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EDTTO
Nous vivons une époque troublée.

Troublée par les affres de la guerre et les
conflits de tout poil. Tenez, par exemple,
les derniers DS - ceux là même qui laissent
des traces -, est-ce qu'un prof a pensé au
stress induit par l'imminence d'un conflit
armé sur le jeune étudiant moyennement
concentré, partagé entre le sort de la planète
et l'effet d'un rayon photonique incident sur
une surface non traitée ET concave. Basta.

Heureusement, la guerre, ici, tout
le monde s'en fout. Quand on pense à la
dernière réunion de la Commission de Vie
Résidentielle -Bagdad réuni sur 60 mètres
carrés -, l'atmosphère sentait le non-con-
ventionnel à plein nez: Arenillas était
mécontent. Et quand Arenillas est
mécontent, c'est mauvais signe ; seulement,
cette fois-ci, c'est une saine colère animée
par de bien basses dégradations dans de
bien jolies résidences. On ne pourra le
blâmer d'avoir envie de distribuer des
baffes...

Les instincts belliqueux, par le
truchement de déguisements guerriers, sont
également apparus le jour de Mardi Gras.
Oh, rien de Ramboesque : un drakkar avec
six vikings hilares, ou un missile Patriot
contre une armada de missiles Scud - le Pa-
triot coursant le Scud dans le grand restau...
sans pouvoir le rattraper évidemment-. Où
sont passés les jeux de carte d'antan
lorsqu'on pouvait suivre des belotes à
échelle humaine sur la pelouse du premier
cycle, les visages réjouis des atouts
s'avançant devant un parterre de mines
déconfites. C'était Alice au pays des mer-
veilles, et le monde était partagé entre les
communistes et les bienheureux. Comme
aimait se l'entendre dire notre Protecteur
Heureux les simples d'esprit, car le
Royaume des Cieux leur appartient.

La chute sera longue et dou-
loureuse : si depuis notre dernier numéro
consacré au sexe à l'INSA, vous vous étiez
plongés dans les délices exquis du Plaisir, il
vous faut aujourd'hui redécouvrir les joies
du Travail (seule source de Salut) ou les
mille et une manières de le concevoir à
TINS A, dans notre grand dossier sur les
Motivations et la Chiade. Après un sondage
auprès de 320 d'entre vous (soit un dixième
de la population insalienne), nous avons cru
percevoir ce qui vous faisait courir, ainsi
que vos méthodes de travail : pour cela, i
existe un terme tout en nuance que beau-
coup exècrent, mais qui néanmoins existe :
la chiade. Mignonne, allons voir si la rosé..

En bref, ce numéro consacrera
l'interview de notre ex-directeur (abonnez
vous donc, Raymond l C'est 50 balles),
quelques algues quant à la méthode de
réussite en GE (les pompes refleurissent),
un condensé de réflexions guerrières (et
BOUM le pont), un premier tir nourri
contre le CERAV (Aaaah \), "des tôles, des
caisses et des bananes"... Et comme l'aurait
fait remarquer mon prédécesseur, le Litfiba
nouveau est sorti : il s'appelle "El Diablo"
et se trouve dans toutes les FNAC. Et hop I

Fred.
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MERCI
S'il ne restait qu'une chose à dire,

ce serai M... Donc à tous ceux qui nous
soutiennent (nos souteneurs), merci ! Bien
entendu, II va sans dire que nous sommes
tous vos débiteurs (ouarf ouarf). Nous ne
citerons que les sieurs Bossman, grand manie
tout du club IF qui nous laisse gracieusement
tripoter ses machines, Mac Rem qui va
jusqu'à lire tous le journal (Fouyo quel
homme !) et tous les bizuths qui arrivent à
nous supporter. Merci également aux grands
de ce monde de nous priver des 24H, on a

.si peu l'occasion de s'amuser.

AVANT-PROPOS NOCTURNE
II est dix heures et tout va

bien \
Comment pourrait-il en être

autrement puisque désormais tout ce qui
vit sur ce campus s'éteint paisiblement à
une heure où même les poules ne doivent
pas encore être couchées ? L'ombre de la
guerre rôde sur nos bâtiments et un
indicible souffle de peur fait frémir notre
existence comme la chute menace une
feuille jaunie effleurée par le vent.
Terminées les virées nocturnes, les
soirées prolongées et les crises de som-
nambulisme, tout doit être rangé,
camouflé, protégé au plus tard à 22
heures. Le sommeil de chacun sera
débarrassé de l'angoisse d'un probable
attentat puisque dorénavant, il y aura un
huissier dans chaque résidence pour la
nuit : dorme/ tranquilles braves gens,
quelqu'un vci - lo sur vous \

Terminée également la terreur
sourde des réunions publiques où chacun
voyait en l'autre un terroriste sangui-
naire, un fanatique irrécupérable empor-
tant partout avec lui de quoi immoler une
ville entière et guettant le moment pro-
pice pour exterminer quelques infi-
dèles : cette année, il n'y aura pas de 24
heures de l'INSA...

Jugées trop dangereuses, les

réunions publiques sont systématique-
ment supprimées. D'ailleurs, il faut être
inconscient ou stupide pour vouloir
jouer de la musique après la tombée de la
nuit quand des ennemis vicieux et
fourbes s'acharnent sur les locaux
publics dès lors qu'ils contiennent un
piano ! Mais rassurez-vous il n'arrivera
rien : le studio des musique-études est
lui aussi sagement calfeutré dès les
premières heures de la nuit.

Ne parlons pas des systèmes
informatiques \ Les ifs devront se dé-
brouiller pour faire leur TP avant dix
heures du soir pour ne pas risquer leur vie
dans les couloirs d'un déparlement ex-
posé aux bombes et aux missiles. Prenez
garde à vous ! L'adversaire est puissant
et invisible, il peut frapper aussi bien à
la Kfet que dans votre propre chambre, il
y a peut-être quelqu'un tapi dans l'ombre
qui attend le moment propice pour jeter à
la face du monde son mépris pour
l'occident ! Vérifiez que votre porte est
bien fermée après 22 heures et ne laissez
entrer que les personnes en qui vous avez
une confiance absolue, et encore...

Je vous aurai prévenus ! Alors
bonne chance et ne traînez pas dans les
rues trop tard...

L a p l u m e .

CONTAC
Mon pantalon
Est décousu !
Si ça continue
On verra le trou
De mon... pantalon
Qu'est décousu...

Non, vous ne trouverez pas ici la
liste des membres du club couture mais celle
de l'Insatiable. Pour ce nouveau numéro, les
armées de Longevernes et de Velrans ont fait
la paix. Le grand chef Lebrac (Fox E633) a
signé un pacte avec l'Aztec (Gillou
78.75.13.96)

Tintin (Nico B526), Grangibus
(Manu D228), Camus (Pierre C235), La
Crique (Brice C229), Gambetta (Fred),
Migue la Lune (Arnaud B138), Touegueule
(La Tchatche E529) et Guignard (Luc E528)
ont enterré leur lance-pierres et ont déposé
leurs munitions. Heureusement pour vous,
Tigibus (Mapa) et Gribouille (Kaotang) n'ont
pas encore capitulé et dessinent toujours.

Quant à Marie et ses aides (M amie
C421, Anne et Valy E522), elles profitent de
cette trêve pour se consacrer au journal.

Si vous voulez rejoindre nos troupes,
sachez que les batailles rangées reprendront
(le plus tôt possible) tous les lundis à 13
heures dans le bois du Bas Timandé.

Allez vous éclater
Une importante société indus-

trielle de fabrication et de distribution
de produits recherche un ingénieur
technico-commercial pour s'occuper
entre autres de son domaine nucléaire et
des armements chimiques. On ne
m'enlèvera pas de l'idée que pour un
débutant, c'est une situation d'avenir, un
marché porteur en quelque sorte. La
société précise que le candidat devra
avoir de sérieuses capacités d'inté-
gration : c'est curieux, on pourrait croi-
re que dans ce domaine, mieux vaudrait
avoir certaines capacités de désin-
tégration...

Idées Noires
Dans la série "Les affreuses

petites bêtes qu'on trouve n'importe où",
nous avons un nouvel épisode. Non,
malgré les apparences je ne parlerai pas
de l'augmentation des effectifs militaires
mais d'hideux insectes noirs communé-
ment appelés cafards. Après avoir
investi les bâtiments avec un enthou-
siasme qui n'a d'égal que leur voracité ces
charmants compagnons de la vie de tous
les jours ont été aperçus dans les locaux
de GPM, et en plein DS encore ! Je veux
bien admettre que dans ces moments là,
le cafard est de circonstance mais dans
certaines limites tout de même...

Ça baigne...
"Le bacage à l'huile, c'est plus

difficile...". Voilà ce qu'aurait, pu chan-
ter le petit bacqueur du G, fier de sa trou-
vaille. Le mélange huile+encre noire
est, paraît-il, assez spectaculaire ; on
dirait de l'huile de vidange. Il est aussi
parfait si vous avez l'intention de chan-
ger de résidence, son (présumé) auteur
vous en dira quelque chose ! De toute
façon, dans ce genre d'histoire, il y a un
risque certain de dérapage...

Ah le progrès !
Avez-vous remarqué les

nouveaux portails automatiques de
l'entrée principale de notre bel
Institut ? Nous venons de découvrir
son fonctionnement. Tout d'abord les
phares de votre véhicule arrivent, à la
vitesse d'une voiture qui freine, sur les
codes barres de la barrière. Lecture
rapide... l'entrée est fermée. Le capteur
photo-électrique imbibé de la loge
s'éjecte et vient relever la couleur de
votre badge. Gnnnnné ! C'est bon ! Le
piston musclé fait alors pivoter de 71/2
ce qui fait office de portail. Chiade le
grafcet !
NdP : Pour la sortie, et si vous n'avez
pas votre badge, deux bières (une pour
chaque capteur) permettent de diminuer
considérablement le temps de réponse.

De l'absentéisme
Oyez, oyez, pour faire du

japonais à l'INSA de Toulouse, il suffit
de donner un chèque de 500 balles au
prof en début d'année, qui se chargera de
l'encaisser au bout de 3 absences
injustifiées. SI un seul prof à l'INSA de
Lyon se permet de réutiliser cette
pratique éhontée, l'Insatiable le
DETRUIRA : à bon entendeur, salut.

Quant à la technique qui consiste
à s'enfermer dans la salle de cours à
8h05 pour se débarrasser des
retardataires, elle est à l'essai chez les
IFs (ô combien ponctuels) et semble...
enfin... des problèmes subsistent,
quoi !
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[ POTINS
Remise de Diplômes

Des 3GE sont en rogne contre
un certain professeur que nous nomme-
rons Sch...i pour lui conserver un cer-
tain anonymat. Ce monstre d'équité a
donné à ses élèves le choix entre un
projet de méca et un projet d'if , ce qui
jusque là ne justif ie pas autant
d'attention. L'embêtant, c'est que le pro-
jet de méca en question n'était autre que
le sujet d'agrégation de 1987 (ce qui pour
un troisième année est un désinvolte
divertissement, d'autant plus ^que la
moyenne à l'agrégation avait été exé-
crable) et que pour obtenir les louanges
du professeur, il suffisait de recopier la
solution alors que les malchanceux qui
avaient choisi l'informatique se sont vus
reprocher, après des semaines de travail,
l'indigence de leur ouvrage. La morale de
cette histoire est citée par les 3GE en
question : "plus vous truanderez, plus
vous réussirez !"

Arghhhhh !

Les Bios ne sont pas des
monstres ! Qu'on se le dise ! J'en veux
pour preuve ce sympathique TP qui
consiste à relever l 'é lectro-
cardiogramme d'un innocent laproridé*
après l'avoir (pour une fois) anesthésié.
Et bien je peux vous certifier que l'un
d'entre eux ne verra jamais son
électrocardiogramme suite à une
défaillance technique et qu'il a du garnir
vos dernière bouchées à la reine.
* Un lapin quoi !

Croâ Croâ...

Il est chose rare de voir la TTI
(notre club fétiche) en pleine
répétition. Le plus facile est encore de
l'observer sournoisement au Grand
Resto La scène que nous avons relevée
consistait à mimer la grenouille gobant
un insecte. Le chef de cette joyeuse
troupe se proposa donc pour le rôle du
vert batracien et un morceau de banane
qui n'avait rien demandé, fut propulsé au
rang d'insecte. Une bien belle imitation
qui nous a permis de vérifier que le
président- grenouille avait une langue
bien pendue !

Un éléphant ça trompe...

Réflexion métaphysique : les
gens ne sont pas toujours ce que l'on
croit qu'ils sont ! Je ne dis pas cela juste
pour le plaisir d'écrire d'effrayantes
banalités mais parce que l'expérience
nous confirme chaque jour la véracité
d'une telle affirmation. Prenez un grouil-
lot par exemple. C'est une personne qui
paraît à peu près normale ou qui tout au
moins ne sort que très modérément d'une
certaine conformité. Mais vous êtes trop
naïfs, sachez que l'un d'entre eux n'a été
rien de moins que le procureur général du
roi de son pays et qu'il est décoré de
l'ordre national de l'éléphant blanc !
Voilà qui vous fera peut-être regarder le
monde avec un oeil moins blasé.

-ffl

COLLECTE DE SANG A L'INSA

Jeudi 7 mars 1991 de 14hl5 à 17h30
Jeudi 14 mars 1991 de 14M5 à 17h30
Jeudi 21 mars 1991 de 14h45 à 17h30
Jeudi 28 mars 1991 de 14h45 à 17h30

DONNER VOTRE SANG EST-IL
DANGEREUX?

Non bien sûr et en plus c'est
faire acte de solidarité.

Cette appel s'adresse à toute per-
sonne en bonne santé à partir de 18 ans.

Le don ne dure que quelques mi-
nutes SANS AUCUN RISQUE DE
CONTAMINATION, tout le matériel de
prélèvement étant stérile et à usage
unique. Chaque don est précédé d'un
contrôle médical.

Systématiquement une série
d'examens est effectuée sur chaque unité
prélevée et toute anomalie vous serait
bien sûr immédiatement communiquée
sous pli confidentiel.

Le don du sang est en France
anonyme, volontaire et bénévole.

Le Service Social.s. s

Le Bureau des Elèves vous in-
forme que l'élection du nouveau BdE
(1991-1992) aura lieu le jeudi 18 avril.

Nous vous rappelons que qui-
conque poursuit ses études à l'INSA de
Lyon (1er Ou 2ème cycle) a la pos-
sibilité de présenter une liste qui
précisera les noms des Président, Vice-
Président et Secrétaire Général Trésorier
et peut également mentionner le nom
des gens qui travailleront avec ce bureau.
Le dépôt des candidatures se fera à partir
du mardi 2 avril et ce, jusqu'au mardi 16
avril au soir, au BdE (rez-de-chaussée du
bâtiment H).

Une confrontation des diffé-
rentes listes se tiendra le mercredi 17
avril au soir et aura pour but de présenter
les acteurs de ces élections ainsi que
leurs idées et programmes. Le résultat
des élections sera communiqué le soir
même lors d'une soirée organisée par le
BdE. Afin que le changement de bureau
s'opère sans à-coups, la liste élue tra-
vaillera jusqu'au 31 mai avec l'ancienne
équipe.

Les gens intéressés par le rôle
du BdE et par ses nombreuses actions
intra et extra-campus peuvent venir se
renseigner tous les jours au BdE entre
13h et 14h.

le BdE

Salut
les
FELés

Depuis quelques temps, vous
avez peut-être vu fleurir, sur de
nombreuses aff iches, un logo
représentant un organisme nommé la
FEL. Il ne s'agit pas de la Fondation des
Economes Libertins mais bel et bien de
la Fédération des Etudiants Lyonnais.
Vous voilà au courant, il ne vous reste
plus qu'une seule alternative : vous
brancher !

La FEL, citée ci-dessus pour celui
qui ne suit pas, regroupe 31
associations d'étudiants qui poursuivent
le même but que votre BdE. Ce
groupement d'assoc's s'effectue de main
de maître sur Lyon et ses environs les
plus proches (Villeurbanne par
exemple !)

La FEL constitue un lieu de
rencontre privilégié qui n'a rien à envier
au 3615 code Proly. Donc si votre club
propose une activité destinée à un
nombre important d'étudiants ou bien
cherche à étendre son influence à
l'extérieur du campus, il vous suffit de
contacter les représentants de l'INSA
(qui sont là pour ça !). Déjà le Ski Club
a pu bénéficier des avantages de la FEL
et nous ne cessons de promouvoir
d'autres clubs tels que Arc en Ciel, le
Tennis Club Insa, les 24 Heures etc...

D'autre part nos forts bons
rapports de voisinage avec les médias
locaux nous permettent de vous mettre
rapidement en relation avec les
journalistes lyonnais chargés de la
question estudiantine. Voilà encore une
occasion inespérée pour vous tourner
vers le monde extérieur.

L'"Echo des FELés", quant à lui,
vous ouvre également ses pages vierges
afin que vous y déposiez votre verve
débordante.

La FEL joue donc le rôle
fédérateur qui lui incombe, mais elle
prend ses décisions avec l'accord de tous
ses membres et ce, sans empiéter sur
leur travail quotidien et leur vie interne.

Toutes ces propositions mal-
honnêtes émanent de vos trois
représentants complètement FELés :

Emmanuelle JANIN
Insatiable / Echo des Fêlés C421

Emmanuel CORBASSON
BdE INSA D228

Olivier ARMBRUSTER
Vice Président FEL D410

Et tous les jours (ou presque !)
des permanences sont assurées au BdE.

INTERVIEW DU ROI SOLEIL
Le début de l'année 91 aura été placé sous le signe de la danse. II s'agissait plus

particulièrement d'un pas de deux entre le nouveau et l'ancien directeur de PINSA. Bien entendu,
('INSATIABLE était sur le coup. Flash back : 1974, l'INSA accueille M. Hamelin. Il restera à sa tête
pendant 16 ans, un record inégalable puisque normalement limité à 10. Celui qui deviendra un mythe
( invis ib le diraient certains) nous a accordé une interview. Voici donc le testament symbolique de
celui qui a accueilli des générations d'Insaliens à coups de "La première année est une année P...".

L'INSATIABLE : Bonjour
M. Hamelin.

R a y m o n d H A M E L I N :
Bonjour (II nous serre la main, quel
bonheur !). J'ai une heure à vous
consacrer. Allez-y, posez vos
questions.

L'I : Bien, pour commen-
cer, quel a été votre parcours,
avant le poste de directeur ?

R.H : Je suis normalien. Après
ma thèse, j'ai quitté l'université pour
entrer dans l'industrie où j'étais chargé
de la direction des recherches menées
avec les labos universitaires.

L'I : Pour quelles raisons
vous êtes-vous présenté à la
direction de l'INSA ?

R.H : En 74, l'INSA était dans
une situation très inquiétante. Il était
resté 5 ans sans directeur officiel. Il
avait été ensuite confié à quelqu'un qui
ne resta que quelques mois. Il se trouvait
à l'époque que des industriels lyonnais
sont devenus soucieux de cette
situation. Ils m'ont demandé de
m'intéresser à la question. De mon coté,
j'avais des problèmes d'orientation de
carrière du fait des grandes
restructurations. C'était pour moi une
solution d'intérêt.

L'I : Quel a été, après
votre élection, votre pol i t ique
de remise sur pied de
l ' i n s t i t u t ?

R.H : La première chose que
j'ai faite a été de mettre un peu d'ordre au
niveau des départements. Certains
départements posaient des problèmes et
devaient se reformer. Nous avons
repensé complètement le premier cycle,
avec la distinction entre la première et
la seconde année, avec l'apparition des
cours à options et des groupes spéciaux.

Il était également important de
remettre de l'ordre dans les laboratoires
dont certains n'avait pas atteint la
"masse critique". De 40, on est passé à
30.

Le troisième volet de mon action
a été de transformer la vie de l'internat.
J'ai essayé d'en faire un élément de la

formation. Cela est passé par
l'Association Sportive, par les clubs et
assocs dont l'administration a essayé de
faciliter le travail.

L'I : Je ne pense pas que
les clubs ressentent cette aide !
Ils ont l'impression de ne pas
avoir de contact avec l 'admi-
n i s t r a t i o n .
R.H : C'est qu'elle n'est pas trop
pesante. Il faut que ce soit les élèves qui

animent les clubs, sinon c'est raté. Nous
avons refait la rotonde des humas, cela a
été bigrement laborieux. Bon on
pourrait faire beaucoup plus, mais cela
demande du temps, de l'argent et surtout
de la persuasion, que je n'ai peut être pas
toujours eus.

L'I : (Ouaip, n'empêche
que !) Quelles sont les grandes
différences entre les anciens et
les nouveaus statuts ?

R.H : On donne actuellement
une place très importante au structures
de concertation et de consultation. Ceci
permet d'associer plus de monde à la
concertation. Cela a l'inconvénient de
créer une lourdeur de traitement.

La seconde modification signi-
ficative est la possibilité de créer des
filiales, ce que je me suis empressé de
faire avec CAST-SA etINSAVALOR.

J'ai peut être une responsabilité
de la lente mise en place de la partie
"inertielle", mais on ne peut pas deman-
der à quelqu'un de faire quelque chose
qu'il réprouve.

L'I : Maintenant que vous
n'êtes plus directeur, qu'al lez
vous faire ?

R.H : C'est administrativement
très simple. J'étais professeur de chimie
organique à l'université PARIS VI. Je
suis donc remis, de facto, à la
disposition de son président.

L'I : Quel sont vos sou-
hait concernant le f u t u r de
l ' I N S A ?

R.H : Je crains que la dyna-
mique liée à l'image ne soit pas terminée
et que nous ayons un jour 98% de
mentions B et TB et donc de moins en
moins d'élèves équilibrés. Nous le sen-
tons déjà en sport-études où le recrute-
ment devient très difficile. Il faudrai
développer en France d'autres Instituts
pour satisfaire les 25 000 candidats.

La recherche est à un très bon
niveau. Maintenant qu'elle est bien
établie, il faudrait réussir à ce que l'INSA
se saisisse de problèmes étudiés par
plusieurs labos. C'est très facile à dire
mais très difficile à faire.

Il faut également que nos filiales
fassent leur place. Le CAST n'est encore
qu'un institut de formation de province.
Il faut qu'il se développe au niveau
national. INSAVALOR a ouvert la
première tranche du CEI. C'est une
action relativement originale que
j'espère voir se développer dans les
années à venir.

Cela constitue un testament, pas
une contrainte pour le nouveau directeur.
Il peut avoir d'autres idées et c'est parfai-
tement naturel.

Voilà, la page est tournée. Il y aura eu
l'avant et l'après Hamelin. Ce fut quand
même le premier personnage de l'INSA
pendant longtemps, peut être trop. A
chacun de penser ce qu'il veut du
changement mais comme dirait un cana-
dien "Qui a vu verru !"

FOX pour la rédac.

COMMUMQUES
MINISTERE DE

L'EDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET

DES SPORTS

Arrêté du 23 janvier 1991 por-
tant nomination du directeur de l'Institut
national des Sciences appliquées de
Lyon.

Par arrêté du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, en date du 23
janvier 1991, M. Rochat (Joël),
ingénieur en chef des télécommunica-
tions, est nommé en qualité de directeur
de l'Institut national des sciences
appliquées de Lyon pour une durée de
cinq ans.

Ndlr : Note parue au Journal Officiel
du 30 janvier 1991.

24 HEURES

C'est avec grande déception que
nous recevons le message suivant :

"De nombreuses rencontres avec
l'administration de l'INSA et les services
de Police compétents conduisent le
CLUB des 24 HEURES à annuler
l'édition 1991 de sa manifestation
prévue les 25 et 26 mai, en raison du
contexte international.

Le président des 24 HEURES,
le Secrétaire Général de l'INSA"

Plus de détail sur la suite à
donner dans l'article du club en page 7.

36.15 code CVR
Face à l'administration, une des

structures qui permet aux élèves de faire
bouger les choses est la Commission de
la Vie Résidentielle (CVR). Cette
commission traite plus spécifiquement
des problèmes matériels et sociaux que
l'on peut rencontrer sur le campus.

Si la CVR n' a pas de pouvoir
décisionnel (ce n'est pas son but), elle a
néanmoins le mérite de mettre en avant
de nombreux problèmes.

Initialement, les élèves délégués
(un par résidence) étaient élus, mais en
raison du peu de candidats et du trop
faible taux de participation au vote, les
étudiants s'arrangeront désormais entre-
eux. Un compte-rendu de chaque séance
est effectué et distribué à tous les
services concernés. De plus, ce sont les
élèves qui fixent l'ordre du jour.

Pour exemple, quelques points
importants abordés lors de la dernière
réunion de la CVR, qui a eu lieu le jeudi
17 janvier 1991 :

Ont été abordés les dégradations
constatées dans les résidences, et plus
particulièrement au bâtiment B. A une
heure où un programme de rénovation
est sérieusement envisagé pour les
autres bâtiments (il en est certes
temps !), il est regrettable que ces deux
ouvrages neufs subissent de tels
comportements qui pénalisent beaucoup
d'Insaliens.

L'administration a confirmé la
mise en service des téléphones au A et au
B (on pourra appeler depuis les
chambres dès la prochaine rentrée),
ainsi qu'une prochaine installation dans
les bâtiments C et D (l'année
prochaine ?).

D'autres points ont été ensuite
étudiés, tels que les problèmes de
nuisances engendrés par les expositions
au Double-Mixte (bruit, parking du C
envahi...), les machines à laver ou le
coût des réparations effectuées dans les
bâtiments qui semble excessif à
beaucoup de monde. L'administration
doit maintenant faire appel à l'extérieur
pour les réparations, et cela coûte plus
cher. Informations possibles auprès de
la direction des résidences...

Cette séance s'est achevée sur
l'urbanisme à l'INSA. Les projets du
ministère de l'éducation nationale ont
notamment pour but l'ouverture du
campus sur la ville, ce qui n'est pas
forcement bon pour l'INSA : il y a
risque de voir dans le futur un
morcellement du campus où des espaces
seraient utilisés pour d'autres intérêts.
Ce problème est donc important et sera
le principal sujet de discussion des
prochaines réunion de la CVR...

Une conclusion simple : si vous
avez des idées ou des revendications,
faites vous connaître, que diable !

Bert .

Renseignements :
Gregory Parmentier F 223
Luc Poittevin F 528
Bert Casteu F 612

D'autre part, face au vandalisme
et au climat malsain qui semble se
développer notamment aux bâtiments A,
B et G, un groupe de réflexion peut se
mettre en place. Contacts : Luc (F528).
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DES INSALIENS MOTIVES ? SONDAGE ... ^ ET ANALYSES
Quelles sont les obscures raisons qui , plus ou moins r égu l i è remen t , poussent l ' i n sa l i en à

s'enfermer dans sa chambre et à s'échiner sur son plan de chiade, alors qu'au dehors souffle l'appel de
la liberté et de ... enfin de la vie, quoi ! C'est une question intéressante.

Voici donc les résultats d'un sondage qui a été effectué à la sortie des Petit et Grand Restaus sur un
échantillon "pris au hasard" de 318 Insaliens et Insaliennes.

Ont donc été sondés : 66 1ère année, 57 2ème année, 96 3ème années, 61 4ème années, 38 Sème
années et quelques autres (ainsi celui qui a répondu : "année: 91 département: Savoie").

Tous les départements ont été à peu près correctement représentés : 6 BIO, 21 GMD, 24 GEN, 24
GPM, 25 CMC, 30 GE, 30 GCU et 35 IF. C'est beau, le hasard...

Merci aux joyeux dépouil leurs !
1) Pourquoi ingénieur ?

(3 cases maximum)
44%...j'ai toujours été plutôt

"scientifique".
20%...envie responsabilités et

initiatives.
42%...salaires confortables.

..pour débouchés, sécurité

3) Hors période D.S. ou interros,
à quoi bon chiader ?

16%...ça m'intéresse.
18%...ça me servira à long terme.

.ça me servira pour les D.S ou

de
l'emploi.

24%...suite logique des Bac C ou E.
46%...métier intéressant (j'espère).
12%...pour pouvoir faire de la

recherche
12%...je me tournerai sûrement vers

d'autres branches (enseignement,...).
4%... autres.
3%...sans opinion.

2) Te verrais-tu faire des études :
- littéraires :

16%...tout à fait
30%...pourquoi pas ?
49%... non
5%...sans opinion

- commerciales :
22%...tout à fait
35%...pourquoi pas ?
40%... non
3%...sans opinion

- de droit :
5%...tout à fait
22%...pourquoi pas ?
69%... non
4%...sans opinion

- de langues :
24%...tout à fait
34%...pourquoi pas ?
38%...non
4%...sans opinion

29%
interros

32%
3%..

.. à rien -> je chiade pas.
autres,
sans opinion.

7) En plus des cours, combien d'heures
de chiade par jour de semaine ?
(en moyenne)

8%...4h. et +.
15%...3h.
23%. ..2h.
26%...lh.
20%... une demi-heure et -.
8%...sans opinion.

4) Qu'est-ce que tu chiades ?
32%...tout ce qui est au programme.
23%...QUE ce qui m'intéresse.
38%...QUE ce qui est susceptible de

tomber aux D.S., interros.
10%...parfois des choses hors-

programme.
2%... autres.

5) Le choix du département :
64%...volontaire et heureux.
25%...volontaire et un peu déçu.
5%...volontaire mais très déçu.
2,5%...forcé mais maintenant

content.
0,5%...forcé et malheureux.
3%...sans opinion.

6) La sèche ?
13%...très souvent.
19%...assez souvent.
35%...de temps en temps.
24%...rarement.
8%...jamais.
l%...sans opinion.

Pourquoi ? (3 cases maximum)
67%...flemme, sommeil.
50%...profs nuls.
35%...pas le temps (autres activités)
18%...chiade urgente.
13%...copine ou copain.
43%...perte de temps
(préfère polycops ou photocopies)
4%... autres.

SECTION DANSE-THEATRE
L'histoire commence au prin-

temps...culturel bien entendu. L'activité
artistique se fait de plus en plus intense
au sein de notre campus quand, au milieu
de ce foisonnement de spectacles et
d'expositions artistiques surgit une
idée : pourquoi ne pas créer dans cette
école où la création culturelle se porte
plutôt bien une formation spéci-
fiquement artistique ? Pourquoi ne pas
permettre au personnes attirées par le
théâtre ou la danse de satisfaire leur
passion comme le font les musiciens,
les linguistes ou les peintres grâce aux
sections spéciales ?

L'idée provient de personnes
particulièrement bien placées pour
constater le goût prononcé des étudiants
du campus pour ce type d'activités : la
troupe théâtrale de TINS A et le club de
danse Arc En Ciel. Sous l'impulsion de
ces deux associations va se profiler de
plus en plus nettement la possibilité de
création d'un groupe de deuxième année
consacré particulièrement à la danse et
au théâtre. Innovation ? Pas tout à fait
puisqu'une telle structure, quoique très
différente du projet en cours, existe déjà
à 1 TNSA de Rouen.

Les objectifs d'un tel projet sont
multiples : il s'agit entre autres, pour
reprendre les termes des responsables de
la naissance du groupe, de "nourrir la
créativité individuelle des étudiants par
la pratique d'un art et la fréquentation des
oeuvres théâtrales ou chorégraphiques"
ou "d'engager les étudiants dans une
réalisation commune de mise en
espace"... autant de buts qui, s'ils sont
atteints, ne pourront qu'enrichir la
formation des futurs ingénieurs que nous
sommes (presque) tous. En effet, le
travail de recherche et de mise en oeuvre
dans le domaine artistique est très
largement à la hauteur d'une démarche
scientifique et ne manquera pas d'enri-
chir les capacités de réalisation des
membres de ce nouveau groupe.

Qui seront alors les heureux
élus ?

Ce seront bien évidemment des
élèves de première année, lesquels ont
déjà manifesté leur intérêt pour la future
section puisque 79 d'entre eux se sont
déclarés prêts à rejoindre les rangs des
pionniers. Combien garderont cette
motivation jusqu'en Mai ? Il est
difficile de le prévoir mais on peut quand
même espérer qu'il y aura suffisamment
de candidats pour remplir les rangs des
12 danseurs et des 12 comédiens. Dans
l'optique d'une probable sélection,
plusieurs éléments seront pris en
compte : les danseurs devront par
exemple justif ier d'une certaine
antériorité, ce qui ne sera pas forcément
le cas pour acteurs . Bien entendu, la
motivation sera le principal atout d'un
candidat. C'est d'ailleurs pour cela qu'il
est projeté, sous réserve d'obtenir le
financement, d'organiser un week-end de
présélection où des professionnels
pourraient repérer parmi les postulants,
les personnes les plus aptes à suivre le
cursus. Les candidats feraient la preuve
de leurs capacités par l'intermédiaire
d'improvisations ou de travaux sur un
texte de théâtre. L'éternel classement
constituerait l'assurance que les élèves
peuvent concilier leurs études avec leurs
activités artistiques.

Une fois entrés dans la section,
les élèves se verront offrir l'histoire des
arts de la scène (une heure) ainsi que deux
heures d'analyse théorique et pratique de
chorégraphies ou de scénographie. En
particulier , il est question de suivre la
création d'une oeuvre théâtrale depuis la
découverte du texte jusqu'à la représen-
tation finale en passant par l'éla-
boration de la mise en scène. Les élèves
travailleront en contact étroit avec des
professionnels du spectacle comme M.
Véricel (rappelez vous Monsieur
Plume !) ou comme Alain Peillon
(souvenez vous d'Echange standart, pour
ceux qui ont eu la chance d'aller le voir).

Enfin, trois heures de travail
fondamental (technique de différents

styles , utilisation de l'espace pour les
danseurs, improvisation, travail de
textes pour les acteurs...) viendront
compléter le temps consacré aux
activités artistiques de la section. Ce
travail aboutira à la réalisation d'un
spectacle conçu par les élèves.

Mais alors, la section va-t-elle
venir concurrencer les clubs existants ?
Le problème se" pose en effet car il est
difficile de savoir si les membres de la
section devront, pourront ou ne
pourront pas faire partie de la troupe
théâtrale ou d'Arc en Ciel qui accueillent
des membres de toutes les années
d'étude. Injecter 24 personnes dans l'un
ou l'autre de ces clubs risquerait de fermer
la porte à un certain nombre "d'ama-
teurs". Il est donc important de
souligner que dans tous les cas , les
clubs garderont leur autonomie.

Il reste encore quelques
difficultés, quelques obstacles à franchir
pour que naisse la section Danse-
Théâtre, notamment des problèmes de
financement par les ministères de la
culture et de l'éducation mais on peut
presque à coup sûr annoncer l'existence
de ce nouveau groupe pour l'année
prochaine. La première promotion sera
comme il se doit un essai, elle sera le
témoin des premiers pas et
probablement des premières remises en
cause de la structure de la section.
D'autres difficultés surgiront du fait que
douze comédiens et douze danseurs
pourront difficilement dès la première
année mettre sur pieds un spectacle
d'envergure à cause de leur faible nombre
mais ce problème se résoudra de lui-
même avec les années. Les pionniers
devront probablement se tourner vers
des réalisations plus modestes deman-
dant peu de mise en scène mais après
tout, M. Véricel nous a déjà démontré
que l'on pouvait faire un grand spectacle
avec un seul comédien.

Brice .

On a toujours envie, face aux résultats d'un quelconque
sondage, de regrouper dans un même sac toutes les opinions
majoritaires et de déclamer d'une voix hautaine et assurée : voilà
ce que pense l'individu moyen. C'est une manière lamentable de
voir les choses parce que complètement réductrice, confortable et
trompeuse .

Partons donc à la découverte de l ' insal ien moyen, ITI,
Insalien Typique Imaginé, personnage complètement fictif, dont
la ressemblance avec un Insalien existant ou ayant existé ou qui
existera un jour, serait bien sûr fortuite et inconvenante.

ITI est-i l motivé ? ITI a-t-il des lunettes ? ITI chiade-t-
11 ? ITI stresse-t-il ? quelle importance, après tout ? En tout
cas, ce qui est certain, c'est qu'il téléphone souvent chez lui , vu
la queue aux cabines. Comme je suis gentil , et que je sens que
vous aimeriez savoir à qu(o)i il ressemble, je vais vous aider
dans l'analyse des austères pourcentages des résultats du sondage
ci-contre : ITI a un long cou et il est coloré. Pour la couleur,
chois issez vous-mêmes :

plus (bravo les Sème année : 45%). Ou
alors, - et ne serait-ce pas là l'attitude de
celui qu'on appelle "chiadus" ? - il
prépare fébrilement les prochains DS
qui auront lieu dans un mois ou deux.
C'est ce que font 41% des 1ère année,
heureusement cette tendance décroît
régulièrement au fil des années d'études.
Mais quand même, on est à 21% en 4ème
année. Le long terme (culture générale,
compétences), ITI s'en fiche, même au
second cycle. Il n'a peur que d'une
chose : être viré, et c'est là sa
principale motivation pour chiader.
Alors ITI bachotte et néglige les cours
et les matières qui n'aboutiront pas à une
quelconque notation. ITI sacrifie au culte
de ses Divinités Suprêmes : les DS, qui
ordonnent ce qu'il faut chiader.
Comment après cela peut-il oser
demander le changement d'un système
qui résulte complètement de son propre
comportement ?

ITI n'a pas l'air passionné par ce
qu'il étudie. 9% des 1ère année
travaillent parce qu'ils sont intéressés.
Bien sûr, ce pourcentage augmente avec
l'année d'étude, mais en 4ème et Sème
année seul le quart des insaliens
travaillent par pur intérêt pour leurs
études. Ce n'est pas beaucoup, mais ITI
s'en fiche : il veut être ingénieur à cause
des salaires...

Enfin, ITI est feignant : il ne va
pas en cours alors que c'est gratuit.

ANALYSE VERTE : "Et les
arbres dans tout ça ?"

Faudrait peut-être arrêter de
photocopier tout le temps : un quart des
insaliens reconnaissent utiliser pas mal
la photocopieuse, et un autre quart
beaucoup.

ANALYSE ROUGE : "Y en a
des pas contents du tout"

ITI trouve que sa promo est pas
terr'ble (24%) et il est déçu par son
département (30%). Ses profs sont
mauvais (30%) et de fureur il jette ses
polycops à la fin de l'année (10%). Il
n'aime pas la médecine et a horreur du
droit. Le système du classement
l'énervé (38%).

ANALYSE GRISE : "Des
chiffres, des chiffres, des chiffres !"

Un tiers des 4ème année bosse
moins d'une demi-heure par soir et 13%
des Sème année plus de 4 heures.

21% des 1ère année chiadent
tous les week-ends.

~~ 1,256% des insaliens se vantent
de ne pas chiader leurs DS.

4% des 4ème années ne sèchent
aucun cours.

Enfin, saviez-vous que 3% des
Français considèrent que le Japon est le
meilleur ami de la France ?

Ce chiffre est exactement le
même que la proportion des Insaliens
qui ne savent pas si oui ou non ils font
partie d'un club.

Etrange coïncidence, ne trouvez-
vous pas ?

CONCLUSION :
ITI existe-t-il ?
Beaucoup y croient. Certains en

auraient même vu un groupe du côté de la
Rotonde ou du Grand Restau (les
témoignages ne concordent pas trop).
D'autres pensent qu'ils se seraient
infiltrés parmi nous sous des apparences
anodines par exemple déguisés en
codouche ou maquillés en coTP.
D'ailleurs c'est bien connu : "ITI, c'est
les autres".

Pour ma part, je n'y crois pas
trop, ou alors je le verrais multicolore à
carreaux avec des pois vers : vive
la diversité !

pour la Rédac,
Luc.

ANALYSE BLEUE : "Oh le
bel insalien complètement épanoui!"

ITI est heureux : il se sent bien
dans son département où il est arrivé à
atteindre un sympathique équilibre entre
le travail et ses nombreuses activités
parallèles. ITI bosse (ne cherchez pas,
il n'y a pas de jeux de mots) souvent 2h
par soir, souvent aussi 3h au premier
cycle et plutôt lh au second cycle. Près
d'un ITI sur deux fait marcher un club (la
palme aux 4ème année : 55%) et ça lui
prend du temps, surtout quand il est en
Sème année et qu'il y a tant de choses à
faire (ménage, vaisselle, PFE, amener
les enfants à l'école, etc...). Mais ça lui
permet de rencontrer des gens (55%), en
dehors de l'INSA notamment, de pouvuir
pratiquer pleinement son hobby (53%),
ou d'enrichir ses expériences
personnelles (41%).

ITI est content : il a toujours
aimé les sciences et il apprend un métier
qui s'avère intéressant. Il a envie de
s'investir dans la recherche (12%) ou se
réserve la possibilité de pouvoir faire
autre chose qu'ingénieur (12%).
Visiblement, il aurait pu se lancer dans
plein de filières différentes : ITI est
ouvert et curieux. 16% se verraient tout-
à-fait faire des études littéraires, 19%, de
l'histoire. ITI a un petit penchant pour
le commerce et les langues, ce qui par
une extraordinaire coïncidence est
exactement le profil qu'on lui voudrait.

ITI est libre : il chiade ce qu'il
veut, quand il veut, comme il le veut.
Apparemment, il peut se permettre de ne
bosser que ce qui l'intéresse. Quand il est
en forme il chiade TOUT, mais en
général il s'arrange pour chiader juste ce
qu'il faut, ce qui peut-être est déjà pas
mal...

ITI se libère donc au maximum
des contraintes qu'on lui impose (cours,
DS ...) et s'organise de manière à faire
ce qui lui plaît (sports, passions
diverses, sortir, dormir ...), ce qui fait
de lui quelqu'un d'ouvert sur l'extérieur,
de cultivé et de branché.

ANALYSE NOIRE : "II ne
faut pas se leurrer, soyons réalistes"

ITI est scolaire : quand il n'a pas
de DS, d'interros intempestives ou de
compte-rendus de projets, ITI ne chiade
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usikronik
Après une absence de quelques

numéros, est de retour pour vous donner
des nouvelles des quelques sorties
discographiques intéressâmes de cette
fin d'hiver.

Tout d'abord, à tous ceux qui ont
critiqué cette rubrique pour son manque
d'"objectivité" ou son renfermement sur
un certain type de musique venu tout
droit d'Outre-M anche, je dirai donc que je
ne prétends pas tout connaître, ni tout
aimer. Si d'autres personnes se sentent
assez motivées pour ouvrir la rubrique à
d'autres styles, qu'elles n'hésitent pas à
nous envoyer leurs articles pour le
prochain numéro.

Côté Angleterre. . .
Il me faut tout d'abord rappeler la

sortie de quelques gros morceaux :
HAPPY M O N D A Y S " P i l l s ' n 1

thrills & bellyaches" dont le titre
(des pilules, des frissons et des maux
d'estomac) semble parfaitement s'accor-
der avec l'image que l'on a de ce groupe.
Cependant beaucoup d'efforts ont été
fournis depuis les derniers remix de
Halleluyah : les chansons sont très
rythmées (comme avant) mais beaucoup
plus mélodiques ; quant aux paroles, on
les comprend presque. Bref, un petit
bijou !

THE LA'S qui ont enfin sorti leur
premier album après une série de
singles. Malgré le total dénigrement du
disque par le chanteur (dans le genre
complètement parano) à cause de vilains
producteurs qui en auraient changé le
son, thé LA's fournissent là une pièce de
choix. On les a souvent comparés aux
Beatles (le groupe vient aussi de
Liverpool) mais je les rapprocherai plus
des Rolling Stones ou du Velvet aux-
quels ils semblent avoir pompé leur
single, "There she goes". Ils seront en
concert au Glob le 23 mars prochain.

Passons ma in tenan t aux petits
nouveaux :

Dans la série tout le monde nous admire
mais nous sommes un gros coup de pub
profitant des portes ouvertes par nos
aînés, j'ai nommé RIDE "Nowhere".

pub) et en empruntant ... Bref, ça donne
donne un disque à l'atmosphère glauque,
plutôt chiant et sans grandes lignes
mélodiques, mais peut-être est-ce ça la
nouveauté ?

Enfin dans les bonnes surprises, on
trouve EASY "Magic seed", un
groupe suédois plus anglais que nature
qui nous livre là un bon disque : des
mélodies agréables et un soupçon
d'originalité venant de guitares parfois
assez dures qui rappellent l'appartenance
du groupe à un label qui signe d'habitude
des groupes hardcore.

Un autre point positif : sur
scène, ils sont vraiment très bons et,
pour les demoiselles, le chanteur et le
bassiste valent le déplacement !

Du côté du rock français : (par
Vengeur masqué)

Le dern ier a l b u m des
SATELLITES "Pied orange" me
fait penser aux premiers tirs de la fusée
Ariane, c'est à dire foires. Où sont la
pêche, l'énergie, la folie qui se déga-
geaient des deux premiers albums,
perdus dans l'univers ? Malgré plusieurs
écoutes d'un fan assidu, une seule
constatation s'impose : cet album est
plat. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à
retrouver les Satellites.

encore danser sur des rythmes
endiablés ...

La scène :

HOUSE OF LOVE (24/01) : après
avoir raté le groupe à Lyon cause DS, j'ai
quand même voulu voir ce qu'ils don-
naient sur scène en les poursuivant
jusqu'à Paris. C'est donc dans un
Olympia archi bondé (côté promo, le
groupe avait bien assuré en dédicaçant
ses disques auparavant à la FNAC) que je
les vis à l'oeuvre.

La salle avait déjà été bien
chauffée par Easy en première partie (cf
plus haut), mais quand House of Love
pointa le bout de son nez, elle entra en
transe, se trémoussant à chaque "merci"
d'un Chadwick détendu. En résumé, un
bon concert, même si côté morceaux le
premier album a été un peu oublié au
profit du petit dernier : un regroupement
de faces B.

IGGY POP (12/02) : l'ambiance
dehors- était plutôt froide, la neige
tombait à gros flocons m'obligeant à
emmener un parapluie, instrument
toujours gênant lors d'un concert.

D'ailleurs ils ont un gros problème :
comment faire pour imiter les Stones
Rosés (le must) tout en pompant chez
Cure (la référence) tout en ressemblant
aux Charlatans (l'avant dernier coup de

A part de très rares exceptions, le
disque ne décolle pas et sombre dans le
ridicule avec "Minie Moos". Les détrac-
teurs pourraient me dire que le groupe
s'est amélioré musicalement, que la
reprise de Supertramp n'est pas trop mal
réussie. Oui, et alors ? Nous
n'attendions pas cela de nos gais lurons,
nous attendions leur pêche et leur joie de
jouer.

Faut-il en conclure qu'en signant
chez SQATT (filière de CBS) ils ont
signé leur fin ? Non, je ne le pense pas
et leur dernier concert à l'Olympia le
prouve bien. On y retrouvait toujours
ces pogos endiablés, ces sauts
démesures dans le public, les cris
perçants de Sabina, les solos d'Arnold,
les accompagnements de Monsieur
Miel, les hurlements de Polo, les rugis-
sements des cuivres de Jef et Poulpe, le
fracas de la batterie de Roro. Bref, nous
retrouvons les satellites.

Nous pouvons espérer que "Pied
orange" est une erreur de trajectoire que
le groupe s'empressera de corriger. S'il
vous plaît, les Satellites, faites-nous

L'ambiance -à l'intérieur- était
torride, du moins devant car accrochée à
la barrière de sécurité, je ne pouvais pas
me retourner pour voir comment c'était
ailleurs ! Assurément, l'Ig avait fait
salle comble avec un public assez vieux
et hétéroclyte : du quinquagénaire aux
zonards en tous genres, en passant par
les fans de Bowie qui étaient là "pour
voir". Moi, j'y était surtout pour
entendre, d'ailleurs mes oreilles ne sont
pas encore tout à fait remises. Les
chansons étaient surtout tournées vers
l'époque Stooges, quant à l'Iguane, il
semblait en grande forme : rajeuni sans
sa teinture orange, il bramait sa hargne à
genoux, avec ou sans guitare, le torse nu
saignant, avec" ou sans pantalon,
soutenu par un trio de chevelus camés et
bruyants.

A n n e

Manifeste !
Novembre 89, les Bérus

s'éteignent après trois concerts d'adieu
exceptionnels. Aujourd'hui, qu'enten-
dons-nous ? Elmer Food Beat serait le
représentant du rock français ? Nous ne
voulons pas croire que la jeunesse
française soit tombée aussi bas. Jack
Lang, des pétasses en rut, des révoltes
des bacs à sable, les frustrés de la
bistouquette soutiennent ce groupe au
discours stérile. La bite et le cul doivent-
ils éclipser le message de révolte du rock
français, le rock alternatif ? Comment

peut-on accepter que des dizaines de
groupes soient ignorés sous prétexte
qu'ils chantent autre chose que des
histoires de cul ?

Si vous pensez que les hommes
et les femmes qui vous entourent ne sont
qu'une bite et qu'un trou, Elmer Food
Beat est bien le groupe qui vous
convient. Pour les autres, IGNOREZ ce
groupe et empêchez-le de devenir le
symbole du rock français !!!

L'empereur Tomato Ketchup

Avis aux frigides
fait.

Vous avez tout essayé. Rien n'y

Rien ?
La satisfaction de vos hormones

suit ces mots. Le groupe néo-insalien
"Why don't you just... ?" commence
une série de concert dans les pubs
lyonnais.

La nature étant ce qu'elle est,
vous aurez droit à deux chances :
-jeudi 14 mars au Bleu Nuit (quartier St-

Georges) à partir de 21 heures.
- samedi 30 mars au Palace Mobile
(Croix-Rousse) à partir de 23 heures.

Vos copines sont éventuelle-
ment acceptées.

Fan Club : Pour les filles, Mike
au C425. Pour les filles de moins de 12
ans, l'excellent Marc au 78.80.24.76.

Mike au C425

BRUME, seule radio rock à
Lyon, propose à ses auditeurs tout au
long de sa programmation des rendez-
vous importants :

en journée un programme
éclectique avec des interviews d'artistes
régionaux ou nationaux, des annonces
spectacles etc ...

_ tous les soirs : un magazine
vivant sur un thème particulier (théâtre,
cinéma, bande dessinée, informations
étudiantes, scientifiques ...).

_ des directs sportifs (basket
avec l'équipe de Lyon Croix Rousse
Olympique).

BRUME s'ouvre à de nouveaux
horizons avec :

le 3615 code BRUME FM qui
propose dans sa rubrique concerts les
manifestations sur toute la France et
même l'étranger.

_ en journée des annonces de
stages qui concernent toute la France et
même l'Europe.

la participation au MIDEM
1991 du 20 au 24 Janvier.

BRUME fait vivre le rock à Lyon
avec :

la promotion radio de concerts
tels que Killing Joke (le 11 janvier 91),

Tv Sat Tour
B r u x e l l e s A m s t e r d a m . . .
Copenhague... Berlin...

Vacances de Pâques.... Vacances
de Pâques ??

"Du vendredi 26 avril au soir au
lundi 13 mai au matin". Voilà ce que la
bureaucratie insalienne répond aux
questions suivantes :
_"Les dates des vacances de Pâques s'il
vous plaît ?" (le bon bizuth)
_"Hé, Arenillas !! T'aboule les dates des
vacances de Pâques oui ou m... !" (le
bon Sème année)

Mais que veulent-ils que l'on
fasse à cette époque de l'année ? Y'a pas
de messe de Pâques, pas de gigantesques
récoltes d'oeufs (de Pâques !!), pas de
semaine à Courchevel (je t'explique pas
l'état des pistes à cette époque !) Une
seule solution : se ruer sur l'Insatiable
et découvrir avec bonheur et soula-
gement l'article pondu par le TV-SAT
club, c'est à dire nous !

Dans la catégorie "on a de
bonnes idées et on vous les propose",
que diriez-vous d'un petit trip sympa
dans le nord de l'Europe ? On partirait
une dizaine de jours (disons du vendredi
26 avril au soir au lundi 6 mai au matin),
avec au programme Bruxelles, Ams-
terdam, Copenhague et Berlin, le tout en
bus grand tourisme. Le logement serait
assuré par diverses auberges de
jeunesses. Naturellement pas question de
faire de la visite guidée au pas de
course ! Chacun pourra faire qu'est-ce
qu'il veut grâce au guide touristique prêté
par votre agence de voyage préférée :
nous ! Pour ce qui est de la préoccupante
question des repas, tout est possible :
du resto trois fourchettes au sandwich
SNCF, comme tu veux tu payes !

D'ailleurs à propos de payer
(puisqu'il faut bien finir par parler de ce
qui fâche...) nous te proposons le
transport, le logement et le petit
déjeuner, le tout pour 1450 francs, si 50
personnes adhèrent à ce fabuleux projet.
II faut toutefois que je vous dise que plus
on sera nombreux, moins votre porte-
feuille souffrira.

Les inscriptions et le règlement
doivent se faire impérativement avant le
22 mars . Si tu es intéressé, parles-en
autour de toi, et viens nous voir le plus
vite possible ! Renseigne toi et inscris
toi auprès des personnes suivantes :
Emmanuel F325, André E108, Arnaud
C213, Claire B414 et moi

Pour le TV-SAT club
Olivier C231

Le mépris
Ça y est : la "programmation

nouvelle" est parue. "Nouvelle" avec de
gros guillemets, puisque les deux tiers
des films sont passés sur l'écran de la
Rotonde ces quatre dernières années.
"Programmation" avec de très gros
guillemets puisque la qualité tend
désespérément vers le zéro absolu.
Grand retour des films tarte à la crème
qui permettent toujours de gratter
quelques entrées payantes bien qu'on se
demande qui ne les a déjà vus. "Vous
reprendrez bien un peu de Blade
Runner ?" "Encore?!?". Une nouveauté
peut-être quand même cette année avec
"Sale temps pour un flic" : l'apparition
du navet absolu ; non pas le nanar
sympa genre "les monstres attaquent la
ville", mais bel et bien la sous-merde
hollywoodienne - et Dieu sait que ça ne
fait pas mal de critiquer le cinéma
américain - comme on peut en voir un
tous les soirs sur la Cinq.

Anticipat ion : réponse du
président du CERAV ("Centre d'Etudes et
de Recherche sur l'Audio-Visuel" (sic)) :
"II en faut bien pour tous les goûts".
C'est justement le problème. Je n'ai rien
à voir qui sorte du domaine du 'Cinéma
du Dimanche Soir" ou du film pour crétin
pontifiant qui dit d'un air inspiré
"Midnight Express, c'est vraiment très
fort", impressionné qu'il est par les
effets au marteau-piqueur et par la
musique qu'elle est hachement bien. Et
qu'on ne me sorte pas comme alibi
"L' impossible Mr Bébé" ou
"Kagemusha", déjà passés, ou "Tucker",
sorti en salle seulement en 1989. Il n'y
a rien pour le cinéphile. Rideau.

Ah ! Comme il me paraît loin le
temps du CERAV de François et
Philippe Barbier ou de Denis (dont j'ai
oublié le nom mais qui savait très bien
imiter Frédéric Mitterand), époque bénie
où on pouvait voir "An affair to
remember" ou "Peter Ibbetson" (mais
aussi "les aventuriers de l'Arche Perdue"
ou "A la poursuite du diamant vert"),
mais ils ne croyaient pas, eux,
qu'Hathaway était une marque de
chemises. Je n'ai jamais vu le Rotonde
aussi pleine qu'à cette époque là et je les
remercie, ces trois et quelques autres
pour les joyaux qu'ils m'ont fait
découvrir et je vomis sur ceux que
j'imagine avec leur calculette, se disant
qu'ils ne vont pas sacrifier six
bouteilles de Champagne à passer
"Octobre" qui ne fera venir que des
abonnés.

Jeannot Staccato
PS : On notera l'aspect terriblement
informatif de l 'affiche annonçant
"L'impossible Mr Bébé". Elle donnait...
le titre. Sans doute un souci d'éviter le
débile léger en lui révélant que le film
est en Noir et Blanc (Mon Dieu ! Quelle
horreur !) et, de plus, en VO.

Sigmund und Sein Freund (le 26 janvier
91), The Grief (le 23 février)...

_ de nombreuses interviews de

f roupes House of Love, Bel Canto, Les
étines Noi res . . . I n t e r v i e w s

d'organismes rock : Eleusis, Le
Glob ...

_ lancement du CD Transbo-
sessions 90, enregistré à la suite du
premier festival Rock lyonnais le 30
juin 90 et distribué en France par New
Rosé.

_ des places de concert, des
affiches, des disques, des abonnements à
des revues (Best, Sub-Rock) à gagner à
l'antenne.

_ et ce qui reste le plus impor-
tant : une programmation 100% Rock
unique à Lyon, avec des animateurs
passionnés ayant une grande culture
musicale.

contact : Francis
C a l m o n
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ENGAGEZ
VOUS...

Quelle est cette musique, là tout
près de moi ? Un autre rêve peut-être ?
Non... Alors c'est la radio... J'ouvre
enfin un oeil sur le cadran de mon réveil:
lui n'a pas sonné, mais petite aiguille
près du 12, grande quelque part à gauche,
c'est mauvais signe. Vite hors du lit,
direction la douche. Bien entendu, pour
le petit-déj c'est râpé... Heureusement
qu'on se limite à 12 heures de présence
par semaine, ça limite la casse.

Lui était allemand je crois, son
voisin certainement québécois, quant à
elle, bof, on aurait dit une américaine.
Dans le fond, les relations restent bien
superficielles une fois échangées les
banalités. Nettement plus sympa l'am-
biance francophone: P. et moi avons du
nous faire remarquer avec notre accent
français. Au Shed Café, le serveur nous a
baratiné au moins un quart d'heure sur les
"Anglais", leur monopole sur les affai-
res, et aussi eux les francophones, fiers
de leur culture, bientôt indépendants.

"...le son de Montréal, sur
CKMF, présentement -26°C en centre
ville. Attention aux risques de con-
gestion sur l'autoroute laurentienne...".
Brrr, il va falloir se taper 20 minutes de
marche avec toute la neige accumulée sur
les trottoirs. Et ce vent... à mi-chemin,
je ne sentirai déjà plus mes oreilles.
Quand je pense aux autres qui sont partis
se dorer au Mexique pendant les fêtes,
j'aurais bien dû les suivre moi aussi.

Le campus, en ce matin de
janvier, a retrouvé sa fébrilité habi-
tuelle, et chacun se presse du bâtiment
des Arts à celui de la Biolo. Occasion
toujours renouvelée de suivre du regard
les blanches pelouses de l'université
glisser le long des pentes du Mont-
Royal. Les magnifiques érables ont
depuis longtemps perdus ces feuilles
rouges qui symbolisent le pays, et les
écureuils continuent de courir d'une haie
à l'autre, à la recherche de leurs réserves
secrètes.

Aujourd'hui, pas grand monde en
cours de langues. Quelle sensation
étrange de faire de l'allemand en anglais,
surtout lorsque la moitié de la classe
vient d'un pays étranger, étudiants en
échange, immigrants récemment arri-
vés, ou américains attirés par des frais
d'inscription deux-tiers moins élevés !
Seule la brunette de devant fait de
l'informatique : les autres, en Lettres,
Philo ou Sciences Pô composent le reste
de l'assistance.

Pause d'une heure, juste le tem
d'aller avaler un café au bâtiment des
étudiants, cette énorme Kfet sur 4
étages, QG des clubs de l'université et
haut-lieu des soirées potaches. Puis il
faut s'occuper de parfaire son programme
du semestre : vas-y que j'te fais ton
marché dans le catalogue des cours, les
ingrédients un bref descriptif du sujet, et
le prix. Bientôt il faudra choisir en se
méfiant des cours qui se chevauchent, du
prof dont la moitié des étudiants
plantent le cours, et des fameux pré-
requis qu'on n'a jamais pour suivre le
sujet qui nous intéresse.

Déjà 11 heures, il est temps de se
diriger vers le département GE. Pas
d'illusion, le prof n'attendra personne; à
vrai dire chacun est libre de rentrer et de
sortir à sa guise, de grignoter son
sandwich au beurre de cacahuète.
Question d'habitude, comme celle qu'on
prend au contact des francophones de
tutoyer tout le monde.

Vivement midi, j'ai la dalle. Les
possibilités sont vastes pour un repas
équilibré composé du traditionnel burger
arrosé de ketchup et de Pepsi, à moins
que l'humeur soit à la "poutine", plat
québécois s'il en est, fait de frites au
fromage et jus de viande. Pas question en
tout cas de se retrouver en train de
manger la porte vitrée du Grand Resto,
écrasé par trois furieux sortis 10 minutes
en avance dans l'unique but d'éviter la
bourre! Non, ici chacun tient à son
espace vital, parfois aussi grand que les
immenses plaines de l'Ouest. Il n'est pas
rare de voir des amis se faire des
confidences à 2 mètres l'un de l'autre.

Oouuu... ce mal de crâne recom-
mence ! Evidemment, la bière ne casse
pas des barreaux, mais on la descend
quand même.

Jour de rentrée à Montréal...
pensons aux veinards dont les DS
approchent.

Thierry, 4IF en échange à
McGill University, Canada

HARCELEMENT

NdlR : Nous avons reçu un
article accompagné d'un dessin tels que
l'on en voit beaucoup dans les toilettes
des gares ou sur les murs des collèges. A
savoir un phallus (une verge quoi !)
accompagné d'une paire de cou... que
l'autocensure m'empêche de décrire et du
message suivant que d'aucuns trouveront
sibyllin :

Suce moi la bite.
Aussi, vous comprendrez que, malgré la
demande insistante des auteurs de
l'article, on ne puisse publier ce dessin
qui illustre malheureusement bien les
occupations de certains Insaliens sans
doute plus frustrés que la moyenne.
Puisse cette note vous aider à com-
prendre l'article qui suit.

Seraient-i ls frustrés ?
Dommage, les auteurs n'ont pas signé
(ce dessin à été subrepticement glissé
sous la porte) on aurait pu en tirer un
bon prix ! Nous savons seulement qu'ils
habitent au 3cme étage du A.
De telles qualités intellectuelles (c'est
indéniable !), une maturité graphique,
une telle sensibilité à fleur de peau ! Ce
serait dommage de laisser dans l'ombre
de telles lumières. Profitez-en.
Visiblement, l'artiste est modeste vu la
taille de l'objet (nous avons mesuré :
3,45 cm). Quoique... ceci est peut-être
réaliste compte-tenu de la maturité psy-
chologique de l'individu. Sont-ils restés
bloqués au stade phallique ?
"Que sont devenus nos héros d'antan !"
(Soupir)

X X .

DS QUAND TU NOUS TIENS
Vendredi 1er février, 23h, je

suis assis à la table de ce bistrot depuis
bientôt 2h, et depuis 2h, je rumine dans
mon coin, les yeux dans la bière et le
moral à zéro.Oh, tout avait pourtant
bien commencé !

Autrefois, j'étais le bébé mo-
dèle, dont tout les parents rêvent : ja-
mais un Areuh, Areuh de trop, Je savais
compter jusqu' à Ve11, avant même de
savoir dire maman. Plus tard, j' étais
premier de la classe de CM2 de Percey-
le-Pautel, et semblait me destiner à un
avenir estudiantin des plus brillants.

Bien sûr, il y avait des ratés,
mais de ceux que l'on oublie vite quand
tout va bien : par exemple, j'avais
refusé catégoriquement de faire du latin,
pensant que cela risquerait de me
conduire vers des disciplines littéraires,
voire directement (n'ayons pas peur des
mots) vers la philosophie que je tenais
pour indigne de ma valeur. Et c'est
seulement maintenant que je m'aperçois
qu'il s'agit de la seule voie de salut pour
mon âme.

En fait, la première chose qui
aurait dû me faire réfléchir, c'est mon
admission à l'INSA.Mais comment ai-je
pu être aveugle à ce point ÎComment
n'ai-je pu voir là mon premier échec
scolaire, moi qui était né pour redécou-
vrir le monde.

Et puis vint cette dernière
semaine du mois de janvier 1991 :

Je suis en 2ème année, j'entame
ma première heure de chiade depuis 7
mois et demi, et les DS commencent
demain, mais je suis serein, je n'ai
séché que les magis et quelques confs
sans importance, aussi, je me sens
près, un dernier coup d'oeil à l'élec (une

copine qui a le prof qui a fait le DS leur à
dit qu'il y en avait) et puis dodo.

Lundi 9h : OPTIQUE
II y a effectivement de l'élec, le reste a
l'air facile, je laisserai donc l'élec pour
la fin. Savoir s'organiser est la
condition sine qua non (je n'ai pas fait
de latin, mais je ne suis pas totalement
inculte, tout de même) pour réussir ses
examens.

l lh lS: Bon ! J'ai fait le I/l)a
du problème sur 13 points, mais avec
l'élec sur 7 points, je dois m'en tirer
honorablement !

12h01 : Aïe, j'ai rien pané et le
formulaire autorisé ne l'était pas pour
rien : il ne servait à rien. Enfin, un
carton, ça peut toujours arriver et puis
j'ai comme l'impression de ne pas être
le seul. Et effectivement, au restau, c'est
pas la joie, je peux compter les gens qui
me disent avoir réussi sur les doigts
d'une main, ou plus exactement, sans
main !

Mardi 9h : Thermo
II est marqué sur le poly que le cours de
1ère année est censé être assimilé, et
que l'on nous souhaite une bonne et
fructueuse année et tout et tout. Il est
certain que pour faire la 2ème question
du problème sur 12 points, il vaut
mieux avoir assimilé la détente
isenthalpique. Mais bon, pour ceux qui
auraient oublié, ils ont 3h pour avoir
8/20, ce qui représente tout de même 4
fois la note qu'ils vont avoir en
Optique.

Mercredi 9h: If
Rien de spécial à dire pour le quart (!!)
de la promo qui se débrouille en If, pour
les autres, surtout s'ils sont petits, juifs

et pédés, ça commence à être vraiment
dur, mais au moins ils pourront se
consoler, ils sauront à la correction
comment fonctionne un oscilloscope
analogique (ou du moins, ils sauront que
ça existe).

14h : maths (j1 en ai marre de
mettre des majuscules !)
Enfin, un DS facile, je commençais par
ne plus y croire. Dommage que je sois
nul, sinon, j'aurais pu me rattraper. Plus
qu'un DS avant de retourner en
hibernation jusqu'en Juin. A ce propos,
on m'a parlé d'un nouveau club, sur le
campus, ça s'appelle "Des boites, des
bananes et des cartons", je pense que je
vais bientôt satisfaire aux conditions
d'admission.

Vendredi 9h : Méca
Bien sûr, j'ai répondu à quelques
questions. Bien sûr, je ne vais pas me
prendre ma 4ème tôle. Mais je ne sais
toujours pas si phi est l'entrée et z la
sortie ou vice versa (quand je vous dis
que j'aurais dû faire du latin). Quelque
part en moi, le doute s'est insinué et il
me ronge de l'intérieur.

Serais-je nul ?
Voilà ce sur quoi je médite

depuis 3h, et j'en viens à chérir le
temps béni de nos grand-parents, où
l'INSA se faisait en 4 ans. Crois moi
bizuth, tu ne sais pas ce qui t'attend,
alors entre 2h de chiade, n'oublie pas ta
prière au Cure-dents Mais le temps
passe, ma bière est finie, le jour se
lève. Je laisse un billet de 100 sur le
zinc, j'enfile mon vieil imper et je
m'enfonce dans une rue que je voudrais
plus sombre.
Et en plus, il fait beau.

Arnaud .

COMPLAINTE
Même si la méca
Vous aime autant que moi
Vous cassez pas les coui...
Et faites de la bidouille.

Si vous savez r'copier
Sans vous casser les pieds
Vous ferez un carton
Votre note sera béton.

Mais si pour la babasse
Vous voulez faire vos classes
Chiader comme des malades
Pensant qu'c'est la balade

Alors choisissez l'IF
Surtout soyez actifs
Parce que même en chiadant
Vous vous casserez les dents.

PLATEAUX SVP

Des 3 GE

GUERRE ET PAIX
Voilà un sujet qui a inspiré

quelques uns d'entre vous. Ainsi nous
sont parvenus quelques articles plus ou
moins longs, que nous n'avons
malheureusement pas pu publier en
intégralité, faute de place ! Cependant
comme nous sommes en pays
démocratique (si, si), où la censure,
paraît-il, n'existe pas , nous avons
donc décidé de vous livrer un condensé
de leurs propos, ma foi fort
passionnants !

Redevenons sérieux. D'une façon
générale, on ne peut pas dire que les
articles en question aient une attirance
quelconque envers ce "superbe match de
foot" amélioré qu'est la guerre. Dans le
genre contre, et pas tout contre(l),
c'était assez fort !

Un de ceux-ci, écrit par Ivan
Serclérat, est une analyse politico-
sociologique (en gros, si j'ai bien
compris...) du phénomène, traitant
successivement du "droit international
ou de la Justice" (qui, selon l'auteur,
diffèrent sensiblement !), de "qu'a-t-on
fait pour éviter la guerre" (réponse :
"pas grand chose"), de "manipulation et
censure" , des "buts de guerre" (mais
qu'est-ce que ça veut dire ?), des "buts de
paix" (construire une paix durable à
grands coup de canon... Original
non ?), le tout agrémenté de références
historiques et de quelques notions de
psychologie !

Une autre approche nous a été
apportée par le "témoignage d'une petite

soeur française, vivant depuis une
quinzaine d'années à Jérasulem Est
(Partie Arabe) ", retraçant la vie et les
angoisses quotidiennes des Israéliens et
des habitants des pays environnants. Il
nous est également expliqué que le
contexte crée des liens même entre
personnes de confessions différentes.
Ce texte se termine par un appel aux
pacifistes et donne l'adresse suivante :

Union pacifiste française
4, rue Lazare-Hoche
92 100 Boulogne

ou 36 14 code chez * sans armée.

Pour finir, nous a été également
fournie une sélection de poèmes de
Prévert, "toute connotation politique
écartée...", dont voici un petit extrait :

Les Conquérants
Terre... Horizon...
Terrorisons.

pour la rédac,
Manue et Pascale

Ndlr (1) : cf Sacha Guitry :"Je suis
contre les femmes, tout contre"
Ndlr (2) : Tous les passages entre
guillemets et en italique sont extraits
des articles. Les poèmes de Prévert sont
disponibles dans le recueil "Spectacle"
(1949) édition Folio.
En espérant que les auteurs ne nous en
voudront pas trop !

L'art culinaire a toujours été
primordial dans ce beau (si,si...) pays
qu'est la France. On a su y développer un
sens aigu de la dégustation. Néanmoins,
dans certaines circonstances, il faut que
nous imposions à nos papilles des
saveurs plus ou moins agréables : on se
nourrit. Alors je pose la question : à
l'INSA, déguste-t-on ou se nourrit-on ?
Question importante à laquelle il est un
peu facile de répondre par un
"BEEURK !" accompagné d'une mine
dégoûtée. Malheureusement, la plupart
des étudiants de ce campus critiquent en
masse la qualité des mets servis au restau
de notre (chère) école.

Mais là, arrêtons nous un peu, je
voudrais vous faire part de trois
observations:

-D'une part, quoiqu'on en
pense, faire des repas pour 2000
personnes à midi et 10% de moins le
soir n'autorise pas à des fantaisies
exceptionnelles...

-D'autre part, au milieu de plats
d'une qualité somme toute pas si
mauvaise que ça, s'il y a des monstres, il
y a parfois des efforts intéressants qui
valent d'être remarqués...

-Enfin, il me semble mesquin
de dire que ce qu'on mange tous les jours
"c'est vraiment dégueu".C'est pour faire
bien ? L'expression "Cracher dans la
soupe" prend ici tout son sens !

Bon, voilà, bandes de voraces.
Si vous faites encore preuve d'une
répulsion incontrôlable envers la
nourriture du Restau, tâchez au moins de
ne pas être trop c..s : évitez les
réflexions quand vous prenez vos
assiettes ( que l'on vous sert à un rythme
soutenu, je peux vous le dire, c'est pas
franchement rigolo ), du type "P ,
c'est vraiment nul, ce soir" ou "Beeeerk,
ça pue !" ; c'est méprisant pour ceux qui
vous servent et travaillent pour VOUS.

Dernière chose, je voudrais
décerner ( et je décerne ) le navet d'or à
tous les petits salopiauds qui se cassent
de la salle à manger en laissant leur
plateau sur la table, que dis-je ?, leur
merdier parfois, il faut le voir ! Dites ce
que vous voulez, les gens du Restau ne
sont pas là pour vous servir comme des
larbins. Vous ne leur êtes pas supérieurs
parce que vous savez résoudre une équa
diff ou élaborer un programme. Et puis si
vous vous en foutez, pensez que certains
de vos copains y bossent, à ce restau ;
et ils peuvent aussi vous traiter de cons
par la pensée ou à voix haute...

Allez tschaw, j'arrête là, tachez
de réfléchir un peu la prochaine fois,
avant de partir du restau comme de
parfaits petits irresponsables !

L.T.

REPONSE A...
Ce même jour je reçois votre

journal et un constat sur le déroulement
de la nuit du 18 au 19 Décembre dans les
résidences A et B. Je lis l'article "humo-
ristique" de Monsieur "Jésus Crie".

Par ce courrier, je lui fais part
du constat cité ci-dessous :

-résidence B : un vrai champ
de bataille, papiers brûlés, saletés de
toutes sortes, traces de chaussures sur
les murs.

-résidence A : couloir 1er
étage, le 2ème détecteur d'incendie a été
brûlé volontairement, au même endroit,
le revêtement de sol a été brûlé. Sur le
demi-palier entre le Sème et le 4ème

étage, tâches d' urine contre le mur et le
sol. Divers détritus dans le couloir au
1er étage.

J'ai encore la force de
m'indigner. Apparemment, cela dérange
le courageux humoriste. Qu'il se rassure,
je vais finir par me lasser.

Le 20 Décembre 1990
Le Directeur des Résidences,

C. ARENILLAS

PS: ce Jeudi 20 Décembre, nouveau
constat: dépôt d'urine sur le 1er palier de
la résidence A.
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SOLIDARITE
ROUMANIE
En collaboration avec 8 écoles

de la région lyonnaise et stéphanoise, le
club des 24 HEURES a monté une
opération de solidarité envers les
étudiants tchèques et roumains. Le
collectif regroupé sous le label
"étudiants du monde Rhône-Alpe" est
parrainé par la MNEF et regroupe les
associations suivantes : BDE de
Centrale Lyon, de l'ESCIL, de l'ENI de
Saint-Etienne, de l'école des Mines de
Saint-Etienne, de Sup de Co Lyon et
Saint-Etienne, l'association humanitaire
ODYSSEE de Sup de Co Lyon, et le club
des 24 HEURES.

Cette collecte a débuté il y a un
an et a permis de récolter 20 m3 de
livres, de cours et de matériel divers
(rhonéotypeuses, tables à dessin,
machines à écrire, PC...). Elle a été
scindée en deux au mois d'août 90 : une
partie à destination de Prague (Tché-
coslovaquie), une autre à destination de
Craïova (Roumanie). Ce scindage a eu
lieu à cause de problèmes d'achemi-
nement vers la Roumanie.

Fin décembre, le club des 24
HEURES trouve enfin un moyen
d'acheminement gratuit par le biais de le
cellule de crise et d'urgence du ministère
des affaires étrangères français. Le club
des 24 HEURES ayant reçu une sub-
vention de 6000 francs de la mairie de
Villeurbanne, deux étudiants appar-
tenant à celui-ci ont pu assurer
l'acheminement des livres et du matériel
auprès des étudiants roumains.

Nous sommes partis le 22
janvier.en Roumanie pour acheminer les
dons stockés depuis fin décembre, dans
un dépôt surveillé par l'ambassade de
France à Bucarest. Arrivés à Craïova,
nous avons décidé de laisser la majeure
partie de livres à la bibliothèque
française Omnia. En effet, après une
rencontre avec le recteur de l'université,
et le doyen de l'université de sciences
naturelles, nous nous sommes aperçus
que la collecte n'aurait pas profité aux
étudiants, mais aux professeurs. Par
contre, une partie des ouvrages en grand
nombre d'exemplaires, notamment les
cours polycopiés d'écoles d'ingénieurs,
fut distribuée à l'université de sciences
naturelles et à l'école polytechnique.

Cette expédition nous a permis
de prendre des contacts avec des
étudiants roumains afin de les faire venir
en France, durant le mois de mai, avec
des étudiants tchécoslovaques.

Un diaporama est en cours de
réalisation. Afin de mieux vous rendre
compte de notre action, de la vie
quotidienne des roumains, et de tous les
problèmes existants, nous vous invi-
tons cordialement à la projection de ce
diaporama et à la conférence-débat qui
suivra. La date et le lieu seront annoncés
prochainement.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le club des 24
HEURES au 72.44.97.77

Pour le club
Franck Gavand E505
Eric Gayraud

DERNIERE HEURE : Le club des 24
HEURES nous signale qu'il sera présent
sur le stand INSA du forum, où vous
pourrez voir le .diaporama sur la
Roumanie et la 16eme édition des 24
HEURES.

PARRAINAGE

Maurice BEJART, qui n'est autre
que le fils de Gaston BERGER, fondateur
de l'INSA est fier d'annoncer la nais-
sance prochaine de sa filleule : la section
Danse-Théâtre. Le célèbre danseur a
donné son accord en ces termes :

"Votre enthousiasme pour la danse
est là, et j'aurais mauvaise grâce à vous
refuser ce parrainage que vous me de-
mandez. C'est donc bien volontiers que
je vous accorde ce soutien..."

D ne reste plus qu'à souhaiter à
la section un succès à la hauteur du
prestige de son parrain.

UN C.A. PAS COMME LES AUTRES
Et oui ! Ils étaient nombreux à

se faire de la bile, fin Décembre. D'un
côté ces pauvres bizuths, plongés dans
des DS toujours aussi insondables, de
l'autre, trois hommes sur un coup fin :
l'un d'entre eux va être choisi par le
conseil d'administration pour assurer la
Direction de l'INSA de Lyon (poste
glorieux et pas seulement honorifique, ô
combien convoité !), autrement dit pour
devenir notre grand chef à tous, nous,
Insaliens et fiers de l'être (quoiqu'en
disent certains).
L'enjeu ? Fondamental . Surtout pour
nous, futurs diplômés, puisqu'à travers
ce choix essentiel se joue l'avenir de
notre école. A l'heure du changement,
des prises d'initiatives (ouverture sur
l'Europe, recherche de nouveaux
partenaires), de la négociation du
prochain contrat d'établissement (fixant
les moyens de fonctionnement de
l'Institut pour 4 ans), l'homme qui
dirigera l 'INSA jouera un rôle
primordial.

Jeudi 20 Décembre 1990, 15 h.
Fidèles à leur poste, vos élus sont là,
crayons et dossiers à portée de main,
ressassant par bribes les divers
entretiens et réunions préparatoires.
L'instant est solennel, l'atmosphère
tendue. Pourtant, avant l'examen des
dossiers de candidature, la démocratie
administrative nous impose l'élection
d'un président du Conseil. C'est donc
après l'élection de M. François de
WISSOCQ (du groupe Elf Aquitaine),
représentant de l'Union des Industries
Chimiques (U.I.C.), que le Conseil
s'attaque à l'ordre du jour : qui dirigera

l'INSA pendant les cinq années à venir ?
Sur les quatres dossiers présentés, deux
retiennent plus part iculièrement
l'attention (le troisième candidat s'étant
manifesté un peu tardivement, le
quatrième ayant préféré garder
l'anonymat). Entre M. Francis DUBUS,
Professeur à l 'université Sophia-
Antipolis de Nice, ancien Directeur de
l'E.N.S. Saint Cloud, et M. Joël
ROCHAT, Directeur pour les Alpes
Maritimes de France Télécom, la lutte
s'annonce difficile. Deux carrières
brillantes, irréprochables dans la
fonction publique, mais qui diffèrent par
leur contenu, l'expérience universitaire
considérable de M. Dubus s'opposant au
vécu plus "industriel" de son adversaire.
Chacun semble avoir ses partisans, et
tous, professeurs et assimilés,
personnel ATOS, personnalités exté-
rieures ont leur mot à dire. Même
(surtout !) vos élus qui insistent pour que
ce choix, essentiel, ne repose pas sur
des luttes partisanes. Progressivement,
le débat s'échauffe (!!), la température
s'élève.

Finalement, les candidats eux-
même, Francis DUBUS, Jean-Paul
GOURLIA et Joël ROCHAT font une
brève apparition, 25 minutes chacun
environ. Audition, questions, réponses
et ils s'en retournent . A la demande de
vos élus, ils se sont exprimés sur
quelques sujets de tout premier plan pour
nous : valorisation du diplôme,
partenariat élèves-direction... Mais
déjà, après de brefs commentaires (assez
chauds il faut le dire), le rite de l'isoloir
s'installe et le vote commence.

Ambiance lourde et électrique. M. Joël
ROCHAT est finalement élu par 17 voix
contre 16, soit à une voix près pour ceux
qui auraient du mal à compter (qui a dit
que les élèves n'avaient aucune influence
sur la Destinée Insalienne ...?). La
tension retombe; presque un
soulagement. Nous sommes enfin fixés.
Mais déjà, on enchaîne sur l'ordre du
jour, sans plus tarder car il se fait tard.
Modification des statuts de l'INSA pour
permettre aux étudiants de troisième
cycle de siéger au Conseil des Etudes,
adoption des décisions modificatives au
budgets 90, fixation du calendrier des
réunions du Conseil en formation
pléniere, questions diverses
broutilles, sem-ble-t-il, quand on vient
de choisir son nouveau directeur. Et
pourtant, notre vie ici, notre formation
d'ingénieur repose sur tant de détails...
La séance, "exceptionnelle" selon M. le
Secrétaire Général de l'Institut, s'achève
vers 8 heures. Poignées de mains,
quelques mots, casse-croûte. Dehors, le
Cure-dent se dresse toujours, immobile.
Rien n'a encore bougé. "Wait and see"
disent les anglais (et les SCAN !).
Nous, on préfère "see and participate".
Affaire à suivre, donc.

Laurent et Christophe, pour vous.

Note: Vos quatres élus sont (of course !)
à votre disposition pour informations,
avis, réflexion...
Laurent Bilhaut (1A) E407 ; Christophe
Leblois (2A) B306 ; Patrick Vial (5 GE)
externe et Benjamen Marrara (5 GE)
D327.

VIE GENERALE A L'INSA
Eh oui la cafétéria a ouvert

encore cette année pour la grande joie de
tout le monde... en offrant ses services
d'une qualité irréprochable aux per-
sonnes les plus raffinées que compte
l'INSA. Lors de la soirée, vous pourrez
déguster avec modération les crus les
plus variés. La dégustation sera suivie
d'un défilé de mode accompagné d'une
musique douce à la mesure des personnes
invitées. La nuit se terminera par un
ballet dans les jardins du palais et par
des discussions animées sur des sujets
les plus variés. Les voitures des invités
seront garées sur le parking privé devant
l'hôtellerie permettant de reprendre sa
voiture immédiatement pour le défilé
final.

Eh oui la cafétéria a ouvert
encore cette année pour le plus grand
malheur du péquenot moyen... en offrant
ses services de qualité malgré tout (je ne
tire pas sur les organisateurs), elle
permet aux cinglés de la fac, aux tarés
psychédéliques de tous bords de se

retrouver pour une débauche totale. Lors
de la dégustation, appelée beuverie dans
le milieu, vous pourrez déguster... vous
beurrer avec la bière la plus quelconque
qui soit. Le défilé de mode sera cette
année dominé par des pantalons bien
dégueux, déchirés ou des nippes pas
chères et qui font fureur sur toutes les
places mondiales. La débauche se
termine dehors par des lancés de
bouteilles de bière sans raison ou peut-
être pour prouver que les participants
sont les plus intelligents de la soirée.
Dès lors, la musique augmente en
volume pour finir dans tous les étages
des pauvres Insaliens innocents qui
essayent de dormir . Les plus bourres
sont obligés de déguculer, de se vider de
leurs entrailles pour pouvoir rentrer chez
eux, une nouvelle occasion de faire le
bordel dans les couloirs des bâtiments.
Les plus riches rentrent en voiture et
klaxonnent pour signifier que ce sont
eux les plus beurrés.

Que fait la direction de l'INSA ?

Pourquoi autorise-t-elle la vente de ces
breuvages en ces lieux ? Pourquoi ces
élixirs magiques sont-ils encore vendus
en bouteilles de verre alors que les
mêmes sont dans des cochonneries en
alu (de toute façon, ça ne peut pas altérer
la qualité) ? A-t-elle décidé de
concentrer ce ramassis en un endroit afin
de limiter les chantiers ailleurs dans
l'INSA ? La cafétéria supprime-t-elle
réellement les chantiers ai l leurs ?
Pourquoi le service de nettoyage, qui
s'est d'ailleurs équipé d'une laveuse
automatique cette année, ne s'occupe-t-il
pas de l'extérieur, de ces flaques de
vomis qui nous font rendre notre petit-
déjeuner quand on va déjeuner et rendre
notre déjeuner lors de notre repas du
soir ? Pourquoi le volume sonore est-il
aussi fort ? Au fait, pour la musique,
vous atteignez les limites de l'ampli,
avouez-le, c'est quelle marque ! Pourquoi
il est minuit et demi et je ne dors tou-
jours pas....

Dom

PLEINS FEUX A BALLES REELLES
Des projets soumis au concours

"Plein Feux sur l'INSA" (organisé par le
BDE et Forum INSA Organisation), trois
ont été retenus pour une présentation
orale devant le jury. Grâce au bouche à
oreille, nous avons appris que 2 projets
sportifs (traversée de l'Islande et d'une
autre terre sauvage) et un projet
mécanique de course au plus grand
nombre de kilomètres avec un minimum
de carburant forment le trio de tête. Une
lettre (le terme faire-part de décès semble
plus approprié) nous confirmera plus
tard que nous n'avons effectivement pas
été retenus (ce retard est certainement dû
au service courrier...).

Peut-être faut-il rappeler que ce
concours était destiné à encourager la
promotion de l'image de l'INSA, faire
connaître l'Institut. L'année dernière,
c'est l'Euro-FunBoard Cup qui remporta
ce concours.

Que proposait l'Association des
Elèves du Département Informatique ?

Un centre serveur à disposition
de tous (anciens élèves, entreprises,
clubs et associations insaliennes,...)
ayant pour vocation de favoriser les
échanges entre le monde assez fermé du
campus et l'extérieur.

Pourquoi cette idée de serveur ?
Parce que toutes les entreprises

ainsi que les anciens élèves contactés
nous ont signifié leur désir de nouer de
plus nombreux et meilleurs contacts

avec la vie de l'Institut. Parce que notre
association ressent le besoin de
disposer d'un moyen de communication
efficace et rapide.

A l'heure où l'Association des
anciens élèves met en place un serveur
télématique et où le Grand Institut lui-
même révise sa politique de serveur (le
36.15 INSA ne semble actuellement pas
très connu), le BDE et Forum INSA
Organisation ont décidé cette année
encore de bouder les grands courants de
notre époque et de favoriser l'explo-
ration de régions sauvages afin de faire
découvrir l'INSA aux tribus primitives de
ces contrées reculées : BRAVO!

La cour des grands ne sera pas
encombrée par la présence des élèves de
l'INSA. Laissons Centrale ou HEC
explorer cette Jungle et ne risquons
surtout pas de figurer parmi les premiers,
ça choquerait.

Le sujet de cette réflexion n'est
pas la contestation du choix du jury, qui
a décidé en son âme et conscience (du

moins, je l'espère) ni la mise en cause la
qualité des autres projets. Le serveur
AEDI se mettra de toute façon en place et
la présentation d'un dossier à ce
concours n'a permis que de resserrer les
liens entre les membres de l'équipe.

Terr>

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

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

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

DEGRADANT
Le mois dernier, de nombreux

Insaliens -internes- ont été fort étonnés
de trouver sur leur deuxième facture de
frais de scolarité la rubrique dégrada-
tions 88/89 et 89/90. Mais ils
furent encore plus surpris par le montant
de ces dégradations. Sauf cas particu-
liers, la somme demandée ne concerne
que les dégâts des lieux communs des bâ-
timents (couloirs, ascenseurs, toi-
lettes ...). En moyenne, on réclame
entre 250 et 300 francs par tête (avec des
pointes montant jusqu'à 600 francs),
sachant qu'il y a environ 400 personnes
par résidence, cela donne un montant de
55000 francs pour couvrir les
menues réparations d'un bâtiment !
Evidemment, quand on connait le prix
d'un globe, d'une serrure ou d'un m2 de
peinture, ça chiffre vite !

Pour ceux qui aiment les
anecdotes, ces satanées factures en sont
émaillées : à un innocent 2eme année
qui, notez-le bien, ne faisait pas encore
partie de la troupe insalienne en 88/89,
on réclame quand même quelque chose,
pour cette année-là. De même, il est liés
facile de gonfler la note en faisant par
exemple payer un lit que l'on n'a pas
cassé. Pour les habitants du B, qu'ils
s'attendent à trouver prochainement une
facturation un peu spéciale : celle de
l'enlèvement d'un poste de télé dans des
chiottes ! Par contre il faut reconnaître
un point positif au service comptable :
il aime les comptes justes (qui font les
bons amis, c'est bien connu) : il
n'hésite donc pas à retirer de la caution
d'un ex Sème année 70 centimes que
celui-ci aurait oublié de payer. Il est vrai
qu'avec 70 * 500 élèves l'administration
perdrait 350 francs qu'elle doit
cependant copieusement récupérer avec
les bizuths qui se font virer ou les Sème
année qui oublient de réclamer leur
caution !!! Car, ne rêvez pas les sous qui
restent sur la somme (300 francs) que
vous versez à votre entrée à l'INSA ne
vous sont remboursés qu'après (au
moins) 2 ou 3 lettres de réclamations.
Donc, avis aux amateurs, si vous n'avez
pas envie de faire de cadeaux à
l'administration, vous savez ce qu'il
vous restera à faire en temps voulu.

Autre point pas très sympa :
imaginez que vous en ayez ras le bol des
bonnes vieilles résidences INSA et que
vous vouliez prendre un appartement à
partir de la 2eme année, eh bien vos
sous-sous ne vous seront quand même
rendus qu'en fin de Sème année. Juste
pour que vous oubliiez cette sale histoire
de caution !

Mais le plus fort c'est que
(d'après des renseignements pris en
lieux voulus) l'INSA fait partie du
tribunal administratif. Je vous passerai
les détails mais sachez que grâce à ce
"club" merveilleux, l'INSA pourrait faire
agir les assurances privées des élèves
pour couvrir les dégradations causées par
ces derniers dans les bâtiments. Cela
signifierait donc que les Insaliens
n'auraient plus à payer les frais de
réparation des résidences. Mais ne vous
réjouissez pas trop vite : l'INSA na
semble pas encore disposé à changer de
tactique. Comme explication (les
accusés ont toujours le droit de répondre
dans un prochain numéro) on peut
toujours arguer que l'Institut aurait alors
à fournir des factures très précises des
éventuels dégâts aux assurances toujours
très pointilleuses. De là à dire que l'INSA
exagère parfois la note sur le dos des
élèves et n'ose pas sortir ses vraies
factures, il n'y a qu'un pas ...

La rédac'

PLEINS FEUX
Le 23 janvier tombait le

jugement final pour nos valeureux
concurrents! Après de longs débats, le
vainqueur de cette année est donc... le
Club TurboMéca, et son intrépide bo-
lide. Le but du projet est de concevoir un
prototype "roulant", de moindre con-
sommation en vue de participer au
Marathon Shell.

Pour cette année un record de
ville à ville sera le test de la machine
infernale. A suivre!...

A l'année prochaine pour Pleins
Feux n°3.

FIO et le BDE



SKI
CLUB

Ce n'est pas un remake du
respecté Grand Défi mais la 4eme édition
de la grande coupe du Ski Club INSA qui
aura lieu le week-end du 6 et 7 avril à Val
Cenis. Grande nouveauté cette année, la
coupe sera organisée autour d'un derby
qui rassemblera 150 étudiants de la
région lyonnaise. L'épreuve se déroulera
sur un parcours de 1400 m de dénivelé et
alternera les passages sur piste, en forêt
et hors piste sécurisé.

L'épreuve se déroulera en 2
manches, les concurrents étant rassem-
blés par équipes de 3 (skieur, monos-
kieur, surfeur). Les trois membres de
l'équipe participeront à la première
manche sous forme d'une épreuve indivi-
duelle. Ensuite la seconde manche réu-
nira 3 membres pour une épreuve par
équipe. Le parcourt de déclivité moyenne
sera en fait une épreuve d'endurance
(temps moyen de descente : 20 mi-
nutes). Le classement final sera fait à
partir des 3 temps individuels et du
temps de la manche par équipe.

Le caractère sportif de
l'épreuve n'empêchera pas de faire la fête
dans la plus pure tradition des coupes du
Ski Club. Notons pour finir la présence
garantie de nombreux étudiants d'autres
grandes écoles : ESCIL, INSA Toulouse,
SUP'ELEC, ESCG, ESA...

Voici un programme succinct
du déroulement du week-end :

- vendredi 5 avril : départ de
1TNSA le soir.

- samedi 6 avril : Le matin, 1°
manche du Grand Derby. L'après-midi, 2°
manche du Grand Derby. En soirée,
démonstration de ski acrobatique et
projection de film de glisse. Durant la
nuit. La Grande Nuit du Ski Club.

- dimanche 7 avril : ski libre,
possibilité d'initiation au surf et au hors
piste, green chaud sur les pistes.

Prix de week-end : 450F tout
compris (hébergement, repas midi et
soirée, transport, course...). Début
des inscript ions : mardi 26
mars. Priorité aux équipes déjà
constituées (ski, mono, surf).
Carte neige ou équivalent obligatoire.

Convaincus !! Alors rejoignez
nous pour ce super week-end.

David pour l'équipe du SCI

Recyclage
papier

Le but de la commission
"recyclage de papier" du BDE est de
sensibiliser les gens à l'intérêt de
récupérer les vieux papiers. Nous avons
donc mis en place un réseau de collecte
dans l'INSA.

Des cartons ont été installés
dans les salles informatiques, près des
photocopieuses, dans les laboratoires de
tous les départements (sauf Biochimie
qui n'a pas donné son accord), au centre
de mathématiques, au 1er cycle ainsi
qu'aux Humanités et à l'administration.
Par contre, pour des raisons de sécurité,
il nous est impossible d'en placer au bas
des résidences. Les personnes désirant
apporter leurs papiers sont donc priés de
les déposer dans les chambres indiquées
ci-dessous.

A noter qu'il faut qu'une
distinction soit faite entre le papier dit
"normal" (y compris les journaux) et le
listing informatique, car ils n'ont pas
les mêmes qualités. Ceci impose donc un
tri de tous les papiers.

On estime actuellement la
quantité récoltée à 800 kg de listing et 2
tonnes de papier normal, sur une période
de 4 mois.

Nous vous encourageons tous à
participer à cette action.

contacts et dépôts :
MURIEL F125,
ILONA E422,
BLANDINE-NATHALIE H431
PIERRE H402,
DIDIER C121,
VINCENT C311,
PASCAL D325,
VALERIE D220,
CATHERINE A212,
THIERRY Al 13.
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TTI
Chère TTI, nous avons bien reçu
la missive concernant la pièce
que tu présenteras bientôt aux
insaliens. Munis de nos invita-
tions (merci beaucoup TTI ado-
rée ), nous nous ferons un p l a i -

i r d ' a l l e r a c c l a m e r tes
membres.. . Mais à présent,
penchons-nous sur ton mes-
s a g e . . .

C'est Arthur Miller qui
investira la Rotonde cette année, du 13
au 19 Mars, sous les traits des "Sorcières
de Salem", interprétées par la troupe
théâtrale de 1TNSA.

La pièce, écrite en 1953, créée en
1954 en français, est avec "La mort d'un
commis voyageur" l'une des plus connue
et des plus achevée des pièces de cet
auteur américain, littéraire prolixe,
grand homme de théâtre, historien -et
incidemment- mari de Mari lyn.
L'intrigue est tirée d'une des affaires
célèbre de sorcellerie de la colonisation
du nouveau monde : la petite commu-
nauté bigote et austère de Salem
(Massachussets), sous l'emprise de son
révérend et de quelques notables met sur
le compte de la sorcellerie les agisse-
ments inexpliqués de plusieurs de ses
enfants, des jeunes filles de 10 à 20 ans.
L'appel à la rescousse des instances
supérieures politiques et religieuses
n'apaise pas, au contraire, le drame
naissant. Un tribunal inquisitoire sera
mis en place, et les pendaisons se
succèdent, dans un climat lourd de doute,
d'impuissance et d'hypocrisie.

Après "l'équarrissage pour tous"
de B. VIAN, "Ce soir on improvise" de
PIRANDELLO, "La visite de la vieille
dame", la TTI vibre toute entière aux
accords malsains, tendres, violents,
implacables de MILLER.

Elle espère vous voir nombreux
au spectacle entièrement conçu, mis en
scène et élaboré dans tous ses détails par
elle, et qui sera présenté six soirs à la
Rotonde et deux soirs au centre culturel
de Villeurbanne, 235 cours E. ZOLA.

"Les Sorcières de Salem" d'Arthur
MILLER, du 13 au 19 Mars (relâche le
17) à la Rotonde, 29 et 30 Mars au CCV.

la TTI

Golfe, 24H : ce n'est pas le même club !

Ce que tout le monde redoutait
est arrivé : Golfe et 24 heures ont été
déclarés incompatibles. Il faudra se
passer de 24 heures cette année.

Mais les Scuds passent, les 24
heures restent. Le feu d'artifice gratuit
n'intéressait personne. Allez ! Le vrai,
on vous l'offrira l'an prochain, encore
plus grand ! Reculer pour mieux sauter,
comme disait ma grand-mère !... Rien en
91 ? Qu'à cela ne tienne, on se lance
dans l'édition 92 pour te la préparer
encore plus pétillante !

Police, administration... fallait-
il continuer pour s'arrêter le 23 mai ?
On aurait pu, pour le même résultat ! Un
peu décourageant. Alors nous avons créé
le dicton de l'année de Madame Soleil :
"Une grande fête annulée n'empêche pas
des petites fêtes réussies !". Les 24
heures sont morts, vivent les 24
heures ! Aussi, malgré notre déception,
nous ferons entendre haut et fort notre
voix cette année et nous vous ferons
oublier quelques heures votre condition
d'Insalien. Ça veut dire quoi ? Ça veut
dire qu'on va te concocter un concentré
de 24 heures, un cocktail d'idées,
l'énergie d'un week-end en une soirée.
Explosif !

Quand, quoi, comment, tout reste
encore à faire, mais la motivation est
là ! Alors prépare-toi à vivre quelque
chose de nouveau cette année !

Revenons à nos feux d'artifice...
L'édition 90 n'était pas le bouquet final
des 24 heures, loin de là ! Cette année ne
sera qu'un entracte. Bien sûr, beaucoup
seront déçus : les sportifs, les fêtards,
les musicos, les rockers, les cinéphiles,
les montgolfières-philes (?), les play-
backs-philes, les alcoolo-philes, les
haltérophiles et les profils (arrête
Jeannot tu délires !). Bref, tous ceux
qui, comme nous, sont des 24 heu-
res... philes ! Et encore, on n'a pas
compté tous les clubs qui comptaient sur
notre week-end pour se remettre à flots.
Qui se serait douté de tout ça en se
réveillant le 17 Janvier ?

Maintenant, on peut te dire un
mot de nos projets pour l'édition 91.
Mais tu seras bien avancé quand tu
sauras que tu aurais pu t'envoler en
hélicoptère pendant notre week-end, ou
bien que tu aurais pu satisfaire tes goûts
musicaux les plus variés, ou que tu aurais
pu admirer des voitures de rêve, ou que...
Allez, ne pleure pas ! On les reverra, les
24 heures.

Jérôme & Franck.

FORUM 91
FORUM INSA ORGANISATION a

réalisé 5 éditions du FORUM INSA.
Chaque année la manifestation évolue
pour mieux satisfaire les entreprises et
les étudiants.

Aujourd'hui, et de plus en plus,
les entreprises sont confrontées à un
problème : choisir parmi plus de 100
forums annuels celui qui leur conviendra
le mieux.

Pour forcer cette décision nous
avons mis en place le FORUM RHONE
ALPES en regroupant 8 écoles autour
d'un même projet et en ayant le soutien
total du Conseil Régional.

Cette aide se concrétisera dès le 5
Mars 1991 par une conférence "Région,
Entreprises, Grandes Ecoles : quelles
solutions pour une meilleure formation
d'ingénieurs" à l'espace Tête d'Or, à deux
pas de l'INSA. Monsieur Charles
MILLON, Monsieur ROCHAT et d'autres
directeurs d'écoles, ainsi que des
personnalités industrielles participeront
au débat. Cinq cent élèves-ingénieurs,
dont vous, sont attendus (des invi-
tations vont être distribuées).

Pour ce qui concerne le salon en
lui-même, la formule est bien connue.

153 entreprises vous attendent
du 6 au 7 Mars. Tous les secteurs
d'activités sont représentés. Citons
quelques entreprises nouvelles : CEA,
PEUGEOT, L'OREAL, MERLIN GERTN,
GENERAL MOTORS...

Stages, VSNE, recrutement direct
ou simple information : tous les
contacts sont possibles. En dehors des
stands, divers points de rencontre sont
prévus :

- petit-déjeuners rencontres : le
jeudi matin sur les stands des entreprises
entre 8h et lOh.

- dé jeuners -car r iè re : les
entreprises peuvent inviter les étudiants
à prendre les repas de midi avec elles.

- tables rondes par secteur
d'activité : 4 ou 5 entreprises avec 15
étudiants pendant une heure pour
connaître un métier.

- salle d'entretien : un recruteur
avec 1 ou 2 étudiants dans un cadre très
convivial.

- salle de présentation : 1
entreprise avec 20 étudiants pendant une
heure pour connaître une culture.

- Robert Moreau Consultants :
5 consultants vous conseilleront sur la
rédaction de votre C.V. Les 3 meilleurs
seront récompensés par des simulations
d'entretiens d'embauché.

Toute l'équipe de F.I.O. vous
attend au Double Mixte. D'avance bon
forum.

FORUM INSA ORGANISATION.

PROGRAMME DU FORUM
RHONE ALPES

mardi 5 mars 20h30
Conférence débat-espace tête d'or

mercredi 6 mars
lOh Inauguration
12h-14h déjeuners-carrière
14h-18h tables rondes
18h clôture de la 1ère journée

jeudi 7 mars
8h-10h petit-déjeuners rencontre
10h-12h tables rondes
12h-14h déjeuners-carrière
14h-18h tables rondes
18h cocktail et clôture du forum.

NOTA : à 14h amphi GCU, conférence
"Le Management interculturel" réservé
aux étudiants européens.

BD
Vous l'avez certainement aperçu

sur le campus. Quoi ? Hé bien, l'happy
hyène du club B.D. ! Si elle vous plaît,
vous pouvez d'ores et déjà venir chercher
votre tee-shirt à son effigie.

De toutes façons, vous n'avez
pas fini d'en entendre parler car il y a
hyène raisons de venir au club.

Tout d'abord, dès la rentrée des
vacances de février, l'inscription demi-
saison à 40 francs arrive ! Ensuite, au
même moment, va être lancé la deuxième
édition du grand jeu concours du club
B.D., ouvert à tous. Venez tester vos
connaissances en B.D. et gagner jusqu'à
400 francs en bons d'achat chez
Librairie d'Images (Part-Dieu, niveau 3).

A propos, si vous n'êtes pas
encore au courant, sachez que la carte du
club vous donne droit à 20 % de
réduction chez la sus-nommée librairie.

Pour finir, le club B.D. va
organiser, avec la Librairie d'Images
(encore eux !) une vente promotion-
nelle de B.D. à la K-Fet entre février et
Pâques.

Enfin, si tout cela ne vous
intéresse pas, vous pouvez vous con-
tenter de venir lire les nombreuses et
variées B.D. du club.

Renseignements et inscriptions
tous les jours de 18hl5 à20h!5 au F22,
F23.

LeclubB.D

Amnesty
- Bilan de la campagne "Enfants

du Brésil" :
vous êtes 924 à avoir signé la

pétition, qui a été transmise au
gouvernement brésilien.

- La prochaine campagne : "Les
droits de 1' homme au Maroc" débutera en
Mars. Nous lançons un appel à tous ceux
qui sont intéressés ou qui ont des
informations sur le Maroc.

Contacter :
Pierre C131
Catherine H120
Rémi D605
Lionel F332

ou venez à notre prochaine
réunion : le Mercredi 6 Mars à 20h30,
au 3ème étage du C.

Club DEFI
Le Club Défi, club de 1' extrême,

vous libère de la monotonie insalienne
et vous permet de vivre des expériences
hors du commun.

Nous vous amènerons au bord du
vide pour des sauts en élastique (BENJT),
sur les pistes de ski pour des poursuites
folles, dans les rapides tumultueux des
rivières pour des descentes inoubliables
en rafting, canoë, hydrospeed.

Toutes ces activités sont enca-
drées par des équipes professionnelles et
agréées, comme VERTIGE et ARCS
AVENTURES.

Alors n' hésitez pas à nous re-
joindre !

CONTACTS :
E302, E435, E602.B322

Club K7
A partir du lundi 4 mars 1991,

la cotisation n'est plus que de 20
Francs ! !

Profitez des 2800 albums qui
sont mis à votre disposition ainsi que
des revues spécialisées. Le club k7 est
ouvert du lundi au vendredi de 19hl5 à
20hl5.

A bientôt...
K7ment vôtre, Le Club K7.
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CONCOURS INSATIABLE
à vos stylos...

C'est parti, l'INSATIABLE cède
enfin à la folie des concours divers qui
agrémentent la vie trépidante du lecteur
moyen de TELERAMA, ou de l'auditeur
type de X F.M.

Vous pouvez dès aujourd'hui
participer à ce concours dont, n'en
doutons pas, la renommée ne cessera de
croître jusqu'au jour inévitable où il sera
considéré comme un classique. Concours
du meilleur C.V, des plus beaux seins
sous t-shirt mouillé (t-shirt gracieuse-
ment fourni par les Cailloux Volants ?)
tenez-vous bien, le concours
INSATIABLE arrive !

Le sujet d'abord. L'objet de ce
concours est la détermination de la meil-
leure "historiette", fable ou récit de tout
genre, amusant, dramatique, cynique.
Laissez-vous aller, on est là pour ça.
Seul impératif, la longueur : pas plus
long qu'une page manuscrite.

Les prix, maintenant. Vous vous
en doutez, ce ne sera ni le dernier modèle
Turbo-Injection-16 soupapes-volant
sport-jantes alu d'une célèbre marque
automobile, ni un voyage d'une semaine
tout compris aux Bahamas au départ de

Melbourne ou de Vladivostok (au
choix). Plus modestement, mais du fond
du coeur, nous offrons au gagnant une
bouteille (pleine) de Martini et aux
second et troisième la collection
complète de l'INSATIABLE (soit 33
numéros). Sachant évidemment que leurs
trois histoires seront publiées dans le
prochain numéro.

Concernant le règlement, pas
d'huissier, pas de cachet de la poste fai-
sant foi, envoyez-nous juste vos his-
toires accompagnées de vos coordon-
nées au plus tard le 10 Avril par la voie
habituelle. Le jury sera composé des
membres de la rédaction.

Alors, participez nombreux, en
donnant libre cours à votre imagination,
vos souvenirs. Des affiches seront
placardées pour vous tenir au courant.

Une dernière précision : partici-
per au concours ne doit pas vous
empêcher de nous envoyer d'éventuels et
probables articles.

Bonne chance à tous !

LA REDACTION.

L'INSATIABLE propose
Etudiant roumain (21 ans) cherche
correspondantes et correspondants (en
anglais de préférence) :

BERINDAN Catalin Toma
Str. Mihai Eminescu Nr 17
Et. 5 Ap. 24
Sect. 1
71114 BUCAREST

ROUMANIE

Loue F3 (2 chambres) 66 m2. Ile étage,
tout confort, parking souterrain, Lyon
6ème, entre mi-mai et mi-septembre 91,
1000 F par chambre à débattre. Tel 72-
44-21-26 (Fred 4if3).

Cherche appartement type FI, F2 Lyon
ou environs
Tel : 72.43.82.29

ETIC:
bilan 90

L'heure est aux bilans pour la
junior-entreprise : rapport d'activité
pour l'exercice 1990, et évaluation des
résultats obtenus par la nouvelle équipe
en place depuis Septembre. Même s'il
reste toujours de nombreux kilomètres à
parcourir, les évolutions s'avèrent
largement bénéfiques.

En ce qui concerne les grandes
lignes, sachez que :

- le chiffre d'affaires est passé à
1,5 millions de francs pour l'année
1990. C est à dire 50% d'accroissement
par rapport à l'année 1989.

- l'ETIC se positionne plus que
jamais comme la junior-entreprise tech-
nique leader sur la région centre-est. Les
postes chargés de mission régionale
pour le CECEC (aide à la création
d'entreprise), et pour l'international
sont tenus par des Insaliens, au sein de
la Commission Nationale des juniors-
entreprises région centre-est.

- dernièrement le CEA a lancé
un appel d'offre aux 5 meilleures juniors-
entreprises techniques de France. L'ETIC
a remporté la convention.

- en 1990, l'ETIC a traité 78
conventions pour 60 clients, et 109
étudiants sont intervenus sur ces
conventions. Le prix moyen d'une
convention a été de 18 300FF.

- dernière minute, l'ETIC vient
d'être nomminée au prix d'excellence des
J.E par le journal "Les Echos", et Arthur
Andersen.

Sans vouloir nous laisser étouf-
fer par la vanité, nous constatons qu'à
son échelle, l'ETIC joue un rôle pour la
valorisation du diplôme INSA.

Depuis Septembre, l'équipe a
décidé de développer la communication
interne ETIC/INSA. En effet, afin que
l'association trouve sa juste place au
sein de l'école, des efforts de
"transparence" et de cohésion doivent
être fournis. Déjà le SYNTHETIC, notre
bulletin d'information à une diffusion de
plus en plus grande auprès des

Centre Supérieur
Technico-Marketing

1 an de formation complémentaire
en marketing et management,

le meilleur tremplin pour votre carrière !

Pour tous les diplômés
de l'enseignement supérieur :

en 2e cycle :
"Marketing et Négociation Industrielle"

après un BAC 4 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
IfCOiC M l'ACllON

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

responsables de l'administration, aux
chefs de département, de labos...

Désormais, une politique d'attri-
bution des conventions rigoureuse va
être mise en place. Chaque convention
signée par l'ETIC fera l'objet d' une
réunion, déclarée par voie d'affichage, au
terme de laquelle le ou les intervenants
les plus qualifiés seront désignés. Nous
vous conseillons (4ème et Sème années)
de surveiller l'affichage au grand restau-
rant, et dans votre département. Déjà une

Actuellement, l'ETIC recherche
des volonta i res pour s'occuper
d'opérations de communication, rejoi-
dizaine de conventions ont été
attribuées de cette façon. N'hésitez pas à
nous tirer les oreilles en cas de copinage
flagrant.
gnez nous les mercredi entre 13h et 14h.
Si vous désirez des renseignements sur
votre junior-entreprise, n'hésitez pas à
passer nous voir, le local est en D14.

L'ETIC.

Jeunes Ingénieurs, votre prochain challenge

DIRIGER UNE EQUIPE DE TRAVAIL

Aujourd'hui, être ingénieur en entreprise, c'est

développer à la fois un savoir technique de haut

niveau et un savoir-faire humain.

Depuis plus de 10 ans, l'IGS travaille, en

collaboration avec les Dirigeants d'Entreprise,

pour la formation et l'intégration des Jeunes

Cadres dans des postes de Direction d'Equipe et

de Direction de Service.

PROGRAMME

Economie, Finances
Politique Générale d'Entreprise
Management Général
Direction d'Equipe
Animation des Hommes

ADMISSION

PEDAGOGIE

Pédagogie pour adultes, basée sur
l'alternance d'apports pratiques
et théoriques et la mise en situation
de l'étudiant.

SELECTION

Avec cette expérience, l'IGS a conçu pour vous

un Programme Intensif d'Entraînement à la

Gestion et à l'Animation d'Equipe = le CESAM

(Cycle d'Enseignement Supérieur d'Animation et

de Management).

L'objectif du CESAM est de vous permettre d'être

encore plus opérationnel et performant grâce à

l'acquisition d'outils et de savoir-faire,

indispensables en Entreprise, par l'acquisition de

la dimension gestionnaire et économique pour

l'animation des Hommes.

Le CESAM vous propose de donner à vos

connaissances technologiques, une dynamique

managériale.

Sur diplômes d'Ingénieurs
DEA, DESS
Maîtrise

SCOLARITE

Sur dossier
Date limite de dépôt des dossiers

15 Mai 1991

RENSEIGNEMENT

Enseignement intensif du 10 Juillet
au 30 Septembre 1991

Modemoisefle Sylvie LAMY PIAZZA

IGS
1 07 rue de Marseille

69007 LYON

ÏS? 72 73 47 83

GROUPE IGS


