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Méthode à-six-mille

L'actuel directeur des GE possède un
sens pédagogique hors du commun. Il
nous l'a prouvé en affirmant: "Il ne suffit
pas de s asseoir sur le cours pour que ça
rentre par osmose". A vrai dire, il y a des
fois où c'est plus fort que nous.

Notre bien-aimé directeur s'est ré
cemment surpassé avec une métaphore
digne des plus grands poètes. Selon ses
dires, l'INSA serait vu par les entités ex
térieures comme quelque chose à péné
trer. Il a alors ajouté qu'il s'agît peut-être
d'une jolie femme mais que, dans la me
sure ou il n'y a pas consentement de celle
ci, la situation est désagréable. Si elle est
si jolie, pourquoi paie-t-on si cher sa chi
rurgie esthétique ?

Viol et Rochatiment

La Palisse, nous voici !

Un ancien directeur du départ GE
nous offre lll1e sensationnelle révélation :
"On risque plus d'apprendre quelque
chose en regardant le journal téléVIsé
qu'en regardant le club dorothée". Nous
tenons à préciser que de telles déclara
tions n'engagent que leur auteur.

Erratum humanum est

Il convient de signaler que nous ap
portons tout notre soutien à la dame citée
dans le potin Hep, la vieille avec le clé
bard /. Il est aussi important de préciser
que nous avions à tort attribué la paternité
de la circulaire à M.ARENILLAS. Ce
oérnier nous a personnellement assuré ne
pas en être l'auteur.

INSA, ton univers impitoyâââble••.

Nos chers bizuths tremblent de tous
leurs membres depuis qu'ils ont reçu dans
leur casier un mot particulièrement sévère
de la direction des résidences. La note en
question spécifiait que tout élève conti
nuant à faire du bruit se retrouverait au C,
D ou E. En d'autres termes, le prochain
qui se fait remarquer aura 2 chances sur 3
d'être à côté de la K-FET et du grand res
tau avec un téléphone dans sa chambre.
Flippant, non ?

Café noir pour nuits blanches

Dans la série on-en-apprend-tous-les
jours, la direction des résidences déclare
le plus sérieusement du monde :"Il est im
possible de dormir sur une tache de

,," café !". Certes, le café trouble le sommeil;
on ignorait toutefois qu'il réveillait les
matelas.
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impunité? Je vous laisse imaginer l~ise
de tête et les aigreurs d'estomac ! Tiens,
par exemple, à l'heure où je vous parle, on
est au bord du suicide parce qu'on a pro
mis à Guyguy de passer son article sur
"les aventures de FI~ en Allemagne" et
qu'il faut bien se rendre à l'évidence: Y'A
PLUS DE PLACE!

Voilà vous savez tout. D'aucun pré
tendront qu'il existe une solution très
simple pour résoudre de tels dilemmes :
augmenter le nombre de pages ! Et bien,
bravo, La Palisse n'aurait pas trouvé
mieux. Le seul petit problème est que cela
doublerait le prIX de revient de
l'INSATIABLE, ce qui nous condamne
rait à le vendre. Question: êtes vous prêts
à payer pour cette feuille de chou ? (De
toute manière, je vous rassure, je ne pense
pas que ce soit dans l'esprit de
l'INSATIABLE d'être payant).

Alors voilà. Si par hasard vous ne
trouvez pas votre article dans ce numéro,
inutile de vous jeter par la fenêtre en nous
maudissant jusqu'à la 36e génération, et
dites vous que ce sera pour la prochaine
fois (peut-être).

Pour la rédac', Manue.
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faim ... et encore !). Y'a peut-être un peu
de coeff, mais c'est en gros l'exploit que
B8YS F88lis8B8 ... Pardon, que nous es
sayons désespérément de réaliser à
chaque mise en page.

Attention ! Faut surtout pas croire
qu'on se plaint. On n'arrête pas de vous
bassiner pour que vous nous envoyiez vos
états d'âme et autres revendications, ce se
rait un comble si on râlait! Non... En fait,
ce qui vaut le détour, c'est la tronche
qu'on tire quand on s'aperçoit que la page
est bouclée et qu'il nous reste encore un
gros article super intéressant sur les bras.
Vous verriez ça, c'est du plus haut co
mique. Les mines s'allongent, les ulcères
se rouvrent et les grincements de dents re
tentissent. Et c'est là que le pire com
mence. Il n'est vraiment pas evident de
faire la part entre l'éléphant et la souris,
entre la chèvre et le chou (si vous ne
voyez pas le rapfort, c'est pas grave, moi
non Elus). Faut-i sacrifier la passionnante
diatnbe et l'envoyer irrémédIablement au
frigo (à la poubelle, quoi) ? Faut-il la pré
férer à une autre de vos œuvres, et ce de
quel droit? Jusqu'à quel point peut-on sa
brer (raccourcir, quoi) un texte en toute

Avant propos

Chères dégradations

VOUS 1... Oui, VOUS là, bien instal
lés dans votre fauteuil! VOUS qui êtes en
train de lire l'INSATIABLE tranquilles
peinards, les orteils en éventail dans vos
charentaises ! Vous ne savez pas quelle
peine nous endurons à chaque mise en
page! Vous ne pouvez pas vous imaginer
quel peut être notre calvaire lors de ces
week end fatidiques !

Là, je vous sens intrigué. De quoi
peut-il bIen s'agir? Quelle peut bien être
la cause d'une telle angoisse ? Et bien en
un mot comme en mille... Heu... Bref...
Allez, je me lance: c'est l'angoisse du
manque de place! (C'est ce qu'on appelle
aller droit au but !)

En effet, certains d'entre vous l'ont
sûrement remarqué, un des plus grands
défauts de l'INSATIABLE provient juste
ment de ce malencontreux manque de
place. On aura beau dire, beau faITe, on
aura beau pousser, tirer, prier Sainte
Bertha, faire brûler plus de 100 cier~es

sur l'autel de Saint Antoine, faire la greve
de la faim, c'est pas pour ça qu'on arrivera
à faire entrer un éléphant dans un trou de
souris ! (A moins, naturellement, que ce
soit l'éléphant qui fasse la grève de la

Eh bien non, il ne s'agit pas d'un papier sur les J.O. d'Albertville, mais sur la création d'un
nouveau département en "génie productique". Tous les détails avec l'article du même nom.

3, 2, 1... Départ'EDITO

MERCI
Une fois de plus, nous tenons à re

mercier tous ceux qui nous ont aidés à la
réalisation de ce numéro (poil au dos).

Ainsi, nous adressons toute notre
reconnaissance au BOSS. sans qui nous
ne serions plus ~il au... ) ; à Bzombz qui
nous a pardonne de l'avoir oublié (poil au
nez) dans les contacts ; au journal
l'Etudiant (poil aux dents) pour son invo
lontaire soutien (poil aux ... mains)
moral; à tous les chanteurs des années 70
et 80 (poil aux reins) pour nous avoir ~r
mis de supporter ce dur week end (poIl at
the hands) ; aux bizuths (poil à l'occiput)
pour nous avoir supportés (poil aux
pieds) ; aux fournisseurs de bonbons (poil
au menton), au J?ersonnel de la cantine
(poil à la... MerCI Frédéric !), et plus par
tIculièrement au cuistot pour sa tam
bouille (poil aux... Merci Frédéric !)

us ceux-là, MERCI ! (poil au z

-



Pour hi rédac', Marjorit

propos recueillis par Marjo et Arnaud

'II faut sortir de
la trilogie infernale

TP, TD, cours magistral'

Le contrat en bref•.•
Dans le projet d'établissement, on trouve
-La croissance: 818 ingénieurs sortantl
en 1996, soit 4010 élèves en tout (contre
684 et 3421 en 1992)
-La création d'un ge département: Génie
Productique
-Peut-être un entretien pour le recrute·
ment niveau bac
-Le développement d'une politique d(
campus (concertation avec la fac, l(
CNRS, ... ) et d'infrastructure (construc·
tion et réhabilitation)
-De la pédagogie, en bloc et dans l{
désordre : plus de projets, de stages, d(
culture, de vie associative, d'humanités
de sport, de langues étrangères, d{
connaissance de l'entreprise... grâce à
l'autoformation, la formation par la re·
cherche, le passage à 28 heures hebdoma·
daires, les outils multimédias, le renou·
vellement et la modernisation des TP
plus de profs, ... plus de pub, moins dt
tubes...

P. Prévôt: Non, la commission des titres
n'a pas encore habilité cette nouvelle op
tion du diplôme INSA, mais s'il y avait
un quelconque problème, nous délivre
rions le diplôme d'un des départements
parrains.

P. Prévôt: Oui, ce sera un département
novateur en matière de pédagogie. Je
crois qu'il faut à tout~rix sortir de la tri
logie infernale: TP, ID, cours magistral.
Bon, les TP sont nécessaires, les TD... ça
dépend lesquels. Les études de cas ou
projets, par exemple, sont très intéres
sants. Mais, y-a-t'il un plus bel exemple
de non-échange que les cours magis-
traux ! Il n'y a pas de participation des
élèves et je crois qu'il n'y a apprentissage
que s'il Y a participation active. Alors, il
est évident qu'il est plus facile d'innover
en matière de pédagogie avec 20 élèves
qu'avec 100. D'où l'intérêt de la montée
en puissance progressive du département.
Cela permettra de corriger le tir !

Ins. : Voilà un programme qui semble in
téressant, mais y-a-t'il eu une étude de
marché faite pour connaître les débouchés
d'un tel département?

P. Prévôt: Non, pas de manière spéci
fique. Cependant nous nous sommes ap
puyés sur des informations et enquêtes
existant sur le plan national. Par ailleurs,
une réunion regroupant des experts de
l'industrie a été or~anisée le 21 novembre
1991 sur le projet. Elle a confumé le bien
fondé de cette approche. Enfin une étude
de marché plus systématique sera
conduite d'ici deux mois avec le concours
du Pôle Productique Rhône-Alpes.

Ins. : Le diplôme est déjà reconnu par
l'Etat?

Enfin, un axe"formation humaine'
L'aspect connaissance de l'entreprise c
communication seront fondamentau,
Trop d 'Insaliens sont des infirmes de ]
communication. Or, la communication n
s'apprend pas, elle se vit, il y aura don
des Jeux de Rôles, des conduites d
projets réels ...

Mais quand je dis formation hu
maine, je pense au sens large du terme
Elle comprend bien sûr la communica
tion, mais aussi les langues, la culturi
d'entreprise, le sport et la vie associative

Les langues, qui seront également Ul
point important, donneront lieu à des rap
ports de mini-projets en anglais, et le
stages ou les années d'échange seront fa
vorisés. Quant à la vie associative, ce qUl
j'appelle la gestion de projets réels, el
bien un créneau sera dégagé, dans l'em
ploi du temps.

Ins. : Cela, c'est ce que vous allez ensei
gner, mais sous quelle forme, de quelle
manière comptez-vous le faire. Est-ce qUt
vous allez developper une pédagogie par·
ticulière?
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Mais, ce n'est pas fini, car d~jà, la
partie s'annonce serrée avec le MEN, qui
y regardera à deux fois avant de s'enga
ger à donner des sous.

pour la rédac', Arnaud

par le CA (conseil d'administration), il ne
sera même pas présenté au vote. Le résul
tat aurait pu être désobligeant pour M.
Hamelin, à la veille de son déllart.

Lorsq.ue M. Rochat arrIve l'année
dernière, Il reprend le travail effectué
pour constituer un "nouveau" projet dans
lequel on retrouve sensiblement les
mêmes objectifs avec cependant des
moyens différents. En effet, les sonlffies
demandées au MEN sont bien moins im
portantes, et puis est apparue la notion de
participation financiere des étudiants.

Ce travail, après moultes discussions
et réunions des conseils, a abouti à un
vote à l'unanimité, le 16 janvier dernier,
de la version définitive du projet, par le
CA après avis favorable des autres
conseils de l 'INSA.

GE

'Au début, on va
"camper" lin peu... '
De plus, nous avons, sur l'INSA, un

Atelier Inter-établissement de
Productique (AIP) qui dispose de matériel
en productiq~lc ct qui sera bien sûr, la
principale platc-forme de TP du départe
ment. Alors, il est certain qu'au début, on
va "camper" un peu, mais je pense que
cela sera compensé par l'aspect novateur
du département.

Enfin, en ce qui concerne les moyens
humains, il faut savoir qu'il y a, sur
]'INSA, plusieurs laboratoires, et donc
des enseignants-chercheurs, intéressés par
la productique. Il yale LISPI (Labo.
d'InformatIque des Systèmes de
Production fudustrielle) et le LAI (Labo.
d'Automatique Industrielle), et d'autres
laboratoires encore. Par exemple en GMD
et GCU. Donc les moyens sont là !

IDS. : quelles sont les caractéristiques
essentielles de la formation projetee?

P. Prévôt: L'enseignement peut-être pré
senté selon trois axes très complémen
taires. Il y aura un axe technique, où l'on
va essayer, non pas de juxtaposer, mais de
marier un ensemble de disciplines qui
permettront de prendre en compte toute la
chaîne de production. Ce sont par
exemple, la conception des :Qroduits et des
moyens de production, la CFAD, le temps
réel, les robots, etc ... et pour "fédérer" le
tout, les réseaux et les bases de données
par lesquelles passe l'information.

Un axe "culturel" qui englobera l'en
semble des méthodes, des concepts et des
outils avec lesquels on va fonctionner
dans sa vie professionnelle, comme l' ap
proche systémique, l'analyse des don
nées, et les outils de conception. Tout cela
sera enseigné en fait à l'intersection des
cours et servira de ciment à la fonnation
technique, justement pour éviter la juxta
position. Il ne s'agit pas bien sÛT de don
ner 10 heures de cours sur les modèles de
données ou les bases documentaires mais
bien sûr de faire sentir aux élèves com
ment organiser leur formation technique'
~t~~e qu'i!y a derrière.

tement productique ?". En fait, ce dépar
tement sera le regroupement de compé
tences et de moyens qui existent déjà en
grande partie dans l 'INSA.

Ainsi, il est parrainé par 3 départe
ments : IF pour tout ce qui concerne la
gestion de production, le temps réel, l' ap
proche système, etc... GMC pour l'auto
matique, la robotique, la mécanique, et
GE pour le traitement du signal, les auto
mates, les actionneurs, etc ...

s.ll(,on
Valley
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Contrat d'Etablissement

'Dès la rentrée
prochaine... '

Jeu: ENTREPRISES 1 Go~poSt2
vou.,s - M~M6 L-f FUTUR GTUOIANT

DE GENIE PRODÙC'-IQU~ ...

A l'INSA c'est M. HAMELIN, le
précédent directeur, qui en premier, s'est
penché sur le problème. Il en est ressorti
un premier projet, volumineux, dans le
quel on trouve déjà EUR'INSA, le nou
veau département ou bien la média
thèque. On y trouve surtout des tableaux
qui p!ésentent les sommes demandées au
MEN par les différents départements. Le
problème étant que les sommes en ques
tion était la plupart du temps non justi
fiées, et quelquefois injustifiées.

Ce projet étant jugé trop peu "syn
thétique' (il ne présentait aucune priorité
entre les différents projets présentés) et
irréaliste quand aux sommes demandées,

Le projet d'établissement est un do
cument demandé par le Ministère de
l'Education Nationale (MEN) à tous les
établissements d'enseignement supérieur
(et donc à l'INSA) et dans lequel doivent
figurer, bien sûr, les projets de l'établis
sement mais surtout, la participation fi
nancière demandée au MEN pour ces
projets.

Ins. : Il y a les moyens humains, et puis
les problèmes de locaux, de matériels ...

P. Prévôt : Bien sûr, mais l'idée de ce dé
partement n'est pas venue comme ça, un
beau matin: "Tiens, si on créai~un dépar-_

Qu'est ce qui se cache derrière ce
nom que la plupart d'entre vous ne
connait pas ? Eh bien, tout simple
ment le nouveau département qui sera
proposé aux 2e années dès la rentrée
prochaine, alors lisez plutôt ce qui suit.

Notre objectif est de lancer dès la
rentrée prochame un groupe expérimental
de 20 à 25 étudiants, et a terme, dans 3
ans, d'arriver à un effectif de 75 élèves.

Ins. : Le comité ne travaille gue depuis,
début octobre sur ce projet. Est-ce que
vous n'avez pas peur de manquer. de
temps, ou de moyens ?

P. Prévôt: Effectivement, l'échéance est
ambitieuse. Il y a donc un petit risque,
mais d'un autre côté, toutes les personnes
qui travaillent sur le projet sont enthou
siastes, et puis la décision politique de
créer ce département a été pnse par la di
rection et les conseils de 1 établIssement,
ce qui devrait nous garantir de disposer
des moyens nécessaires.

Insatiable: M. Prévôt, bonjour. Vous
êtes le coordinateur du comité de pilota~e

du nouveau département Génie
Productique. Tout d abord, pouvez-vous
nous dire comment est né ce projet et
quels sont les objectifs de ce nouveau dé
partement?

Patrick Prévôt: Eh bien l'idée de créer
un ge département n'est pas neuve
puisqu'elle apparaît déjà comme un des
projets prioritaires retenus par le conseil
d'administration du 21 févner 1990, avec
EUR'INSA notamment.

Mais le projet était alors essentielle
ment axé sur l' electronique. Depuis, il a
évolué vers la productique, c'est-à-dire,
l'ensemble des compétences qui entou
rent le système de production. Cela vade
la conception des produits et des moyens
de production associés, jusqu'au pilotage
de l'atelier.

L'Ingénieur que nous voulons former
de'v.ra être capable de concevoir, d'im
planter, ou de piloter un système de pro
duction en tenant compte des caractéris
tiques techniques bien sûr, mais
également humames, économiques, etc ...

une lectrice

Pour la rédac', Luc

Erratum

Secte encore

Quelques erreurs se sont nlalencon
treusement glissées dans notre volumi
neux dossier sur les sectes du nO 37.

Moon est l'Eglise de l'Unification du
CHRISTIANISME Mondial, et non, bien
sûr, du Catholicisme.

NdIR : Il l'est encore plus lorsque l'on
sait d'où viennent les sons en question.
Sachez que lorsque nous demandons des
articles signés, ce n'est pas pour livrer
l'auteur à la vindicte populaire. Nous
comprenons fort bien que vous n'ayez pas
envie de voir citer votre nom, mais nous
aurions aimé vous rencontrer...

Et c'est là que je m'étonne: d'où
tenez-vous cette idée intransigeante, voire
désobligeante?

Si le fait d'agir de concert dans un
ensemble de domaines, de respecter le
même Dieu et d'être de fait enseignés
dans l'unité laisse planer l'idée de mani
pulation mentale et de destruction de la
personne, alors je m'insurge. Ne sommes
nous pas tous à la même enseigne des
lors ? Nous apprenons chaque jour,
année après année, tout ce qui forme
notre culture, la structure même de notre
réflexion. Et nous sommes libres d'exer
cer le discernement, l'intelligence afin
d'orienter nos propres pensées dans un
sens ou dans l'autre. Allons-nous renon
cer à une ligne de conduite sous prétexte
que nous sommes nombreux à faire cc
même choix, que cela amène à la fonna
tion d'une communauté mondiale, donc à
une structure ordonnée, mais dont aucun
élément n'est mystérieux et plus élevé?

Vous remarquerez sans doute que
j'aime jouer sur les mots comme vous le
faites. J'ai donc eu autant de plaisir à pro
tester quelque peu que vous en avez eu à
dénoncer. N'est-il pas tellement plus
"fair-play" d'entendre deux sons de
"cloche" ?

J'ai lu avec plus grand intérêt encore,
l'encadré sur les Témoins de Jéhovah.
Outre, je le disais précédemment, la pure
ironie, les idées vrésentées sont assez
proches de la réalIté, à ce détail près des
derniers paragraphes. Vous accentuez les
termes obéissance, interdit, surveillance
("espionnage", non ?) et hiérarchie, de
sorte que cela semble l'idée dominante du
fonctionnement chez les Témoins. Ils pa
raissent enfermés, prisonniers d'une toile
de restrictions, et totalement inaptes à la
réflexion, au discernement, au libre ar
bitre, prêts à se laisser mourir ou laisser
mourir l'un des leurs !

J'ajouterais cependant à votre défini
tion de la secte une autre notion : ce
groupe formé, dirigé par un "chef" ou
"gourou", reprend à son compte une ligne
de pensée dérivant d'une religion de base,
"souvent un amalgame de diverses
croyances", dixit "L'Insatiable".

Dès lors qu'on appartient à une so
ciété, une organisatlon, une école, un
groupe, on est soumis à un certain
nombre de règles, qui peuvent être impli
cites voire cachées.

Le tort est d'en être conscient, de
connaître ces règles et le fonctionnement
du ~roupe, et d'être en accord avec ce
systeme ou d'être libre de pouvoir le quit
ter (ou mieux le changer).

Maintenant, je peux très bien choisir
d'accepter des règles que je sais porteuses
d'intolérance ou d'exclusion, mais alors
on ne peut plus parler de manipulation: je
ne suis plus la victime, je devient com
plice.

Si ce dossier sur les sectes a pu
éveiller des réflexions de ce genre, alors
nous sommes très fiers.

Conune vous pouvez vous en douter,
votre série d'articles sur les sectes n'est
pas restée sans effet. S'il est intéressant
de noter la précision avec laquelle vous
semblez avoir recueilli des renseigne
ments, il n'en demeure pas moins une
verve subjective et caustl~ue, bien heu
reusement toute avouée des l'introduc
tion. De ce fait, le lecteur n'a qu'à bien se
tenir!
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Cherchez le garçon !

Toute personne un tant soit peu ob
servatrice a pu remarquer une étran~emu
tation génétique au seIn du BDE. Ainsi, le
président est devenu une présidente et ne
s'ap~lle_plus Jean-Philippe JARNO mais
Cécl1e CHAPUIS.

361S Balance

Pour tous ceux qui s'insurgent contre
les frais de dégradations. Il a été conseillé
une excellente solution : "Lorsque vous
voyez un gars en flagrant délit, passez
juste un petit coup de fil, même anonyme
si vous préférez, et le gars sera viré illico
presto' . Ca tombe bien, mon voisin
m'emmerdait.

Le silence est d'or.

Entre les bips bips d'Arnaud, les
vraoooum vraoooum (et les "encore, pu
tain !") de Fred et les schlikas schlikas
de... des ... enfin, bref; les membres de la
rédaction craignent pour les derniers neu
rones qu'il leur reste.

Babasse love

Une membre du BDE ct un insalien
auraientpassé toute une nuit enfermés en
salle d'IF. On ignore encore si le rejeton
sera un Mac ou un PC mais on vous tien
dra au courant...

L'amour toujours

Même à 11NSATIABLE, ce fléau se
répand anormalenlent. Suivant le modèle
de leurs aînés, La Teh... et Cat... célèbrent
le printemps. Avec un peu d'avance mais
cela ne nous regarde pas...

Fin de bail

Expériences extrêmes

J.R en super 8

Un pr~et audiovisuel de 2e année
s'intitule L'intégration de monsieur
Rochat dans l'INSA. On aurait aussi pu
appeler ça ha désintégration des budgets
étudiants mais il par3.1t que c'est de mau
vais goût. ..

Dans la séquence frisson, ce mois-ci,
un courageux bizuth a entrepris de
prendre en photo monsieur V., prof de
physique. Dans le feu de l'action, l' intré
pide chevalier a oublié de débrancher son
flash. Pour son bonheur, le sujet de l'ex
périence n'a pas repéré d'où provenait
l'éclair. Prochain objectif : J.R chantant
dans les chœurs de Lyon. Bonne chance...

Nous rappelons à notre cher quetou
que son année probatoire touche bientôt à
sa fin. Il serait donc peut-être temps de
faire le bilan afin de déterminer si le pas
sage en deuxième année sera accordé. Il
~'y a pas d: raison pour que ce soient tou
Jours les memes qUI en bavent.

Génie hygiénique

Certains d'entre vous ont peut-être
eu 1.'agré~ble surprise de découvrir que le
papier totlettes de quelques résidences est
troué. Plus fort que le papier micro-aéré
l'!NSA vient d'inventer le papier macro~
aeré.

Ce n'est qu'un au revoir..•

Suite à l'installation de téléphones
aux C et D, Il n'y aura plus d'huissier
dans ces bâtiments. Ces derniers cèderont
désormais la place à des régisseurs. Nous
tenons à exprimer notre sympathie aux
huissiers en espérant les revoir bientôt
dans les autres résidences.

....-.-- -----1L!lJlfVr t:=zn; 0 ~ -----
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Petit ghetto deviendra grand... TELEX

Chères dégradations Bouche Bée...

Pour la collectivité.
Nicolas 'Pigeon 3GCU4 (F633)

Pour la iêdac', Cathy et Zaz.

d'Aménagement Concertée) entre le bou
levard du Il novembre et la rue Salengro
(Champion, quoi !). Lyon ne reste pas sur
sa faim non plus! Michel Noir et son troi
sième tunnel, élément du fameux "Ring",
nouvelle ceinture extérieure, vont certai
nement conduire à la transformation du
périf en une simple voie urbaine.

Bon ça y est, tout est dit! Si cepen
~ant cela ne vous suffit pas, soyez pa
tlents, et attendez le POS (Plan
d'Occupation des Sols, pour les incultes
des .cultures m~~chères !) de l 'INSA. qui
sortIra courant Jum !

même si cette porte avait été repeinte : ce
n'est pas le cas.

Voici quelles ont été mes conclu
sions :
- On cherche à faire financer l'entretien
courant et les malfaçons des bâtiments A
et B par les étudiants.
- Vu gue les travaux facturés ne sont pas
réalises, on cherche peut-être à financer
tout autre chose sur le dos des étudiants.
- Nous sommes 'Rris pour des imbéciles.

Je dis "nous, car nous sommes tous
plus ou moins victimes de ce vol. Voici
pour illustrer mon propos quelques
exemples significatifs :

Un élève s'est fait facturer un mate
las quasi-neuf sous prétexte qu'il était
tâché. Réponse de monsieur Arenillas aux
protestations de l'élève : "moi, je consi
dère que l'on ne peut pas dormir Sur un
matelas tâché". Est-il besoin de commen
ter?

Un autre s'est fait facturer 50F la re
mise en place d'un globe que l'élève avait
laissé sur son bureau. Pourquoi ? Parce
que le diamètre du globe ne correspondait
pas à la monture métallique du mur, et
risquait de tomber. Plusieurs fois l'élève a
signalé le problème à l'huissier. Rien n'a
été fait.

Je souligne que de telles procédures
sont parfaitement illégales. Un contrat
d'expert se fait toujours en présence de
toutes les parties concernées : tous les
constats de dégradation faits à ce jour ne
valent donc rien.

Nous ne paierons sans doute pas les
sommes corresQondantes.

Monsieur Rochat, je vous ai posé le
problème comme il est reçu par les étu
diants de l'INSA.

A vous de juger si ce problème mé
rite d'être considéré.

Mon opinion personnelle est qu'il est
toujours dan~ereux de prendre qui que ce
soit pour un unbécile.

C'est à fortiori vrai lorsqu'il s'agit
,d'étudiants qui ont le temps et la liberté
d'esprit nécessaire pour affûter leur esprit
critique.

Nous avons été pris en défaut une
fois sur la question des frais de scolarité.
Le débat est clos. Mais il n'est pas ques
tion de comnlettre à nouveau les memes
erreurs.

Je vous prie de croire, Monsieur le
Directeur, à mon sincère respect.

UN PRoBLtME l>E
FACTURé ? ..

ture qui étaient les plus importants. Mon
cotume et moi-même avons décrit en dé
tail l'état de la pièce sur la fameuse fiche
"état des lieux" fournie en début d'année
(90-91). Voilà pour le contexte.

Or, vendredi 5 Février, je trouvel
dans mon casier un papier donnant la si-"
tuation de ma caution (300F versés en~

1ère année) au 29/01/92 : outre SOF d~
frais collectifs (pour lesquels l'ensemble
du bâtiment B avait été prévenu), quelle:
ne fut pas ma surprise de constater que·
mes 300F avaient été amputés de 67,50FI
pour une pelle cassée et une porte à re-:
peindre. :

. Monsieur Rochat, je vous prie de:
croue : ~

1. Que nous n'avons jamais cassé la;
dite pelle en plastique jaune fournie avec"
la chambre.

2. Que nous n'avons jamais dégradé
l~ peinture de la porte pivotante en ques
tIon. 1

3. Enfin, Que je suis allé voir moi-:

Monsieur le Directeur,

Je m~ permets de soumettre à votre
ju~ement bIen-veillant les quelques faits
SUIvants:

Pendant l'année 90-91, je résidais au:
bâtiment B. Ce bâtiment venait d'être ré
nové. Les malfaçons se comptaient par di-I
zaines: crépi qui se décolle, bacs de·
douche fêlés, projection de peinture sur·
les carreaux, peinture rayée et mise en
place de façon impropre.

Dans ma chambre de l' époquel
(B226), c'étaient les problèmes de pein-

Ouverture sur l'extérieur

Le voeu le J?lus cher de notre brillant
Institut, aujourdhui, est d'élargir son ho
rizon: il souhaiterait attirer des labos et
bùreaux d'étude près, voire sur le cam
pus. Bref, il veut que la Doua devienne
comme Gerland un pôle technologique.

Toujours dans cette optique, mais
cette fois-ci en complémentarité avec
Lyon l, vont être construites une média
thèque et une maison des étudiants : la
première vient de signer un accord avec la
BU (pour les illettrés, Bibliothè~ue Uni
versitaire), la seconde fera l'obJet d'un
colloque entre BDE.

Mais dans quelle commune vivons
nous me direz-vous ? Eh, bien ... à
Villeurbanne, et cela aura sans conteste
une influence sur notre évolution ! Cette
cité a en effet de grandes ambitions, ques
tion urbanisme... Par exenlple, elle songe
à un aménagement de la Feyssine (zone
marécageuse juste derrière le péri!), mais
également à la construction d'une ZAC
(pour les ignares de l'urbanisme, Zone

Bâtiments du second cycle
Tout d'abord, l 'INSA, en association

avec plusieurs autres écoles va créer
l'Institut Européen de Tribologie, et pour
se faire, soit elle s'accaparera le bâtiment
108 (atelier machines-outils), soit elle en
construira un neuf, ... mais de toute façon
elle amènera à réviser les locaux de
GMD.

Il est également prévu l'extension de
GCU et de biochimie, car d'une part, tous
ces pauvres élèves ont certains de leurs
cours ailleurs que dans leur département,
et d'autre part, pour les besoins de la re
cherche et notamment du CNRS.

Enfin, la libération des salles de TP
de 20 année va conduire à leur redistribu
tion entre GPM et IF. Ce dernier point re
joignant la nouvelle politique de M.
Laréal, à savoir , mieux gérer la réparti
tion des salles entre les départements.

Pour la rédac', Cathy & La Tchatche.

cher, mais ça sert plus souvent que vous
ne le pensez!

Finalement, il semble que la leçon
(abusive !) ait porté ses fruits, puisque la
Reine Hyas nous déclarait solennelle
ment, il y a peu, que les ·~hambres libé
rées au mois de Février 1992 lui avaient
été rendues "nickel". De toutes façons, les
actuels habitants du B sont d'ores et déjà
assurés de changer de bâtiment l'année
prochaine, que ce soit de leur propre vo
lonté ou non. Tant mieux pour eux: les
factures des CDEFGH sont en effet beau-
coup moins salées et le loyer y est moins
cher. Alors tant qu'à faire ...

* : Pour les ex-habitants du A, ces re
marques restent toujours valables s'ils
veulent bien prendre la peine de rempla
cer tous les "B" par des "A" !

trueuses, t'vois, quoi, j'veux dire !), cer
taines "dégradations" relèvent de la
perversité la plus absolue, à moins qu' il
ne s'agisse d un manque de maturite de
certains "gros bill'" qui crépissent l'ascen
seur de crachats miteux traduisant sans
doute leurs frustrations sexuelles !
Monsieur Vanel pardonnera-t-il aux té
moins qui ont asSIsté aux exploits de spo
ret's en train de répandre leurs produits
laitiers sur les marches d'escalier du B.
C'est vach'ment marrant, eh, t'as vu ?
Peut;être, mais c'est crade, les mecs!
Alors achetez-vous de la cervelle: c'est

Restaurants

La grande volonté est de recentrer le
premier cycle : fini le squatt en GPM ou
en GEN, désormais les TP se dérouleront
autour du "peigne". D'autre part, on parle
de la construction d'un bâtiment sur pilo
tis (mais non, vous ne rêvez pas...), au
dessus des "dents du peigne" : il sera
ainsi plus aisé de démolir l'ancien pOUl
refaire du neuf! Pour ce qui est des
Eurinsas, ils suivront leurs cours l'an pro
chain au Lycée International de Lyon,
mais la solution n'est que provisoire, en
attendant leur propres locaux au sein de
propé.

Vous voulez tout savoir? Eh bien
vous ne saurez rien.. sinon que des études
sont réalisées pour connaître exactement
les besoins en matière de "bouffe" : troi
sième resto ou pas troisième resto, that is
the 'I!!estion...

En tous cas, et ce dès la rentrée de
Pâques, vous pourrez vous régaler un peu
plus tôt: les restos ouvriront en effet à
11h15 et à 18h15 !

Bâtilnents du premier
cycle

sidence va être créée: tampon ou tiroir
selon vos humeurs ! Eh OUI, l'image de
marque de l'INSA est associée à sa for
mule d'internat, aussi, la perspective d'hé
bergement à l'extérieur, bien que néces
saire n'est pas totalement satisfaisante ~

Ce nouveau bâtiment, qui devrait vrai
s~mblablement s'élever rentrée 1993 per
pendiculairement aux E et F le long du
Bonnevay, est actuellement à l'étude:
nous en sommes à la consultation des
opérateurs financiers ayant en main le ca
hIer des charges. ndevrait être très diffé
rent des autres en cela qu'il ne comporte
rait que des chambres particulières, 200
au total, d'une superficie de 18 m2.

Il n'en reste pas moins que si les fac
turations sont parfois incroyables (mons-

La première fois qu'on les a vues,
c'était il y a peu de temps, par une belle
journée d'Hiver ensoleillée. A leur appa
rition, personne ne voulut y croire, et per
sonne ne sut comment faire pour contrer
leur action néfaste... Les premières vic
times de ce cataclysme furent ceux qui
avaient inconsidérément "amélioré" leur
espace vital en coupant, collant, perçant,
vissant, trouant, clouant, moquettant, ta
pissant,déplaçant leur mobilier sans tout
remettre en place tout bien comme il
faut, ...ou bien chouillant tard le soir lors
des innombrables occasions que la vie
d'un(e) étudiant(e) ... (Y'a pas gue les
mecs qui se bourrent !) amène à feter. Ce
n'étaient pas des gremlins. Ce n'étaient
pas non plus des blattes. C'étaient simple
ment de petites notes personnalisées rap
pelant à leur destInataire de bien
agréables souvenirs de leur vie au bâti
ment B*, ou plutôt leurs désagréables
conséquences. En un mot, ce furent les
factures du deuxième trimestre agrémen
tées des dégradations de l'année 1990
1991.

Si dans un premier temps, la réaction
des étudiants fût plutôt orageuse (certains
parents eurent même l'insigne audace
d'envoyer des lettres d'insultes à la Reine
Hyas, auxquelles d'ailleurs elle se fit un
malin plaisir de répondre!), on passa
alors tres rapidement à une phase d'mves
tigations empreinte d'émotions diverses et
variées, avec une nette préférence pour la
mutinerie. En réponse à ce tollé estudian
tin, la Messa.gene Générale de la Maison
Royale des Résidences envoya un cour
rierprécis exposant à chaque ex-habitant
du Château B le détail des forfaits dont il
s'était rendu coupable. Ce fut comme qui
dirait un plâtre sur une ~ambe de bois,
c'est-à-dire que le probleme resta sans
réelle solution. En effet, qui se contente
rait de payer 312 Frs un matelas sous pré
texte qu'il était "taché" et qu'il fallait ab
solument le remplacer (il y eut en effet
environ 250 incontinents sur les deux bâ
timents, les recordmen étant le troisième
étage du B avec un total de 50 !)? Qui se
contenterait de savoir qu'il paye 600 Frs
pour une malheureuse rayure sur une éta
gère? Qui achèterait pour 200 Frs un ta
bleau d'art moderne représentant une
trace de chaussure sur un mur ? La ré
ponse semble assez évidente : pas grand
monde...

Résidences
Le projet d'établissement prévoyant

une augmentation d'environ 800 insaliens
d'ici à 1995, un &!OS problème d'héberge
·ment est posé ! Pour y faire face, pas la
peine de se leurrer, deux solutions:

- premièrement, à partir de la rentrée
1992, certains d'entre nous vont être
logés dans de superbes appartements (si
si. .. j'insiste !), de type T2, T4 ou T5
(équIvalents aux F2, F4 et F5), situés ~l

Vaulx-en-Velin, plus ~récisément dans le
quartier de la Grappiruère. Ces logements
seront tout d'abord proposés aux volon
taires : en effet, M. Arenillas "placardera"
dans les résidences, dès que possible, les
conditions et la nature des 70 apparte
ments disponibles en septembre.

Pour le reste, 65 logements supplé
montaires seront prêts fin 92-début 93 :
ceux-là seront occupés par les GCU,
GMO et GE, rentrant de stage à cette pé
riode. Au point de vue porte-monnaie,
deux avantages: les baux signés avec les
HLM sont d'un an complet (vous pouvez
lainsi passer vos vacances à Lyon !) et
vous ne payez pas très cher pour une
chatnbre Individuelle, puisque le loyer est
'autonlatiquement diJninué d'une alloca
tion logement. Il sera comparable à celui
~ue \'ous payez actuellement à l 'INSA.
1our ce qui est de l'organisation de ces
studios, ils comprennent une cuisine, un
.séjot... , un hall et n-1 chambres (n étant l~
nOJnbre suivant T) ! (A vos calculettes !)'

- deuxièmement, -pour en revenir à
notre univers quotidien, une nouvelle ré-

C'est une évidence, tout le monde
en parle: le campus bouge! Aussi,
votre Journal adoré s'est intéressé au
problème, et pour cela, une équipe de
choc est allée interroger M. Laréal, di
recteur-adjoint, et M. Arenillas, direc
teur des résidences sur le schéma
d'aménagement du campus pour les
années à venir. Bien qu'aucune déci
sion ne soit encore définitive, voici le
résumé de la situation actuelle.
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Un insurgé

"Une lettre, c'est un peu
de soleil en prison"

Je crois que tout Insalien moyen se
reconnaîtra à travers ce message : le repas
de noël a été couronné par une bourre
phénoménale !

Why ? : pas de bravo au fait de
vendre des tickets restos le jour dit car les
gens de la fac ont pu pour 20 frs s'en
mettre plein la panse.

Et puis il faudrait réformer ces 2 :pe
tites portes ridicules qui jouent le role
d'entonnoir. Si les responsables (et hauts
dignitaires : le sont-ils vraiment ?) ve
naient manger avec nous aux heures de
pointe, ils se rendraient com:rte qu'il y a
vraiment un problème et qu il faut faire
quelque chose. Il y a urgence, ça ne peut
plus continuer, y'en a maaaarrrreeee !!!!
(Ca vient du fond du coeur).

Alors à vos stylos Insaliens et en
voyez des suggestions pour améliorer le
passage le plus difficile de notre journée.

P.S : Où était passé le saumon? Et la pin
tade n'avait-elle pas un goût de poulet 1

C'est l'initiative principale lancée
lors de cette réunion réussie. En effet,
nous sommes invités à écrire à un prison
nier d'opinion marocain. Des étudiants,
des hommes attendent nos témoignages
de solidarité, nos témoignages de sympa
thie, témoignages à défaut de procès ...

pour la rédac', Macrem

Le ton du 'secrétaire général de
l'Association Arabe des Droits de
l'Homme, M.Saiss, est dur quand il parle
de Tazmamart, bagne célèbre récemment
rasé.

Le bilan du Maroc est de plus de 850
}?risonniers politiques sans compter les
'disparus" et les prisonniers d'opinion.
Ces derniers sont etudiants, islamistes ou
Sahraouis (indépendantistes du Sahara
Occidental) ; avoir manifesté contre le
:pouvoir est leur seul crime (de lèse-ma
Jesté). Saviez-vous que le Maroc détient
le record de la plus longue grève de la
faim ? Des opposants ont tenu plus de 5
ans (de 1985 a 1990).

Les bagnes de sa Majesté
Mohamed Nadrani.prend la parole et

nous retrace son cursus pénitentiaire. Il a
fréquenté trois établissements dont le très
cote Kalaat M'Gouna. Cet esprit torturé
nous livre alors des anecdotes d'un autre
âge. L'isolement complet, le sadisme des
gardiens, la sous-nutntion, la présence de
rats, nous les ressentons, nous les imagi
nons dans la voix éraillée de Mohamed.
Comme s'il craignait la banalisation, il
poursuit dans des détails sordides: il faut
bloquer la tête entre les cuisses et tirer
fort sur la tenaille pour arracher les dents
d'un camarade dont la mâchoire est gan
grenée, une pierre incandescente posée
sur le dos soulage les nerfs du malade pris
de convulsions ... Nadrani conclut: "il
faut les raser, (ces bagnes)" ... Finale
ment, cet homme a fait 9 ans de prison,
mais son casier judiciaire est vierge !!

Abraham Serfati est souvent com
paré à Nelson Mandela. Il a été libéré
deux ans après lui, en septembre dernier.
Son allocution, chaleureusement applau
die, est très _politique. Les attaques contre
son ex-roi (Serfati a été déchu de la natio
nalité marocaine à sa sortie de 17 années
de geôles marocaines) sont d'une extrême
dureté. Pour lui, sa Majesté est "un ma
lade, un fou, un traître, un bandit".

"Tazmamart est
l'Auschwitz marocain,t

Abraham Serfati, ennemi personnel
numéro 1 de Hassan numéro 2, souverain
du Maroc, est libre et heureux. Cet anti
roi a pour sceptre une béquille, son
peuple ,l'opinion publique internationale,
ses palais les bagnes marocains. Pendant
ses 17 années de cachot, il a mis de l'ar
gent de côté (ses tempes sont grison
nantes) et maintenant il règle ses comptes.

Jeudi 20 Février, au CCC de
Villeurbanne, des associations de défense
des Droits de l'Homme organisent une ré
union de sensibilisation aux problèmes
des détenus politiques au Maroc. La salle
est comble. Deux intervenants s'expri
ment avant M. Serfati.

Pour la rédac', Freddy.

Pour la rédac', B3 et Freddy.

Cette absence totale d'activités com
munes entre l'INSA et les facs ne fait que
favoriser la formation de toutes sortes de
rumeurs et d'idées préconçues. Les
choses n'ont pourtant pas toujours été
ainsi. Un troisième cycle de Lyon ID pré
sent sur le campus depuis plusieurs an
nées nous a exposé son point de vue sur
l'évolution du campus durant ces der
nières années.

Il y a encore cinq ans, à l'époque hé
roïque des bars du C et du H, les relations
avec l'extérieur étaient beaucoup plus dé
veloppées. L'INSA aurait été durant ces
annees le véritable "cœur" du campus.
Les bars cités plus haut étaient un impor
tant moyen de rencontres entre les divers
étudiants. Les 24 heures auraient de
même eu une ampleur autrement plus im
portante qu'aujourd'hui. On peut donc se
demander ce qui a bien pu arriver entre
temps.

Selon l'étudiant en question, le J?rin
cipal fautif serait l'administration qUI, en
fermant ces "lieux de débauches", nous
aurait privés de notre meilleur élément de
médiation, la K-FET étant, selon lui, un
échec sur ce plan. Quoi qu'il en soit, il ne
tient qu'à nous de renouer avec les an
tiques traditions et nous offrons 1 kg de
cacahuètes au premier qui saute le
grillage et va tendre la patte à nos voisins
de palier.

ignorant de vos intentions,il ne vous res
tera plus qu'à faire une offensive-éclair.
Vous obtiendrez ainsi des résultats fulgu
rants dûs au bénéfice de la surprise. Voici
un exemple de ce type d'attaques.

Lorsque la bête sort pour prendre sa
douche du soir, vous bondissez sur son lit
afin de mettre celui-ci en portefeuille
(cousu, de préférence) puis, afin de ga
gner du temps, vous partez couper l'eau
et la lumière des douches. Il vous reste
ensuite à verrouiller la porte de votre
turne en laissant un petit mot: "je reviens
dans cinq minutes".

Après un petit quart d'heure, vous
passez alors à toute vitesse en prétextant
un besoin pressant d'aller aux toilettes
(ceci afin d'éviter toute explication).
Vous lui donnez alors les clés avant de re
partir très vite. Lorsque la créature va dé
couvrir l'état de son lit, celle-ci va alors
être envahie d'un violent accès de colère
dû au manque de repos et à une longue at
tente dans le froid du couloir (et mal rincé
en plus !). En proie à cette rage, votre co
turne va alors tenter de se venger sur vos
affaires. Vous n'aurez alors plus qu'à ren
trer dans la chambre accompagné de
l 'huissier que vous serez allé chercher
d'un air affolé.

Ces opérations peuvent vous paraître
fastidieuses mais la liberté a son prix.
Toutefois, si vous ne pouvez mettre un tel
plan à exécution (Si vous ne savez pas
coudre par exemple), il vous reste encore
la possibilité de changer de cotume (à la
limite) ou de vous associer au votre
contre l'ennemi commun : le voisin d'à
côté qui vous colle du CARLOS toute la
journée à un volume dépassant l'entende
ment. Mais ceci est une autre histoire...

A qUE

L'INSA est une jungle ; nous le pen
sons tous. De l'extérieur, pourtant, notre
cher institut ressemblerait plutôt à un zoo.
Une petite enquête auprès des étudiants
alentour nous a permis 'de découvrir
l'image que nous leur donnons réelle
ment.

Sachez déjà que nous sommes bien
loin d'être considérés comme l'élite de la
nation. Si l'INSA est une grande école, ce
serait, selon certains, plutôt par le nombre
d'ingénieurs formés.

Du point de vue du travail que nous
fournissons, les avis sont on ne peut plus
divergents. Ainsi, pour cette charmante
étudiante en droit, nous serions "tous des
bosseurs" tandis que selon un étudiant de
Lyon 1 beaucoup d'entre nous "font la
fête 3 ou 4 jours sur 5"...

Au niveau de l'ambiance dans les ré
sidences et les soirées, nous sommes aux
yeux de nos voisins de joyeux fêtards.
Certains auraient même entendu dire que
dans nos délires zoologiques, nous préfé
rerions bien souvent le cône au cylindre...
Mauvaises langues!

Les rares privilégiés à avoir déjà vi
sité nos pauvres résidences les trouvent
plus chaleureuses que leurs cités U dont
les occupants viennent d'horizons beau
coup plus divers. C'est pourtant l'homo
généité de notre lieu de vie qui semble se
retourner contre nous : il ressort en effet
de cette enquête que nous souffririons
d'un cruel manque de contact avec les
étudiants de l'autre côté.

c
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Vous arrive-t-il de vous réveiller en
pleine nuit avec la monstrueuse envie
d'étrangler la créature du lit d'à côté et
dont les ronflements intempestifs vien
nent de vous tirer des bras de Marylin
Monroe?
Vous êtes-vous déjà demandé en vain ce
qui peut pousser un être apparemment hu
main à mettre son réveil à 6h17 pour :pré
parer ses TP alors que vous êtes rentre de
la K-FET à une heure défiant toute
concurrence?

Si vous pouvez répondre J?ar l'affir
mative à l'une de ces questIons ou à
d'autres aussi angoissantes, une seule so
lution se présente à vous : la guerre des
cotumes. Voici donc quelques conseils
pour bien engager ce dur combat et sur
tout atteindre la victoire.

S'il existe nlille et une manières de
porter le premier coup, il est essentiel de
ne pas agir. sans une mûre réflexion. Il
s'agit de déclencher l'escalade du conflit
par des événements d'apparence anodine,
le but de cette première phase étant d'af
faiblir l'ennemi sans éveiller ses soup
çons. Les méthodes les plus efficaces sont
bien sûr d'agir sur son sommeil de di
verses manières. Il est par exemple pos
sible de réveiller l'animal plusieurs fois
par nuit en lui disant calmement : "tu
ronfles !". Ces procédés auront pour effet
de l'empêcher d'atteindre le sommeil pro
fond. Pensez cependant à récupérer votre
sommeil à vos moments perdus sous
peine de subir plus de pertes que vous
n'en aurez occasionné. Vous pouvez de
même parsemer l'intérieur de ses draps de
fines miettes de biscottes, ce qui 1 obli
gera à se gratter pendant une partie de la
nuit (mais prenez soin de les faire les plus
petites possibles par discrétion).

Une fois l'ennemi éDu~4.._e~ encore

CAMPUSDU

Les barmen du K.

C'était dans la nuit du 12 au 13 fé
vrier, la nuit du concours de koinche. Des
pyromanes-études ont méchamment in
cendié une poubelle sans défense,
d'autres ont cruellement renversé une voi
ture innocente.

La direction de l 'INS An' a pas
aimé ; elle ne connaît pas les respon
sables: quelles sanctions prendre? Un
bombardement aveugle au B 52 sur les ré
sidences 1 Non, ça fait mal! Alors, elle a
simplement fermé la K-Fêt, illico presto.
Conséquence : le concert des groupes
INSA J?révu le jeudi soir a été déplacé à
l'amphi physique et interdit au public. La
direction reconnaît 'lue la K-Fêt n'est pas
impliquée dans les Incidents mais "cette
punition vise certains Insaliens pour les
calmer" (sic). Nous, barmen, on ne peut
que s'incliner.

A l'avenir, il ne faudra plus dire: "ah
que j'savais pas que c'était mal ... ". Voici
la liste non-exhaustive de ce qu'il faut
éviter absolument : laisser traîner les ca
nettes dehors, vomir aux abords de la K
Fêt et du restau, jeter les voitures n'im
porte où, incendier poubelles ou
bâtiments, déraciner les arbres, voler les
blocs de béton devant le restau ... Et dans
la K-Fêt, ne jetez plus les bouteilles en
verre à la poubelle: elles sont consi
gnées!

Profitons aussi de cet article pour
vous informer sur notre association : "le
K" revendique 1850 adhérents. Chaque
barman sert bénévolement 8 heures par
semaine et paye ses boissons. Avec une
vente de boissons à bas prix, des dépenses
quotidiennes de ménage et de réparations
diverses, on est très loin de se faire des
couilles en gold. Voilà. Quant au concert
annulé le 13 février dernier, don't panic,
ces groupes passeront à coup sûr avant la
fin de l'année.

N'oubliez pas, lors des futurs booms,
concerts et autres, vous pouvez si vous le
voulez : chanter à tue-tête, rigoler grasse
ment, danser à 2000/0, mais ne jouez plus
à "on m'appelle Terminator", ça va finir
par nous être fatal.

Au bord de la chaussée, un saule en
fouit profondément ses racines dans le
champ et y puise sans fin, enfin.

Pour M., Fozzie

Il se plante au bord du champ, dans
la posture du plongeur. Il hésite, tourne la
tête vers elle, veut lui crier qu'il 1'aime...

Elle le voit et esquisse un mouve
ment vers lui, en séchant ses larmes ...
mais les mots ne parviennent pas à fran
chir ses lèvres : Il plonge donc dans la
terre meuble, s'y enfonce profondément,
émerge à nouveau, roule, nage, puis prend
la couleur de la terre et enfin se fond en
elle.

Fermeture
éclair

Elle prend conscience du fait qu'il ne
l'écoute pas et le gifle pour la première
fois, sans qu'il ait conscience, puis une
deuxième fois, plus appuyée.

IlIa regarde à nouveau.
Elle pleure.
Il l ' embrasse et la serre dans ses

bras.
Elle résiste d'abord, puis se détend.
Il la lâche alors et la quitte, sans un

mot, sans un geste ni un regard, la laissant
assise en larmes sur le bord de la chaus
sée.

_"Je t'aime...
_C'est vrai 1", demande-t-elle, ten

due, serrant fort son bras, les yeux
brillants d'un éclat nouveau.

_nNon !", répond-il sans s'émouvoir.
Son regard se détache des deux grands
yeux rendus humides par l'espoir déçu
pour se perdre au loin dans les bourrelets
des nuages.

_"Comment peux-tu ... tu es inhu
main. .. tu te joues de moi, de mes senti
ments ... "

Le test audiovisuel : 19F
Permis MOTO
Le forfait réussite : à partir de 1870F

AUTO ECOLE
à 200 mètres de l'INSA.

PermisAUTQ
55' de leçon sur 205 : 135F
Le stage de conduite: 2500F

1 leçon GRATUITE pour chaque parrainage
14, rue Léon Fabre Villeurbanne tél: 7893 9785

WU the C.

Au contraire, c'est plutôt difficile.
)'abord on est énervé et c'est éprouvant
our les nerfs. Et puis c'est culpabilisant,
n est en tort, on doit justifier constam
lent sa colère. En plus c'est dangereux
:ln peut être fiché ou assassiné). On doit
ubir les injures et les menaces de ceux
.ni veulent continuer à dormir en paix et
,ui ne veulent pas prendre de risques en
ortant du rang.

Il y a des pays où on n'a pas le droit
.'être en colère, d'autres où c'est très mal
'u. Il y a des gens qui sont en colère
ontre tout ce ~ui bouge : ceux que cela
;ène disent qu ils aiment ça. Il y en a
l'autres qui sont en colère jusqu'à la
lorte et pas plus loin. Mais finalement,
'oyez-vous, je crois (et mon coiffeur est
l'accord) qu on est tous un peu en colère
luelque part.

. Tout ça pour vous dire que je suis en
:olère, et je vais vous dire contre quoi.
~omme ça, j'espère, ça va me calmer. Je
uis donc en colere :

- contre le sort 'lui s'acharne sur le
»rince Albert et l'équIpe de bobsleigh de
~onaco qui,n'arrive décidément pas à dé
»asser la 23eme place;

- contre Oliver Stoné, ce génie de fi
lesse et de sensibilité, qui utilise le ci
léma et les émotions des pauvres gens
tour faire passer ses idées;

- contre les gens qui jettent des pa
)iers en montagne;

- contre la télé dégoulinante et les
oumalistes malhonnêtes ;

- contre l'attitude consommatrice et
)rofiteuse qui s'empare de nos contempo
'ains ;

- contre ce monde qui va trop vite et
lui ne s'arrêtera donc jamais ;

- contre le CERAV 9ui, ah ma brave
lame, n'est plus ce qu'il etait;

- contre Maxime Bossis qui a raté le
)enalty décisif à Séville, il y a de cela
naintenant 10 ans ;

- contre les gens qui quittent leur
:iège alors que les acteurs sont encore en
rain de saluer sur la scène;

- contre tous ceux qui exploitent la
:olère des gens pour des causes igl10bles ;

- contre messieurs Allen et Wenders
lui donnent envie de faire du cinéma,
llors que mon oncle Jules y est farouche
nent opposé;

- contre la bêtise et la méchanceté,
'injustice et la pauvreté (et j'espère bien
lue ce cri du coeur ne restera pas sans
:ffet!) ;

- contre le culte de l'apparence et la
lerte du sens de l'intérêt général ;

- contre les usines polluantes et tous
~ automobilistes de la Terre, moi y com
,ris ;

- contre les revues TRANSFAC et
~ONNEXION qui surpassent largement
'INSATIABLE par leur profond sens de
'humour ;

- contre le temps qui passe et qui ne
epassera plus ;

- contre les gens qui parlent fort ;
- contre les vieux proverbes de sa-

esse populaire ;
- contre un certain état d'esprit qui

'est emparé des Etats-Unis pendant une
ertaine période ;

- contre tout ce qui empêche mon
mi Stéfan de déjeuner en paix.

PFFOUH... Ca m'a fait du bien. Je
ais pouvoir redevenir sociable et retrou
er une vie normale au milieu de ma cam
,agne avec mon cheval et mes deux
mens.

Et la prochaine fois que vous croisez
uelqu'un qui est en colère, embras
ez le !

Au début, on est bien tranquille et
ien content. On accepte, on approuve, on
me tout ce qu'on nous propose. Et puis,
ms doute parce qu'elle est contagieuse,
L colère arrive. Elle tire sa victime de sa
)mnolence confortable et de son aveu
lement souvent volontaire. Alors une
oix inc.iignée s'élève contre l'état des
~oses. Mais ça fait du bruit et c'est pas
ien raisonnable : "de quel droit t'es en
olère 1 C'est trop facile d'être en co
rre ln.
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Lettre ouverte à un voleur INSAtisfait Déconnexion

Concours BD

franco les entreprises avec une attitude
plus mature qu'ici (dixit RENAULT pré
sent sur le forum) "j'ai étudié cela, j'al ef
fectué ces stages et j'aimerais falre ça;
est-ce possible dans votre entteprise ?".
Les allemands savent-ils mieux ce qu'ils
veulent ou sont-ils spécialisés' au point
d'avoir un champ restreint de choix?
(questions soumises à la réflexion de cha
cun, sachant qu'à l'INSA une partie des
étudiants navigue à vue sans tres bien ce
qu'ils désirent faire.).
En ce qui concerne l'in~énieur européen,
particulièrement l'intéret des entreprises
allemandes pour les ingénieurs français,
beaucoup de chemin reste à parcourir; les
frontières s'ouvrent mais les hommes ne
bougent pas encore tellement.
En vue de faciliter les interactions euro
péennes, F.I.O et BONDING prévoient
d'organiser des séminaires durant les
quels des étudiants allemands et français
et des entreprises se rencontrent à
Strasbourg pour réfléchir sur un problème
concrêt . Ces "workshop" permettrons un
échange en anglais d'idées, de méthodes
et seront un lieu privilégié pour le recrute
ment international.
Le bilan de cette intrusion de deux jours
en pays germanique est extrêmement po
sitif d'un point de vue humain: l'accueil
des étudiants de BONDING était très cha
leureux ; et du point des réalisations
franco-allemandes: les projets fIO-BON
DING ont toutes les chances de sc
concrétiser peut-être dès cette armée, de
toute façon l'armée prochaine.

Guylaine.

A mi-temps de ma troisième armée
insalienne, je vous présente quelques
réflexions que m'inspue ma condition en
G.E., ces dernières n'engageant que moi,
mais étant visiblement partagées par
beaucoup. En début d'année de belles
paroles sur la resp,onsabilité que nous
devions avoir en Seme année ne m'ont
présenté qu'une suite d'illogismes fla
grants et une hypocrisie certaine de
quelques professeurs ( ... ). Cet article
n'est pas une provocation mais plutôt un
constat.
Pourquoi nous considérerait-on comme
des adultes alors que le système de
contrôle des connaissances apparaît
comme une punition/récompense plutôt
qu'une évaluation personnelle (... ).
On ne ~ut s'intéresser à un cours par un
travail lmposé et une approche obsolète.
Des mini-projets, des T.P. approfondis
sont des méthodes bien plus enrichis
santes ( ... ). Ceux-ci sont approfondis en
dehors des heures de cours ! Bonne ini
tiative, mauvaise mcSthode !
Un classement en Seme armée ? Pourquoi
faire? (... ). Les pens, sèchant des cours
jugés peu "utiles' , considèrent leurs ab
sences comme normales. TI faudait cher
cher.à. provoquer l'intérêt plutôt qu'à
sanctionner par des points aux OS, des
retours en septembre (13 SGE en 91).
Pour conclure, je dirai que beaucoup' de
petites choses gâchent le plaisir d être
étudiant à l'INSA. Cette démotivation se
ressent par le fait que beaucoup d'entre
nous ne votent pas aux élections, ne
cherchent pas le dialogue avec "l'auto
rité", et attendent d'avoir le diplôme.
Grâce aux enquêtes et sondages, on·peut
s'apercevoir que les anciens ne sont pas
mécontents de l'enseignement reçu à
l'INSA. Vivement dans quelques armées,
alors peut-être...

Albert Ebert 5 GE (AD)
Ndlr : nous avons dû abréger ton article,
mille excuses.

Bonding Messe
Lundi 10 février 16h30, départ .four 6
"forum-men and women" et 1 BDE
woman" richtung Stuttgart (Deutschland).

Invités par BONDING (or~anisation étu
diante nationale qui orgaruse des forum
(messe) dans 6 villes allemandes), ils

Y
artent avec pour mission de présenter
'INSA aux étudiants allemands, de

prospecter sur ce que serait l'ingénieur
euroPéen et de concrétiser les projets de
séminaires étudiants-entreprises franco
allemands (workshops).
Débarqués sur un forum grouillant d'étu
diants allemands, entourés d'entreprises
allemandes, ces quelques représentants de
notre cher institut vantent ses mérites et
invitent les personnes intéressées à laisser
leur coordonnées Les étudiants allemands
paraissent extrêmement motivés par les
études, leur cursus ingénieur durent déjà
au moins 6 ans et la perspective d'une
thèse ne leur fait pas peur au contraire.
Certains diront que c'est actuellement la
crise en Allemagne et que les débouchés
professionnels ne sont pas satisfaisants.
Sur le stand INSA les echanges linguis
tiCJ.ues se font en allemand, anglais, fran
çals, italien...et s'avèrent très fructueux.
A croire que, baignés dans un cadre inter
national, les INSALIENS se comportent
en parfaits polyglottes.
L'aunosphere d'une "messe" n'est pas la
même que sur un forum français : toutes
les entreprises ont le même stand de placo
blanc et accrochent quelques panneaux
sans débordements de couleurs vives, de
dorures, ni d'effets de lumière. Les étu
diants. habillés en "étudiant" abordent

Pour finir, et puisque cet incident
semble bien les amuser, j'invite donc les
responsables de CONNEXION à venir
plus souvent partager nos festins à moins
qu'ils ne craignent d'être "légèrement in
commodés" !

Fred B213

Il faut néanmoins apporter les préci
sions suivantes:

1- Ce n'est pas une centaine d'élèves
du premier cycle qui ont été malades mais
une centaine d'élèves ayant mangé au
petit restau. En effet, on aurait pu penser
que des élèves émotifs aient eu des ennuis
gastriques avant leurs OS, mais, dans le
cas présent, les élèves des autres armées
ont également été touchés.

2- Les élèves "légèrement incommo
dés" font savoir qu'ils sont restés au lit
toute une journée avec une forte fièvre.

3- Passe encore que l'on ne trouve
pas d'explications rationnelles à cet inci
dent, mais qu'on ne sous-entende pas,
comme le titre de l'article le fait scanda
leusement penser, que 100 élèves ont été
victimes d'un excès de table !.

Est-ce de la provocation, de l'igno
rance ou plus simplement de la désinfor
mation ? Toujours est-il que
CONNEXION, "la lettre interne de
l'INSA de Lyon", a une façon très parti
culière de relater certains faits regret
tables !

Voici ce que l'on pouvait lire dans le
numéro du 28 janvier sous le titre "excès
de table?":

"Le repas du 18 décembre ne semble
pas avoir réussi à une centaine d'élèves
du premier cycle qui ont été légèrement
incommodés. Des analyses de repas té
moins et un contrôle médical du person
nel n'ont pas permis d'expliquer 1 origine
de cet incldent qui est resté heureusement
limité."

o

Salut (et merci de replacer le stylo...)

Brigitte 4GEN

les poches de quelqu'un, ou quand tu
passes dans une chambre, o,u encore
quand tu fais les sacs au grand restau, tu
ne piques pas forcément quelqu'un qui a
les moyens de remplacer (ce qui ne serait
pas une excuse) mais à coup sûr
quelqu'un qui a travaillé pour se faire
vraiment plalsir.

1'arrete là en te donnant rendez-vous
sûrement l'année prochaine (heureuse
ment la dernière pour moi). Fais moi sa
voir ce qu'il te faut, un peu à l'avance car
en ce moment plus rien ne peut t'intéres
ser chez moi !...

résultats••

La rédaction et le club B.D.

Jean et Joël".
Félicitations. En venant au club BD, vous pourrez admirer

ces petits chefs-d'œuvres ainsi que ceux des autres participants :
Juliette FAVRE! Marie-Claire BASSET! Olivier COSTE!

Christian CHARVIN! Romuald CAPRON! Pascal CHAULET!
Hervé JUGE.

Le jury remercie les généreux donateurs de pots de vin ( il
en sera fait bon usage ... ) mais tout particulièrement Glénat, pour
les livres offerts, sans lequel ce concours n'aurait pas eu toute sa
signification.
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ment la seule façon de vider, en partie, la
rage que j'ai accumulée del'uis le mardi
Il février (tu te souviens, j espère, de la
date) et de te faire comprendre ce que je
pense de toi.

Ensuite j'ai une envie de dire
MERDE à ceux de ton espèce qui déjà
l'année dernière, sont passés dans ma
chambre et m'ont "emprunté" le lecteur
CD et les CD qui y étaient (le tout sans
rien fracturer, et en refermant à clef la
porte derrière eux !), sans parler du vélo
et autres...

Enfin je garde le faible espoir de voir
ce stylo rendu à son vrai propriétaire (ce
4IF dont tu as fait les poches, à 10
heures !).

En tout cas, sache que quand tu fais

,jeiln p!ongJf§
0/'1 , '<s~'lE LA WEIILE A fO"'~!

ALCOOLS' VINS FINS- BlEU
6RDS ROU6E (t'NEC DETACHANT)

.11

LA R.fINé JlY~S

REAUTORISA fil
(ONSOl1HAriON
P' ALCOOL...
ON RACONr!
PARfOIS ~U 'ElLE
L'J1 FAIT DANS SON
INTEREr, CAR IL
N'EST PAS RAR(
DU A Vo'R TRAINE.R.
BOU"R[~ ".

L;ilLCOOL DEVINT AINSI NATVRELW1ENT
PtaHIBE. CE GVI N'ARRAN6EAIT PAS
US AFrA IRES Dl TOUT LE HO/olbE:

Bravo! Vous avez été 13 à faire travailler votre imagination
débordante pour nous concocter des BD originales. Le jury com
posé de membres du Club BD et de votre journal
préfért ~'INSA:nABLE, bien sûr !), s'est alors réuni pour opérer
lUle 1 r sélection de 4 BD, parmi lesquelles il a fallu choisir la
"meilleure".
- le prix spécial du jury a été décerné à Stéphane BEZOMBES
- le prix romantique, à Jasmine MONTEL-CAMBOU
-le prix technique, à Stéphane CREUSOT.

~ ces 3 candidats, le Cl~b B~ offre une BD au choix. Quant
au v~mqu~ur toutes catégones qUl ga~ne une série complète de
BD, 11 s'aglt de A. LOUALY pour sa B.D. intitulée "La Reine, le

J'ai tellement de choses à te dire que
je ne sais pas par quoi commencer. Je
crois en fait que je ne te dirai presque
rien, si ce n'est que tu es pourri.

Il y a quelque temps, c'était l'anni
versaire d'un copain; il a reçu un superbe
stylo Sheaffer en cadeau. Ce stylo ne sera
resté sa propriété que deux jours, par ta
faute ; car tu as cru bon aller mettre ta
main dans la poche interne de sa parka et
d'en retirer le contenu, tout cela pendant
une J>ause entre deux cours.

Je ne te dis pas tout ce 9ue j'ai sur le
cœur (alors que ce n'est meme pas mon
stylo n'y même moi qui l'ai acheté), car
je serais censurée !

Si je t'écris cette lettre ouverte c'est
pour plusieurs choses; déjà car c'est sûre-
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Anciens Elèves

Forum Rhône-Alpes

Les espaces métiers :
"l'ingénieur et la recherche"
"la construction automobile"
"l'innovation agro-alimentaire"
"les métiers du pétrole"
"ingénieurs informaticiens et sociétés de
services"
"formations complémentaires en gestion :
9uel intérêt pour l'ingénieur ?"
, industrie environnement, une perspec
tive pour l'ingénieur"·
"veille technologique et protection indus
trielle"
"routes et ouvrages d'art"
"quels métiers dans la banque"
"les constructeurs informatiques"
"production et exploitation d'énergie"

PLANNING

A.V.D.

Mardi 10 mars

Pour tpus renseignements : passez au
local 3eme étage des Humas.

Pour l'équipe, Grand

Faites-vous inviter par les entreprises
au bar et au restaurant. ..

Les espaces carrières : les cons~ils de
Robert Moreau Consultants : CV, plan de
carrières, entretiens d'embauche

Et pendant le salon:

Mercredi Il mars

10h00: Inauguration du salon avec la pré
sence de Charles Millon. Ouverture au
public.
14h00-17h00: Espaces métiers.
18h00 : clôture de la première journée.

Jeudi 12 mars

8h30-10hOO : petits déjeuners/rencontre
sur les stands.
10h00-12h00 : espaces métiers.
14h00-17h00: espaces métiers.
18h00: cocktail et clôture du salon.

20h30 : soirée Rhône Alpes, conférence
débat à l'espace Tête d'Or sur le thème
des opportunités de carrière en Europe
pour les jeunes ingénieurs.

Mercredi et jeudi, partez à l'aventure su
l'île du Forum et bonne chance.

ces assoc' qui se sont défoncées pour pré
parer leur dossier pour le bar, à leur dé
ception lors de la décision. A deux heures
du matin, nous les remercions avachis sur
les marches du double-mixte...

Les trésors de
Raquoum le Barge

Ecumant les mers des tropiques,
Raquoum le Barge faisait son quotidien
des faibles vaisseaux qui, bravant son au
torité sur les Caraïbes, osaient encore
sillonner les mers pour transiter stages,
VSNE, errlbauches ou transporter les ré
coltes d'infos sur les métiers. Alors, sur
git de nulle part, le grand vaisseau bleu et
blanc de FIO, harponnant la goélette pi
rate de Raquoum le Barge, le défit sur
l 'heure puis, découvrit sa cachette. Sur
une île paradisiaque Raquoum avait en
terré des trésors de stages et emplois sous
des monceaux de stands. Si la carte-pré
plaquette vous permet déjà de vous prepa
rer à l'exploratIon, le manuscrit-plaguette
vous permettra avec un peu d'habilIté de
découvrir tous les trésors de l'île au
Forum.
Mais, attention, ce que vous ramener de
l'île ne dépendra que de vous, des
conseils que vous glanerez sur les "es
paces métiers" et les "espaces carrières",
de vos contacts avec les indigènes.

Alors n' attendez pas vendredi ; dès
mardi participez à la soirée Rhône Alpes
sur "les opportunités de carrières en
Europe pour l'ingénieur" où des capi
taines de l'entreprise et des lieutenants
des institutions européennes répondront à
vos questions sur le cap a tenir en prévision
de la grarxie tempête de 93.

La route du Forum

Seuls dans le brouillard de la nuit,
Renaud et moi cuvons notre alcool dans
une poubelle; nous pensons au Forum, à

Merci

Cette année encore, le Forum Rhône
Alpes vogue au fil de l'eau, sur la mer de
la tranquillité ... Malgré les écueils, les
nombreuses entreprises échouées sur les
rochers, les mauvaises marées du recrute
ment , l'équipage a pu maintenir le cap.
Ce sont donc 145 entreprises qui aborde
ront notre campus le Il et 12 mars, ultime
étape de la route du Forum. Et, chanceux
Insaliens, vous n'aurez pas à lutter pour
arriver au Fort-Rhum: bien au contraire,
nos vahinés vous accueilleront avec des
couronnes de fleurs et vous remettront le
pagne-costard-cravate si votre pagne-jean
part en pièces. Les capitaines au lon~

cours de l'industrie vous attendront a
bord pour vous raconter leurs histoires et
vous proposer de vous embarquer sur
leurs galions ou leurs galères. (Les marins
sont souvent menteurs !). Sur l'île du
Forum, la faune est dense mais peu dan
gereuse et la flore est constituée de pla
quettes et CV. Mais attention, tous les in
digènes ne sont pas fréquentables :
d'abord l'équipage du Faux rhum recon
naissable à leur os dans le nez, leur balai
dans le... et leur pagne-costard déjà cité,
la centaine de sauvages européens, les
perroquets : "quelle est belle ma
boite... !!", les pirates du bar...

Alors armez vous d'un CV et venez
découvrir ce monde merveilleux!

Club K7

Bikers

CILBoom
C'est nouveau, et p<>urtant ça revient.

Eh oui! Le C.LL.BOOM (Club des
Insaliens Lanceurs de Boomerangs) vient
de naître.

Ton nouveau club te propose la fa
brication et le lancer de boomerangs de
tous types.

Tu as sûrement déjà lancé un boome
rang, tu en as même un au fond d'un pla
card. Tu n'as jainais réussi à l'attraper?
Alors viens te réconcilier, il faut simple
ment le prendre du bon côté...

Tu verras qu'en 200 ou 300 coups de
lime, tu pourras rendre magique un vul
gaire bout de bois. Et grâce à deux ou
trois coups de pinceau, tu lanceras dans
les airs une oeuvre d'art aérodynamique
qui te retombera dans les bras.

Sais-tu que:
• Certains boomeran~s vont tourner à
100m du lanceur et reVIennent.
• Certains boomerangs restent deux mi
nutes en l'air.
• Tu es capable de rattraper des boome
rangs.
• Que l'inscription ne coûte que 30F.
• Que les renseignements se trouvent au
E133 et E332.

Alors si tu sais tout ça, viens vite!
Le CILBoom

Un club à l' insalienne comme on ai
merait en voir plus souvent!

Ce n'est pas à nous, journalistes
sportifs de divulguer de tels ragots, mais
il yaraîtrait que bon nombre d'Insaliens
frequentent le club des "BIKERS".

Cela ne nous regarde pas mais ils or-
ganisent des sorties :

-Entraînement route Ueudi, 14 h).
-VIT (Le week-end dès mi-avril).
-VIT sur glace ("Ice bike" à Lyon en

mars).
Ils proposent de constituer des

équipes pour les 24 Heures, et mettent
également un local à votre disposition.

Renseignements chez
URSSAF : Thierry Morel 8202
CANCRAS : Olivier Cally E514

CARBALAS : J-Yves Pichollet H604

Cluji
Le club jeux INSA (CLUJI) organise

les Il et 12 avril prochains le TIL 92, un
tournoi de jeux de rôles (APpel de
Chtullu) et nuit du jeu (AD & D 1 et 2,
Runequest, civilisation, supergang, war
games avec figurines, ... liste non exhaus
tive).

Renseignements :
Oeil noir : E 111
MadMax :E128
Le Gnome : H232

llSki-Club
Les Jeux Olympiques d'Albertville

se terminent, mais la saison de ski ne
s'achève pas pour autant. Il vous reste en
core de belles courbes à tracer. Votre Ski
Club préféré pense donc encore et tou
jours à vous.

Ainsi après les vacances, les sorties
continuent au même rythme endiablé
d'une chaque samedi. Profitez en pour dé
couvrir de nouvelles stations. Pour ceux
qui en demandent d'avantage, nous vous
proposons une semaine aux Arcs la pre
mière semaine des vacances de printemps
(18-25 avril) au prix promotIonnel de
1000F/personne. La situation privilégiée
des Arcs vous garantit un bon enneige
ment malgré la date tardive du séjour. Les
inscriptions seront prises dès la rentrée.
Enfin pour tous les assoiffés de sensations
fortes, le SC r vous concocte un week-end
expIa-sU à l'occasion de son grand Derby
annuel les 28-29 mars à Val-Cenis. La
formule est simple : les inscriptions se
prennent par équipe de 3 (un skieur, un
monoskieur et un surfeur). Les épreuves
se déroulent en deux manches : une par
équipe (le temps du dernier étant compta
bilisé) et une deuxième individuelle. Le
samedi soir, la furieuse nuit du Ski Club
arrosée de punch à gogo vous attend. Le
dimanche, ski détente avec possibilité
d'initiation au surf.

Tout cela laisse rêveur non? Alors
sans tarder, pressez-vous au premier étage
du C dès la rentrée pour participer au
grand Derby multi-glisse, ou tous les dé
lires seront (presque) permis.

la Marmotte.

VNEFINSA

Ichtus

C'est l' A.A.E., l' Assoc. (lire la
soce), les "vieux élèves" etc... qui regrou
pent plus de 17 000 ingénieurs INSA
Lyon, filles et gars ayant usé leurs fonds
de culotte sur les memes bancs que toi.
C'est une association, loi 1901, avec son
Assemblée Générale annuelle qui élit le
comité qui lui-même élit le Président et le
Bureau.

C'est un local situé dans une partie
du rez-de-chaussée du bâtiment 705, entre
les résidences C et D, dans lequel 4 per
manents vous accueillent.
C'est aussi des services pour les élèves :

- les offres d'enlploi : édition chaque
semaine d'un fascicule pour les ingé
nieurs débutants (dis:ponible gratuitement
à l'Assoc. le jeudi a partir de 13h30).

- le recuel1 de CV : édition chaque
année d'un recueil de curriculum vitae
d'ingénieurs INSA débutants, en re
cherche d'emploi et libérés des obliga-

Depuis cette année, s'est créée sur
l 'INSA une nouvelle association :
l'UNEF-INSA (Union Nationale des
Etudiants de France). Son but étant de
protéger l'intérêt des insaliens, sa création
devenait urgente de~uis des {Jrojets
comme la CESA ou 1 augmentatIon des
frais de scolarité; actuellement, nous
sommes vigilants sur les questions ré
centes d'auto-financement et d'auto-in
formation dans le cadre du projet d'éta
blissement. L'UNEF est un syndicat
étudiant ( le mot lourd d'à-priori est
lancé), présent sur le plan national,
l'UNEF-INSA étant une association auto
nome concernée plus particulièrement par
les problèmes insaliens.

Pourquoi une association UNEF ?
Tout simplement parce que les problèmes
de l'INSA sont liés à tous ceux de l'ensei
gnement supérieur, nous devons donc
avoir aussi une action sur le plan national.
Notre objectif est de faire entendre l'air
des insallens pour que le débat ait réelle-

tions militaires (sortie en mars).
- possibilité de consulter au local de

l'Association :
* l'annuaire des anciens,
* le KOMPASS de l'année,
* des informations sur les entre-

prises.
C'est aussi pour les anciens, un fasci

cule hebdomadaue d'offres d'emploi, une
revue trimestrielle ESSAIM adressée à
tous, l'annuaire, une assistance juridique,
une aide à la réorientation professionnelle
etc...

C'est enfin un lieu de rencontres
pour tous par l'intermédiaire de l'activité
des groupes ré1?ionaux : visites de gros
chantiers ou d usines, sorties amicales,
conférences, repas etc...

LES ANCIENS ELEVES C'EST
UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS
POSSIBLES, sous-exploitée.

L'A.A.E.

ment lieu et que tous se sentent concernés
par ce qui se passe dans leur école. Dans
cette optique, notre première initiative a
été de rassembler les étudiants autour du
problème de la facturation non justifiée
de certaines dégradations personnelles :
globe ébréché, facture mais non
remplacé ! Les exemples ne manquent
pas.

Une lettre commune de réclamation a
été envoyée à l'administration à qui nous
demandons en plus:

- que l'état des lieux soit fait en
notre présence

- qu'un justificatif CLAIR et
DETAILLE de la facturation soit envoyé
ayant la note du second semestre de pen
SIon
Nous vous communiquerons leur réponse.

La défense de nos intérêts passe par
le nombre d'insaliens concernés. Si vous
aussi, vous voulez agir pour votre école,
contactez-nous : RDC du bât A salle 3.

LtUNEF-INSA

La fin du semestre rime avec retour
des stages, fin des DS et adhésion demi
tarif au club K7 (20 francs).
Les nouveaux inscrits pourront se mettre
entre les oreilles quelques-unes de nos
1600 K7.

Nouveautés (entre autres, parce qu'il
y en a une centaine !) :
Best de REM, le livre de Francis Cabrel,
BOF "Jusqu'au bout du monde", dernier
Négresses Vertes, Compile 91 des IN
ROCK et le dernier My bloody Valentine.

Qui est l'Insalien moyen? "Un in1
bécile", répondront certains ; "mon co
douche", "un fantasme", "une chimère",
"toi-même" répondront d'autres. STOP !
Ne relançons pas la polémique sur un
sujet déjà maintes et maintes fois traité...

Et pourtant, une autre question me
vient à l'e~prit : à quoi pense l 'Insalien
moyen? CESA, nouveau département, ré
duction d'horaires, .augmentation des frais
de scolarité... K-fêt, rotonde, restau, ciné,
boite... Chiade ??

Pourrait-on répondre? Mais une fois
de plus quels Insaliens vivants pensent
réellement à tout ça en même temps, avec
les mêmes idées et dans le même sens ? ..
Des Insaliens moyens ?

Un jour, on s'est demandé si quelque
cb.ose comme Dieu pouvait exister. Mais
là, que répondre ? Oui, non, peut-être,
certainement, il faut voir, pourquoi pas,
absolument pas... Bon nombre se recon
naîtront dans ces réponses, mais l'Insalien
moyen, en train de chiader dans sa
chambre, qu'est-ce-qu'il en pense?

"C'est pour un sondage ? .. Oh ben
moi, vous savez, je ne me suis pas trop
posé la question, vous voyez... Enfin, je
me la suis bien posée mais j'ai jamaIS
trop su quoi y répondre ... C'est une ques
tion de foi, je crois."

Cette année, ~ur la première fois de
son histoire, le CLUB K7 organise pour
fêter son 10eme anniversaire un concours
ouvert à tous (adhérents ou non adhé
rents), dont le 1er prix sera d'une valeur
de six cents francs.

Pour participer, tu peux passer au
H34 entre 13h15 et 20h15 pendant la se
maine, ou le jeudi entre 12h45 et 13h45.
Il vous en coutera 10 francs si vous n'êtes
pas inscrit au club (lacune qui peut être
comblée grâce au 1/2 tarif... ) et que dalle
pour les membres.

William Lane Craig, docteur en phi
losophie et en théologie, vient le mercredi
Il mars au grand auditorium de l'INSA
parler de l'existence de Dieu, dans le
cadre de la série de conférences qu'il va
donner sur Lyon entre le 10 et le 12 mars.

Il s'agit d'un philosophe reconnu,
dont les nombreuses publications traitent
de sujets tels que Dieu, le temps, l'éter
nité, la création...

Les conférences auront pour thèmes:
- "L'existence de Dieu" : le mercredi Il
mars à 20h30 au grand audi INSA.
- "Dieu, le temps et l'éternité" : le Il
mars à 13h à l'amphi GCU, et le 12 mars
à 13h, au club du personnel de l'institut
de physique nucléaire, université Claude
Bernard (Lyon 1). Ces deux conférences
sont réservées aux enseignants et thé
sards.
- "L'absurdité d'une vie sans Dieu" : le
12 mars à 18h30 au grand amphi de Lyon
Ill.

Peut-être ce philosophe n'est-il pas
très connu de l'Insalien moyen, mais
peut-être que de nombreux Insaliens,
qu'ils soient moyens ou pas, viendront lui
poser des questIons auxquelles ils n'ont
jamais trop su comment répondre, ou aux
quelles ils ont toujours répondu d'eux
mêmes.

Pour Ichtus, François DELAHAIE.

Allons bon, de quoi s'agit-il encore '1
Rappelez-vous pourtant: il y a quelques
semaines, vous avez pu voir des urnes
dans les bâtiments, avec des enquêtes.
Beaucoup les ont lues, et même les onl
rendues : ils en sont remerciés.

Cette enquête était réalisée pal
l'AUD, Aumonerie Universitaire de h
Doua. Pourquoi faire ? Pour servir de
base de travail afin de réaliser une table
ronde le 12 mars (jus te après les va·
canees) qui nous invitera à réfléchir sur h
question de la solitude universitaire,

Afin de mettre tout le monde au cou·
rant, je m'en vais vous présenter la suite
des évènements :

Le 16 mars, une réflexion sur les
nouvelles sensibilités religieuses propo
sées par H.Bougeois (professeur de théo·
logie) intitulée: "le new-age: une ap
proche critique."

Le 17 mars, F.Blaise Kopp nous in·
vite à étudier le problème de la "cohabita
tion entre générations". Affaire à suivre...

Le lendemain, le 18 donc sera abor
dée la question toujours actuelle et épi·
neuse "d'amitié, amour et sexualité" avec
P.P Druet, professeur de psychologie du
couple.

Après ce début de semaine des plus
com~lets, nous vous invitons enfin al]
CCO (39 rue couteline) le jeudi 19 pow
une soirée festive.

Tout cela est organisé pal
l'Aumonerie, avec l'aide du diocèse de
Lyon, mais aussi du BOE (merci à lui),
des conférences Culture+, de la mairie de
Villeurbanne (merci à elle) et encore des
GCU qui nous {1rêtent leur bel amphi.

Je n'en diraI pas plus, mais je vous
invite bien sûr à noter tout cela dans votre
agenda et à nous rejoindre après les va
cances.

Pour l'équipe
J.B.Peta1

Contacts :
Patricia.V (E427), J .Batiste.P (E220)

Jerome.A (E220), François.LG (F613)
AUD 78.93.46.92
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Vous avez dit vampire?Sauver une vie
La promotion du don de moëlle os

seuse commence à faire bouger le milieu
étudiant. Ils étaient environ deux cents
Insaliens et extérieurs, à assister à la
conférence du mardi 18 février.

Depuis quelques semaines, une di
zaine d'étudiants se démène pour sensibi
liser les écoles lyonnaises au problème du
don de moëlle osseuse. Cette conférence
est le point de départ d'un grand mouve
ment sur Lyon.

L'association des étudiants lyonnais
pour le don de moëlle osseuse vient d'être
créée. Son siège social est au BDE de
l'INSA. Son but est d'informer, de susci
ter des vocations de donneurs, d'assurer
la liaison avec les organismes compétents
et de recueillir des fonds pour agrandir le
fichier.

Ses membres sont à la disposition de
tous ceux qui souhaitent devenrr donneurs
et/ou membres de l'association. Pour plus
de renseignements, vous pouvez contac
ter :

Laurent et Véra F 320
ErIc F 309
Sandrine E412
Christelle A 225

Véro

Tennis Club
Et c'est parti pour la 8ème coupe

Caroline.
Pour le simple messieurs non classé,

il est trop tard pour s'inscrire, mais les
4ème sénes (ainsi que les 2eme et 3ème
d'ailleurs) peuvent toujours le faire, ainsi
que les paires de double messieurs et
double mixte.

Cette année, la dotation a été portée à
plus de 60000F grâce notament à nos
sponsors Coca Cola, Gymnase Club, Auto
école du Campus, USIT et Caribou sport.
Il y aura donc de nombreux lots pour tous
et, comme chaque année, nous offrons
des boissons à chaque match et les balles
du match à tous les perdants.

Nous vous proposons de porter le
tee-shirt officiel de la 8ème coupe
Caroline pour la modique somme de 50F
si vous êtes .{larticipant, 60F sinon. Nous
continuons bien sûr à vous proposer nos
services habituels : vente de balles et de
grips, cordage, R?ssibilité d'acheter votre
raquette en béneficiant d'une réduction de
5% (+ 1 cordage gratuit).

Permanences du lundi au vendredi de
13H à14H au H43 et les samedis et di
manches sur les cours du H.

Vincent FOURNEL C524

W.S.C.I.
Ils sont 20 à former une équipe sé

rieuse qui sait délirer au moment 0I?por
tun et ils organisent pour la quatneme
année consécutive l'EURO FUNBOARD
STUDENT CUP : coupe d'Europe uni
versitaire de funboard. Cette année en
core, ils seront 60 étudiants venllS de
toute l'Europe pour s'affronter dans des
conditions apocalyptiques (40 à 50 nœuds
de vent) à Gruissan (Aude) du 26 avril au
2 mai 1992.

L'an dernier, aucun représentant de
l'INSA. Une honte dans cette école qui
regorge de planchistes ! Une petite expé
rience de la compétition est nécessaire,
mais sans plus; n'hésitez pas, contactez
nous.

Cette année encore, avec le soutien
du Bureau des Elèves, de la FNSU, de la
ville de Gruissan, la compétition sera dure
mais cette édition revêt un caractère sym
bolique : nous fêterons l'Europe d'une
façon originale autour d'une passion com
mune.

Si vous passez dans cette région à ce
moment (pourquoi pas !), venez encoura
ger ces aÙilètes, aux crinières blondes et
aux muscles appoloniens, vous ne serez
pas dé~us.
Renseignements: B504 ou E129.

Dans un peu plus d'un mois, le sa
medi 4 avril aura lieu à la Rotonde la nuit
du Fantastique organisée par le club
Science Fiction.

Cette manifestation sera conceptuel
lement différente de ce que l'on peut voir
dans ce gerrre de spectacle.

L'idée de base est simple: regrouper
autour d'un thème (le vampire) tous les
arts (ou du moins une grande partie).
Tous les arts ne se prêtant pas au spec
tacle, la manifestatIOn se déroulera en
deux parties.

La première partie aura lieu dans le
hall des Humanités dans la semaine du 30
mars au 3 avril et prendra la forme d'une
exposition. Elle abordera le thème du
vampire dans la littérature, le théâtre et
les arts picturaux. C'est à cette occasion
que seront exposées les plus belles
oeuvres que vous nous aurez envoyées
pour le concours présenté dans le dernier
Insatiable (vous avez jusqu'au 15 mars
pour nous envoyer vos dessins, photos,
aquarelles ... ). Une partie de l'exposition

sera consacrée à l'histoire du mythe et à
des personna~es réels que l'on aurait pré
férés imaginalTes.

La seconde partie de la manifestation
est la nuit du fantastique proprement dite.
Elle est consacrée au cinéma, à la mu
sique et à la danse. Le programme défmi
tif n'est pas encore arreté. Néanmoins, la
soirée débutera par le Nosferatu de
Murnau, le film de référence sur les vam
pires. Ce film étant muet, un groupe de
musiciens de l'AMI jouera sur la scène de
la Rotonde pendant la projection du film.
La soirée se poursuivra par une chorégra
phie (sous réserve) et la projection de
deux autres films dont le Bal des
Vampires de Roman Polanski afin de finir
la sOlTée dans la bonne humeur.

Bien entendu, toutes les bonnes vo
lontés seront les bienvenues.

Contacts: Thierry F509
Didier H210

Marion H120
Stephane 0420

Culture + Pleins Feux n03 24 Heures P.C.C.

Vous avez dit 3e cycle?

Pour ses trente ans, le PCC organise
une manifestation de grande envergure
ayant pour vedette la photo: le week-end
de la photographie. fi aura lieu les 28 el
29 mars prochain au centre des
Humanités et Rotonde de l'INSA. A cette
occasion, les anciens membres du bureau
du PCC seront invités.

De nombreuses activités seront pro
posées au public :

- expositions de photographes
professionnels,

- conférences et tables rondes
menées par des professionnels,

- projections en continu de dia
poramas,

- journées portes ollvertes au
local du club,

- rétrospectives : matériel
photo de 1900 à nos jours et vente de ma
tériel d'occasion,

- concours photo national ;
thème retenu : la fête.

Des associations et des partenaires
soutiennent le PCC dans cette entreprise
qui sera l'occasion de présenter une
grande manifestation culturelle valorisant
l'INSA montrant le dynamisme et l'esprit
d'initiative de s~s élèves ingénieurs.

Le jeudi 12 mars à 20h30, le PCC
vous propose de sortir du campus et de
partir pendant 1 heure en Islande, en ve
nant à l'amphi physique voir des diapora
mas de Christophe Chernette: "66°
Nord".

Christophe Chernette est resté 14
!Dois en Islande. Il en a rapporté ces
lmages superbes que nous vous propo
sons. Alors après une après-midi éprou
vante au Double Mixte, venez-vous éva
der (gratuitement) à l'amphi Phy...

Bravo!

Pour le PCC, Christophe

Plusieurs membres du PCC ont été
sélectionnés pour participer à la phase fi
nale du concours "Image d'entreprise" or
ganisé par l'agence DARJEELING en
collaboration avec LE POINT, NIKON,
KODAK et l'agence MAGNUM. L'INSA
était la seule école de province, parmi les
huit plus grandes écoles d'ingénieurs et
les huit plus grandes écoles de commerce,
à avoir été sélectionnée.

Les vingt-trois participants (sur trois
ceJlts !) restants ont été accueillis à
l'agence MAGNUM et ont suivi une
demi-journée de formation au photo re
portage. Leur travail consistera à réaliser
un livre de dix chapitres sur dix grandes
entreprises en collaboration avec un pro
fessionnel de renom: Raymond DEPAR
DON de l'agence MAGNUM. Chaque
étudiant réalisera des photos couleur aux
quelles viendra s'ajouter une photo noir et
blanc de Raymond DEPARDON. Ce livre
sera tiré à sept mille exemplaires et distri
bué à tous les 5ème années des seize
écoles participantes.

Parmi les vingt trois, quatre font par
tie du PCC. Leurs photos ont été retenues
du point de vue plastique. Les meilleurs
photos du livre seront exposées au Centre
National de la Photo (CNP), au palais de
TOKYO, durant "PHOTO FOLIE" au
mois de mai. C'est la première fois que le
CNP ouvre ses portes à des photos ama
teurs et si à cette période, vous passez par
là, le détour en vaut la peine.

Week-end photo

Alors si t'es intéressé, fais-toi
connaître au BDE avant fin mars.

Les 24 heures de l'INSA de Lyon ne
seraient pas les 24 heures de l'INSA de
Lyon s'il n'y avait I?as ces droles de ma
chines ayant à l'ongine un quelconque
rapport avec le vélo. Qu'ils étaient beaux
les Scud et Patriot, Corbillard, ... !!
(Bizuth, si tu comprends pas cet article,
renseigne-toi !). Que nous réservez-vous
encore pour cette année?

T'as une idée? Super! Mais tu sais
pas comment la réaliser? T'en fais pas
mon vieux. Cette année, ton BDE t'offre
son aide: matériel, outillage, matériau,
conseils, ...

Cette année, l'équipe des 24 Heures,
soutenue par le BDE, enclenche les boos
ters : banni le chapiteau ! Bienvenue au
Double Mixte! L'idée reste la même
mais on multiplie tout par trois: une sono
démente (20KW), des éclairages et des
effets "tu sais plus où t'habites !" (show
laser, 2 écrans géants), un bar à la hauteur
de l'événement (l'abus d'alcool est dan
gereux pour la santé... ?), et on pourra
même y manger! Bref, on n'a pas fait
semblant. A vous maintenant, Insaliens,
de no~ assister dans notre quête
(42oom ,ça ne se remplit pas comme ça).
Nous comptons sur vous pour vous faire
l'écho de notre appel: "viendez tous aux
24 Heures". Enfin, rassurez-vous en ce
qui concerne la sécurité : elle sera aussi
remise à jour et l'entrée du Double Mixte
sera réglementée (pensez donc à vous
munir d'une invitatIOn le samedi après
midi, c'est gratuit et y'en aura pour tout le
monde lI!).

Pour le club, Vincent

P.S : pour les bizuths(es), votre présence
est (elle aussi) probatoire...

Rendez-vous donc les 23 et 24 mai
pour fêter la majorité de notre manifesta
tion (18 ème édition déjà) et bien d'autres
choses.

Contact: rez de chaussée du E

Et les vélos folklos...

Animation Campus

Les autres constantes de la fête n'ont
cependant pas été négligées. Les concerts
d'abord avec le rendez-vous du Club
Musique le vendredi et le Podium Rock le
samedi qui réunira des groupes comme
Coyote 2024, FOC, ou Wild Flowers
(merci Laurent M. !). La course enfin,
pour laquelle les dossiers sont désormais
disponibles au local des 24 H. Là encore,
une innovation puisque un "challenge en
treprise" est mis en place et propose à des
boltes de venir s'affronter à coups de pé
daliers sur le campus (les 24 Heures, an
nexe de FIO... ?).

Durant l'après-midi, aura lieu en pro
lo~ue un "Forum des Clubs" dans cette
meme enceinte du Double Mixte (multi
tâche et tout lI). Ce sera l'occasion pour
vous et pour nos visiteurs de découvrir la
vie associative de notre cher institut (pour
les assoc' qui ne seraient pas encore au
jus, nous rappelions que toute proposition
est encore la bienvenue !).

L'équipe "INSA 1992"

D' MARATHON
SABL.ES !

Permanences: le mercredi de 13 à 14 h ;
résidence A, RdC.

Cette petite diatribe n'expose que les
points essentiels de ce questionnaire.
Nous tenons un compte-rendu complet à
la disposition des intéressés au local.

Dans l'avenir, les doctorants pensent
travailler dans le privé pour près de la
moitié d'entre eux ou dans 1 ensei~ne

ment su.{lérieur où les places sont cheres.
Une petite remarque, les étrangers sem
blent plus motivés par l'enseignement que
les français.

"Casaniers, les français sont casa
niers" entend-on souvent. Cela semble
venir avec l'âge: 31 % des DEA souhai
tent partir à l'étranger alors que 20% des
thésards l'envisagent.

Les étrangers semblent se trouver
bien chez nous puisque 38% désirent res
ter en France après leur thèse (contre 18%
en DEA).

Mais d'où viennent-ils ces braves pe
tits chercheurs? Les trois quarts des DEA
et la moitié des thésards sont ingénieurs,
l'INSA se taillant la part du lion. Le reste,
des universitaires qui viennent suivre des
formations doctorales dispensées au sein
de l'INSA.

Le MARATHON DES SABLES est
une épreuve de course à pied de 6 jours
dans le désert sud marocain, d'une lon
gueur de 250 km répartis en étapes de 15
à 70 km. La principale caractéristique est
l'autosuffisance alimentaire, ce qui néces
site le port du matériel et une gestion de
nourriture... et des efforts.

L'INSA se devait bien d'avoir des
représentants dans le trophée Grandes
Ecoles ... Voilà, c'est fait, grâce à 3
"LYON's des sables" aidés et soutenus
par FIO/BDE (merci aux Pleins Feux !),
les 4 INSA, GE, PIN'S MEDIA, SAVEG,
PAPIN intérim, METROPOLYS, LA
FUMA, FNSU...Vous avez envie de parti
ciper avec eux? C'est simple, ils ont édité
de jolis petits pin's (ça fait toujours plaisir
à une arrière-grande-tante !) à l'effigie de
l'INSA et du MARATHON DES
SABLES... C'est un peu cher, mais c'est
pour l'INSA et on en trouve un peu par
tout sur le campus!

PUTAIN
DES

Pour FIO, Marc
Pour le BDE, Nicolas

Le concours "Pleins Feux n03" s'est
achevé le jeudi 20 février par la délibéra
tion du jury.

Parmi les 9 dossiers déposés, 3
avaient été présélectionnés en fonction
des critères suivants:

- le projet doit faire parler de
l'INSA le plus efficacement possible,

- le projet doit être sérieux
(budget, assurances ... ), réalisable et sou
tenu par des gens motivés.

Sur ces critères avaient été retenus :
- le tournoi de badminton inter

grandes écoles organisé par le BIC,
- un yrojet de parachute aux

couleurs de l' NSA avec sauts de dé
monstration avec des personnalités,

- la participation d'une équipe
de l'INSAau "Marathon des Sables".

Après soutenance des projets, le jury
a donc élu ce dernier. Pour plus de détails
lisez donc leur article !

Qui sont ces gens dont on parle peu?
C'est pour tenter de le savoir que la sec
tion INSA de l'Association des Etudiants
Chercheurs Scientifiques de Lyon
(AECSL) a lancé en juin 1991 une en
quête auprès des étudiants de troisième
cycle.

Sachez d'abord qu'ils étaient au
nombre de 722 dont près de 500 en thèse
et le reste en DEA. En soupçonniez-vous
le nombre? Peut-être en avez-vous ren
contré au détour d'un labo sans trop sa
voir ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient,
où ils allaient. Nous allons tenter de vous
fournir quelques éléments de réponses.

Ce qu'ils font? De la recherche. Ce
sont eux qui effectuent ce travail au jour
le jour, aidés en cela par les enseignants
chercheurs (ceux-là mêmes qui vous pro
diguent leur savoir, qui assurent l'enca
drement scientifique d'une manière
satisfaisante dans les deux tiers des cas,
mall'!é, parfois, un certain manque de dis
pombilité). Vous avez certainement en
tendu dire que la recherche française
manquait de moyens, près de 30% des
thésards le vivent. Même la situation fi
nancière personnelle n'est pas toujours
brillante puisque le tiers des thésards
ayant répondu gagne moins de
50ooF/mois (avec un Bac+5 !). Notons
que les étrangers sont les plus nombreux
en situation précaire.

Trophée INSA
l'our le plus grand bonheur de ses

nombreux papas, le 1er Trophée INSA va
voir le jour au printemps prochain.

Durant un week-end, les 16 et 17
Mai 1992, des équipes de département
vont s'affronter dans une compétition
amicale. Pourtant, inutile d'être SPORT
ET. pour bien figurer, les épreuves seront
d'une difficulté modérée. En effet, le
principal objectif de ce TROPHEE sera
de faire naître des rapports différents
entre professeurs et élèves (garçons et
filles) dans une ambiance un peu moins
confmée que celle du campus.

Les équipes doivent comporter 8 par
ticipants du même département (y com
pris bien sûr le premier cycle) dont au
moins 2 profs et 2 filles. Les épreuves se
dérouleront à BOEN (Loire) au coeur des
Monts du Forez. Le cadre, en pleine na
ture, est magnifique.

La liste n'est pas exhaustive mais
vous pourrez déjà constater qu'il y a de
quoi passer de bonnes soirées pendant
que les poubelles finissent de se consu
mer devant une K.Fêt désespérément
close.

Dans vos trop longues soirées
d'hiver, lorsque votre foie malade ne
pourra plus supporter l'idée d'être tra
versé par une molécule d'alcool et que
vos neurones épuisées ne réagiront plus à
la lecture d'une quelconque formule
scientifique, pensez donc à venir vous dé
tendre en vous cultivant aux soirées
Culture +. Nous vous promettons un mo
ment agréable et des rencontres intéres
santes.

Cette jeune commission semble tenir
correctement son rôle, puisgu'elle a déjà
organisé avec "France gretle de moëlle"
une conférence sur la leucémie et le don
de la moëlle osseuse et que nous allons
pouvoir assister à (dans l'ordre et pour
cinq francs) un débat sur la conjoncture
économique en collaboration avec la
Société Générale, une rencontre avec le
Théâtre des Ateliers, une soirée avec
Michel Noir sur l'Europe après
Maastricht, une projection de films de
connaissances du monde, et une confé
rence sur les limites de la sciences avec
René Tom.

Alors, pour plus de culture, surveiller
les affiches !

A vous tous dont la soif de culture
n'est que partiellement assouvie par les
pièces de la TTI, par les films du CERAV
ou même par vos cours journaliers, j'an
nonce une bonne nouvelle que je résume
rais juste en un mot et demi : Culture +
En effet notre excellent BDE est depuis
peu doté d'une nouvelle commission (the
last but not the least) dont le nom
(Culture + pour ceux qui ne suivent pas)
indique bien la fonction.

Nous sommes là plus exactement
pour organiser des conférences : débats
sur des thèmes variés, animés par les per
sonnalités qui veulent bien venir nous
rencontrer.

Pour le BDE, Lionel



Andrew Smith/4 Moat
Drive/Harrow/Middlesex HAI4RX/AN
GLETERRE.

A bon entendeur, salut!

• Au créateur du Bentchouktchouk :
L'exploration des radiateurs peut

certes titiller les méninges de quelques
élus, nlais Ô combien plus nombreux se
raient les coeurs chav irés~ si les re
cherches de notre génial inventeur se
concentraient sur un Kevintchouktchouk

Trio à cordes

Autant dire que ce TRIO à CORDES
de PARIS ne se déplacera pas pour rien le
mardi 31 mars prochain.
A titre indicatif: places numérotées - ré
servation conseillée (Service Culturel
72-43-85-67)
- Prix: 45F (étudiants)-65f-SOf -
A vos tablettes et à bientôt pour tous nos
prochains concerts ...

Un A.M.I. qui vous veut du bien!
AMI - Bâtiment 601 - Humas

Toujours impatiente d'amener les
plus grands musiciens dans notre belle
Rotonde des Humanités l'Association
Musicale de l 'INSA frappe encore fort
cette année. Après l'Orchestre d'Au
vergne et J.Jacques Kantorow, après
1~Orchestre de Lyon et Emmanuel
Krivine, après Daniel Humair et son quar
tet, ce sera le TRIO à CORDES de
PARIS qui se produira chez nous pour un
concert exceptIonnel à Lyon.

Habitué des plus prestigieux festivals
à travers le monde, le TRIO à CORDES
de PARIS, qui passe une plus grande par
tie de ses saisons en tournées, est devenu
un "ambassadeur musical" français parmi
les plus importants.

Composée de trois musiciens de
l'Orchestre National de Paris, cette fa
meuse formation de chambre nous inter
prétera trois œuvres fondamentales de la
musique de chambre écrites pour violon,
alto et violoncelle. Après un superbe trio
de Beethoven qui n'était pas encore sourd
lorsqu'il l'écrivit, suivra un trio de
Schœnœrg (magnifique !), puis un diver
timento de Mozart qui appartient à la
série des ses plus grandes œuvres instru
mentales

Le troisième âge

• Vends lot de matelas à peine utilisés
s'adresser à la direction des résidences
qui transmettra.

• Jeune bizuth éjaculateur précoce
cherche magnétoscope 2 vitesses pour re
garder film "X" en accéléré.

• Vends Yamaha SOO cm3-année 87
13880 km. Donne casque, blouson cuir et
gants. Prix 5000 francs. Tel: S105
(Bâtiment F).

• Radio Brume cherche toute personne
intéressée par la promotion d'une radio
étudiante.

• La MédLlthèque du Tonkin crée
"l'autre visaj7.e", un atelier ouvert à des
anlateurs se tlxant comme objectif la réa-

• Sport-ét recherche 4L pour s'entraîner . lis3tion d'une lecturc-spect1cle. Cycle de
avant les compétitions (et après les 10 séances du 15 février au 4 avril 1992.

,chouilles). Prière de garer vos proposi- Pour de plus amples détails, contacter la
tibns à p~oximité du grand restau. rédaction.

----------------
• URGENT. Recherche alaise d'occasion • Etudiu:lt de l'université de Londres
(pas trop tachée), robuste, pour usage in- ,cherche correspondant(e) sur Lyon pour
tensif. S'adresser à la rédaction qu~ trans- ' perfectioIlh(,r son français. Ecrire (en an-
:mettra. ' glais, of course) à :

Petites Annonces

Pour la rédac, Rebew Jr.

Nos oreilles frémissent à l'écoute de
tous ces bambins qui squattent les ondes
sonores. Comment résister aux NEW
KIDS, qui en ont assez de se prendre des
petites culottes dans la gueule, ou aux
miaulements d'ANNE avec ses oreilles
de Mickey ? Nos papis du rock, qui ont
bercé nos aînés sont-ils condamnés à
orner les musées et les hospices? Allez
un petit coup de plumeau et ça repart...

Survivant du VELVET, mythe du
rock'n roll, LOU REED est le symbole de
cette ancienne génération. Son dernier
album, Magic and Loss, confirme toute
la qualité de ce grand monsieur du rock.
A travers des témoi~nages sur la mort et
la maladie, il réUSSIt à nous transmettre
l'émotion qu'il ressent. Agréable succes
sion de chansons douces et belles, mu
sique parfaite, ce disque mérite d'être
écouté.

PIAF, FREHEL, deux noms qui son
nent aux oreilles de nos grands mamans
mais aussi aux nôtres avec la reprise de
leurs chansons par la maison Boucherie
(PIGALLE, HAPPY DRIVERS, ... ) et
quelques invités (DAHO,...). Cette com
pilatlon, Ma grand-mère est une roc
keuse, est, en majeure partie, une réussite
et nous montre que le rock français ne
renie pas les traces de son passé.

Le dernier album de TOTEN
HOSEN (groupe punk rock allemand ex
cellent à travers ses précédents albums)
Learning English lesson one est un
album de covers de tous ces groupes qui
ont fait trembler les seventies : SHAM
69, THE RAMONES, THE DAMNED, ...

Les vieux ne sont pas morts, loin de
là, la dernière compilation des KINKS ou
les deux prochains albums de SPRING
STEEN (fin mars) vont venir renforcer la
forteresse.

Les partisans de l'euthanasie forcée
sont sûrement en colère alors pour les ras
surer_parlons un peu de nos petits jeunes.

Véritable surprise, Bertie's bro
churès le nouveau FATIMA MAN
SIONS est un album calme. Bien loin du

. formidable Blues for Ceaucescu, ce LP
nous présente une facette jus9u ~ alors mé
·connue du groupe. Seule 1 irrevérencieuse
reprise du Shiny Happy People de REM
rappelle leur habituelle violence
Quoiqu'il en soit, un album incontour
nable.

N'oublions pas les deniers albums de
TUXEDOMOON, de JAMES, des
SUGAR CUBES, des YOUNGS GODS
qui sauront trouver une petite place dans
les balladeurs~ sur les pistes enneigées.

Avant la venue des gros bras: DIRE
STRAITS (20, 21/04 à Lyon)~ GENESIS
(30/06 à Gerland), U2 accompagné du
cir'lue Archaos, SPRINGSTEEN, les
GUNS (6/06 à Paris) et METALLICA en
octobre, allons faire un tour dans les
salles lronnaises :
-HIGE IN: 09/03
-FLESHTONES : 14/03
-SEPULTURA: 23/03
-RAMONES: 04/04
-EICHER:19/04

Ins. : Merci! .

'propos recueillis par Manue et Belet~e.

Ins. : Et l'avenir, vous l'aimeriez com
nlent?
J. T. : J'aimerais que les artistes conti
nuent de remplir leur rôle dans la société,
qui est de montrer des visions autres que
celles qu'on a habituellement, de dénon
cer aussi. Et puis, qu'il y ait plus de spe.c
tacles dans les rues, que les J?ens se lèvent
de leur fauteuil et qu'ils eteignent leur
TV~ qu'ils reprennent goût au spectacle
vivant~ à la vie.

faut redevenir un enfant et regarder le
s\,ectacle avec des yeux "naïfs". Et là,
c est ce qui s 'est passé, et c'est formi
dable parce que j'essaie dans mon spec
tacle de ne pas montrer ma technique,
mais de m~amuser, de jouer encore et tou
jours. Alors les comparaisons...

Le cycle des deux horizons
(T2 - Selma) (Makyo/Rossi)

François PUECH H502

(Jonis/Dufaux)
Chelsy (2 tomes)

Enfin une série vraiment originale en
cette morne époque où l'on préfère ré
compenser les ramollis du cerveau et les
quinquagénaires obstinés (suivez mon re
gard... ). Evidemment, les habitués des
aventures gentillettes et simplettes vont
être un peu désorientés. Il faut se creuser
les neurones dans cette BD-ci. Mais le
travail en est récompensé. Et puis les des
sins et les couleurs sont particulièrement
réussis, alors n'hésitez plus!

Makyo, le créateur de "Balade au
bout du monde", nous livre avec ce
"Cycle des deux horizons" une nouvelle
série mystérieuse et envoutante. Ce
deuxième épisode lève une partie du voile
sur le mystère ...

La série du mois:

Jérôme Thomas
à l'INSA

Chronique
de la Hyène

Cl D
CHRONIQUE S
5~O~

Insatiable : Pourquoi jonglez vous uni
quement avec des balles, vous n'arrivez
pas à jongler avec d'autres choses?
Jérôme Thomas: Ca m'est arrivé! Avec
des massues, des choses comme ça, mais
ce que j'aime bien dans les balles, c'est
qu ~ elles créent tout de suite une autre at
mosphère que le jonglage habituel. Les
balles sont synonymes de rondeur, de
douceur, de jeu, de plaisir (NdIR : Y' a
pas que le sexe dans la vie !), de rebond~

de planète, de continuité, d'éternel. ..

IDs: Comment avez vous trouvé le public
Insalien?
J. T. : De très grande qualité. Beaucoup
de fraîcheur ~ de disponibilité et de curio
sité. C'est un grand plaisir de travailler
devant un tel public. A notre époque, le
public est de plu!" en plus informé, il en
devient gavé. Il reçoit tellement d'infor
mations qu'au bout d'un moment, il ne
fonctionne plus que par comparaison. Il

'"

Jo
(Derib)

Derib, le créateur de Yakari, se lance
à son tour dans la campagne d' informa
tion sur le SIDA. Ca raconte l'histoire
d'une jeune fille belle et. .. séropositive !
Et oui, ça n'arrive pas qu~aux autres ...
Initiative louable, d autant plus qu'il ar
rive à ne jamais verser complètement
dans le melo (exercice périlleux si il en
est). Alors, si t'en as pas, ne le fais pas...

Prix Goscinny du meilleur scénario
pour cette histoire originale. Dommage
que les devins ne soient pas toujours à la
hauteur...

Les écluses du ciel
(T6 - Tombelaire) (Rodolphe/Allot)

6ème épisode d'une série qui, après
trois premiers tomes assez laboneux, a su
prendre une dimension intéressante. Les
amateurs de chevalerie et de fantastique
devraient y trouver leur compte.

Le pays miroir
(Tl - L'incondiaire) (Carré/Michaud)

Vous n'avez peut-être pas assisté à son spectacle, mais vous en avez forcément
entendu parler. Il est passé, à la rotonde pour y donner son spectacle "Extraballe",
mélange de Jonglage et de danse.

L'Insatiable est allé le trouver pour mieux le connaître.

En cette période creuse s'il en est que ce début d'année, la hyène du club BD a
quand meme dégotté quelques nouveautés intéressantes à se mettre sous la dent.

CONTACT

Le titre est obscur, le nom des au
teurs sonne grec, le metteur en scène est
connu de certains cinéphiles (la vie de
Molière) et amateurs de théâtre (Richard
II, la nuit des rois, Henri IV).

S'apit-il d'un opéra, du cirque de
Pékin, d un ballet }?erse .?

Non. "Les ATRIDES" est le nom
d 'une trilo~ie de tragédies grecques:
Iphi,génie a Aulis, A~amemnon, Les
Choephores, narrant l'histoire de la prin
cipale dynastie héroïque de la mythologie
grecque. Avec pour acteurs pri:lcipaux :
Agamemnon, roi de Mycène qui immole
Iphigénie sa fille à la déesse Artémis afin
qu'un vent favorable mène la flotte
grecque jusqu'à la ville de Troie. De re
tour de guerre, dix ans plus tard, il se fait
assassiner par sa femme Clytemnestre et
l'amant de celle-ci Egisthe. Pour venger
son père, Oreste rentre au palais royal, tue
sa mère et l'amant.
Destins tragiques, déchirements, crimes,
passions, tout cela exacerbé par la magni
fique mise en scène et la prestance des
comédiens.
Le spectateur est baigné dans un fond mu
sical moyen-oriental (Cythare, viole, xy
lophone, gong, cymbales, percussions,
tambours ... ) qui rythme l'action, les
danses, les cris.
Les ballets sauvages, endiablés, rythmés
du chœur (le Coryphée) accompa~nent,

illustrent l'action. Ils sont la conSCIence,
le coeur des personnages. Le Théâtre du
Soleil d'Ariane Mnouchkine offre au
spectateur une autre perception du
théâtre, tant dans l'intensité de la repré
sentation que dans l'accueil : à la Halle
Tony Garnier les comédiens ont installé
leurs loges sous les gradins dévoilant
ainsi la myriade de costwnes, de bijoux,
les lampes à pétrole... Dans cette am
biance feutrée, ils s 'habillen t, se ma
quillent, déjà concentrés pour la représen
tation. C'est une atmosphère veloutée,
ancestrale, on pourrait tout aussi bien se
trouver dans les loges d'un théâtre an
tique que dans une caravane perse avec le
sultan et sa suite.
La pièce commence alors que le specta
teur est déjà baigné dans le contexte de la
pièce et l~ magie...

Pour la rédac', Guylaine.

"LES ATRIDES"
EuripidelEschyle

mise en scène Ariane Mnouchkine
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Tout, tout, tout.
Vous saurez tout sur le contact !

Le contact physique, courtois, chaleureux,
passionné, entre deux corps~ hydrodyna
mique...

Bref, si vous nous rejoignez tous les
lundis à 13 heures dans notre superbe
local au rez-de-chaussée du bâtiment D,
vous ne serez I?as déçus.

Et puis, SI vous voulez discuter avec
nous (on adore cela !), ou déposer un
chèque à l'ordre de l'INSATIABLE U'ai
eu ouï dire que le mécénat existe tou
jours), vous pouvez toujours le faire en
prenant contact (et oui, encore !) avec
Manue (C421) ou Gillou (78 75 13 96)
qui détient les cordons de la bourse ; et
dans chaque bâtiment, il y a au moins un
ambassadeur de votre Quinquannuel pré
féré.

Afin de créer un effet de surprise,
nous ne citerons que les numéros de
chambre (et que les externes de l'équipe
et ceux dont Je n'ai pas obtenu l'adresse
me pardonnent).

Commençons par le E, bastion du
journal: 522, 524, 527, 529, 531, 612,
433, 426 (nous sommes de tout coeur.
avec toi, Pascal), 311, 316, 304, 106.
Viennent en suite le H : 60S, 419, 204,
131, et le B : 118, 124, 427, 538, et nos
uniques mais ô combien importants A512,
D602, G304, F21!.
Tout ce monde sera ravi de vous accueillir
au sein de cette folle équipe!

Des affiches colorées disséminées
dans Lyon jettent leurs couleurs écla
tantes dans l'atmosphère grise et humide
du mois de janvier.

Sur un fond sombre s'agitent des
personnages vêtus d'étranges draperies
couleurs safran, pourpre, blanche, arbo
rant broderies, dorures, bijoux, la face li
vide, les yeux cernés d'un épais fard noir.

Ils grimacent, sourient? semblent
danser.


