contre en lanterne rouge, nous trouvons
Jane Birkin et Vanessa Paradis. Blondes
ou brunes, les Insaliens semblent s'en
moquer, par contre nous sommes loin
chez les gagnantes des modèles de
Rubens (en bref, les bourrelets elles
connaissent pas !).

Quelques originaux nous ont cité
Siouxie( la Ciocciolina et deux ou trois
gentils Oedipes ont plébiscité leur
Môman.

Reste encore le phénomène
Sophie Marceau assez particulier en son
genre puisque la demoiselle recueille des
pourcentages croissants selon les
années (de 12 à 31%) ; de là à dire que la
Boum en a marqué plus d'un, il n'y a
qu'un pas que nous franchissons
allègrement (et hop !).

Du côté des minettes, la palme
revient à Lambert Wilson (50%) (même
si pour certaines, ce ne serait que de
face), viennent ensuite Mickey Rourke
(41,4%) et Christophe Lambert (34,5%)
(avec ou sans lunettes noires ?). Côté
personnes d'un certain âge, le trio Pierre
Arditi, Bernard Giraudeau, Alain Delon
recueille 55,2% des voix (ah ! ils ont de
beaux restes ces messieurs !).

Quant aux 13,8% de midinettes
qui ont voté pour Roch Voisine, nous
sommes désolées de devoir leur
annoncer (de source sûre) que celui-ci
préfère les jeunes-hommes (un petit
bizuth rusé qui se reconnaîtra l'avait
d'ailleurs déjà constaté).

Pour ce qui est du profil physique
et intellectuel du compagnon idéal, vous
manquez franchement d'idées, voir
d'originalité (on peut toujours rêver,
non ?). En effet, vos réponses sont
dans le genre "riche, belle, intelligente,
obéissante, en bonne santé et sportive".
Pour les filles, reprendre la description
ci-dessus au masculin.

Bref, là-dessus vous ne nous avez
pas surprises, pas la moindre petite

remarque intéressante ou croustillante.
De même, vous n' êtes pas très friands
des cinés-pornos ou des sex-shops
puisque personne ne les fréquente et
rares sont ceux qui ont déjà mis les
pieds. Quant à vos lectures, mis à part
Fluide Glacial, les autres magazines plus
orientés (Lui, Pulsion ou l'Echo des
Savanes) rencontrent peu d'adhérents.

Dans le domaine du rêve total, le
lieu favori des Insaliens pour l'acte
sexuel reste la chambre à 80% (quelle
tristesse !) et la baignoire à 8,5%
(pfuut) ; nous avons quand même eu
quelques autres proposi t ions
intéressantes telles que la plage, la
voiture, le confessionnal, l'ascenseur, la
botte de foin et dans le genre tentations
campagnardes, on nous a même cité "à
l'ombre d'une moissonneuse batteuse".

Les Insaliens ne rencontrent pas
de difficultés quant au moment favori
pour pratiquer ce genre de chose,
puisqu'à 70% ils ont répondu n'importe
quand (et la nuit à 26%).

D'un point de vue plus sensuel,
nos chères têtes blondes seraient
sensibles au parfum à 65% et aux sous-
vêtements (30%). Sinon, on nous a cité
les yeux, la courtoisie, l'humour, les
cheveux, le sourire, la façon de se
déshabiller et les fesses ; quant à l'odeur
de cigarette, elle semble plutôt faire fuir.

Les préjugés et les principes.

Là encore, beaucoup de
c o n v e n t i o n n a l i t é : 70,6% des
interrogés se déclarent pour le mariage
(avec également 11% de sans avis et le
reste contre). En ce qui concerne les
différences d'âge, pas trop de problèmes
de ce côté là, elles sont largement
tolérées et ne commencent à gêner qu'à
partir d'une dizaine d'années d'écart.
D'ailleurs à propos de différences, nous
constatons que 90% des Insaliens ne
seraient pas ennuyés par une relation
avec une personne d'une autre race.

Par contre, fait étonnant :
l'INSA ne serait pas cet antre de
débauche physique comme certains
pourraient le croire puisque 9,8% sont
contre tout batifolage avant le
mariage ; il faut quand même préciser
que 86% d'entre eux sont croyants, ceci
expliquant cela.

Du côté du délicat problème du
préservatif (le plastique, c'est
fantastique, le caoutchouc super doux),
une fois réglé le cas des éternels sans
avis (avec ce sujet là, on commence à
s'inquiéter pour eux), 75% des Hommes -
les vrais - se déclarent pour la capote
mais ils sont largement battus par ces

demoiselles qui à 93% s'affirment pour
l'utilisation de ce curieux ustensile. Fait
marquant aucune ne se déclare totalement
contre, ce qui n'est pas le cas de 15%
d'individus qui proclament "que c'est
chiant, pas naturel, que ça pue la fraise et
le caoutchouc, que c'est pas fantastique,
que ça enlève le plaisir ...".

Pourtant 75,2% des mecs en
auraient déjà utilisé un (ceux qui sont
pour semble-t-il), contre seulement
55,2% des filles (ces choses là, c'est
souvent mieux quand ce sont les autres
qui s'en servent).
Les relations avec "l'autre".

Commençont par vos exploits
passés (ou futurs) : 18,4% des jeunes
hommes (étonnamment les plus sages)
n'auraient pas encore eu de copines
contre 13,8% des filles. En moyenne, le
nombre d'aventures vécues se situe entre
4,2 (côté féminin) et 5,6 (côté
mascul in) , les records étant
respectivement de 8 et 12. Mais tous ces
chiffres restent fort discutables puisque
46% des interrogés ne savent plus
(bande de menteurs !) combien de flirts
ils ont eus.

De façon générale, les Insaliens
sont relativement ja loux, voir
possessifs ; par contre, le voyeurisme
et l'exhibitionnisme ne les tente pas
trop, ils sont plutôt dans le genre
pudique.

Pour plaire à votre moitié, vous
seriez prêt à tout (ou presque) puisque
mis à part quelques obstinés, vous vous
adaptez facilement aux sous-vêtements
de votre compagnon (et hop les corsets
pigeonnants et les caleçons de luxe !).
Par contre, pauvre moitié, vous faites
dans l'ensemble assez peu preuve
d'imagination ; mis à part quelques
privilégiés, vous ne racontez vos
histoires de coeur à personne, surtout
pas aux parents. Toujours sociable,
l'insalien moyen garde en majorité de
bonnes relations avec ses ex.

Sur le plan financier (il faut
toujours garder les pieds sur terre),
41,6% de provinciaux refuseraient de
payer le contraceptif payé par la copine
contre 34,5% d'irresponsables
(féminines). Pour tout vous dire, cela
nous a franchement surprises (bande
d'attardés !).

La drague.

Et bien voilà un sujet qui n'a pas
inspiré grand monde, à croire que tout
vous tombe tout cuit dans les bras !
Pourtant , il y en avait des choses à dire
sans tomber dans l'indisposition
maladive. Le terrain de chasse favori des

Insaliens (bien que cela ne soit pas une
"chasse perpétuelle" comme on nous l'a
fait remarquer) semble être non pas la K-
fet mais les soirées ou boites hors du
campus. Il y en a quand même un qui a
tout compris puisqu'il se met à
l'embuscade tous les jours sur Lyon H.

Aux questions "quand ?" et
"comment ?", impossible de conclure
mais le hasard (qui a osé dire la facilité )
semble compter pour beaucoup.

Il est intéressant de noter que la
plupart des mecs collent une gifle à la
pauvre fille qui ose porter une main
innocente vers leur fessier (quand ils ne
vérifient pas si leur porte-feuille est
toujours là). Se faire draguer par une fille
parait tellement invraisemblable, qu'ils
ne l'envisagent même pas.

50% de notre romantique
population croit toujours au coup de
foudre ; d'ailleurs 32,4% d'écervelés
masculins tombent amoureux en 30
secondes contre 17,2% des filles
(toujours plus réfléchies). Quant à ceux
qui pensent toujours que l'on tombe
amoureux en plusieurs années, ils sont
bien terre à terre !

Et voici maintenant la question
la plus indiscrète du dossier : le
comportement de l'insalien pendant
l'acte sexuel. Les résultats donnent
concentré à 15%, souriant (37,5%),
sérieux (9%) ou hilare (11,5%). mais
nous disposons également d'une petite
liste de "fantaisistes" qui nous ont
répondu "fatigué (??), tout nu (??????),
transcendé, amoureux, un peu cochon,
silencieux, lécheur, voir même
bruyante. Là notre curiosité insatiable
fut satisfaite.

La culture générale ...

Pour finir nous avons posé deux
petites questions innocentes qui en ont
embarrassé plus d'un : "combien de
positions connaissez-vous ?" et "en
combien de langues savez-vous dire je
t'aime ?".

Pour la première partie, nous
avons recueilli plein de réponses fort
douteuses. En éliminant les vantards et
ceux qui n'ont pas osé nous obtenons
une petite moyenne approximative de 7
ou 8.

Quand au verbe le plus conjugué,
il réhausse les performances
linguistiques des Insaliens qui savent
dire "je t'aime" en 4 langues différentes
au moins !

Allez on vous aime tous,

Pour la rédac :
Anne et Manue.

Il n'y a que Mail qui...
Le MAIL... vous connaissez ?

Cii projet est pourtant aussi vieux que
l'INSA ! Dans les plans d'origine,
l'espèce de terrain vague compris entre
le bâtiment GEN et le centre de
mathématiques, aurait dû être un point de
rencontre des piétons.

Il y a deux ans, la section Arts
Plastiques Etude GCU a donc décidé de
reprendre cette idée, dans le cadre de leur
projet, et d'en faire LE pôle culturel de
l'INSA, ainsi qu'un lieu privilégié de
rencontres.

N'étant soumis à aucune con-
trainte budgétaire, ils ont donc laissé
libre cours à leur imagination,
prévoyant :

- des axes piétons, dont certains
seraient couverts,

- devant les Humas, une place, lieu
de rencontre, avec buvette (ça commence
à vous intéresser, hein ?) et jeux de
boules,

- un amphithéâtre en plein air pour
des concerts, représentations théâtrales
(Et pourquoi pas des cours ?),

- un mur d'escalade de 14 mètres et
un terrain de volley, sportifs réjouissez-
vous !

Et vous savez quoi ?
L'amphi et la buvette seraient

entièrement démontables, à cause de la
jungle de canalisations enfouie sous vos
pieds ! (Il faut pouvoir y accéder en cas
de problème).

Ce projet comprend aussi toute
une réorganisation du stationnement
actuellement anarchique à l'INSA, avec
une meilleure utilisation des parkings
périphériques (comme ceux du Grand
Restau, de l'entrée principale...).

Alors, le MAIL, c'est pour
quand ?
Là, intervient LA question : qui paie ?
L'Administration, bien sûr !
Mais, avec les changements actuels
qu'elle connaît et les dépenses
occasionnées par la rénovation des
bâtiments A et B, la concrétisation a été
repoussée.

Deux architectes, Mrs P. A.
Louis et J.C. Faure ainsi que Mr Didier
(Responsable des Arts P.) doivent en
estimer le coût, avec les modifications
éventuelles et en prévoir la construction
en plusieurs étapes.

Dans la même optique (c'est-à-
dire, pour ceux qui sont arrivés en retard,
faire de la zone des Humas un pôle
culturel), les Arts P. ont aussi proposé
un projet de recouvrement de la Rotonde
pour en faire un espace d'exposition.

En tant que projet, le MAIL
semble satisfaire la plupart, sauf peut-
être ceux que cela épuise de devoir se
garer à plus de 5 mètres de l'entrée de leur
bâtiment !

En tout cas, nous ça nous a bien
plu; vous pouvez voir la maquette du
projet dans le hall du bâtiment GCU, et
on espère que les générations futures
d'Insaliens pourront en profiter !

Pour la rédac, Sylvie et Estelle.
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7 Langu'zo au pays des Soviets
Le comment et le pourquoi de ce

voyage ? D'abord une volonté de
l ' Inst i tut de Génie Civi l de
Dniepropetrovsk d'effectuer un échange
d'étudiants avec une grande école
française. Mr Perdrix, professeur de
physique de la section, a pu recueillir et
faire passer ce message auprès de Mr
Sanchez, professeur de russe. C'est en
Ukraine que l'accord entre les deux
écoles a été signé. Mr Robin,
responsable des relations interna-
tionales, a pu trouver les fonds
nécessaires à une telle entreprise. Les
étudiants n'ont eu à leur charge que les
frais de transport jusqu'à Kiev. Nous
tenons d'ailleurs tout particulièrement à
remercier pour ce voyage Messieurs
Robin, Perdrix et Sanchez ainsi que la
direction de l ' INSA pour sa
participation financière ; en espérant
que d'autres suivront, plus nombreux.

Situons les circonstances de
notre séjour.

Dniepropetrovsk : tout le monde
bien sûr en a entendu parler, ne serait-ce
que par son équipe de foot ; mais
personne ne savait en revanche qu'il y a
trois ans, c'était encore une ville
militaire interdite aux étrangers : on
comprend leur joie de voir débarquer
pour la première fois des étudiants
Français. Du point de vue géographique,
Dniepropetrovsk, 6ème ville d'Ukraine,
se situe à la latitude de Paris à mi-
chemin entre Kiev, la capitale et Yalta
en Crimée. D'un point de vue
économique, elle est essentiellement
métal lurgique, à l 'origine pour
l'armement de guerre, et comporte
actuellement une population de 1,2

millions d'habitants environ (bien qu'il
n'en paraisse rien).

Notre séjour en URSS s'est donc
déroulé sur les rives du Dniepr à
l'Institut de Génie Civil. L'accueil y fut
très chaleureux : réception auprès du
proviseur qui a essayé de nous
expliquer, en Russe, qu'il attendait
beaucoup de ce premier échange
(heureusement que nous étions sept pour
comprendre !) ; réception auprès de la
chaire des langues étrangères ; une
attention toute particulière à notre égard
qui nous a beaucoup surpris les premiers
jours mais à laquelle on s'habitue
aisément : le Français là-bas est la
"bête sauvage" que l'on recherche afin
de voir à quoi elle ressemble. Là-bas,
nous avons aussi retrouvé les Russes qui
étaient venus à l'INSA en juin dernier ;
tous gardent un souvenir formidable de
la France, de Paris aussi, qu'ils ont
visité lors de leur retour.

Nous étions logés dans les
résidences universitaires. En tant
qu'invités, nous avions droit à un
régime de faveur : les repas nous étaient
servis à domicile et non au resto U
local.

Dans cet Institut, de même que
les Soviétiques en France, nous étions
tenus de suivre 5 heures de cours de russe
par jour. Nous avions donc l'après-midi
de "libre". Mais nous nous sommes
rapidement aperçus que tout était prévu à
cinq minutes près, du début à la fin de
notre séjour. Nous n'avons donc pas
échappés à la logique du système. Ainsi
avons nous pu visiter la ville, quelques
musées et un kolkhoze ; nous avons
même passé une fin de semaine à 80 km
de Dniepropetrovsk ce qui, officiel-

Batman a tué le Sully
Comment ne pas se mettre à

hurler en se roulant hystériquement dans
l'infâme mixture glissante de neige et de
boue qui recouvre nos champs depuis
quelque temps déjà, virgule, quand en se
promenant innocemment dans les rues
de Lyon on vient à passer devant
certaines salles de cinéma (je ne veux
PAs citTEr de noms, le lecteUr est
assez Grand pour reconnaître par lui-
même à qui il est fait allusion).

Non mais quoi ? Vous avez vu ce
qu'il y a au programme ? Résumons : si
vous faites une allergie aux cigales de
Pagnol, il ne vous reste qu'à choisir
entre "Darkman", "Delta Force 2", Tom-
j'vais-gagner-Cruise et son bolide (dont
la subt i l i té et les nombreux
rebondissements du scénario vous sont
gracieusement dévoilés dans la bande-
annonce), et quelques comédies
américaines bien chiadées qui ont fait
craquer les américains cet été. N'allez
surtout pas croire que je n'aime pas
l'Amérique, patrie de Lucky Luke, John
Bon Jovi, Dick Rivers (ah non ? ah
bon...) et Oliver Stone. Mais tandis que
les lecteurs de Marc Esposito
s'émerveillent devant le Box Office
Américain, les petites salles Art &
Essais s'éteignent une à une.
Aujourd'hui, le SULLY 129 ferme
définitivement. Comment qu'on fait
alors pour aller voir un film italien,
tchèque ou indien maintenant ? Finis
les cycles Bergman, Monty Python ou
Woody Allen ? Ben oui, alors écrase et
va voir "Total Recall".

Refermez cette fenêtre et calmez-
vous. Le temps n'est pas encore venu de
se jeter du 4ème étage, je vous
préviendrai... Car fort heureusement,
dans cette bonne vieille ville de Lyon, il
reste encore une Fourmi (sur deux), ainsi
que les CNP, le cinéma Opéra, le cinéma
Le Cinéma (si.si), les Alizés,... Alors il
est temps d'en profiter et la prochaine
fois que vous voulez aller au cinoche,
n'allez pas à la Part-Dieu.

Et ne me dites pas que vous
préférez aller voir ces grosses
productions impersonnelles dont
raffolent les ménagères américaines. Je
ne veux pas vous vexer si vous avez
adoré "Rain Man" ou "Pretty Woman".
Mais en ce qui me concerne, j'ai
désormais une tendance fâcheuse à haïr
les scénaristes du Hollywood
d'aujourd'hui et à refuser d'obéir à leurs
émotions préprogrammées ou à rire de
leurs gags bon enfant qui viennent de
très loin certes, mais qu'on voit venir
d'encore plus loin. Hollywood n'est plus
qu'un ramassis de chimistes consultant
statisticiens, psychologues et socio-
logues pour chercher les thèmes qu'il
faudra savamment doser pour fabriquer le
succès de demain et étudiant

soigneusement les films précédents qui
ont bien marché.v4//ez, un gentil
fantôme qui voit tout et sait tout, ça
marche toujours ça. Rajoute l'impos-
sibilité de communiquer et un amour
brisé, c'est bon ça coco, ça fait appel
aux peurs inconscientes du public.

Hé les gars, j'ai trouvé une
formule super : acteur charismatique +
ambiance collège strict + prof génial
enseignant les valeurs importantes de la
Vie + un soupçon de poésie = succès
chez tous les individus ayant un jour été
à l'école, soit d'après mes calculs 92,6%
de la population. On essaie ? Pas de
problème. N'oublie pas de rajouter la
dose habituelle de romantisme,
d'humour, de morale, d'amour, de drame
et d'injustices. Et bien sûr, comme
d'habitude, vous me saupoudrez le tout de
phrases et d'expressions-chocs que les
gens pourront se répéter entre-eux à la
sortie du film.

Les collégiens qui se
responsabilisent et se révoltent, ça a
bien marché l'année dernière, on
recommence ? Et voici "Pump Up The
Volume", qui n'aurait jamais dû traverser
l'Atlantique, parce qu'à part l'intérêt
purement ethnologique, les collèges
américains sont aussi fascinants que le
dernier album de George Michael.

Finis les films d'auteurs,
maintenant à Hollywood c'est l'ordina-
teur qui s'exprime et qui nous fabrique
des beaux Blockbusters. John Huston
est mort et le SULLY a fermé. Le
réalisateur qui s'adresse à la personne
sensible, pensante et respectable, et
gentille de surcroît, qu'est le spectateur,
est de plus en plus rare et c'est souvent
une équipe de producteurs aux dents
brillantes et, m'a-t-on dit, aux longs
doigts visqueux, qui font un film pour
les masses bêtifiantes et aisément
manipulables suppliant : "Oh oui,
émeus-moi !" ou ne demandant qu'à voir
de l'action. Et nous rentrons dans leur
jeu : pourquoi tout le monde va-t-il voir
"Sailor et Lula" ? à cause de "l'image du
film"...

Je ne sombrerai pas pour autant
dans de pesantes considérations sur
l'abrutissement de la jeunesse ou la
désaffection idéologique et morale
ambiante, car c'est même pas vrai.

On a quand même le droit de se
distraire et de rêver, de pouvoir s'évader
et de croire un court instant qu'on est en
train de gambader dans les vertes
prairies du Far-West (ou d'exterminer une
troupe de martiens baveux si vous
préférez, chacun ses goûts !).

Mais bon, allez voir "Tilaï"
plutôt que "Ghost".

Wil The C.

lement est interdit, les visas ne donnant
pas la possibilité de quitter la ville au-
delà de 30 km.

C'est en se promenant dans la
ville que l'on se rend compte de la façon
de vivre des gens. En fait c'est en
entrant dans les magasins d'alimen-
tation, les supermarchés locaux, les
cafés, les cinémas ou les théâtre que l'on
s'aperçoit de la grande différence vis à
vis de notre mode de vie. Nous
retiendrons quelques uns des aspects les
plus marquants : le prix gravé sur
chaque article (cuillères, assiettes,
badges, vêtements) dénote bien une
étatisation extrême. Dans les magasins,
les rayons complètement vides ou
remplis afin de donner l'illusion
d'abondance, n'est pas une chose
nouvelle mais elle est surprenante quand
on la voit. Dans un café, inutile de
chercher une bonne bière ou une liqueur,
vous ne trouverez que du café (puisque
c'est marqué sur l'enseigne). Au cinéma
enfin, attendez vous, s'il s'agit d'un
vieux film, à ce que le doublage soit fait
à la manière russe, c'est à dire superposé
d'une voix féminine pour tous les rôles,
sans rien enlever à l'original, pas même
le dialogue (!).

Le plus étonnant, c'est ce
sentiment de vouloir copier absolument
les techniques occidentales à leur
manière. La situation devient alors
plutôt comique quand, pour remplir leur
vitrine, ils exposent des photos de
montres qu'ils n'ont pas en magasin.

On peut alors réfléchir sur la
manière de vivre en Union Soviétique.
D'abord, les gens semblent s'être bien
accoutumés car, la seule manière de s'en
sortir, c'est de savoir se débrouiller.

avoir ses relations pour trouver ce qui
manque le plus. Le marché noir s'est
donc répandu, il est même devenu
officiel certains jours. La curiosité nous
a poussé à y jeter un coup d'oeil ; on y
trouve vraiment n'importe quoi, du
boulon récupéré au fond d'un tiroir aux
objets occidentaux les plus convoités
(vêtements Adidas, elc), les pots de
confiture faits maison ou les denrées
alimentaires introuvables, sans oublier
le trafic des devises étrangères bien sûr.

Mais en discutant avec les
Soviétiques, on s'aperçoit que les 70
ans de communisme commencent à
peser très lourd ; Gorbatchev, bien que
populaire en Occident, ne fait pas du
tout l 'unanimité auprès de ses
concitoyens, surtout auprès de la
jeunesse qui ne demande qu'à pouvoir
passer les frontières pour voyager ou
s'installer à l'étranger.

Mais que faire pour l'instant
dans un pays encombré par la
paperasserie, noyé par le marché noir et
le trafic des devises étrangères ? Tout
est difficile. Quand on leur demande ce
qu'ils font de leur temps libre, ils nous
répondent : "faire la queue devant les
magasins" car 2 ou 3 heures d'attente ne
sont pas de trop pour obtenir un paquet
de cigarettes à 25 roubles (1 rouble=l
franc ; salaire moyen=200 francs) .

Leur problème, contrairement au
nôtre, ce n'est pas d'avoir ou non de
l'argent : ils en ont. C'est plutôt de
savoir comment le dépenser. Une
approche bien différente d'un problème
auquel l'Occidental est très attaché : la
puissance de l'argent.

croire que le Russe est un personnage
nonchalant, ivrogne et associai. Bien
au contraire, il essaie de vivre au coude à
coude avec ses voisins pour faire face
aux pénuries, face aux dirigeants du
système. Bien que relativement peu
envieux de ce que possède son voisin
(d'après ce que nous avons constaté), il
regarde en revanche ce qui se fait au delà
des frontières : Que de monde devant
les rayons TV, HIFI ou objets de grande
valeur ! A se demander aujourd'hui
comment l'évolution du mode de vie
chez le Russe pourra se faire sans
apporter de profonds changements.

Pour conclure, il serait
important de ne pas perdre de vue qu'il
ne s'agit ici que d'une approche du
peuple soviétique à partir d'une ville
bien particulière, ouverte depuis peu aux
étrangers. Mais de ce que nous avons pu
voir lors de notre passage à Kiev, il ne
semble pas difficile d'étendre ces
impressions, du moins à la partie
occidentale de l'Union Soviétique. En
espérant que les prochains étudiants
Langu' zo auront la possibilité de voir
l'évolution du pays vers une économie
de marché. Mais d'ici là, ils auront la
possibilité de discuter avec les
Soviétiques attendus au mois de juin
pour un deuxième échange. A tous, nous
souhaitons donc bonne chance .

Axel,

pour le groupe Langu' zo

Ce serait une erreur cependant de Japon ?
NDLR : A quand un voyage au

Plume selon Véricel
Un soir, alors que j'étais partie

pour voir une pièce de théâtre à la
Rotonde, je fis en fait une bien étrange
rencontre. Un homme, seul devant une
salle comble, m'expliqua ses rêves et ses
cauchemars, ses diverses aventures dans
une vie qu'il semblait à peine maîtriser.
Avec lui j'ai courbé l'échiné devant un
chef de gare acariâtre, pour lui, je me
suis révoltée contre l'uniformité des
choses.

Lorsque le dernier applaudis-
sement a retenti, je me suis dit qu'il
serait intéressant de vous présenter
Plume plus en détail, de rencontrer celui
par qui il s'est exprimé le temps d'une
soirée : Michel Véricel.

Alors, enterrant ma timidité
légendaire, prenant mon courage à quatre
mains (deux pour celui-ci, les deux autres
pour le papier et le crayon) je m'élançai
vers l'acteur et son personnage pour une
"grande" interview improvisée !
L ' I n s a t i a b l e : Michel Véricel,
bonsoir.
M. Véricel : Bonsoir.
I. : nous aurions aimé avoir quelques
précisions au sujet de la pièce que vous
nous avez jouée ce soir, ainsi que sur le
personnage de Plume.
M.V. : Pas de lézard !
I : Tout d'abord quant à l'oeuvre : que se
cache-t-il sous "un certain plume" ?
M.V. : II s'agit en fait d'un agencement
de divers textes d'Henri Michaux.
Certains (la majorité en fait) sont issus

du recueil "un certain Plume" auxquels
s'ajoutent d'autres, écrits à la même
époque et traitant des mêmes sujets mais
de manière plus violente. Pour bien les
comprendre, Michaux nous donne trois
clefs :

-la référence à Chariot,
-celle au peintre Paul Klee,
-le fait qu'il ait perdu en l'espace

de 15 jours son père et sa mère, et qu'il
ait fui cette réalité par le voyage.

Ces textes sont en grande partie
dus à la réaction de l'auteur face à son
double deuil, et sont pleins
"d'impressions" laissées par ce périple.
I : Depuis combien de temps travaillez
vous sur ce monologue ?
M.V : Si j'y réfléchis bien, cela fait
tout de même cinq ans ! J'ai élaboré seul
la mise en scène, sans autre aide que
celle de mon imagination. Pour ce qui
est des éclairages, comme de la bande
sonore, j' en ai confié la réalisation à
des spécialistes, en leur expliquant ce
que j' attendais.
I : Revenons au personnage de Plume :
en quoi vous attire-t-il ?
M . V . : Ce qui m'attire en lui...
Plusieurs choses : sa force qui lui vient
de sa légèreté (car plume est léger, ne
serait-ce que par son nom)... Sa faculté
de travailler ses rêves et de les amener
ainsi à la réalité... Plume est un distrait,
un rêveur, et par là même il révolutionne
tout et s'empêtre dans le quotidien des
autres (ainsi quand il commande au

restaurant, un plat qui ne se trouve pas
sur la carte, les conséquences de cet acte
sont disproportionnées).

En fait Plume est un résistant : il
est dans un état de résistance
perpétuelle. Il ploie sans cesse, mais ne
cède jamais, et finit toujours par relever
la tête. Je crois que c'est ce que je préfère
en lui, car il est important qu'il y ait
cette parole dans le milieu du théâtre
pour éviter au maximum que la culture de
masse n'aplatisse tout !
I : Quelle est votre position par rapport
au personnage ? C'est à dire, jusqu'à quel
point vous identifiez vous à lui ?
M . V . : Je ne m'identifie pas à lu i !
Plume est en moi lorsque je joue , et me
quitte dès que le rideau est tombé. Quand
je dis qu'il me quitte, ce n'est pas
vraiment exact ; en réalité, quand je ne
joue pas , il reste à côté de moi et m'aide
parfois.
I : Et pour conclure qu'aimeriez vous
nous dire ?
M.V : Lorsque je suis sur scène, c'est la
parole de Michaux que je fais passer. Je
ne suis qu'un tuyau par lequel le message
est transmis, message qui est "Je résiste,
j'ai des choses à dire ! Vous, dans votre
coin, résistez, soyez au plus près de
vous même, ne vous laissez pas
englober !"

Ce qui m'a fait plaisir ce soir,
c'est que j'ai eu l'impression que la salle
m'avait compris !

Pourlarédac : MANUE

Pour la deuxième année consécu-
tive, l'ass~ociation "Les grandes Orgues
de l'Auditorium Maurice Ravel" offre la
gratuité à tous les étudiants de l'INSA
pour chacun de ses spectacles sur simple
présentation de la carte d'étudiant au
guichet de l'Auditorium, le jour du
concert.

Dimanche 27 Janvier à 17 h.
André Pagenel, organiste de la cathé-
drale de Bourges, professeur au conser-
vatoire de cette même ville, et soliste à
Radio-France. A l'issue de son récital, il
dédicacera son dernier CD (le 7ème) et
nous fera entendre des oeuvres de
Frescobaldi, Cabezon, Bach, Buxtehude,
Vieme et Litaize.

Orgu'anisez vous
Dimanche 17 Février à 17 h.
Grazia SALVATORI, professeur au
conservatoire de Bari (Italie), nous fera
découvrir 2 oeuvres de sa composition,
ainsi qu'une Sonate de Nino Rota (connu
pour avoir composé la musique des films
de Fellini) et le concert se terminera par
plusieurs grandes pièces de Bach et par
un concerto de Vivaldi.

Dimanche 10 Mars 1991 à 17 h.
Jozef SLUYS, organiste titulaire de la
cathédrale St Michel et Gudule de
Bruxelles, et Directeur de l'Académie
Royale de Schaerbeek. En 1987 au cours
de sa tournée en Russie, il fit un enregis-
trement sur le monumental Orgue
"WALKER" de Riga pour la firme Russe

"Melodia". Il jouera des oeuvres de
Bach, Flor Peeters (1903-1986), Edgar
Tinel (1854-1912), August De Boeck
(1865-1937) et Jozef Jongen(1875-
1953).

Lundi 27 Mai à 20h45.
Audition des étudiants organistes du
CNSM (Conservatoire supérieur) de
Lyon. Rappelons qu'au cours de la sai-
son passée, Jean-Marc SP1TZ (4GMC)
avait eu le privilège de participer à cette
audition et que sa prestation avait été
fort remarquée !

Fred.
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LE PETIT COIN
DEP FOUETS

LA GUERRE,
2e. sont des milliers de Francs
Pour l'industrie de l'armement,
Pour l'Etat, pour l'I.N.S.A..

Z& sont des milliers de soldats
Fiers, marchant et chantant au pas.

'e sont des milliers d'êtres humains
Morts pour leur nation, pour sa gloire,
Pour sa grandeur et donc la leur.

Ce sont des milliers d'orphelins
Qui grandiront, vivront pour venger leur

père.

Ce sont des milliers de croix blanches
Alignées sur une belle pelouse verte.

Ce sont des milliers d'hommes qui
Donnent un sens à leur vie.
Dans le sable chaud du désert.
Dans la solitude de Dieu,
Morts pour plus grand qu'eux.

Tous solidaires, faites la guerre.

M . L . B .

O INSALIENS!

Aujourd'hui, les Insaliens jouissent,
Les amitiés grandissent.
Les amours fleurissent.
Alors que 1' hiver se hisse,
les visages pâlissent.
Les cernes noircissent,
les boutons jaillissent.
Mais les DS subsistent.
Et les illusions glissent,
Mais si seulement ici s'achevait ce

poème,
Car les sports-ets rugissent,
Sur leurs haltères s'abrutissent,
ô hisse,
Et les InsaKens, ce n' est pas l'alcool
qu'ils maudissent,
Que de bourrés qui vomissent.
Que d'immondices.
Que d'êtres qui s'avilissent,
Mais où est le délice,
Et ces demoiselles.
Déçues par ces infidèles.
Outrées par tant d'ivresse,
De faiblesse, de bassesses, de petitesse
Espèrent juste un peu de délicatesse,
Sans cesse ...

C.A.N. (3 demoiselles qui
s 'aigrissent . . . )

LES D.S
Dans leur dure existence, tous les

pauvres bizuths
A cette obscure épreuve doivent un jour

se soumettre
Source de déception pour l'insouciant

glandus
Qui chez quelques élus la fierté fera

naître.
Ce jour terrible est proche : tremblez

pauvres bizuths
Mais n'en devenez pas pour autant

chiadus.
Quand par un beau lundi, il débarque à

l'I.N.S.A.
Ignorant et ravi, le bizuth fier de soi,
II apprend, horrifié, quelles y sont les

dures lois :
Bizutage, C.D.P., chouilles et chiade,
ah quelle joie !
Et si souvent D.S. et année probatoire
Riment avec détresse et même
désespoir.
Comme il sera comblé notre petit

bizuth,
Quand en seconde année l'admettra

l'institut.

Jief

LA THEORIE DU PAC-MAN

Une grosse pieuvre affamée
depuis longtemps décida un jour de sortir
de son état d'hibernation afin de se
prendre pour PAC-MAN. Mais sa réputa-
tion était si mauvaise qu'elle ne put le
faire aussi facilement qu'elle le désirait
au départ. Par conséquent, elle dut
réfléchir pendant de longues heures et en
conclut que la meilleure solution pour
arriver à ses fins était de changer de
look. Peu à peu, elle se fit une beauté et
lâcha les proies qu'elle retenait encore
dans ses tentacules. Elle devint l'amie de
tous et fut élue star de l'année. Elle fut si
gentille avec ses voisins que personne
ne put deviner ses plans...

Elle décida alors d'étendre dis-
crètement ses tentacules dans toutes les
directions pour accomplir ses noirs
desseins, mais comprit vite qu'il lui
fallait créer une diversion. Elle conclut
donc un accord avec un Ermite vivant
dans les sables (tiens, tiens...), et
un beau matin d'été, celui-ci décida
d'attaquer un dépôt de "nourriture" étran-
ger (Ça me rappelle quelque
chose, mais quoi?...). Bien que
protégé, cet entrepôt fut finalement
annexé sans aucune difficulté . L'Ermite
était satisfait car la zone, avec ses
richesses souterraines, lui appartenait
auparavant...

Dès lors, apeurés par la situa-
tion, les NOUKYS (les gentils pour
ceux qui n'auraient pas com-
pris...) décidèrent d'envoyer des
renforts sur place afin que le complexe
soit rapidement libéré. Malgré leurs
supplications, l'Ermite refusa de quitter
ces lieux et affirma qu'il ne s'agissait en
fait que de la simple compensation de
pertes accumulées depuis longtemps. Le
temps passa, et à la longue, la situation
resta stable en faveur de l'Ermite (Ah
ben ça, dame !) . Pendant ce temps,
la pieuvre s'entraînait, reprenait des
forces (à coup de famine et
d ' insurrect ions. . . ) , et condamnait
l'agression tout en refusant, au début, de
participer à la reconquête du territoire
"perdu".

Un beau matin de Février,
après un hiver pluvieux et froid, elle
décida, à l'enthousiasme de tous, d'aller
défendre les intérêts des NOUKYS. Mais
ce fut à la surprise de tous un terrible
événement, car la pieuvre se transforma

L'INSATIABLE,
C'EST TOUJOURS

UNE GRANDE
AVENTURE

On l'apprend tous les jours à nos
dépens. Imaginez que ce précieux
parchemin que vous réclamez à corps et
à cris a failli finir seul, perdu, au panier
presque !. Et tout cela pour une
connerie toute bête : le rédacteur en
chef (c'est moi !) est une grosse brute.
Il n'est pas capable de fermer une porte
sans péter la clef. Si c'était une porte
banale, ça ne serait pas un problème
seulement là, c'était celle du local ou
nous fabriquons l'INSATIABLE, ouais !
Et on se voyait déjà à la rue sans
pouvoir le finir (et vous l'offrir). J'aurai
peut-être eu droit à un blâme de l'équipe
et à une punition, du genre aller faire la
bise à Georges (BIZOU GEO !!!).

Tout cela n'était qu'un vilain
cauchemar, surtout Geo. Désolé, mais
on s'est débrouillé comme on a pu. Et
on a réussi à retourner au boulot (sans
beaucoup de dodo, je tiens à le
préciser).

Reparlons-en du boulot. Vous
devriez savoir qu'un journal coûte à
certains jusqu'à 40 heures de travail en
trois-quatre jours. Alors respectez au
moins notre implication avant de nous
critiquer. Non mais !

Finalement, après moultes
aventures, on l'a sorti dans les temps.
La meilleure preuve est que vous tenez
l'INSATIABLE entre vos petites serres
et que vous le dévorez des yeux. J'aurai
préféré que ça soit moi mais, ainsi va la
vie. Bon allez les p'tites têtes, c'est pas
tout ça, mais on m'attend.

FOX

en PAC-MAN (Enfer et saddamna-
tion) et dévora tout sur son passage,
jusqu'à la choucroute et aux cuisses de
g renou i l l e s (Tu oublies le pud-
ding, les pizzas, les f r i t e s une
fois, la paella : bonjour les
clichés !!!). Son comportement avait
été si naturel auparavant que personne ne
s'était douté de ce qui allait arriver (sauf
toi !). Passé la première surprise, un
conflit fut engagé pour reconquérir les
biens (mal) acquis par la pieuvre. Hélas,
le temps que les NOUKYS reviennent
chez eux (et là, c'est le Big Mac
?... ), leur territoire était... conquis !
(Rien que ça ?!)

C'est alors que l'Ermite
( r a i l l e u r ) et ses voisins vinrent
rejoindre la pieuvre pour recevoir leur
récompense, et se livrèrent à des actes de
barbarie (Niark ! Niark !). Comme
quoi, après avoir prêté confusion un peu
partout -PER FAS ET NEPAS-, on peut
arriver à tout même si toutes les précau-
tions avaient été prises (WOAW!!!
Envoies -en d ' au t res comme
celle-là, on en fa i t collec-
t i o n !!!)

Si la suite de l'histoire vous
intéresse, soyez patients, elle arrive...

(Tu devrais en faire un
l ivre : "Mes plus beaux fan-
tasmes")

Toute ressemblance avec des
événements passés ou à venir, ainsi
qu'avec des personnages actuels ne serait
que pure coïncidence ( B e n
v o y o n s ! ! !)

Ex professo
(Est-il savant, quand-même...)

ANTHONY GRAY

Ndlr : en caractères gras.

Dégoupilleurs Maniaques

Un beau jour d'Octobre, quelle
ne fut pas la surprise, très désagréable
au demeurant, de "Mesdemoiselles et
Messieurs les résidents du bâtiment
B..." de constater que leur note de
réparation des dégradations du bâtiment
B allait faire un bond spectaculaire. En
effet, un sournois petit crétin qui
n'avait sans doute, cette nuit là, rien
d'autre à foutre avait ôté les goupilles de
près d'une cinquantaine d'extincteurs.
Intelligent non !?

Mais, me direz vous, pourquoi ?
Le psychologue, que je ne suis pas,
vous répondrait sans doute que le fait de
dégoupiller un objet provoquait chez le
"sujet" une jouissance indescriptible...
(Ah, c'est ça les taches...).

Des goupilles ! Hé, mais pour-
quoi faire ? Ecoutez vous faites ce que
vous voulez de vos goupilles...
n'insistez pas ! (Ndlr : A ce
propos Mr BLANC aurait pro-
posé d'en installer tout un
stock dans l'entrée du A et du
B)

En tout cas si le but de ce
dégénéré mental (DM pour les intimes)
était de défier "grand bwana H.L.M.", je
peux lui dire que c'est complètement
raté, car lui, au moins, ne paiera pas
pour les autres, autant dire qu'il s'en fout
complètement ou presque (il préfère
virer les gens qui salissent phonique-
ment son hôpital 5 étoiles : le A et le
B). A ce sujet d'ailleurs, sa magnifique
note dactylographiée était quelque peu
exagérée (pour une fois qu'il pouvait
mettre les résidents dans sa poche, il ne
s'est pas privé !) :

Voilà t'y pas qu'il nous sort les
grandes phrases et les grandes idées sur
la sécurité : "...je suis indigné d'autant
plus qu'il s'agit de dégradations sur du
matériel de sécurité...".

Mr Arenillas a semble-t-il la
mémoire trop courte pour se rappeler de
l'ancien bâtiment A ("Quel ancien
bâtiment A ?!", fait-il avec innocence)
qui laissait plutôt à désirer de ce point
de vue là...

- Mais voilà pourquoi nous
l'avons rénové ! ! !

- Oui, mais cela fait tout de
même 30 ans...

La morale de cette histoire :
DM est vraiment un DM, le

restera-t-il toute sa vie ? Est-ce
l'I.N.S.A. qui l'a façonné ainsi ?

Bwana résidence nous prend-il
vraiment pour des cons ? Peut-être ne
le fait-il pas exprès !?

Jésus Crie
(ce serait vraiment dommage de

l'interrompre, non ?)

PS: Je voudrais signaler à mon
copain DM que des extincteurs neufs
ont été placés au B, s'il ne l'a pas déjà
vu...

CERAV:
DE QUI SE

MOQUE-T-ON?
Introduction : Début de l'année

(octobre 90) : Le CERAV propose
comme chaque année un abonnement
pour 60 films... D'accord c'est bien.

lere mauvaise surprise: Une
bonne partie des films programmés l'a
déjà été les années précédentes, voire
l'année d'avant ! (merci pour ceux qui
étaient déjà abonnés).

2eme mauvaise surprise : Les
quelques films "nouveaux", donc les
seuls intéressants pour les abonnés de
longue date, sont déprogrammés au
dernier moment ! Saluons également
l'étonnante métamorphose de 'Birdy' en
'Dune' (au grand dam de tous ceux qui
auront raté Dune)...

3eme mauvaise surprise : Lundi
3 décembre, le film programmé était 'Le
diable au corps', version 1986, avec
Marutchka Detmcrs (Miam!), avec pho-
tos à l'appui sur les affiches du CERAV.

20h30 : STUPEUR! Le film est
bien 'Le diable au corps' mais il date de
1947, il est avec Gérard Philippe et
Denise Grey , en noir et blanc, et tout
et tout... Merci pour ceux qui se sont
fait taxer 15 balles pour voir
Marutchka... (Gasp !)

Conclusion : Le Centre d'Etude
et de Recherche sur l'Audio-Visuel est il
là pour faire du fric ou pour faire vivre
un ciné-club ? Mais qui sait, le reste de
la programmation nous réservera peut-
être de bonnes surprises...

Fred.
Xavier

C308
E305

* : NDLR. Vous êtes sûr de
vous ?

BDE : Apprentis sorciers de la Finance ?
II y a trois ans déjà, nous était

révélé dans l'INSATIABLE le scandale :
"Comité de Parrainage : Comité de
pigeonnage !". Aujourd'hui, un autre
scandale financier est prêt à éclater sur
le campus de 1TNSA.

Je m'explique : En octobre
1989, le BdE a redistribué, comme il le
fait tous les ans, une partie des
cotisations des insaliens (comprises
dans les frais de scolarité) sous forme de
subventions aux clubs. La somme total
redistribuée ainsi se montait à
98.200F.

Le BdE a alors "joué" à la
banque : Chaque assoc' dépensait sa
subvention en fonction de ses besoins.
Un découvert était toléré avec l'accord
du BdE. Il devait alors être remboursé,
soit au cours de l'année scolaire, soit au
cours de la suivante. Au contraire, si un
club n'avait pas dépensé toute sa
subvention, il savait par habitude qu'il
pourrait disposer des subsides l'année
suivante. Le système fonctionnait par
accord tacite entre les parties.

Puis sont arrivées les élections
du BdE en avril 90. Nouveau bureau,
nouveau président (P. Pouhle) vite
remplacé, après sa démission en octo-
bre, par B. Marrara (son ancien
adversaire des élections).

Si le Bureau annule les dettes et
crédits, il gagne dans cette affaire
8.600frs. Si, en plus, il compte
récupérer l'argent que les clubs lui
doivent sans pour autant faire un report
des subventions non utilisées, il fait un
bénéfice de...27.780 F, et ceci sans
effort !! Facile, non ??

AG des clubs : rien ! Les clubs
ne reçoivent aucune réponse concernant
leur subvention. Au cours du mois de
novembre, à chacun parvient une petite
note : "Le montant de votre subvention
est de F. La subvention
antérieure n'est pas reconduite". Là
commence le scandale. Les clubs
avaient 19.280F de dette envers le BdE
et celui-ci devait 27.780 F aux clubs.

Or cette deuxième solution est
en voie de se mettre à exécution. Dans
cette histoire, et pour finir d'éclaicir
vos esprits encore tout ébahis d'une
telle habilité dans le maniements des
fausses subventions, nous pouvons
citer quelques cas remarquables :

-Le Wind Surf Club perdrait
3.792 F.

-La Commission'de la Gestion
de la Rotonde perdrait 1.317 F.

-Le club des 24 Heures perdrait
18.126 F.

Et vive la justice et la gestion du
BdE 90-91.

P.P Trésorier du BdE 89-90

NDLR : On peut rajouter que le but du
BdE serait la création d'un Gala, un
beau, de ceux qui laissent de gros trous
dans la caisse. Celui-ci n'a pas voulu
répondre aux accusations de l'ancien
trésorier, libre à lui.
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CLUJI
A vos marques, prêts ? Jouez ! !

Et on attaque très fort l'année 91
avec un tournoi de tarot à la K-FET
pendant 5 mardis à partir du 8 janvier
organisé par le CLUJI.

Sur la corde, on notera avec
intérêt la remontée d'un Killer dont le
titre est évocateur : "Chicago 1920".
Amis mafiosis, rejoignez le CLUJI.,
sans oublier l'étui à violon.

Au bout de la ligne droite (pour
les survivants), le T.I.L. 91. En une
journée (du samedi 6 avril, 14h, au
dimanche matin), un tournoi du jeu de
rôle "L'appel de Cthullu", démonstra-
tions de wargames sur figurines et une
nuit du jeu (ou plus exactement : nuit
des jeux).

Pour les marathoniens insom-
niaques, rendez-vous tous les jeudis
pour jeux de rôles et jeux de plateaux au
foyer D04, bâtiment D, côté C.N.R.S.

Faites chauffer les dés (pipés),
les cartes (biseautées) et les pistolets
(chargés).

Le CLUJI.

CLUB
OENOLOGIE

Ça y est ! Le club d'oenologie de
l'INSA vient de voir le jour ! Genèse
d'un grand mouvement...

L'oenologie, what 's that ?
L'oenologie est la science des vins et
des procédés de vinification. Le club
propose des sessions de 5 cours de
2 heures (pour 250 F.) chez un
oenologue renommé. L'ensemble des
cours vise à apprendre à identifier
gustativement les grandes régions
viticoles françaises. Vous commencerez
par distinguer d'un coup d'oeil un
Bourgogne d'un Bordeaux ; vous saurez
ensuite reconnaître les arômes de fruits
blancs, de grillé, de sous-bois. Outre la
partie pratique, un cours théorique sur les
méthodes de vinification nous est
exposé.

Si vous souhaitez donc dévelop-
per votre culture gustative ou préparer
vos futurs repas d'affaires... venez vous
inscrire au D633.

CLUB BRIDGE

PCC
Tous à vos boîtiers ! Le Photo-

Caméra-Club de l'INSA organise un
nouveau concours photo !

Vous avez donc jusqu'au 15 mars
pour apporter au club des tirages
couleurs ou noir et blancs sur le thème
poétique du BOIS (matière à penser).
Tout cela avec une limite de 3
exemplaires par candidat, le format
minimal étant 18 x 24.

Les photos seront exposées au
local du club à partir du 1er avril. Une
catégorie spéciale est créée pour les
tirages en CIBACHROME où les
gagnants se verront attribuer un tirage
CIBA - encadré - à partir de leur oeuvre
originale.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez toujours venir chercher le
règlement complet du concours au PCC
pendant les heures de permanence.

En dehors de cela, le PCC c'est
toujours une équipe dynamique qui prête
ses laboratoires de développement (noir
et blanc) aux adhérents - ainsi que son
studio et sa salle de projection - et
organise même des expositions à partir
de photos de professionnels. Pour les
débutants : pas de problèmes, un
nouveau stage d'initiation à la photo N
et B est prévu pour le début de février.
Pour les autres, vous pouvez toujours
faire développer vos pellicules par un
laboratoire professionnel à des prix
défiant toute concurrence par l'inter-
médiaire du club.

Pour rappel, les locaux du PCC
sont à la Rotonde des Humanités et des
permanences sont effectuées tous les
jours entre 18H et 19H ainsi que les
jeudis et vendredis entre 13H et 14H.

Le Club Bridge INSA se porte
bien. Son nombre d'adhérents ne cesse
d'augmenter. Cette année, deux cours
sont donnés :

-Le lundi soir à 21 H pour les
confirmés.

-Le mardi soir à 20 H pour les
débutants.

Ces cours ont lieu dans la salle du
club au RdC du bâtiment D.

Programme pour les confirmés :
-Le 2 majeur faible et ses dévelop-

pements.
-Le Texas, le Pewpet Stayman.
-Les interventions, le Spoutnik gé-

néralisé.
-La 4éme couleur forcing.
-Le Landy, le Roudy.

(NDLR1 : Ils inventent de ces
positions maintenant)

Pour les débutants :
-Toutes les enchères de base.
-Les ouvertures.
-Les réponses aux ouvertures.
-Les bicolores.
-Les interventions simples.
-Les enchères de chelem.

Et bien sûr le jeu de la carte...

Des tournois sont organisés
régulièrement par le comité du
Lyonnais. Notons que le CBI s'y est fait

remarquer. En effet, deux paires ont été
classées première et troisième au tournoi
du 6 décembre.

Bientôt les championnats de
France junior par paire et en dupliquette.

Vous êtes invités à nous re-
joindre. Bridgement votre.

REGIS F517

Exercices :

Votre main : P : R V 10 7 2
C: A 9 8 3
K : 10 7
T : D 3 2

Votre partenaire ouvre de 1 SA.
Vous répondez ?

Votre main : P : A 2
C : R D V 9 4
K : A R 10 8
T: D3

Vous ouvrez de 1 C, votre
partenaire vous repond 2 T.

Que dites vous ? (Réponses dans
le prochain N°)

NDLR : A notre avis, soit ils
jouent à la batai l le navale,
soient il s'agit de codages
d' informat ions c o n f i d e n t i e l l e s .
Dans tous les cas, les russes
sont dans le coup, c'est assuré !
Affaire à suivre donc...

del

Comme nous vous l'avions
annoncé au mois d'octobre, sous les
conseils de notre gourou attitré, un hiver
froid et neigeux se confirme comme on
n'en avait pas vu depuis 4 ans.

Si vous n'étiez pas au rendez-
vous de la neige et du soleil lors des
premières sorties à l'Alpe d'Huez et à la
Plagne, il est encore temps de prendre la
saison en marche. Nous sommes en
mesure de vous occuper les douze week-
ends potentiels qui nous séparent des
vacances de printemps. Voyez plutôt le
programme :

Sor t ies - journées : L'équipe
s'engage pour la première fois cette
année, à assurer une sortie-journée
par semaine. Le programme suivant
est à titre indicatif et peut être modifié.

12 janvier :
19 janvier :
26 janvier :
02 février :
09 février :
16 février :
09 mars
16 mars
23 mars
30 mars
13 avril
20 avril

Les Arcs
Méribel
La Clusaz
L'Alpe d'Huez
Val Cenis
Contamines
Flaine
L'Alpe d'Huez
Les Arcs
Serre-Chevalier
L'Alpe d'Huez
Val Thorens

(il est conseillé de s'inscrire le
mardi pour les sorties-journées).

Week-ends à thèmes : En paral-
lèle aux sorties-journées, des week-ends
à thèmes sont à l'étude pour les mois de
février, mars et avril. La liste suivante
donnera un ordre d'idée :

- Initiation Ski (moniteur ESF).
- Week-ends bosse et ski acroba-

tique à Tignes.
- Initiation monoski et surf :

hors piste à La Grave. Weekend au para-

CLUB NEWS

dis du surf : les vallons de la Meije
(2100 m. de dénivelé orienté Nord).

- Chamonix hors-piste. Dès
l'ouverture du téléphérique de l'Aiguille
du Midi. Descente Vallée Blanche et
Envers du Plan encadré par un guide de
Haute-Montagne.

Le ski club vous propose ses
autres activités traditionnelles :

Semaines aux Arcs :
Inscriptions dès maintenant pour

- février : 1500 F. (forfait 7 j. +
appart 5 pers.)

- Pâques : 1200 F. (idem)
(ouvert aux INSA et non INSA)
- Forfaits à prix réduits - Carte

Neige.
- Location de matériel.
- Documentation sur les stations

- Conseils et organisation.
- Partenariat avec Omnisport.
Autre nouveauté cette année, la

participation d'étudiants de l'ESCIL et de
l'ESCL aux activités du Ski Club INSA.

Vous l'avez remarqué, notre
planning des sorties comporte un trou le
week-end du 6-7 avril. Il sera bien
entendu comblé par la Quatrième grande
Coupe INSA. Des bruits sont déjà en
train de circuler quand à la destination et
à la formule. Nous vous promettons de
plus grands renseignements en février.
D'ici là, laissons la rumeur se propager.

Renseignements et inscrip-
tions : 1er étage du C.
mardi et jeudi 12h45 - 13h45.
Permanences exceptionnelles certains
vendredi.
Cartes d'adhérents : 60 F. + une photo.

C'EST NOËL
Le 25 décembre prochain, c'est

Noël ! Si, si !
Non, Noël, ce n'est pas

seulement la dinde séchée. C'est aussi
des cadeaux ! La famille ! Et la neige
même ! Noël, ce sont les retrouvailles
avec les Moon Boots, qui nous évitent
d'avoir les pieds mouillés. Et puis Noël,
ce sont les vacances, les copains...
Noël, c'est chouette quoi !

Et les 25, 26 mai prochains,
c'est quoi à ton avis ? Mais ce sont les
24 HEURES bien sûr ! Bon, il n'y aura
pas de neige, pas de cadeaux.... Sauf,
peut-être un deuxième Noël pour toi si tu
participes à notre tombola !

Bon, mais qu'y aura-t-il, alors ?
Eh bien, il y aura tout ce que tu connais
déjà : les animations "traditionnelles",
telles que les concerts, boum, cinéma et
tournois sportifs... Sans oublier la
Course ! Et puis quoi de neuf ? Beau-
coup de neuf, nous nous y employons.
Mais pour l'instant, top secret... On va
essayer de t'étonner !

Notre Objectif est de répondre à
tes attentes. Personne ne devra chiader
pendant l'édition 1991 ! Elle devra donc
être tout d'abord détendue, nous avons
prévu d'augmenter considérablement les
effectifs de sécurité sur tout le campus, et
de surveiller un minimum les entrées. Ta

voiture, nous y pensons également :
elle sera surveillée cette année. Nous
essaierons de proposer de nombreuses
animations afin que chacun, du fêtard
invétéré au bricoleur fou, y trouve son
compte : nous nous orientons, par
exemple, vers une diversification du
style des groupes. Mais ne t'inquiète
pas, l'ambiance sera au rendez-vous !

Et puis les 24 HEURES, c'est
aussi l'occasion pour les clubs de
s'ouvrir encore plus au Insaliens. Nous
espérons que ton club y participera.
Pense à cela dès maintenant, et fais nous
part de tes propositions ! Nous aime-
rions que ces 24 HEURES soient celles
de toute l'école, où chacun trouve un
animation qui l'attire ; qu'elles arrêtent
le regard des autres étudiants mais aussi
des sponsors. Si tu veux nous aider,
n'hésite pas, viens nous rejoindre à
18h30 le mardi en D33

Bon, j'ai vraiment les pieds
mouillés par cette... de neige, alors je te
quitte.

Ah ! Au fait, qu'as-tu demandé
pour Noël ?

Nous, on a demandé un subven-
tion au BDE ! J'espère qu'on aura notre
cadeau !

Joyeux Noël
JEROME pour les 24 HEURES.

CAILLOUX
VOLANTS

Les cailloux volants organise-
ront de nombreuses journées : DECOU-
VERTE DU PARAPENTE ET DU DELTA,
dans les environs de Lyon à partir de
L'année 91.

Apprendre les gestes élémen-
taires de base, réussir un premier décol-
lage et rater le premier atterrissage, sans
risque, accessible à tous et toutes. Venez
essayer ! Toute l'équipe vous attend.

Renseignement et inscriptions
au foyer du C

Hubert E632
Philippe F624
J-Yves Cl 15

Pour l'équipe du Ski Club INSA,
DAVID.

LE FOND
EN FORME

Depuis trois ans qu'on
l'attendait, la neige est enfin tombée sur
le campus, donnant une bonne cure de
jouvence au Club Ski de Fond.

Si vous avez besoin d'air pur, de
campagne isolée, de contacts avec la
nature ou tout simplement si vous avez
envie de vous défouler, de vous amuser.
Venez avec nous sur les plateaux
sauvages dti Vercors, du Forez, du Jura...

Chaque WE de cet hiver, nous
partirons skier ensemble grâce au
matériel et aux heureux possesseurs de
voitures qui seront les bienvenus. Pour
les amateurs de courses populaires, on
envisage une participation à la Foulée
Blanche (fin janvier) et si la semaine
vous parait trop longue, les sorties du
jeudi après-midi vous accueillerons dans
la joie.

Nous louons également notre
matériel pour circuler sur le campus , le
parc de la tête d'or ou plus loin.

Les permanences ont lieu le
mercredi midi de 12h30 à 13h30 au
4ème du C.

Laurent F426
Jérôme F420

ROTONDE:
LES SPECTACLES

CONTINUENT
PENDANT LES

TRAVAUX

Certains l'auront sûrement remar-
qué en passant près de notre vieille
Rotonde : le CERAV a déménagé,
l'ancien local du BDE a fusionné avec
quelques petites salles plus ou moins
abandonnées, et il n'a fallu que quelques
cloisons abattues pour voir apparaître
un grand espace, pour l'instant vide et
sale.

Dans quelques mois, avril si tout
va bien, une nouvelle salle y prendra
place, d'une capacité de 100 personnes
environ, pour permettre de soulager un
peu l'amphithéâtre de la Rotonde, dont
le planning est pratiquement plein
jusqu'en juin 91. Expositions, confé-
rences, projections audiovisuelles,
concerts de musique de chambre...
pourront se dérouler dans cette salle
"René CHAR".

En attendant l'inauguration, son
fabuleux cocktail et ses discours
soporifiques, la programmation conti-
nue à la Rotonde : cinéma avec le
CERAV, théâtre avec la TTI, danse avec
Arc-en-Ciel, concerts avec l'AMI se
succèdent, n'attendant que votre pré-
sence enthousiaste (tu parles...).

A noter que la commission de
Gestion de la Rotonde, formée des
membres des principaux clubs utilisant
la Rotonde, a investi cette année dans
l'achat de matériel d'éclairage scénique
très coûteux mais indispensable...
Beaucoup reste à faire : équipement son,
rideau d'avant scène. Mais nos moyens
financiers sont limités et ces projets
restent dans les cartons pour l'instant,
en attendant subventions, parrainages,
mécénats et dons.

Faudra-t-il nous résoudre à vendre
des cartes de voeux ignobles, des
formulaires, des annales ou des exercices
empruntés à la bibliothèque et photo-
copiés à bas prix, des chocolats, du
Champagne ou des T-shirts d'origine
inavouable, avec un bénéfice qui ferait
rougir la plus avide des Sup de Co ?

Jamais, non, jamais nous ne
céderons à l'appel du vice de l'argent.
Quoique, comme dirait Devos...

En attendant le spectacle
continue... Rendez-Vous à la rotonde !

Pour la CGR Jean-Michel
Contact : H228,

D511 (Guillaume),
H623 (Hervé).



HIVER0 Page 7

BEER CONNECTION & BAR SELECTION

C'était une soirée comme bien
d'autres. Assis sur leur lit, regardant leur
plan de chiade, ils avaient beau secouer
les équations dans tous les sens, ils
arrivaient toujours au même résultat:
"On ne veut rien foutre ce soir !", et à la
même conclusion: "Un p'tit tour à la
KFet". Bon, soit , bien, ok... m'enfin,
sans vouloir dénigrer, y a pas qu'la KFet
dans la vie.

Ben justement, c'est là
qu'apparaît ze big problem. Ramenons
une petite sortie en ville à l'unité de
compte standard, j'ai nommé le demi (de
bière, évidemment). Nombre d'endroits
nous font la petite gâterie à 30 balles.
Ce n'est pas pour jouer les radins, mais
même pour un consommateur prônant la
modération, il y a de quoi rendre anti-
européen n'importe quel étudiant alle-
mand de passage dans notre capitale
gastronomique. Alors pourquoi tant de
haine? Voila ce que m'a répondu un
patron de bar: "Bien sûr qu'à ce prix là
on se fait une bonne marge, mais ce
n'est pas la raison principale. En fait,
avec de tels tarifs ça nous permet de
faire une sélection sur la clientèle."

Très bien, alors prenons le
problème à l'envers. Si on sélectionne à
l'entrée, j'aurai droit à une ambiance
sympa et de la bière pas chère? Et bien
NON, faut pas rêver! Enfin, pas tou-
jours. Dans ce créneau là, le Palace
Mobile (2 rue Leynaud dans le 1°) est un
bon représentant. Après avoir successi-
vement joué Le Petit Chaperon Rouge
(on est prié de tirer la chevillette) et
Denise Fabre (on fait un beau sourire à
la caméra qui vous filme), un gars du bar
vient nous ouvrir parce qu'on a une
bonne bouille. Et quand la porte se
referme derrière nous, on a droit à un
cadre bizarre, des demis à 15F et de la
très très bonne musique (quoique un peu
forte par moment).

Sélection quand tu nous tiens!
A vous faire regretter l'ancienne époque
(on se fait vieux!) celle du petit café-
théâtre de la Graine. Je parle bien
entendu d'avant 87. Depuis, émigré au 1
place Gerson (dans le 5°), l'Espace du
même nom est devenu ce que l'on sait:
LE café-théâtre de Lyon avec son
ambiance sympathiquement gentille et,
en soirée, tout plein de choses pour

s'amuser (baby-foot,...). Rien ne peut y
être critiqué, pas même la pancarte
sélective accrochée à la porte ("Entrée
sur présentation de la carte d'adhérent"),
celle-ci n'ayant qu'une fonction
"administrative" (et oui, l'Espace
Gerson est une association).

Mais qui se souvient de la
graine d'avant 87? Petit café-théâtre à
l'ambiance chaleureuse, trop petit
d'ailleurs pour le succès qu'il devait
inévitablement connaître. Au 11 place
St Paul (dans le 5°, ouvert tous les jours
de 12h à Ih. le dimanche de 14h à 20h).
je n'y avais pas mis les pieds depuis
bien longtemps. Au début, le barman
m'a surpris: "La graine n'existe plus et
je ne veux plus qu'elle existe. Ici c'est la
Mi-Graine!", puis m'a rassuré: "Quand la
Graine est partie place Gerson, on a
repris ici. Puis la clientèle s'est dégra-
dée. On a fermé un moment, puis on a
rouvert. Maintenant le café-théâtre a
retrouvé son ambiance et ses habitués".
Il n'empêche, avec son entrée libre et
ses demis à 12 balles, les pubs d'à coté
doivent vraiment le prendre pour un fou.

Nico pour la rédaction

Au sein de votre incommen-
surable BdE, la commission Folklore
dite Animation Campus a pour objectif
de sortir de sa douce quiétude l'Insalien
isolé pour l'inviter promptement à
festoyer.

Participant à l'organisation de
"Pleins Feux sur l'INSA", supervisant le
projet "Carnaval 91", la dite commis-
sion n'a pour but que d'instaurer un
folklore et un esprit propre à l'INSA.
Pour ce faire, elle a décidé de s'appuyer
sur l'instrument de communication
actuellement le plus répandu parmi les
étudiants Lyonnais : la Faluche.

Nul n'ignore ici bas que le port
de cette faluche s'accompagne de toute
une tradition estudiantine. La faluche ne
saurait être ce que la capote est au vît.
Loin d'être une simple protection contre
les averses lyonnaises, cette coiffe est
le parchemin où l'étudiant immortalise
ses nombreux périples. Tels de dorés
hiéroglyphes, les insignes qu'il arbore
sont reconnus et lisibles pour tout
faluche.

Porter la faluche, c'est avant tout
s'intégrer à un groupe de fêtards incon-
ditionnels, le coude toujours levé, la
verve paillarde aux lèvres... Aussi, afin
de les guider dans l'apprentissage du

FALUCHE,

LES GARS

bon vivre, le Grand Maître, entourés de
ses fidèles Anciens, initie, lors du bap-
tême, les aspirants faluchés (dits
impétrants).

Cette cérémonie inoubliable et
indescriptible comporte trois épreuves
(Testum vinum, testum cantum, testum
sexum) suivies du mémorable serment
(si, si Schiboots !). Ces épreuves n'ont
rien d'éprouvant. Elles constituent juste
la reconnaissance par tous de l'appar-
tenance du baptisé au Cercle des
Faluchés, cercle qui ne demande qu'à
s'agrandir.

Aussi, tous ceux qui ont acheté
une faluche et qui veulent la porter, sont
invités à contacter les membres de la
Commission Folklore :

-Anne dit P'tit Robert E522
-Guillaume dit GMF E213
-Laurent dit La Cédille A514
-Nicolas dit Le Paillardier F613
-Jérôme dit Le Pudique El 08
-Christophe dit Le Grand E333

Permanence : Lundi, Mercredi,
Vendredi 13h-14h au BdE.

Badges, code, conseils en tout
genre...

BU TÔT( J

II y a quelques temps, tu as vu
fleurir sur les murs du campus de petites
affichettes 'Buto', mais tu es privilégié
si tu es venu constater par toi même
l'originalité de la représentation de
danse annoncée par ces papiers. En
effet, moins de 100 personnes sont
venues voir Bietrix Schenk : Choré-
graphe, compositeur et seule danseuse,
nous initier à la danse Buto.

En utilisant tout son corps, en
donnant à chaque geste une violence ou
un sens profond, elle nous transporte
dans un monde bizarre où tout est
émotion : Réveil, étonnement, lassi-
tude ou révolte d'un être qui nous est
commun mais qui ne semble plus
humain. Bietrix réussit une désincarna-
tion d'elle même pour ne plus être que
sensation. Les masques changeants de
son visage, la lenteur contrôlée de ses
mouvements sont rehaussés par
l'ambiance musicale inhabituelle. En
effet, la bande son partagée entre des
voix, des murmures, de la musique
contemporaine, classique ou même de
l'opéra t'attire vers un ailleurs qui ne sera
certainement pas le même que celui de
ton voisin spectateur.

En bref, sans m'étaler plus
longtemps, c'était bien. Et toi qui n'est
pas venu, tu as raté quelque chose, ne
serait-ce qu'une ouverture sur l'art
contemporain.

Et dans notre petit monde
Insalien, ça fait du bien des choses
vraiment nouvelles.

Hélène, pour Arc-en-ciel.

Ndlrl : 'Bu tôt', comme
Buto, c'est un jeu de mot
( s i c !) .

MISERE,
MISERE

On murmure dans les coulisses
très résonnantes de l ' Insa, qu'on va
réduire les heures d'enseignement géné-
reusement dispensées aux élèves entre
les DS ; deux raisons :"le manque
d'argent" et l'exemple des voisins, de la
"concurrence" (Centrale a réduit le
nombre d' heures).

Indépendamment de la réparti-
tion qui sera choisie (amputera-t-on les
conférences, point fort de la formation
Insa, les magis ou les cours à option ?),
cette diminution globale d'heures
d'enseignement n'ira pas sans poser des
problèmes lorsqu'on voudra placer le
diplôme d'ingénieur Insa sur un marché
européen.

Les universités allemandes ont
déjà beaucoup de mal à croire qu'en cinq
années d'études, les ingénieurs français
ont acquis autant de connaissances que
leurs camarades teutons. Elles ne vont
pas hésiter à nous classer parmi les
petits "ingénieurs-techniciens" qu'on
forme en quatre ou cinq ans dans les
"grandes écoles techniques" d'outre
Rhin, espèces d' IUT améliorés.

Où vont tous les efforts de
valorisation du diplôme Insa sur le
marché du travail ?

Ça n'a pas de sens de réduire le
temps des études en le considérant
comme improductif pour la société ; tout
au contraire on doit le rendre rentable,
agréable et l'augmenter, en activant les
étudiants.

L'état n'a pas d'argent ? Il faut que
l'Insa le cherche là où il y en a : dans les
entreprises.

L'Insa a, à sa disposition le
travail de deux mille jeunes scientifiques
(pourvu qu'on leur donne du temps)
idéaux pour ses laboratoires : qu'on
l'utilise et pour eux (autofinancement
des études, apprentissage par un travail
de recherche motivant...) et pour
financer les laboratoires, voir même
l'enseignement.

C'est ce qu'on appelle "la relance
par la crise".

G.O

PLEIN FEUX
Que ceux qui n'ont toujours pas

entendu parler de la deuxième édition du
concours "Pleins Feux sur l'I.N.S.A.'
ouvrent grand leurs yeux et lisent avec
attention ce qui suit :

-En quoi consiste ce concours
Organisé par F.I.O. et le BdE, i

s'adresse à tout Insalien, membre ou non
d'un club. Au travers d'un projet sportif
culturel, fou ou sérieux, faites parler de
l'I.N.S.A. et valorisez ainsi votre
diplôme. Dix projets seront présélec
lionnes puis envoyés à un jury qui, lui
en choisira 3. De ces trois sortira le
vainqueur; F.I.O. et le BdE lui offriron
alors une prime pouvant aller jusqu'à
12000 Francs ainsi qu'une aid
logistique et humaine.

-Comment participer
Rien de plus facile !! Venez

retirer un dossier au BdE (RdC Bât. H) 01
à F.I.O. (Sème étage Humanités) le plu:
rapidement possible (Dépôt des dossier;
avant le 10 Janvier). Pour plus de
renseignements, vous pouvez auss
contacter Béatrice (D529) et Guillaumi
(E213).

Alors n'attendez plus et participe
à "Pleins Feux n°2". Nous savons qu'en
tout Insalien sommeille un projet...

BRDGEINSR
II arrivera. Mais avant tout, il

faut le réaliser ! Vous avez jusqu'au
vendredi 11 janvier 1991 pour envoyer
vos projets de logo et/ou de slogan :

-soit au BDE (RdC du H),
commission "Animation Campus"

-soit au A514

Les seuls impératifs techniques
sont la taille (<30mm dans sa plus
grande longueur) et les couleurs
(4 maximum).

POEME

IBM
Juand de ma terre natale vers l'Insa

j'arrivai
e ne savais pas trop qui j'allais

rencontrer
Vtoi bizuth désoeuvré, d'IBM nulle idée
A part le polycopié fait par mon CDP

bile ne fut pas alors ma surprise
lorsque je vis

între deux étudiants cet homme l'air ravi
sourire aux lèvres gai et poinçonnant

Respirant la joie de vivre, la bonne
humeur, plaisant.

Petit à petit mais sûrement, j'approchais
cet homme mystérieux

Tout ce monde derrière moi, bourrins
bourrines étaient là

Tous là pour l'acclamer, l'aduler comme
un Dieu

Je tendis ma carte, il la prit comme
un roi.

Quelle grâce dans le geste, quelle joie sur
son visage

Tant de bonheur rayonnait, irréel comme
un mirage

Mais un autre élève bientôt derrière moi
avança

Pour voir ce monument, le grand sphinx
de l'Insa.

Jojo et Fafa

PETITES
ANNONCES

A VENDRE vélo course
RALEIGH, neuf Hauteur : 59, cadre
Reynolds 500.
Equipement Compagnolo / Gipiemme
Valeur : 4500 F Cède à3500 F
Tel : Insa : 72 43 83 83
Poste 56.79

ECHANGE vélo de Noël contre
frigo de Noël ou voire même brouette de
Noël (même petite brouette). En
prime : donne Kloug et Doubitchous
(les fameux Doubitchous de Sofia)
(C'est rien que du naturel, c'est roulé
sous les aisselles).
S'adresser à Mr Preskovic

CHERCHE Marsupilami de Noël
qui fait Houba Houba... Hop (de Noël)
S'adresser à l'Insatiable (de...)

L'Insatiable est prêt à recevoir
toute boîte ou plaquette de chocolat
comme cadeau de Noël.

Adressez vos dons à Valy ou
Manue. Nous vous en remercions
d'avance. Joyeux Noël !

Jeunes daujourd hui,vous irez loin.
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LA G.B. DANS LA C.E.E.
conférence-débat organisée par le TV.S AT Club

Le jeudi 6 décembre 1990,
l'INSA a eu l'honneur d'accueillir, dans
le cadre d'une conférence-débat en
ANGLAIS sur la Grande-Bretagne et la
C.E.E, messieurs John Mac Gregor et
Bryan Sparrow, respectivement
Directeur du département Politique à
l'ambassade de Grande Bretagne à Paris
et Consul Général de Grande Bretagne à
Lyon.

Malgré une audience confiden-
tielle par rapport à la population insa-
lienneO), la soirée n'en fut pas moins
un succès. D'autant plus qu'un tel
événement (une conférence-débat en
langue étrangère) constituait une expé-
rience inédite à l'INSA. Messieurs Mac
Gregor et Sparrow, quant à eux, ont su
s'adapter à un public inhabituel pour

Des le début, M. Mac Gregor a
insisté pour que le débat soit le plus
convivial possible et exempt d'un
formalisme trop pesant. "/ am a
Soixante-huitard !" a-t-il déclaré en
dressant un rapide résumé de sa carrière
diplomatique. S'exprimant dans un
anglais des plus purs et des plus clairs,

il a abordé les points essentiels concer-
nant l'avenir de l'Europe et de la Grande
Bretagne au sein de la C.E.E.

Le déroulement de la conférence
était prévu pour favoriser le dialogue et
ce but a été parfaitement atteint grâce à
une formule originale. Cinq thèmes
principaux avaient été retenus à
l'avance : La Grande -Bretagne et sa
place particulière dans l'histoire de
l'Europe, les relations économiques
dans la C.E.E, les problèmes indus-
triels, les relations politiques au sein de
la C.E.E, les aspects culturels de la
construction européenne. M. Mac
Gregor développa et argumenta chaque
partie d'exemples vécus et d'anecdotes
propres à rendre le débat plus concret et
vivant. Après l'exposé de chaque thème,
il répondit aux questions (qui ne
manquèrent pas de lui être posées). Il
aborda donc les points plus précis que
l'auditoire voulait voir éclaircis.

L'intérêt manifesté par les parti-
cipants, tout comme la qualité et la
pertinence des diverses interventions
ont fait de ce débat une réussite.

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire m'abonner à I' 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 ('INSATIABLE

Le TV-SAT Club souhaite vive-
ment que de telles expériences se renou-
vellent dans le futur, en attirant toujours
plus d'insaliens (-ennes) ouverts (-tes)
sur l'étranger et il tachera d'oeuvrer dans
ce sens.

Nos remerciements les plus cha-
leureux vont à :

- M. John Mac Gregor :
Directeur du département politique à
l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris

- M. Bryan Sparrow : Consul
général de Grande-Bretagne à Lyon

pour leur venue à l'INSA et leur
intervention de qualité et à ceux qui ont
rendu possible une telle expérience
(département des Humanités, départe-
ment GCU...) ainsi qu'à tous les partici-
pants (étudiants et rares professeurs)
pour leur présence ACTIVE à la
conférence.

Emmanuel HUMBLOT F325
pour le TV-SAT Club

(1) : II n'est pas déshonorant de
s'ouvrir à la vie extérieure au campus.
Dommage qu'il n'y ait eu que 60 per-
sonnes pour saisir cette occasion.

PERMANENCE MNEF, tous les
jeudis de 13 h. à 14 h. (précises!) au
foyer du H, à côté du cher BDE ! (pour
vos remboursements de soins, déli-
vrance Cartes Jeunes, Inscription,
Assurances chambres INSA, etc...)

Assurance boites à chaussures,
nous contacter.

Centre Supérieur
Technico-Marketing

/ an déformation complémentaire
en marketing et management,

le meilleur tremplin pour votre carrière !

Pour tous les diplômés
de l'enseignement supérieur :

en 2' 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
l fCOlf M i'ACHON

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

CENT ET UNE MANIERES
DE GAGNER DU FRIC

Vous le savez bien, l'étudiant
moyen à 2 préoccupations principales,
à savoir, le sexe (cf Dossier), et le sexe
(pardon, l'argent), la chiade ne venant
quant à elle qu'assez loin derrière, et
souvent dans le seul but de gagner plus
d'argent. Or, n'ayant rien à faire ce
weekend, j'ai décidé, de vous aider !
Comme je ne peux rien faire pour vous
au niveau du sexe (à moins que vous ne
soyez une étudiante, naturellement folle
amoureuse de moi !), j'ai décidé de vous
aider à trouver de l'argent. Alors, tout
d'abord, il m'a semblé utile de vous ôter
certaines idées de la tête.

Par exemple, vous ne pouvez
vous empêcher de verser une larme, en
pensant au temps béni de votre enfance
où vous vous rendiez le Dimanche, .en
famille, après la messe, au parking du
Champion pour massacrer les caddies et
récupérer l'improbable pièce de 10 F
laissée par la ménagère entre un coup de
fil à la baby-sitter et la réunion du
conseil d'administration de Paribas
(Vous pouvez reprendre votre souffle).
Mais depuis que vous vous êtes rendu
compte que tout le monde mettait une
pièce de 10 centimes et une pièce de
20 centimes, vous avez perdu la foi, ce
qui vous permet de faire la grasse
matinée le weekend

Ou bien encore, vous songez
depuis longtemps (en fait, depuis que
votre cousin Norbert, qui travaille dans
la Finance -il est chef de rayon chez
Félix Potin, à Chazenac, dans la Creuse-
vous en a touché 2 mots, Samedi
dernier, entre 2 bières) à ce placement
miracle, qui vous garantit un rendement
extraordinaire de 1,5 % indexés sur le
rouble, et qui vous permettra enfin de
réaliser votre rêve secret: acheter un
comprimé ENTIER d'Aspro, pour vous
remettre du mal de tête occasionné par la
découverte du fait que Gorbatchev était
un valet de l'impérialisme. Mais, croyez
moi, cela ne vaut pas le coup, non, pas
l'emprunt, l'impérialisme. Quoique,
l'emprunt non plus.

Non, vraiment, pas besoin
d'avoir fait polytechnique pour le
comprendre (ça tombe bien, personne
ici n' a fait l'X) il doit y avoir mieux,
alors lisez plutôt ce qui suit.

1ère manière : Celle qui semble
la plus formatrice pour le futur Jeune

Cadre Désespéré, la Junior Entreprise,
mais chaque médaille à son revers et
comme Monsieur Jourdain qui faisait de
la prose sans le savoir, les nouveaux
venus à l'E.T.I.C. font du fric sans le
savoir. En effet, dans cet univers
impitoyaaableu, le nouvel arrivant ne
verra la couleur de son argent qu'après
bien des intermédiaires.

2ème manière : à moins d'être
résident du A ou du B, vous en avez
forcément entendu parler, il s'agit des
comptages (à croire qu'ils ne veulent
surtout pas de bizuths, ils seraient fichu
d'intégrer le nombre de voitures par
élément de surface entre lOh et 5h du
mat' !). Pour ceux qui ne seraient pas
déjà au courant, je veux parler des
comptages de voitures qui sont
organisés de temps à autre par la D.D.E.
par l'intermédiaire des 24h de l'I.N.S.A.
Seul inconvénient : être payé entre 6
mois et 1 an après. Mais bien sûr, vous
aurez la satisfaction d'avoir participé à
l'organisation des prochaines 24h qui
toucheront une maigre partie de votre
dû.

Bien sûr, pour ceux qui ont une
dette envers l'administration, une seule
solution, le grouillottage. Ou devrais-je
dire, uniquement pour ceux qui ont
malencontreusement oublié de payer les
8 derniers trimestres. En tout cas, voilà
un job qui permet de chiader comme un
fou le dimanche, ne doutons pas que
c'est ce qui fait son succès auprès des
Insaliens.

Pour ceux qui abhorrent le
classicisme, une idée que m'a inspiré une
copine (elle se reconnaîtra), se faire
sponsoriser par Nutella ! Attention,
pour avoir une chance de vous faire
remarquer par la noble firme, vous devez
consommer un minimum d'un pot
familial par soir pendant 2 ans sans être
écœuré (mais on peut se demander si un
être doué de ces qualités n'aurait pas
autre chose à faire que des études
d'ingénieur).

Encore une autre manière de
gagner de l'argent en rendant, qui plus
est, un immense service aux Insaliens
qui, dans leur pauvreté crasse, cherchent
sans arrêt les meilleures combines pour
économiser leur maigre budget. Il s'agit
comme vous l'avez sans doute déjà
deviné, de la vente d'articles divers :

Clopes, K7, voire Cannabis (cf potins).
Bien sûr, il faut, pour cela connaître des
personnes qui pourront vous
approvisionner directement depuis
l'usine à moindre coût. Par exemple
acheter des K7 13 F et les revendre 22 F
avec toute la reconnaissance de
l'acheteur.

Pour ce qui est des 95 (ou 94)
autres manières, je peux bien sûr vous
les donner pour le prix exceptionnel de
99,95 F uniquement en espèces (il faut
bien vivre !). Et enfin, pour ceux qui
répugnent à se servir d'aussi vils
s t r a t a g è m e s , u n e s o l u t i o n
universellement adoptée par moi-
même : TAXER. Taxer, mais dans les
règles de 1' art (Veni, Taxi, Richi).

Commencez, au cours d'un de ces
nombreux repas de famille que vous
feindrez d'affecter (surtout si c'est chez
votre grand-mère maternelle) par taxer
vos parents, lesquels ne manqueront
pas, si c'est un bon jour, de vous donner
10F pour aller vous amuser dans le
parc.

Ensuite, lorsque vous vous
trouverez seul à seul avec Grand-mère,
vous évoquerez entre 2 bouchées de
conf i ture maison ( "Mmmmh,
Excellente!") les difficultés qui vous
assaillent de toute part : Femme,
gosses, polys de chiade... (il n'est pas
nécessaire, à ce stade, de parler du
manteau de fourrure de votre maîtresse).
Si tout s'est bien passé, voilà 80 % du
montant de la chaîne HI-FI que vous
convoitez.

Mais hélas, la fin du weekend
approche, et vous ne savez plus que
faire ! Pas de panique, je suis là (et las,
hélas), reste la petite sœur,
BonSangMaisC'EstBienSûrez-vous, elle
sera forcément heureuse d'échanger son
argent de poche de l'année contre votre
inestimable collection de Chewing-
gums, patiemment récoltés sous les
tables de l'I.N.S.A. et dont certains,
sans nul doute, auront étés mâchés par
de futures sommités interrégionales.

Ainsi s'achève ce petit résumé
des gagne-pain les plus courants, tout du
moins à l'I.N.S.A. qui, j'en suis sûr, en
aura dépanné plus d' un.

Pour la rédac : Arnaud.


