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L'INSATIABLE recherche•••

KIFet trop lat !

Profitez-en ce soir, la K'Fet va fer...:
mer ses portes très bientôt, fin d'année,
oblige. Plus de chouilles, plus de'
concerts, plus de bière (quoi que ... ).',
Notez qu'il était temps, parce qu'avec les,
horaires de plus en plus débiles imposés'
par l'adminIstration, elle aurait fini par',
fermer avant même d'ouvrir! Quoi qu'il'
en soit, souhaitons-lui longue vie, à not",
K'Fet!

Un petit tour•••

...et puis se renverse ! C'est ce qui "
est arrive à la jeep accompagnatrice du '
Crédit Lyonnais durant le Trophée INSA, "
à Boën, dans la Loire. Version officielle, '
c'est une flaque d'huile. Ve~sion plus 1

plausible : les chauffeurs sortaient de la "
tournée des caves à vin du coin. 1

Estimons-nous heureux: la voiture aurait "
pu carrément faire ... un tonneau !

Génie Pour Rigoler

Toutes nos félicitations aux cyclistes
des 24 heures, qui ont cette année pulvé
risé tous les records de vitesse. Lors de la
remise des prix, ils ont en effet été crédi
tés de moyennes de près de 800 km/h !
L'année prochaine, les 24 heures auront
lieu à Satolas. Bonsoir. ..

Cyclistes volants.

Coburnes•••

Dans le cadre de la réforme des
langues qui va nous arriver l'année pro
chaine (par Toutatis !), le départenlent
GPR a déjà fourni a big effort dans le do
maine audiovisuel, puisqu'on y a déjà
réalisé l'achat en V. O. de Tenninator 1
et 2. Voilà de quoi nous redonner foi en
nos capacités linguistiques !...

C'est un exercice de stYle nocturne
auquel se sont livrés quelques mous
tiques, qui se sont amusés à piquer deux
cotumes...sur les coucougnettes ! On se
demande Cl.uand même dans quelle posi
tion pouvaIent bien donnir les deux vic
times ...

.. .l'illuminé qui nous a écrit de
Carcassonne pour nous dire en 8 pages
noires de citations bibliques, évangé
liques, philosophiques (ct pentatonique,
pourquoi pas ?), que l'amour doit être...
platonique et sans capote! Aucune
adresse, aucun nom, nulle part où le
joindre. Seulement l'impression malsaine
~u'il pourrait s'agir d'une secte ...
1GLUCS est sur le coup.
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Après l'INSA, le déluge ?
Nous venons d'apprendre que dans un lycée du Var, l'INSA n'était pas considérée comme une Grande Ecole.

Nous pouvons légitimement nous poser la question suivante: "Que valons nous? ". Le dossier du numéro 4S a
pour but de vous apporter quelques indications sur l'image des ingénieurs 1NSA. Page 2

Après les 24 heures, arrive l'heure des bilans, et des idées•••

Crise de confiance

La 25ème heure

La crise, à force d'en entendre parler, - Trois millions de chômeurs? ans. On peut aussi lui demander si lui,
on se demande si elle n'a pas toujours C'est la crise! répondrait à une lettre type, où son nom
existé. Souvenez-vous lfuand, tout petit, - Les sans-abris? C'est la crise! serait mal orthographié et où il devrait
votre père disait que les temps sont dur et - Paul-Loup Sulitzer écrit un livre sans pratiquement rayer de lui même les
que sans doute on ne passera que trois se- l'aide d'un nègre? C'est la crise! mentions inutiles.
maines au can1ping de Bercq-pla&e cette - 70 millions de francs pour un joueur La crise n'est une fatalité que si nous
année (pour adapter cet artIcle a votre de foot? C'est sans doute la crise! sommes fatalistes. Mais si on commence
propre cas, remplacez Bercq-plage ~ar le A force d'invoquer cette crise à à chercher quels sont les problèn1es qui se
nom de votre lieu de villégiature preféré). propos de tout et de rien, les hommes cachent derrière, on trouvera plus facile-
Souvenez-vous, disais-je, les chocs pétro- politiques et les journalistes me font pen- ment des solutions. On pourrait par
liers, souvenez-vous la rigueur qui suivit ser aux docteurs de Molière qui sen1blent exemple conseiller à notre courageux di-
"l'Etat de grâce", terrible non ! Eh bien détenir la science infuse mais soignent plôn1e de se demander sérieusement dans
figurez-vous que tout cela, à entendre les sans guérir. Et nous autres devenons des quel type d'entreprise il rêve de travailler,
bruits (malodorants) que répandent les malades imaginaires qui trouvent plus puis de trouver des boîtes qui correspon-
médias de nos jours, ce serait du pipi de facile d'avoir le cancer du bras droit dent à ce qu'il veut. Ainsi il trouvera la

~~~~ fr~~:r~~~~r;a~sIj~:[;~~v~i~sfa'h~~ ~l~~ô~u~u~.~~tS~~fo~!:a~~~~e~~~~ed~~:~ k~~~vSa~~~:Jida~ieu~\~~ciss~t~e= ~~ ....:: (:LNtgij:sie~r:::~4.:::.~;::} ~""
Evidemment, c'est le moment que droit, il faut être courageux ! Cessons treprises s'intéresseront peut-être sérieu- têt~~ p~fi~s-~rite de m~:c~a:ujq\le,

~oa~~héhdJl;s~i~~s Jaï~de a~~i ~~:v:~~ ~~ ~~~~ ~;~~1:I!~~~~: ~~i~~qr~ ~~~rq~ha~~~ ~~::~st. à ce type qui leur parle d'elles- .:': "'::::::/:::::"':-:-:':.:'3" déclaré ":...:.;.:<..::::::,~:{:>, ":.
c'est le moment que choisissent les problèrne, il existe une solution. Encore En somme, ce qu'il nous faudrait, ~~:.:::::d~t.j:~:ài 8 solutions p6q~~~~~~(~:.}
hommes politiques pour s'intéresser à une faut-il vouloir affronter ces problèmes et c'est une véritable crise de conscience.. :.:.::am.:·.,:"···e....iier l'organe termi...n.:'a.:...:..l./.::.
économIe dont tous les économistes ne pas se les cacher.
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ment des questions qui n'en ont ~)as connaît que le norn et un numéro de NdlA : Pour contribuer au regain d'opti- \;;. U ~

l'air. .. d'être sérieuses. "Dis balla' c est téléphone, et ne reçoit en tout ct pour tout misme que ne manquera pas de suscIter :::::·.~~·llpJ~~iJpre !... P(~t~:~~:~::.:.).
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A TOUS CEUX LÀ, ARNAUD.

En l'an TI après JR, le campus est
totalement occupé par les vacances
approchantes.

Totalement? Non, un petit
groupe d'irréductibles insaliens résiste.
Réfugiés au plus erofond du campus,
là où sont les ternbles babasses-man
geuses-d'articles, entourés des bizuths
atteints par le terrible virus IRC, ils
résistent à l'appel des vacances pour
~'adonner aux joies et aux supplices de
la mise en page.

Merci donc à ceux là, et à tous
~eux qui ont collaboré de près, ou de
loin, ou des deux, à la feuille de chou
lue vous tenez entre les mains (ou
~ntre ce que vous voulez). Je ne citerai
Jas Bosman pour ses babasses et son
;endrier, Manu, et son pote, pour leurs
;ritiques aussi constructives qu'impi
oyables (je lui dédie le soin que nous
lVOns apporté à ce numéro), p'tit Luc
)our ce que Gotlib n'a pas fait. Je ne
:iterai pas les autres non plus, Merci.

MERCI

\
•
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Salaire annuel en kF

Je viens de lire dans notre revue
''l'Essaim'' un mot de notre Directeur
nous poussant à revendiquer haut ct
fort notre origine INSAlienne, celle-ci
devant être source de fierté et non
d'humilité face aux autres "grandes".

Chers Insaliens,

Je suis Insalien f

Bien amicalement, un ancien.

SERGE HAOlIY, GE 91.

Pour ma part, je suis déjà fier
d'appartenir à notre grande famille.
Mais il m'a semblé lors de mes études
U'ai quitté notre cher Institut en 91)
qu'il n'en était pas forcément de
même pour beaucoup d'entre vous.

Alors j'aimerais vous donner les
raisons essentielles pour lesquelles
notre cher Directeur a raison:

- J'ai choisi l'INSA en 1986
parce que je considérais qu'elle était
la plus cotée des écoles recrutant au
niveau BAC. Rien n'est venu contre
dire mon opinion depuis.

- J'ai effectué des statistiques sur
un grand nombre d'offres d'emplois
de "l'Usine Nouvelle" (magazine
orienté Industrie). Le nombre de cita
tions de l'lNSA la classe en 2e posi
tion après l'ENSAM.

- Un nombre toujours plus impor
tant d'entreprises nous classe dans la
catégorie "B" (les catégories se clas
sant de "A" à "0") : Bouygues,
Cegelec, la D.G.A. (bien connu des
futurs scientifiques du contingent) et
j'en oublie, à l'instar des écoles plus
renommées comme l'ENSAM (tou
jours elle ').

- La presse nous informe égaIe
ment de la notoriété de notre école. Il
suffit de consulter le guide de
l'Etudiant "bien choisir son école
d'ingénieurs" ou d'ouvrir quelques
magazines estudiantins. J'ai envoyé à
l'INSAtiable un ex trait du journal
"Student Europe" du mois de janvier
1993 qui a effectué une enquête de no
toriété des écoles d'ingénieurs dans
les entreprises:

- Nous sommes 3e après
l'ENSAM et Centrale Paris pour ce
qui concerne la notoriété, et devant
Supélec + Ponts et Chaussées (cela re
joint les résultats de mes statistiques)

- Au ralmarès des écoles, nous
sommes 2 après l'ENSAM et devant
Su.p'Aéro, Centrale Paris et l'ENSICA
(lere ENSI de France) à la SNECMA

- Un grand nombre d'entreprises
nous classent dans leur "Top 5".

Je laisse le soin à l'équipe de
l'INSAtiable de vous informer plus
lar/?ement sur les résultats de celle en
quete. J'espère que ces quelques mots
viendront étayer ceux de notre
Directeur et vous donneront un sursaut
de fierté.

Commentaire. concemant la
r.partition cie••alaire. cie.

cliplôm•• 1 991
Ce sondage a été réalisé ~ar le sel

vice APü, que nous tenons d ailleurs
remercier pour sa collaboration. Il est cc
pendant à noter que les résultats peuver
etre faussés par les éléments SUivants

- Le taux de réponse au questionair
est de 90%.

- Une partie des garçons effectuer
encore leur service national.

- Aucune distinction n'a été fait
entre les DUT+3 et les autres insalien~

Dans la majorité des cas, ces dernier
ayant déjà une expérience professior
nelle, ont un salaire plus élevé que le
autres et notamment ils forment la grand
majorité des plus de 250 kF.

- Certains salaires semblent bas Cl

les personnes percevant ces rémunén
tions ne sont pas embauchées à titre d'il
génieur mais d'enseignants ... Il est vr:
qu'au bout de quelques mois de recherch
ou d'une vingtaine de lettres envoyées, :
le résultat reste nul, le moral est bas, ma
sachez qu'il faut entre 10 ct 100 lettT{
(selon votre personnalité) pour décroch(
un entretien et plus d'un entretien pOl
décrocher la poule aux œufs d'or c'est-1
dire un emploi. Alors, patience... A not<
enfin, que les thésards ne sont pas comJ
tabilisés dans ce sondage.

- Pour finir, un truc: vous pouvc
consulter les offres d'emploi au servie
MO. 1

Dossier goupillé
par Cathy et Marc

~•
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CAST EN TETE
Mardi 25 mai. 13h40. Le soleil

cogne dur aujourd'hui. J'arrive, l'e~rit

tranquille, au local. Rebew me dévisage
froidement. Je comprends immédiatement
le regard désapprobateur qu'il me jette:
ça y est! La mise en page est prévue le
week-end prochain ct Je n'ai encore rien
fait' Il ne s'agit plus de traîner: objectif
CAST. J'enfile donc mon fidèle bloc
notes, mon.crayon soigneusement mâché
pendant ma dejà longue scolarité et me
dirige vers les bureaux convoités. Je des
cends les quelques marches me condui
sant à l'entrée ct m'infiltre dans les lo
caux. Accueilli très gentiment, je suis
maintenant prêt à vous comer la belle his
toire de la formation continue à l'INSA.

Sous le sigle CAST, se cache le
Centre d'Actualisation Scientifique et
Technique. Il fut créé en 1962 par
l'Association des Anciens Elèves malS à
l'initiative de la première promotion.
AlIjourd'hui, codingé par Bernard LAU
BERTIE et Raymond TERRACHER, il
s'adresse aux entreprises en complétant la
formation de leurs employés. Générale
ment, cette filiale de l'INSA assure des
formations courles et ciblées.

Actuellement, le CAST ne s'adresse
pas encore particulièrement aux jeunes di
plômés en recherche d'emploi. Mais tout
comme l'INSA, le CAST est une vraie
fourmilière d'idées. Alors des projets sur
gissent, naissent, germent, se dévelop
pent. .. ct deux sont donc à l'étude.

Le premier donnerait à l'lnsalien
fraîchement diplômé l'opportunité d'ac
quérir des compétences nouvelles pendant
sa période de recherche d'emploi. Celle
ci, ayant malheureusement tendance à
s'allonger, serait alors moins dure à tra
verser. Cette formation serait offerte à
tous les Insaliens (même après le service
militaire) motivés et volontaires et reste
rait dans le cadre du CAST. Mais, elle ne
serait pas un stage de recherche d'emploi
(pas de simulation d'entretiens d' em
bauche, par exemple). Passerelle e11lre
l'école et l'entreprise, son programme
porterait sur des thèmes non enseignés
pendant les 5 ans d'étude: conduite de
projet, qualité, analyse des valeurs ...

Ces "stages", d'une durée relative
ment courte, pourraient être mis en place
dès l'année prochaine si le problème fi
nancièr peut être réglé d'ici là. Eh oui, il
reste à savoir qui va payer cette formation
supplémentaire. L'idée des ventes de cha
rité ayant été définitivement abltndonnée,
les solutions proposées sont diverses :
facture payée entièrement par l'étudiant
(la contribution est déjà acquise), inclu
sion dans les frais de scolarité, cadeau
d'adieu de l'Administration ... Ce pro
blème est évidemment difficile à régler.

Un 2e projet est aussi à l'étude. 11
consiste à donner un véritable SA V de
l'ingénieur. Ce dernier pourrait continuer
sa formation ct la réactualiser après sa
sortie de l'école. Il aurait par exemple,
droit à un certain nombre d'heures de for
mation au CAST chaque année. Mais là
aussi des problèmes d'organisation et de
financement subsistent. So wait and see.
Ces 2 projets pourraient aboutir bientôt. •

Après toutes ces rénexions métaphy
siques, passons aux grandes conclusions
de celle étude. L'[NSA produit des ingé
nieurs d'un excellent rapport qualité-prix.
Deux points semblent tout de même à
améliorer. D'une part, il faudrait augmen
ter la publicité autour du fameux produit.

Le produit. ..

D'autre part, U11 suivi des élèves se
rait envisagé. Il consisterait en un son
dage auprès des entreprises sur l'adéqua
tion de la formation. Ces deux mesures
ont un but commun: faire sortir les
Insaliens de l'anonymat ct faire se déve
lopper leur sentiment d'appartenance à la
grande famille 1NSA.

Enfin, si cela peut vous consoler, je
terminerais par les rénexions que font les
journalistes actuellement pour parler des
problèmes d'emploi des ingénieurs.

Ils semblent vouloir démontrer que
le métier d'ingénieur est en pleine muta
tion. Il ne faut plus chercher il se faire
embaucher par la vieille méthode tradi
tionnelle. Découvrez des horizons nou
veaux, qu'ils nous disent: les demandes
en ingénieur croissent dans le domaine
des services. D'autres ont cu l'idée, alors
si sc n'est déjil fait envoyez votre CV il
des entreprises de taille humaine ou pas
forcémem connues. C'est souvent la per
sonnalité de l'ingénieur qui fait se créer
son posle d.ms une PME, d'où la nécessité
d'avoir assez d'assurance en soi et de
bien connaître ses qualilés. •

Innovez!

...: ..::.: .

Et delnain

Puisqu'on parle de label, continuons
donc dans le domaine consommation. Je
m'explique, dans les enquêtes, on ne
parle pas en lerme d'ingénieurs machins
mais de produits "ingé11leur machin". Eh
oui, on nous embauche comme n'importe
quel objet de consommation courante sur
nos qualités ct notre attrait. Bref, reve
nons-en donc au produit "ingénieur
INSA" et réalisons son essai comparatif.
Il est jugé:

- opérationnel, pratique, équilibré,
d'une bonne formation générale, compé
tent, technicien, polyvalent, responsable,
généraliste ...

- individualiste, sans grandes qualités
de manager. ..
De même, la durée passée sur le campus
semble partager l'opinion:

- les plus: esprit de groupe, homogé
néité de la formation.

- les moins: repli sur soi, inhibition
de la personnalité, effet"('()("on".

sondage du "Student Europe", évoqués
par l'Insalien Serge Haouy, dans son té
moignage : l'INSA est la deuxième école
la plus citée par les entreprises.
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Après l'INIA, le déluge

Malgré ce handicap, notre notoriété
auprès des emreprises est élevée: environ
90% d'entre elles connaissent notre for
mation ct même l'apprécient, puisque
dans les grilles de classificatIon des
écoles comportant 3 groupes, nous appa
raissons dans le deuxième. Ne vous in
quiétez pas de qui se situe dans le pre
mier, ce ne sont que les intouchables X,
Centrale, Mines ... mais pas l'ENSAM !
Non mais' Cette grille de classification
est un cocktail formé du label "Valeur
Sûre", de la spécialisation de l'éco1c ct de
la difficulté de recrutement.

Rappelons enfin, les résultats du

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:-:.:.: :.:.:.:.:.:.: .

SALAIRES DES DIPLOMES 1991 AU 13/5/93

Nous et les autres
L'ingénieur INSA est plus tourné

vers les domaines technique et informa
tique que vers ceux d'administration et
R&D. Cependant, il a des opportunités de
carrière comparables à celles d'autres
grandes écoles et notamment l'ENSAM
(toujours elle). Mais où le bat blesse c'est
qu'il est moins payé que 55% des autres
diplômés, l'ENSAM y compris. Mais que
voulez-vous ... le charme de la jeunesse.,
ça se paye et notre diplôme n'a qu'une
trentaine d'années.

Tout est morose' C'est la crise de
l'emploi! Les ingénieurs débutams ont
du mal à trouver du travail, aussi tous les
directeurs d'écoles sont inquiets et tous
cherchent à trouver des solutions pour
pallier au problème.

L'INSA n'échappant pas il la règle
notre cher directeur s'est mquiété de la
côte de popularité de son "bébé" auprès
des emreprises. Ainsi, il a commandé un
sondage à la CEGOS, en septembre 1992.

En entente avec les résultats de l'en
quête du "Student Europe", ils sont ce
pendant moins pompeux. Examinons les
conclusions de ce bulletin de samé.
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Ingénieur ou chômeur? Que serons
nous à notre sortie de l'INSA ?
('est devant les inquiétude crois
sante devant les difficultés d'em
bauche des ingénieurs débutants
que nous avons décidé d'ouvrir ce
dossier sur l'image des insaliens
auprès des entreprises. Il est basé
non seulement sur des enquêtes
réalisées par l'INSA, mais aussi sur
d'autres ~arues dans la presse
écrite et donnant plus Qénérale
ment la température sUivant les
écoles. Enfin, il vous informe sur ce
que l'IN5A compte mettre en
œuvre à court terme pour réagir à
ce problème.Mention "spéciale galère" pour les

5GMC, dont le VFE en Espagne ne s'est
pas très bien terminé: sur les 60 élèves
présents, près de 20 ont allrapé une gas
tro-entérite carabinée. C'est cc qu'on peut
appeler une fidèle gastro !

CuloHé, quand même !

Mesdemoiselles, alle.ntion : ne vous
amusez pas 11 prendre le tour d'un garçon
inscrit au sèche-linge du C. Sinon, vous
devrez, comme celle jeune fille de
4GCU, aller chercher dans la chambre du
jeune homme spolié...une de vos petites
culolles ! Célibataires, 11 vos marques ...
prêtes ...

Echec bancaire.

Le Rez-de-Chaussée de nos rési
dences abrite quelques-uns de nos chers
administrateurs. C'est ainsi qu'une nuit,
la jeune M., élue au CA, put apercevoir
au travers de rideaux translucides le torse
de M.L., adjoint de notre secrétaire géné
raI. Après un examen soigneux du sujet,
elle a déclaré :"Ah, c'est trash '''. Ayez
Ç(lIlfiance en vos zélus, ils connaissent
bien leurs interlocuteurs...

Dans le doute, •••

Pour un malheureux découvert de
228 FF vile comblé, le Club Danse Folklo
de l'lN5A s'est vu facIlITer par sa banque
(la S.... té Gén ...ah:) près de 450 FF, d011t
IO() FF de "frais de lellre d'injonction".
C'était trop pour la trésorière qui a pro
testé, et a obtenu gain de cause apres 2
mois! La leçon esl claire: si ça passe,
c'est le coup de jarnac (j'arnaque 7) !

AdminisTRASHion•••

On ne va pas en faire une
maladie!

Pas GENtil, oh non !

Peu avant les 24 heures, un magicien
qui faisait son show il la K' Fel artïrme
dans l'un de Sl'S numéros qu'un billet de
JO() FF, eh ben ça résiste au feu, si, si !.
D'l11s le public, un insalien soucieux de
vérifier la chose, a, dans son coin, l'ail le
lest sur son propre bille!. El que croyez
vous qu'il advi11l ?...

Pipeau

Monsieur Th..y, de GE, a été surpris
en nagrant délit de vol de dessert au petit
restau. L'intéressé ne se serait pas aperçu
de son larcin. Sermonné par une serveuse,
il parl it s'asseoir, la tête basse, pour reve
nir quelques minutes plus tard, pris de re
mords, s'excuser auprès de la dite ser
veuse, mais sans la pièce à conviction...

JMB, alias Dieu le Père, est le res
ponsable des l'FE en GEN. Et il ne rigole
pas avec la discipline' Lors de la présen
tation des sujeLs par les élèves en Janvier,
Môssieur a piqué sa crise pendant une
demi-heure, devant la promo 5GEN éber
luée, parce que deux binômes avaient oser
permuter leur présentalion s,ms son auto
risation. Voilà de quoi promouvoir le bel
esprit d'initiative dont on nous parle tant!

Vu !, le film X projelé dans le bus
qui ramenait \cs .'iGMD de leur VFE à
Venise. Les filles du groupe avaient pour
tant marqué leur oppositIOn à la projec
tion pornographique, mais les mecs (les
vrais !) ont tenu bon. En l'occurrence, ils
ont pu montrer qu'ils avaient de la
poigne...

VFE GMD

C'est ce (lu'on serait tenté de dire de
nos pFEs, apres que celle charmante .'iIF
se soit entendu dire au tél~phone, cn ~ub

stance: "votre PFE, rien à péter, ma
bonne dame '''. Auteur du message qui
tue: son contact dans l'entreprise qui a
commandé le PFE. De quoi nous donner
confiance, pas vrai?

Pas Faits pour l'Entreprise



GPR passe en 2 8 année

Je m'assois le cœur un peu serré, le
sourire de l'infIrmière me rassure mais je
sens une goutte de sueur couler sur le
front. Le souvenir de ce docteur aux dents
protubérantes me revient à la mémoire, je
revois son sourire narquois quand il s' ap
prochait avec sa seringue de mes petites
fesses roses. "Ne t'inquiètes pas mon
petit" me disait-il et. .. Paf! Il me l'en
fonçait dans ma chair toute fraîche.
"Voilà ma petite darne, votre bambin n'a
plus rien à craindre".

Depuis ce temps-là, j'ai une peur
atroce des piqûres mais là c'est pour la
bonne cause. Je donne mon sang pour
toutes les personnes qui ont besoin de ma
sève pour vivre. Ça y est, c'est fini, tout
s'est bien passé, mes craintes étaient bien
inutiles. Je me lève un peu hésitant mais
heureux et fier d'aider les autres. Pour me
remercier et me donner des forces, un
casse-croûte nous est offert. Je m'en vais
le cœur léger croisant des regards un peu
inquiets mais comme moi ces personnes
n'ont pas hésité à faire preuve de généro
sité. Cette année 650 personnes dont une
centaine issue du personnel ont donné
leur sang. Cet élan de générosité a été ex
ceptionnel. L'INSA de Lyon est l'école
'l.ui a donné le plus. Le centre de transfu
SIon sanguine a envoyé ses renlerciel11ents
aux donneurs par le biais du service so
cial. Leur effort est bien réconlpcnsé, en
effet l'organisation de cette collecte de
mande beaucoup de temtJs pour contacter
les donneurs, les infirmieres, pour mettre
en place les prises de sang. Le service ne
va pas s'arrêter en si bon chenlin, les col
lectes de l'année prochaine se préparent,
des donneurs viennent déjà les voir pour
connaître les futures dates. Ne vous in
quiétez-pas, elles seront au rendez-vous.
Ce seraIt super de faire encore n1ieux.
Partout on entend que les jeunes sont
égoïstes, ne pensent 'lu 'à leur petit
confort et leur ego. Les Insaliens ont
prouvé le contraire, ils savent tou jours
faire parler leur cœur. '.

POUR LA RÉDAC', REHEW

Trophée INSA

Sang chaud

Samedi 8 mai ... Jour J tant attendu
par les 168 participants du 2e trophée
INSA. Il marque le début d'un week-end
de folle compétition et de délire conlplet.
Les organisateurs (le BdE et surtout
Manif Sportive) ont déjà préparé le ter
rain la veille en visitant les caves du
coin... et en installant quelques surprises.
Ainsi, si la structure globale des épreuves
(escalade, VIT, course d'orientation) n'a
pas changé, les 21 équipes ont pu s'es
sayer au tir à la carabine et au lancer de
javelot lors du circuit VIT.

S'il est une chose à retenir de ces 2
jours, c'est bien l'ambiance démente qui a
régnée. Ambiance que ni la pluie, ni le
brouillard n'ont réussi à altérer, la boue
apportant un plus au VTT, la purée de
pOIS mettant en valeur les superbes pay
sages. Quant au repas de samedi soir, il a
eu lieu dans le restaurant d'un centre de
cure pour retraités et a été très animé.
Mais non ils n'ont pas été choqués les re
traités ! La soirée a achevé de briser la
glace entre profs et élèves, le vin les ren
dant tous très gais, très 111élonlanes et
aussi très soudés pour fonner une chenille
géante du restaurant à la salle des fêtes.
Bonne nuit les petits, les épreuves recom
mencent demain (ou plutôt ce matin) à
l'aube...

Comme l'année dernière, cette nlani
festation s'est déroulée dans la bonne
vieille ville de Boën, au C(l~ur du Forez.
En sera-t-il de même l'année prochaine,
les épreuves vont-elles évoluer ? Peut-être
et ce pour éviter la lassitude non pas des
élèves (qui participeront 2 ou 3 ans Inaxi
mum) mais des profs. Et oui. les profs
sj?ortifs ne courent pas les couloirs de
IINSA. Quoiqu'il en soit, l'évolution du
trophée dépend surtout du lieu des
épreuves. Et les organisateurs sont très
liés à Boën, surtout Rémi, chevalier de
l'ordre du boudin d 'herbe de Boën. Ça
compte ! L'office du tourisme, les béné
voles sont très synlpas avec eux et leur
donne un sérieux coup de main. Ça aussi,
ça conlpte ! Et pourtant, Boën ne peut pas
accueillir plus d'équipes ou alors en gîte
de 8 personnes, ce qui serait donllnage
pour l'ambiance. Plus d'équipes, cela po
serait un problèlne au niveau de l'esca
lade. Alors wait and sec ... and COlllC next
year... pour la 3e édition!

Pour finir, j'aimerais féliciter
l'équipe des 4-5 GMD non pas parce
qu'Ils ont gagné mais parce qu'ils sont
restés une équipe, une vraie, toujours sou
dée, même dans les côtes de VTT... Et
aussi faire un petit salut aux Sc année de
Manif Sportive qui ont créé le Trophée et
qui s'en vont... •
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sus, mais dans le cas contraire le tenlps
fini par être long ...

En ce qui concerne le conten u de
l'enseignement, il vise à fonner des ingé
nieurs capables de résoudre des pro
blèmes de production: études ct concep
tions de lignes de fabrication, gestion de
la production... Pour cela il va puiser dans
plusieurs domaines les outils dont il a be
soin, et c'est ainsi que des bases de tnéca
nique, d'informatique, d'électronique
mais aussi de gestion et de sciences hu
nlaines viennent cornplétcr l' enseigne
nlent des techniciues de production.

Voila cn gros les preln icrs pas de
GPR, si le nirvana de l'enseignernent n'a
pas été atteint, la fornlidable gan1cllc que
certains auraient bien souhaité. n'a pas eu
lieu, et je suis persuadé que l' enseigne-

ornent généraliste des GPR sera hien ac
cueilli sur le Inarché du travail, qui
d'ailleurs reste le seul juge.

Au fait, que les deuxiènles années
qui n'ont pas trouvé de réponses à toutes
leurs questions, n 'hésitent pas à conLacler
un élève ou à passer au secrétariat du dé
part' bâtinlent 403... •
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J'en al?pelle à tous les cyclistes, pa
rents et anus de cyclistes ! Tl est inadmis
sible de faire payer un tel prix à ceux qui
courent les 24 Heures de vélo. En effet,
alors que votre participation aux 200 kms
de Nîmes vous coûterait 30F pour un
maillot, un dossard, des épingles et les
trois ravitaillenlcnts (boisson, sucre et
fruit à volonté), les 24 Heures nous font
payer 50F et ne fournissent que le dossard
( même pas les épingles! ). L'assurance
étant, je précise, à nos frais.

Pour éviter à l'avenir de tels abus, je
demande à tous les cyclistes de se réunIr,
par exemple grâce aux Bikcrs, pour orga
niser nous-même cette attraction, ct je
suis sûr que le prix baissera fortement.
Quelques chiffres:
- course cycliste: 50F, 100 à ISO partici
pant : 5000F à 7500F
- soirée au Double-Mixte: 30F, 1700 in
vités : 51000F
A-t-on fait les bons choix?

Enfin, je précise que nles efforts au
près des reSI~Jnsables des 24 Heures pour
connaître le budget exact de la course cy
cliste sont restés infructueux... •

HERVÉ FACilE
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l~opulations villeurbannaise et lyonnaise.
Enfin, il suffirait pour éviter ccla de pré
venir, sur les affiches, de la non-gratuité
de la soirée et d'inviter les personnes ex
térieures ~l retirer leur billet au bureau des
24 Heures.

Il faudra aussi retenir de l'organisa
tion le travail itnportant qui a été effectué
quant au nettoyage des sites : le di
nlanche tnatin, nulles traces de bouteilles
ou autres déchets sur le cmHpus.

Celle fête des 24 Heures lllarque sa
différence par rapport aux précédcntes,
plus de sécurité et beaucoup plus de pro
fessionnalisnle, espérons sr,ulenlcnt
qu'elle ne perdra pas ses côtés folklo
riques et populaires dans ses prochaines
éditions et qu'elle saura encore rasseln
bler actuels et anciens Insaliens. Sur cc,
tirons notre révé,rence au bureau des 24
Heures. •

000.... ............

connaissances, et par la même occasion la
philosophie du départ: suivre un large en
seignement théorique pendant trois mois
puis tout au long de 1 année, aller puiser
dans cette source pour y extraire ce dont
on a besoin, et du coup essayer de le COIn
prendre et de l'appliquer.

Une autre partie de la philosophie
porte sur l'enseignement des langues.
L'objectif est que l'anglais soit parlé cou
ramment. .. Je ne prétends pas qu'en un an
tous le monde ait fait des progrès halluci
nants mais il n'enlpêche que tous parlent
en stage dans un pays anglophone, que
tous sont satisfaits des structurcs n1Îses en
place : cours de 20 nlinutes par groupes
de quatre, films en v.o ...

Enfin le départ a aussi essayé d'inno
ver avec l'organisation des cours: fini le
magis de math tous les lundi dc 8 à 9 tout
au long de l'année avec le nlême pro f.
Chaque matière est déconlposé en nlociule
et chaque Inodule est enseigné de façon
intensive pendant deux ou trois selnaines
par un prof qualifié cn cc don1aine. De cc
fait beaucoup de profs défilent ct on étu
die peu de matières différentes en I11êrne
temps. C'est bien quand le dOlllaine te
plaît : on peut se concentrer à fond des-

Pour en finir avec mon énutnération,
venons-en à la Naît des 24 Heures. A l'in
t~rieur du,pouble-Mix.te,', aucun P!o~lèm,e
(a part la House ~1USIC ), quant a 1 exte
rieur, il en fut autrenlent : 20 OOOF de dé
gradations. six catllhriolages, plusieurs
agressions, dont une ayant entraîné six
points de suture, et llne tentative de viol
(saluons et renlercions ceux qui intervin
rent). L'organisation des 24 Heures ne
saurait être tenue pour responsable de ces
exactions, elle a constanllnent œuvré pour
notre tranquillité, disposant pour cela
d'une logistique inlportante (talkies-wal
kies, lignes internes de téléphone, service
de sécuri té conséquent. .. ). On pourrait lui
reprocher d'avoir instauré unc entrée
payante, t1lais elle a évité ainsi que ne se
rcproduisent les dérapages rencontrés les
années précédentes. Le tort de cette billet
terie est d'être linliLative, IHais le Double
Mixte n'est pas encore équipé des infra
structures requises par les COllllllissions
de sécurité, tels des détccteurs de
flunée ... La fête des 24 Heures risque
aussi de voir sa popularité dilllinuée
parnli les autres étucltanLs ct au sein des
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Ali night long

conlpétition fut belle et aucun participanL
ne la regrette, si ce n'est d'un n~il nostal
gique. Dernier reproche que certains fe
ront : l'éloignement du circuit par rapport
aux activités nocturnes.

Il est vrai quc conccrts et Double
Mixte étaient asscz éloignés de la course,
mais enfin cela va dans le sens de la sécu
rité des coureurs qui ainsi n'ont pas à
subir de traversées de circuit inteInpes
tives. Traversées qui auraient sans doute
été fréquentes au regard de la foule venue
entendre les groupes présents (que vous
pourrez ré-écouter grâce au CO paru pour
l'occasion ... ). Des concerts, donc, rien à
redire; enfin, le concept de "musique de
rue" été excellent, et seule la pluie, encore
elle, a tenté d'en ternir le presti~e.
Saluons aussi la prestation mUSIcale d un
Dany Brilland plus vrai que nature et qui
méritait bien de ga~ner le podiuITI (dom
mage seuleInent 'lu il n'y ait cu que trois
concurrents ).

Il y a quelques jours sont parus les
résultats du sondage sur les ChOIX de dé
partement des élèves de deuxième année.
Pour le petit dernier des départ's, ils ne
sont pas très encouragents... Avec seule
ment une quarantaine de demandes, G PR
ne remplit que 60% des places dispo-
nibles. .

Pourtant si l'on fait un bilan de sa
première année d' exis tence, on peu t
s'étonner de cette place de dernier au top
50 des départ's INSA. En effet, même si
professeurs et élèves ont dû beaucoup in
vestir pour lancer le départ, le bébé se
porte bien et l'ensemble de la promotion
s'apprête à en fêter le premier anniver
saire dans un climat qui ressemble bien à
1e la satisfaction...

Bien sûr il y eu des nloments diffi
;i1es, où des cours théoriques de quatre
leures d'affilée (ils seront nloins long
l'an prochain), ajoutés à la peur de l'in
;onnu firent s'élever une question de la
Jart des vingt cinq aventuriers de la
)romo : Mais où va-t-on ? ..

Et puis il y cu les TP, les projets, ou
~n groupe de 6 ou 7, ou par binôme, on
iécouvrit enfin les joies (l11ais aussi les
louleurs) de l'application pratique des

Cette année, les 24 Heures ne se sont
pas contentées de nous divertir, elles ont
aussi informé sur des maux susceptibles
de toucher chacun d'entre nous: les
MST, et plus particulièrernent le SIDA.
Beaucoup se sont montrés conscients de
cette réalité ct ont arboré un nlban rouge,
symbole de leur solidarité avec les per
sonnes atteintes par la maladie. De la per
manence qui a été tenue, tout le monde
s'accorde à dire que sc fut un succès.
Bien situé, le stand offrait des infonna
tians que peu auraient chercher à obtenir
autrement. Notons à ce sujet que c'est au
beau sexe que revient la paltne du cou
rage: les filles furent les plus nombreuses
à se documenter, négligeant le tabou
sexuel. Mais bon sang, réveillons-nous les
gars! Lepréscrvatif, c'est nOlIS qui le
portons! Combien d'cntre nous n'ont pas
eu de problèmes avec ce bout de caout
chouc ? Reconnaissons les faits, et 111êlne,
apprenons à le meUre et on évitera de le
voir se déchirer au cours d'un rapport. Et
surtout, acceptons le, tout partIculière
ment pour des relations occasionnelles, eL
si l'occasion devenait assurée, un siInple
test suffira à se passer de plastique.
Gardez en mémoire le vélo folklo du BelE
qui lui aussi dû se couvrir pour ne pas
rendre l'âme (déjà qu'il était plus très
fringant après quelques tours).
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A propos de sport

Il ne passera pas
par moi!

Les 24 heures furent donc, à cet
égard, un total succès. Mais n'oublions
pas cependant les exploits sportifs qui
marquèrent cette manifestation. L'organi
sation s'était donné pour but cette année
de promouvoir bon nombre de sports et,
pour ce faire, elle a invité le club des
Golden Heads, de Lyon, pour une dé
monstration de softball, Mécasport, pour
une initiation au karting, une école de
kung-fu et a permis la réalisaLion d'un
mur d'escaladc. D'autres activités au
raient dû avoir lieu, tel le tir à l'arc, mais
la pluie s 'y est farouchement opposée. ()n
peut aussi les remercier pour les superbes
tournois de handball, nlgby, water-polo et
autres... Nous restera aussi en nlémoirc la
course cycliste à laquelle les 24 Heures
ont porté une attention toute particulière:
affichage régulier des résultats, C0111nlen
tateur, même si le style Fun Radio n'est
pas ce qui se fait de Inieux. COlllnlentateur
dont le travail consistait aussi à prévenir
et à expliciter les différents événenlenLs
se déroulant sur le campus, excellentc
idée qu'il faudra conserver. Enfin. la

C'était il Y a deux semaines, une
douce frénésie s'emparait du canlpus. Des
tentes s'installaient, des potes squattaient
et tous se laissaient aller. Les 24 Heures
atteignaient chacun, ne pouvant laisser in
différent. Interpellés par un stand insolite,
attirés par des manifestations sportives et
musicales de qualité, nous ne savions plus
où donner de la tête. Puis vint la NUIt et
son cortège de surprises: de nos corps li
vrés aux élancements de danses endia
blées à nos esprits peinés par de tristes
évènements.

La 25e heure
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La petite Gaëlle, insomniaque une fois de plus, nous (ante (ette fois-d ses aventures rennaises.

1•

Globe
trotter
Salut,

je suis un ex-INSAlien, qui a mainte
nant atterri en Angleterre (plus précisé
ment à Cambridge) pour son premier job
Je suis sûr qu'il y a des gens parmi vou:
~ui se souviennent de moi: j'étais:
1 INSA l'an dernier, dans le cadre d'U!
échange entre l'université de Karlsruh.
(Allemagne) et l'INSA : j'étais en DEP
S.I.P. J'habitais au A, chambre 422.

MARK<

...Face au rêve

Avec le B.I.J.*
WASTEELS

l'OUR 1.1)1 ET l'OI!I~ JOEL, SUI'ER.

Le droit de réponse existe à
l'Insatiable. J'aimerais qu'il serve cette
fois-ci tant je suis impallent de me faire
moucher par une argumentation qui ne
manquerait pas d'être intéressante.
Salutations. •

Soit le marché de l'emploi est trop
réduit, et on ferme la partie enseignement,
soit on choisit de développer le départe
ment, en se donnant les moyens de placer
les élèves à la sortie de l'école, ce qui in
clue à mon sens:

- un enseignement adapté durant le
premier cycle.

- un équipement correct et un niveau
d'enseignement accru en deuxième cycle
(histoire que les ADs ne s'ennuient plus
en troisième année) pour redorer le terne
blason du départ'.

Je sais. ça implique beaucoup d'ar
gent, et une refonte complète du premier
cycle. De toute façon, vous la trouvez at
trayantes, notre pseudo-math sup où la
prepa n'a d'intégrée que le nom, ou peu
s'en faut. A quand un enseignement mo
dulaire, ou au moins, des options qui don
neraient une ouverture sur les départe
ments (parce que cinéma et graphologie,
c'est rigolo mais bon... ) ? A quand une
véritable information extérieure sur
l'lNSA ? A quand cnfin une orientation
qui ne dépende plus seulement de nos
notes de Math et de Physique?

. Joël est parti (je parle de mon co
turne, pas de l'il1ellré, hélas), même si
vous vous en f... pas mal. j'aimerais, moi,
que cela ait au moins servi à quelque
chose. Ne serait-ce qu'à vous mettre un
peu mal à l'aise, Illessieurs de l'adminis
tration qui pro\x)sez aimablement aux dé
missionnaires de faire passer leur désiste
ment pour un arrêt pour cause de
maladie: ça fait mieux sur un CV (surtoul
pour l' INSA !).

Ouverture à La Part-Dieu
162, cours Lafayette

69003 LYON

Tél. 78 62 00 65

L'EUROPE AU BOUT DES RAILS.. ,
• pour les Jeunes de mOinS de 26 ans

Pendant les vacances, au mois d'aoû
dernier, je suis allé de Lyon à Bordeau)
en vélo. Auparavant,f"avais passé une an
nonce dans L'INSA IABLE, pour trou
ver des personnes pour m'héberger entr,
chaque étape. Elle a eu (l'annonce) U!
succès formidable! J'ai reçu 35 invita
tions partout en France.

Maintenant, je suis prêt à vous ac
cueillir ici, à Cambridge. Si vous cher
chez un point de chute en Angleterre prè:
de Londres, n'hésitez pas à me contacter
(Mon adresse est disponible au BIll, te
72 25, demander Ariane)
A bientôt! •

69002 LYON
· Centre d'Echanges Lyon Perrache· Tél. 783780 1i
·5, place Ampère· Tél. 78426537

69100 VILLEURBANNE
· 43, boulevard du 11 Novembre
· Campus de la Doua - Tél. 78 93 11 49
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Je hais Bioch'

Que dire en effet du prospectlls, du
tract publicitaire qui fait office de bro
chure d'information dans les lycées et les
autres établissements d'enseignement su
périeur (notez au passage, chers lecteurs,
que les admis directs reçoivent exacte
ment la même chose que les terminales, et
ce quelle que soit leur spécialité. Après ça
on s'étonne de voir des ADs OMO qui, fi
nalement, s'ils avaient su, auraient été en
GMC... ), sinon qu'il est pour le moins
succinct: en cinq lignes et trois photos
qui en jettent bien, l'essenticl de la moelle
de la quintessence du département est
évoqué artistiquement, sans plus de détail.
Pas un mot, par exemple, sur le fait que
GMC est cinq fois plus volumineux que
BlOCH', on passe bien heureusement
sous silence les activités, l'é(\uipement,
ou les résultats (au niveau de 1 embauche
par exemple...) de chaque départ'.

Mais si je m'étals habitué en trois
ans aux mensonges, à l'hypocrisie de
notre vénérée équipe de direction. je la
croyait également suffisamment cupide
pour pouvoir supprimer sans sourciller un
département non rentable. Non rentable ?
On nous rabâche, à chaque fois qu'on
nous arnaque un peu plus, que l'enseigne
ment coûte cher, et parallèlement, l'1NSA
continue de faire tourner un département
comptant en tout et pour tout 75 élèves.
Vous me direz :"Oui, mais comme les
sections n'importe quoi-étude, ça contri
bue à la réputation de l'INSA". Alors là,
pardon. Quand on se paye une réputation
comme celle du département BlOCH' de
l'INSA, qui prétend former des ingé
nieurs en trois ans (vu que les deux pre
mières années ne servent à rien), qui fait
ri~oler bien fort l'ensemble des directeurs
d écoles de chimie de France et de
Navarre, et qui affiche des résu1Lats aussi
encourageants en ce qui concerne l'em
ploi (115 cy envoyés pour une réponse

jça laisse reveur. .. ), ON SE CACHE.
Je veux bien croire qu'à coté de ça,

la recherche en bioch' rapporte un maxi
mum de pognon, que le marché de l'em
ploi dans la biochimie est saturé, mais
alors bon sang, il reste des choses
à changer.

Triste réalité...

VOYAGES

WASTEELS
- .1:..., ,,,,,,'. ,,1.,,1

EN FRAllleE·. EN EUROPE. JE VOYAGE 1#ll1U..1II.
JE VOYAGE EII •• I.J_- IIf!ASTEELS

PLUS O'UIIIIIIILLIOIi DE JEUIIES VDYAGEIIT
CHAQUE AIiItIEE AVEC VOYAGES WASTEELS
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S.I.J. WASTEELS

Mon coturne est pani. Pour toujours.
Ca me gêne un peu parce que je l'aimais
bien, malgré son gros défaut: chaque se
maine, inlassablement, il envahissait un
peu plus la chambre avec des tonnes de
bégonias et de plantes aussi exotiques que
tordues qu'il ramenait du parc de la tête
d'or. Il faut dire qu'il aimait les plantes,
'avait une véritable passion pour la biolo
gie, et entretenait un fanatisme assez
poussé et exclusif pour le département
biochimie, si poussé qu'il ne pouvait ad
meUre de rester un an de plus dans ce
charmant institut gu'est l'lNSA hors du
département précite.

Et pourtant il est parti; parce 'lu 'il
n'était bon ni en maths, ni en physique,
ni, ô crime, en méca. "Comment ", vous
insurgez-vous, "pouvait-il prétendre inté
grer bioch' alors qu'il ne maîtrisait même
pas les puissances triphasées ?". C'est in
admissible, en effet. Comme il est inad
missible à mes yeux que le seul critère
d'orientation des élèves soit leur moyenne
MIYfM, qu'aucun entretien ne soit orga
nisé dans les départements en fin de
deuxième année pour juger de la motiva
tion des candidats, comme il est inadmis
sible enfin que les aspirants à l'intégra
tion à l'INSA soient si peu informés sur
le paradis terrestre qui 1cs attend ici-bas.

L'aventure est
finie?

Remerciements: à Yann dit Le Renard,
Christophe le Rennais, Brice la Botte de
paille, a Nanard le chauffeur pour nous
avoir permis de boire dans son car, aux
Rennals en général, à l'INSA6 pour celle
belle victoire.

:\'on remerciement'> : aux Toulousains en
général et à Nanard le chauffeur qui vou
lait pa.. 'lu 'on fume dans son car. •

Non point, car l'année prochaine,
c'est à Toulouse qu'auront lieu les
Insaïades. Il faudra y aller nombreux car
nous serons en pays ennemi, nous aurons
notre honneur à défendre, dès maintenant
inscrivez-vous pour aller à Toulouse.
Celte année, c'étaient les premieres
Insaïades depuis 10 ans, nous les avons
testées pour vous, ça vaut vraiment le
coup, alors j'espère que l'année pro
chaine, à 5 cars nous irons bouter le tou
lousain chez lui, avec nos amis rennais et
rouennais.

GAELLE

(qui n'avait rien à foutre aux Insaïades
mais qui y était quand même)

terrain accidenté, c'est mé~a top délire.
Il faut dire aussi que 1 effet sportif,

l'esprit d'équipe créent des liens, et ces
liens, c'étaient les chants des Lyonnais
qui les ont mis en valeur durant ces 4
jours. Une ambiance torride au son des
gu itares cristallines de Yannick,
Christophe et François, sous les voix non
moins ~harmantes de l'ensemble de la
communauté. Le répertoire musical,
c'était des chansons connues telles que
"Clara" ou "Le viticulteur" ou des moms
connues telles que "Chav'" ou "Petit
Casto".

Et le soir, pendant que les Insaliens
de Rouen ou Rennes nous rejoignaient
dans nos délires gais et alcoolisés, les
Toulousains s'enfermaient dans leur tente
pour écouter de la musique triste et se
droguer.

Les Toulousains étaient venus pour
gagner, ils ont perdu, ils étaient tristes.
Nous on avait ~a~né mais sans le faire ex
près (parfois j al du mal à contrôler ma
force). On était heureux de cette victoire
contre le sort, le sort qui nous condamnait
à ignorer les Insaïades sans l'intervention
miracu1cuse de Yann (merci Yann).

Les activités
extrasportives

Le premier soir, on a eu droit à une
soirée typiquement bretonne, avec bre
tons, bretonnes, musique ct danses bre
tonnes. alcool breton (chouchenn), am
hiance bretonne et pluic bretonne.

Les 2 autres soirs, on a eu droit à des
concerts de rock (programme dans le pré
cédent Insatiable). C'était cool, surtout le
premier soir de concert, parce que le 2e a
été largement bOYCOllé par nous au profit
d'une troisième mi-temps endiablée.

Le samedi dans la journée, y avait
une course enduro Solex, c'est trop cool à
regarder, bien plus spectaculaire que les
autres guignols sur leur vélo. du Solex sur

La remise des prix, e'est d'habitude
un truc chiant mais j 'préfère en parler
parce que je me sens c<}ncernée par?e que
fIgurez vous que mon eqUlpe et mOl, on a
gagné les Insaïades. Mon équipe, c'est
L'INSA6, vous savez, celle équipe de
foot dont beaucoup se sont souvent mo
qués, notanunent dans votre magazine. Et
bien on a gagné, on gagné partout, dans
tous les sports, on a sué, on a bu, on a
souffert, on s'est blessé (notmnment le ca
pitaine qui s'est fait faucher au basket par
un enc ... de Toulousain, diagnostic: en
torse). et on a gagné. Au foot (2-1 ;12-1
8-0), au volley (25-24, 25-14), au basket
(26-12), au rugby (7 -0.4-0), à la pétanque
(3-0), au palet (3-1, 1c 1 c'est à cause de
CHA V'). Lyon a aussi gagné le prix du
rugby et aussi le prix folklorique, rem
poné par la KFET grflcc au fameux cad
die "Porte-KRO" volé gentiment 11
l'Intermarché du coin Cl qui nous a per
mis de nous alimenter au cours de dures
journées de sport. Merci Intermarché et
merci aux bières du caddie. Yen a qui di
sent qu'on ne peut pas boire et faire du
sport, et bien c'est pas vrai, l'INSA Lyon
a gagné bourré.

,':':':': :.:.:.:.:.; :.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;

(les cons!).
C'est l'après midi que le sport il a

commencé, le jeudi après-midi et
jusqu'au vendredi soir. Les équipes insa
liennes, c'était; l'INSA6, la KFET, les
duzes. le Reste du monde, les plusieurs et
une autre que je me rappelle plus le nom,
plus les supporters. Y avait différents
sports: foot, volley, rugby, basket, palet
breton, pétanque ... C'était chouette en
général sauf au rugby où on n'avait pas le
droit de pousser en mêlée sinon les
Toulousains ils pleuraient.

Le but du Jeu, c'était de gagner par
tout pour être premier au classement gé
néraI.

la photo
Et yop la boum! Dans la lignée des grands magazines d'information et des grands
quotidiens, L'Insatiable vous proposera désormais une photo insolite, belle ou émouvante
réalisée par nos amis.du PCC. Avous d'en i,!,a9in~r la légende...

Les Insaïades, c'est d'abord celle
rencontre sportive interlNSA qui a fait la
joie de 60 de nos jeunes et bienveillants
Insaliens de Lyon.

Nous étions peu à partir, 60. Peu
mais beaucoup par rapport à l'estimation
de notre estime BOE, qui devait penser
qu'aucun Insalien Lyonnais ne voudrait
particip'er à ces Insaïades à Rennes
puisqu'il avait décidé pour nous de boy
cotter cette fête nationale. Heureusement
que le jeune et sympatique Renard avait
décidé de prendre les choses en mains et
d'organiser tout seul le départ lyonnais
aux Insaïades, et ce sans l'appui du BOE.
Bravo Yann, car grâce à toi et à ton
équipe, j'ai passé les 4 plus beaux jours
de mon existence (après le jour de la mort
de mes codouches).

Donc 60 au départ, le mercredi 19
mai à 20h00, plus Nanard le chauffeur et
son car et les packs de Kro et le punch
aux punaises.

Après une nuit agitée dans un car
agitateur (où il y avait la vidéo mais y a
que Chav' qui a regardé "Dangereuse
ment vôtre" en entier), on est arrivé là-bas
au matin, raides def' mais heureux.

Les organisateurs étaient très gentils,
le BOE là-bas, e'est un vrai bureau des
Amis, et tout était super bien organisé. On
a pas eu de problèmes sauf dans la nuit où
il faisait un peu froid sous nos tentes,
mais d'abord on s'en foutait parce que
d'abord on s'en foutait.

Sinon le eampus est vachement
chouette, avec plein d'espaces verts, d'al
cool, d'herbe (ou pelouse si vous préfé
rez) et de petits lapins (si, si j'en ai vu).

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

Le sport
Mais on était surtout là-bas pour le

sport, car les Insaïades, c'est surtout des
rencontres sportives. Y avait en tout 36
équipes: 15 de Rennes, Il de Toulouse, 5
de Rouen et 6 de nous, c'étaient des
équipes de 9. Au début on se moquait de
nous parce qu'on était pratiquement les
moins nombreux tout en venant du plus
grand INSA. Alors on leur a expliqué que
nous n'avions pas eu la soutien de notre
BOE alors ils ont moins rigolé et ont
compati à notre malheur. Et quand ils ont
vu le bordel 'lu 'on foutait lors de la ré
union d'ouverture dans l'amphi; ils rigo
laient plus beaucoup, ils étaient jaloux.
D'entrée de jeu, on avait mis les choses
au point: ces 60 là, c'était bel et bien
l'élite! Ca faisait pas 2 heures qu'on était
Rennes que tout le monde connaissait
CHAV' ; même que les toulousains y
croyaient que c'était le nom de l'équipe

Les Insaiades

Le RAID ENERGIE en quelques
mots: allez-y c'est super!!

Fruit des efforts d'EDF et de la
FNSU, la première édition a vu le jour du
6 au 9 mal 1993. Non, il ne s'agit pas ici
d'épreuves pour Rambos en tous genres,
malS d'une aventure sportive et humaine
unique. Natation, VIT, rafting, course à
pied, planche à voile, cheval, course
d'orientation... étaient au menu de celle
manifestation dans un cadre sublime le
long de la Durance (de l'Argentière-la 
Bessée jusqu'à Marseille) et dans une am
bience surchauffée!

Parmi les 24 équipes entreprise-étu
diants au départ, une équipe constituée
par 2 ingénieurs d'EDF SEIYfEN (Service
des Etudes et Projets Thermiques Et
Nucléaires) et 4 étudiants de 5c année de
GE (invités au Raid dans le cadre du par
rainage de la l'romotion par EDF-GDF)
était présente. Elle n'a pas vraiment brillé
par ses résultats (l5e au général) mais
plutôt par le prix spécial que lui a allribué
le jury pour l'animation qu'a su apporter
l'équipe lors du Raid! (N'en tirez pas de
conclusions trop hatives sur le sérieux des
étudiants de l'INSA et des cadres du SEP
TEN !)

Encore une fois, un grand bravo à la
formidable équipe organisatrice de cc pre
mier Raid Energie de la pari de tous!

Un conseil : ne loupez pas ce rendez
vous inoubliable l'année prochaine!.

POUR L' ÉOUII'E. TII 1ER R Y

Le Raiel
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Un air de révolution

FO pas pousser !

En tant que cinquième année, et pOUl
notre dernIer article au sein dt;
l'Insatiable, on aurait pu vous abreuve]
d'un article fabuleux sur "Nous, l 'INSA
nos œuvres et nos pompes". Trois co
lonnes en times neuf, interligne moin5
neuf points, sans sous-titre ... Vous voye2
le ~enre : digne du dernier Paul-Louf
Suhtzer et tout aussi indigeste!

On pourrait également se lamenter
sur la récession qui fait rage en ce mo
ment et sur le nombre toujours grandis
sant d'ingénieurs qui font les choux gras
de l'APEC, mais comme dirait Arnaud
(l'équivalent de BHL à l'Insatiable), c'est
pas en broyant du noir que ça ira mieux.

Puisque nous sommes dans le monde
de l'information et que la critique est à
l'ordre du jour, ce serait vraiment dom
mage de rater l'occasion de s'y vautrer,
surtout que la matière ne manque pas.
Premier exemple qui nous vient à l'es
prit: l 'horreur des reality shows. Mode
qui nous vient directement des Etats
Unis, elle a peu à peu habitué le public
français à s'infiltrer en parfait voyeur
dans la vie privée des gens (le phénomène
de réciprocité nous montre par la même
occasion qu'il y a plus d'exhibitionnistes
qu'on ne croit. .. ). Jacques P. est passé
maître dans l'art d'exploiter les situations
dramatiques à des fins purement pécu
niaires. Roger et Ginette ont des pro
blèmes conjugaux ? Ils n'ont qu'à venir
pleurer dans le giron de Tonton Jacques
devant des milliers (pour ne pas dire mil
lions... Toujours cette tendance à l'opti
misme) de téléspectateurs et tout ira pour
le mieux. Roger ne sera plus frigide ct
Ginette essaiera d'arrêter de lui taper des
sus (faudrait d'abord qu'ellc arrête de
boire). La petite Josiane, 13 ans, a été vio
lée par son cher papa et a eu le front de
porter plainte, se mettant tout le reste de
la famille à dos ? Heureusement que
Tonton Jacques est là pour réconcilier
cette charmante famille: Josiane a en
effet présenté hwnblement ses excuses en
direct, et attendri notre million de télé
spectateur, qui lui a unanimement par
donné (870/0 sondage minitel du 24 mai
1993).

Si Tonton Jacques continue sur sa
lancée, on pourra bientôt voir sur les
écrans de M6 la dramatique histoire de
l'institutrice de Neuilly-sur-Seine avec
Julia Roberts dans le rôle principal, Bruce
Willis dans celui de l'inspecteur indes
tructible et Fabrice Luchini dans le rôle
de l'ignoble preneur d'otages qui meurt
acciè r'ltellement à la fin. Une première
dans ~a production franco-américaine.
Une première également dans la procé
dure judiciaire: jugement, condamnation,
exécution en deux temps trois mouve
ments (trois balles ... ). •

IloUR NOUS, BRICE ET MANUE.

On pourrait continuer comme ça
longtemps. Recherche papa (on se de
mande pourquoi ?), trouve mama.n, joie
des retrouvailles (vous me payez conlbien
pour que j'accepte de le revoir ?) le tout
pour essayer d'atteindre des sommets
dans l'audimat. .. Le top de l'abjection re
vient tout de même à la dernIère trou
vaille de Tonton Jacques : Témoin
Numéro 1. Le principe de cette émission
ad'ores et déjà fait fureur aux Etats Unis
et en Italie, mais est-ce une raison pour
être aussi malsain que nos voisins ? La
masse n'a pas toujours raison. Il s'agit de
réveiller le délateur qui sonlmeil1e en cha
cun de nous: votre voisin est coupable de
"délit de sale gueule", et en plus il vous
enfume avec ses merguez tous les di
manches : vous pouvez toujours télépho
ner à Tonton Jacques et lUI raconter que
vous savez _qui est l'assassin du peti t
Grégory ... Vous avez parfai temen t re
connu son sac à dos caché sous le pot de
Géranium à côté du barbecue. Voilà pour
les reality shows.

Mais malgré tous ses efforts, Tonton
Jacques est encore dépassé par les évène
ments. Ses homologues amcricains ont en
effet fait plus fort: après l'ére des reality
shows, voici celle des "realit7 movies".
Le but du jeu est de choisir 1 évènement
le plus macabre de l'actualité d'en faire
un scénario et de tourner en un teJ11pS re
cord un téléfihn qui en sera la reproduc
tion fidèle, en plus gore de préférence
(toujours l'audimat. .. ). C'est ce qui s'est
passé pour l'incendie du World Trade
Center et pour l'affaire Waco. Dans ce
dernier cas, tout Hollywood était déjà en
train de tourner avant même le dénoue
Inent tragique. On peut aisément imaginer
le producteur priant tous les dieux pos
sibles et imaginables pour qu'il reste un
survivant qui J;luisse lui vendre un témoi
gnage authentIque ; et surtout que la fin
soit spectaculaire!

c'est pour vous que nous travaillons :
pour faire découvrir aux entreprises les
nombreuses qualités des Insaliens, mais
aussi pour vous faire découvrir les entre
prises qui vous intéressent (petites ou
grandes, françaises ou européennes).

Sachez aussi, qu'en mars dernier
c'est tenu au Double Mixte, dans l'INSA
même, le plus grand forum de France.
(130 entreprises et 8500 visiteurs), et
qu'il a été, malgré toutes les remarques,
un lieu d'échanges privilégiés.

Alors lâchez-la corde et laissez nous
respirer.

Mais surtout n 'hésitez pas à passer
au local du Forum (RdC du C), SI vous
chercher des renseignements et des
conseils, ou si vous en avez à nous four
nir. •

POUR L'ÉQUIl)E, I~STELLE

Après deux années passées en premier
cycle à assister (pas toujours!) à des
cours emm..... ts, on espère avoir un ensei
gnement correct ct intéressant dans le se
cond cycle. Eh bien9 en GE, dans la n1a
tière la plus importante, les TPs, il existe
des assistants qui ne sont pas là pour vous
aider mais pour vous couler: on COln
prend mieux la démotivation maintenant.

Je ne veux bien sûr pas tout noircir,
et ne croyez pas que je sois pessimiste.
Tout n'est pas mauvaIS en GE, et il y a
des assistants très sympa,; : heureusement
qu'ils sont là pour nous intéresser ! Et
puis c'est peut-être la même chose dans
les autres départements (NdIR : par
fois ... ).

Vous pouvez penser que les relations
entre les enseignants et les étudiants sont
secondaires, et que l'on doive passer
outre. Eh bien personnellement. je ne
crois pas; nous ne sommes pas des ma
chines tout de même. Et si vous parlez
avec des ingénieurs ou des responsables
d'équi:pe, beaucoup vous diront que
lorsqu'Ils ont de bonnes relations avec
leurs collè~ues, les résultats sont
meilleurs.Il n_ y a pas de raison que ce soit
différent à l 'INSA.

Malheureusement, en GE et à
l'INSA en général, il règne une ambiance
où l'on ne peut pas se permettre d'être
franc car "nos" dIrigeants ont quelquefois
la main lourde. J'espère, mais j'en doute
(que vaut la voix d'un étudiant ?), que cet
article les fera réagir (dans le bon sens) et
que par la suite nous n'aurons plus à
craindre de dire franchement ce que nous
pensons en face des personnes concer
nés. •

DES GENS HEURElJX.

Comme tout bon Insalien ou
Insalienne qui se respecte, je lis
l'Insatiable, je vais aux spectacles de la
TT!, aux conf de culture+ et au
CERAV... (j'en passe et des meilleurs ... ).

Mais, je ne m'arrête pas là, puisque
je fais aussi partie (oserai-je l'ajouter)
d'une de ces nombreuses associations in
saliennes: FORUM ORGANISATION.

Ça y est, j'ai lâché le mot, et par les
temps qui court, il ne faut pas longtemps
pour que les regards amusés ou rancu-
niers se penchent sur moi L'air devient,
soudain, plus compact Le nœud se
serre autour de ma gorge .

En effet, j'ai pu retenir au travers de
mes dernières pérégrinations (cf ci-des
sus) une certaine ironie ... peut-être
plus... Cette fameuse corde servira-t-elle
à nous pendre ? .. Sachez pourtant, que

On vous a vanté les relations entre le
département Génie Electrique et les entre
pnses, mais parlons plutôt du comporte
ment des ensei~nants vis-à-vis des étu
diants. PourqUOI ne vous en avait-on pas
parlé? Parce que les responsables qui ont
fait la présentation ne tiennent pas a noir
cir encore l'image de GE (c'est vrai, elle
l'est déjà suffisamment), et parce que les
étudiants ne peuvent s'exprimer franche
ment en présence de certains "respon
sables" sous peine de subir des "repré
sailles" ~ui pourraient nuire à leur avenir
Cie tiens a vous rafpeler qu'en GE, "on"
(ait redoubler en 5 année dans des condi
tions obscures...).

Pourquoi cet article ? Pour vous pré
venir que si l'année prochaine, vous êtes
en GE et que vous n'etes pas franchement
motivé (même si vous l'êtes de toute
façon), vous risquez d'être vite
dégoûté(e). En effet, vous aurez à subir
les sautes d 'humeurs de certains ensei
gnants de TD (je ne pense pas à un prof
de construction méca du 1er cycle, celui
ci est plutôt agréable par rapport à ceux
auxquels je pense) et d'assistants de TP
qui vous ~rendront pour des idiots,
comme s'Ils veulent se protéger de
quelque chose. Seraient-ils complexés ?
Ou sont-ils victimes des ondes électroma
gnétiques occasionnées par la haute ten
sion, ce qui confirmerait les études réali
sées sur les lignes HT d'EDF (elles
influeraient sur le comportement). Mais
que ces enseignants sachent donc que
s'ils étaient plus aimables, nous serions
plus intéresses par leurs cours.

Nous avons même comptabilisé un
cas d'assistant incompétent ; je vous as
sure qu'il n'y a rien de plus écœurant.

I~ EDE'"

72 Rue R. Salengro· 69100 VilieurbaNM

LAVAGE 5 kg : 12 Fr au lieu de 16 Fr

LAVAGE 7 kg : 14 Fr au lieu de 18 Fr

DE 20 H à 7 H DU MATIN

(FACE AU COMMISSARIAT DE POLICE ET DU

SUPERMARCHE CHAMPION)

7 Lave-linges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

LA NUIT C'EST MOINS CHER

l'VEillE "1.,,+" 2#"/2#

EN TOUTE SECURITE

Juillet 1993, les paras sautent sur la
Doua et les chars enfoncent les barri
cades. Par le biais de centaines télévi
sions, des millions de personnes suivent
des combats atroces rue par rue, chambre
par chambre. Les corps à corps sont ter
ribles. Mais après une semaine les
Insaliens réussissent à reprendre le
contrôle de la situation et à repousser les
forces armées. Le campus de l'INSA est
ravagé, les victimes se chiffrent par di
zaines. La France est en état de choc, des
tonnes de vêtements, de médicaments
sont envoyées mais les autorités fran
çaises décident de les bloquer.

L'ONU intervient pour aider les
Insaliens. En l'absence de la France, le
Conseil de Sécurité votent une résolution
donnant au campus de la Doua un statut
de zone de sécurité. Des vivres sont para
chutés. le général Morillon vient apporter
son soutien. A la tête d'un convoi humani
taire, il rentre dans l'INSA et sauvent les
survivants d'une mort certaine. Les
casques bleus se positionnent entre les
deux camps.

Septembre 1993, sous la pression
populaire et alors que de nombreuses
villes françaises s'embrasent, le gouver
nement décident de signer un accord de
paix avec les élus étudiants. Le campus
de l 'lNSA est déclaré état indépendant
avec son gouvernement, sa monnaie, les
départements deviennent de véritables en
treprises pour satisfaire aux financements
de l'INSA, une constitution est élaborée.
Le 23 septembre 1993, Roland Baulhit
devient le prelnicr président dc la répu
blique insalienne ...

11 y a 25cans la France connaissait sa
dernière révolution, à quand la pro-
chaine? •

LA TCHATCIIE.

La conclusion est en cours d'élabo
ration, puisque l'INSA constitue actuel
lement un dossier en béton (c'est le cas
de.,.le dire) pour éviter que ne se repro
duise pareille mésaventure. Enfin, on
In' a demandé de signaler la mort d'un
fragile petit arbuste, honteusement sac
cagé par un conducteur sans scrupule.
Oui, même ça, ils l'ont fait... •

27 mai, les automobilistes INSALIENS
se sont fait suer pour garer leur voiture;
les occupants des chambres INSA
LIENNES impaires du C, dont votre ser
viteur, se sont tapés les bruits de moteur
divers, les appels réguliers de l'hôtesse
Campex, du genre "La voiture 9arée par
terre gêne le salon. Son proErietaire est
prié de la déplacer, merci... ' . Elle n'a
même rien trouvé de mieux pour annon
cer la fenneture du mercredi soir, juste
avant la finale de l 'DM, que "Pour mieux
permettre à nos clients de suivre la finale
de coupe d'Europe qui va bientôt débu
ter, nous allons fermer nos portes dans
cinq minutes (=Veuillez evacuer !).
Merci". Les jeunes filles ont également
eu l'agréable surprise de voir des papys
en costard cravate faire des tours de ma
nèges sur les élévateurs, juste en face de
leur fenêtre, sans oublier les mannequins
débiles qui les ont rassurées tout au long
de la nuit, de leur regard chaud et amical.
Et pour finir, le goudron, nullement
prévu pour recevoir de tels mastodontes,
a légèrement souffert et présente "des
p' ti ts trous, des p 'tits trous ... " (forcé
ment, un creuse-tranchée avec un roue
bien dentée qui pèse plusieurs tonnes ... ).

Cette année, Campex a pa~sé la vi
tesse supérieure et a bétonné "son" par
king pour en réserver l'accès à ses seuls
clients, grâce à un portail bleu pourri !
C'est ainsi que "son" parking reste vide
les trois quarts du teml?s ~ ce qui n'est
vraiment pas très intelhgent. Mais bon,
sur "son" parking, "Campex fait, fait,
fait, c'qui lui plaît, plaît, plaît. ..". Les re
lations de voisinage semblaient donc
clairement établies: uTu restes chez
toi ... "

" ... Mais je ne reste pas chez moi, ah
non alors! CaInpcx a lachement profité
du week-end prolongé de l'Ascension
pour installer, sur ce qui n'était pas "son"
parking, mais le nôtre, des stands à tout
va. Puis, à la suite d'un "Inalentendu"
avec notre administration, et dépassant le
cadre de ce qui avait été prévu, a fait ins
taller du matériel hyper-lourd du style
plateformes élévatrices, énormes creuse
tranchées-du-métro-avec-de-grandes
dents, tracteurs, remorques de semi et
autres pelleteuses ...

C est ainsi que, du lundi 24 au jeudi

Cette fois, y'cn a marre! Campex
reçoit de la part des Insalicns l'étron
d'or, pour le sans-gêne dont elle fait
preuve à l'égard de l 'INSA et des
Insaliens. Il est loin le bon vieux temps
où cette association (que je préfère ne
pas qualifier) se contentait d'envoyer ses
gros bras pour déménager les voitures
des Insaliens garées sur "son" parking
lors des manifestations, et où ces mêmes
gros bras faisaient en toute liberté du ta
page nocturne, étouffant d'un regard
mauvais les protestations des "petits
cons" du C qui ne pensaient qu'à dormir
à trois heures du matin!

Mal 1993, depuis plusieurs jours les
parkings du bâtiment C sont squattés par
Campex. Les résidents excédésdécidcnt
d'occuper l'expositiQn. Si au début tout se
passe dans une ambiance bonne enfant,
rapidement la tension monte. En effet les
Insaliens commencent à monter sur les
transfos, à utiliser les élévateurs ...
Campex décide de faire appel à la force
publique pour évacuer le site. A l'arrivée
de la polIce, c'est une foule nombreuse
qui scandent des slogans hostiles. Les lea
ders étudiants, le directeur de 1'INSA,
Campex et le commissaire essaye de né
gocier un retrait des Insaliens. Malgré
plusieurs heures de discussions, chacun
reste sur ces positions.

Tout à coup des vigiles incontrô
lables s'attaquent avec leurs chiens aux
étudiants. Violente réaction de ces der
mers qui décident de mettre à sac l'exp<)
iÏtion, un groupe commence à s'en
prendre aux vitres du Double Mixte. Les
CRS sont appelés en renfort et doivent af
fronter des Insaliens surexcités qui ont
:onstruit des barricades. Toute la nuit, les
~meutes se poursuivent avec des blessés
le chaque côté, les bioch' installent un
lôpital de campagne. A 3 heures du
natin, le Double Mixte s'embrase, les
)()mpiers ne pourront rien faire pour limi
er sa destruction. Après la retraite des
:RS, les étudiants décident de bloquer le
~ampus de l'INSA avec toute une série de
>arncades, chaque élève se répartit selon
es différents endroits.

Pendant une semaine, les én1cutes
:ontinucnt, les Insaliens créent une véri
able économie de guerre. Les GE écou
ent les communications des forces de
'ordre et appellent à la résistance par
adio amateur; les GPM concoctent la
:rymo, cocktail molotov ; les GeU s' oc
upent du bétonnage des barricades et po
ent partout dans 1'INSA des sacs de
able; les GMC et les GM 0 nlain dans la
nain mettent au point différentes pièces
l'artillerie et chars d'assaut; les bioch'
'occupent de la restauration et de l'infir
rlerie ; les IFs s'occupent de pirater ou
[ouiller les systèmes infonnatiques exté
ieurs ; les GEN fabriquent des fusées à
[opulsion ; le 1er cycle et 'GPR forment
~s troupes de défense de l'INSA.

Le président de la république fran
aise fait un appel solennel aux Insalicns,
~ directeur de l 'INSA décide de s'enfuir,
~s élus étudiants rrennent place à l'adnli
istration. Des mIlliers de soutiens vien
ent de France et de pays étrangers:
:uba, Iran, Libye, Chine, ...

Les accrochages deviennent de plus
rl plus violents entre les forces de l'ordre
t les étudiants qui ne cèdent aucun pouce
e terrain. Le gouvernement fait appel à
armée.
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Nous remercions l'INSA, l'offic
Municipal des Sports de Villeurbanne, 1
FNSU et le magasin Top Blke pour nou
avoir permis de concrétiser ce projet. 1

POUR LES BIKERS, GEOFFRO

PS: Samedi 12 juin à 13h30 sera dij
fusé le film sur la Trans Atlas su
France 3 Rhône-Alpes-Auvergne.

De retour du Maroc pour la Trans,
Atlas, c'est l'heure du bilan: nous nou~

souviendrons longtelllPs de cette semain(
dans le Haut-Atlas. Mais que retiendronl
nous le plus?

Jojo qui faillit ne rester qu'une heun
au Maroc parce que sa carte d'identit€
était périmée et que les douanier~

marocains n'aiment pas plaisanter
l'atterrissage avec Royal Air Maroc, le
soleil accablant le premier jour, le:
conducteurs de bus marocains sur le:
routes marocaines, Camillon qui compri
vite les bienfai ts de l'imodium, Blondi]
~ui n'a pas réussi à bronzer, ou bie]
1 arrivée de la fameuse spéciale le
deuxième jour à 3000 mètres d'altitude 1

Nous n'oublierons pas non plus 1:
nei~e sur le campement, la gelée Il
matIn, et notre leader Gibus se plaignan
de douleurs atroces au ventre, mais réus
sissant quand même à sourire à la camér,
au moment de la piqûre.

D'autres souvenirs, plus sérieu:
nous auront marqué, concernant la décou
verte d'une région montagneuse pauvre
tous ces enfants croisés tout au long d
ces 300 kilomètres de piste, mendian
continuellement :"M'sieur, donne moi li'

stylo, ... donne moi un dirham ..."
Mais aussi la beauté des paysages, de
reliefs, des couleurs, des contrastes de 1
verdure des creux irri9ués à la sécheress
alentour, et la variéte des température~

Le pays est si beau et si accueillar
parfois par l'enthousiasme de se
habitants, il nous a vraiment plu

contacts:

-LATO SENSU
SÉBASTIEN GERAT B 10~

ANTONIO FERREIRA B Il ~

ANDRÉEA BRADEAN B 111
ARIANE CLAVAUD BIll

THIERRY ABRAN F211

-RAPP
THIERRY RASTELLC

72-43-32-4(
FRANÇOIS LEGALL F61~

"Rompre
l'exclusion..."

Ensemble, diminuons la différence
de potentiel qui électrise les rapports
entre notre pôle d'enseignement et de
recherche et les quartiers pauvres, anal
phabètes. Tirons des milliers de traits
~'union en~r~ de futl~rs in~énieurs et des
Jeunes de CItes dont 1avenu est beaucoup
moins rose.

. Viens nous aider à rompre l' exclu
sion du Quart-Monde. par du soutien
scolaire, de l'alphabétisatIon (Para Vivir),
des bibliothèques de rues (ADT-Quart
Monde), le parrainage d'une classe
d'école primaire de banlieue (Ecole
Solidaire) et plein d'autres J?rojets
possibles. Passons de la peur de 1 autre 2
la peur pour l'autre.

RAPP intervient donc à Lyon!
LATO-SENSU passe les frontières, mah
leur but est commun: vous mobiliser POU]
agir auprès des personnes qui en on!
besoin. Alors n 'hésitez plus, rejoignez·
nous !!! •

A ta porte, près de chez toi, tu
trouves aussi des barllieues défavorisées,
des quartiers pauvres. N'as tu jamais osé
la rencontrer avec les exclus, les immi
grés, les jeunes des banlieues ? N'as tu
jamais partagé ta liberté et ton savoir pOUl
découvrir d'autres cultures et partager ta
créativité?

C'est ce que te propose le club
RAPP.

Voila pour ce splendide week-end.
L'année prochaine, on essaiera de gagner
le concours folklo (cette année il y a cu
peu d'anirnation pour les vélos folklos),
ce doit être plus facile.

" ...Un peu tard."
Les chutes, il y en a eu beaucoup, et

dans les premières heures à cause de la
piste 1110uillée (pcrsonnellel11ent ce fut au
bout d'un quart d'heure).

Encore une fois aussi des équipes
vaillantes ont tourné pendant vingt-quatre
heures, pour le plaIsir d'avoir fait au
moins une fois les 24 Heures.

Ce fut le cas des trois équipes fémi
nines gagnantes, trois équipes de filles de
troisième année. Ce fut encore le cas de
professeurs de l 'INSA, en C;~1C par
exernple... (11 y a aussi des équipes Bikers
qui se classent 4c, 7e, 9c, 21 c, 23c, 25c et
31 e par équipe, et 4c en solitaire).

()n nous dit chaque année :"Ah tu
fais la course, nlais tu vas tout rater !".
C)ui c'est vrai, pour les cyclistes, pas de
boissons, pas de concerts ...
HeureUSel11ent cette année, l'organisation
avait prévu un spectacle cOlnique après la
course: la remise des prix L.. (Plus con
que le présentateur Fun Radio, tu ll1eurs :
avec ses 846 kIn/heure de Htnoyenne").

Encore une fois, les 24 Heures
étaient formidables ... Encore une fois, la
course était fatiguante, mais passion
nante, pleine de péripéties (traduisez:
chutes, crevaisons, abandons, orages,
route mouillée, flaques d'eau, etc ... ).

S'il fallait élire un talent d'or des
chutes, nous citerions J.C : il n'en a fait
qu'une, mais magnifique: tomber dans le
bac à jetons, il faut le faire! Le talent
d'argent serait peut être pour le secrétaire
des bikers qui tombe dans le dernier tour,
au moment ou il yale plus de témoins ...
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"Les gavroches
roumains"

.BIKERS ...

Les beaux iours
•arrivent•••

Le but de LATO SENSU est certes
modeste, mais reconnaissons qu'il est
courageux; comme vous le savez il est de
d'aider des personnes à sortir de la
misère, de sorte qu'elles n'y retombent
jamais. Mais soyons plus précis: le projet
de LATO SENSU, cette année consiste à
soutenir l'action d'une association
roumaine qui recueille des enfants aban
donnés dans les rues de Bucarest. Elle ne
se contente pas de leur apporter un
logement, de la nourriture; elle leur
confie des projets de spectacles (théâtre,
concerts) afin que ces enfants retrouvent
une place dans la société et vivent par
eux-même.

Sans aide rapide (en l'occurrence la
vôtre), la "maison pinoccio" ne pourra
plus s'occuper des 150 enfants qu'elle
héberge actuellement, puisqu'elle ne vit
que de ressources des quelques personnes
qui l'ont créée et ne bénéficie d'aucune
subvention de l'état roumain. Or, les
spectacles ne peuvent pas sans moyen
attirer le public.

En apportant nourriture, vêtements,
médicaments à l'association, c'est d'une
grosse charge dont nous la délivrerons.
Elle pourra ainsi consacrer suffisamment
d'argent à l'organisation des spectacles
dont dépend sa survie, et surtout le sort
des enfants roumains.

Touiours aussi vaillants, nos amis les bikers. Soleil du Maroc ou pluiE
des 24 Heures, rien ne les arrête.

Deux nouveaux clubs sont nés ! Rien
d'extraordinaire, me direz-vous ... Peut 
être que si ! En effet, ils sont le fruit de
la prise de conscience de notre situation
privilégiée, et également de notre devoir
de faire partager par le plus grand nombre
une existence décente.

LATO SENSU (du latin "au sens
large") et RAPP (rencontre avec des per
sonnes pauvres) veulent mobiliser les
Insaliens pour venir en aide à des
personnes dont nous n'arrivons pas,
installés bien au chaud dans nos chambres
15 étoiles (pardon pour ceux du G), à
imaginer la vie.

_RAPP/LATO SENSU

Soyons solidaires

Stéph F525
Gilles C431

Olivier &Michel E529

courses

Fred ))715
La~affe H631
Yann B311

Que ceux qui veulent promouvoir
leur école, ou sirnplement construire
quelque chose, viennent nous voir lors de
notre prochaine AG de recrutell1ent. •

"Objectif... lune !"
Au menu de cette nouvelle année

pour nous, il y aura entre autre : la pro
motion de la vie associative de l 'INSA, le
développement des échanges entre les
clubs, le trombinoscope de la 33c promo,
le développement du parrainage des 3A
par les anciens élèves, la présentation de
l'INSA dans les lycées, la soirée de la 37e

promo au Double Mixte en octobre ...
sans oublier les bonnes recettes qui ont
déjà fait leurs preuves comlne le Trophée
INSA, Culture + ou encore AlDE (les pe
tits boulots, inventaires, cours particu
liers ... ), etfen oublie!

Le BDE 93/94 conlprend actuelle
ment 25 personnes, nlais nos plus gros
projets (le week-end d'intégration de la
38c 'promo, le Gala INSA et le 3e Trophée
lNSA) réclament encore bien des passion
nés.
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Merci à tous

P()l;l~ LE BDE,
LIO;\EI . .)ACOUTO'l'

ENVOL

Voilà, pour finir, je voudrais remer
cier tous ceux qui ont participé à ma réali
sation et en particulier les anciens, les 5c
année qui vont s'en aller, Patrick du
labo LAI, Mr Tonio, les départements
GMC et GE et la direction de l'INSA.".

Le samedi, j'ai enfin pu rouler sur le
circuit et ces essais furent concluants.
Pui s, j'ai eu l'agréable visite d'anciens pa
rents (Raph, Stéph et Coco) et d'un par
rain (Mr Warnier, prof de thermo). Le
soir, une des équipes a sorti les amplis et a
improvisé une petite fête où toutes les
équipes se sont réunies. Enfin, le di
manche, la course pouvait avoir lieu.
üdi le m'a fait faire les 6 tours avec habi
leté, et le soir, les résultats ont enchanté
tous mes papas et mamans : je suis ca
pable de parcourir 272,703 km avec un
litre de carburant, ce qui m'a placé à la
37e place au classement général, sur 83
concurrents et les organisateurs du
Marathon ont décerné à mon équipe le
"Prix Technique Shell" pour aVOIT déve
loppé un système d'injection semi-directe
sur I110teur 2 temps (ce prix récompense
l'équipe ayant fait preuve à la fois de la
meilleure initiative et de la meilleure ingé
niosité technique compte tenu des moyens
111 is à disposition). Après la remise des
prix, les photos ct le cocktail offert par
l'organisation, je suis rentré à Lyon et j at
tends impatiemment l'an prochain, pour
retourner au Castellet, avec un petit frère,
je l'espère.

Demain, jeudi 3 juin, vous pourrez
venir me voir dans le hall GMC, toute la
journée, et prendre contact avec mes papas
si vous êtes intéressés.

papas (et 111anlans) de se détendre et de
bien rigoler.
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Après un lon~ travail de recherche,
Ina réalisation a dehuté l'an dernier par la
fabrication d'une coque autoporteuse en
I11atériaux corllposites. Ensuite, on Ill'a
greffé un systènle de direction, 2 ailes et 3
roues. Un nloteur 2 ternps de 49,9 cn1 3
avec une culasse oplilllisée, un double al
lumage électronique et une injection élec
tronique Inonopoint nl'ont enfin pennis de
rouler (la nuit, autour de l'IUT pour les
premiers essais, et sur un circuit de l'IN
RETS au mois d'avril dernier).

Puis, le gnmd jour est arrivé. Le jeudi
13 nlai 1993, on m'a enlpaqueté et installé
dans une calnionnette. Le lendemain, à
rllon réveil (à 5h30), j'étais sur le circuit
du Castellet, entre Marseille et Toulon, à
20 kIll de la rner, pour participer au 9c
Marathon Shcll du 15 et 16 n1ai 1993.

Meg papas ont alors cOIllIllencé à ins
taller le canlpernent, pendant que je pas
sais les contrôles techniques obligatOIres,
olt j'ai rencontré tout plein de copa.ins pro
tos français, mais aussi suisses, belges, an
glais, finlandais, espagnols ... J'ai trouvé
aux abords des stands, une arnbiance très
chaleureuse, olt les différentes équipes
échangeaient des idées, du lllatériel, des
conseils nlais aussi l'apéro et de bonnes
histoires.

Durant ce \veek-end, Muriel nous a
préparé de bons petits plats, avec ...
alllour, et les repas pennettaient ~l llles

"Salut! Je ln' appelle Envol, je suis né
en 1992 dans une salle de chiade, et je suis
le prclnier prototype de véhicule écono
mique conçu et réalisé par des Insaliens.
Ces étudiants font tous partie du Proto
Insa Club (PIC) et ln'ont créé en vue de
participer au Marathon Shell. Cette course
consiste à parcourir avec un véhicule de 3
ou 4 roues, alinlenté par du Shell
Superplus sans plomb ou du Shell formule
Diesel, 6 tours de circuit Paul Ricard du
Castellet, en moins de 48 lninutes, et en
COnSOnlI11ant le nloins de carburant pos
sible.

l'résoriers :

Lionel JACOUTOT (4GCU)
Vice-Président:

Christophe ILLGEN (2A)
Vice-Président Vie Associative:

Pierre-Jean MALGOUYRES (3GCU)
Vice-Président Comm unication :

Laurent BILHAUT (3GPR)

Emmanuel TRIPIER (2A)
Grégory C()NRAUD (2A)

Secrétaire Général:
Stéphane RIESTER (2A)

Responsable Culture + :
Claudie MAZELLIER (40CU)

Responsable Manif Sportives:
Laurent UOO (3IF)

Responsable INSA Parrainage:
Marjorie AROD(2A)

Responsable Agence Intérinl Des
Etudiants:

Ludovic BURG (2A)
Responsables Comité d'Animation:

Jean-Louis GRANGE (2A)
Xavier BOURACH()T (2A)

(Jn(, teO!e
Un, €6Jrit
lln& ût&ipf.

Le nouveau Conseil d' Administra
tion se compose donc de :
Président:

Près d'un millier d'Insaliens ont élu
l'équipe du Bureau des Elèves 93/94 :

Inscrits: 3674 Votants: 978
Exprimés : 948

Liste Bureau des Amis: 269 voix (28,40/0)
Liste Une Ecole, un Esprit, une Equipe:

679 voix (71,6 %
)

• PROTO

Au compte goutte

BBDE _

Résultat des

6

Mon premier abruti t les gosses à
longueur de journées.

Mon second se trouve dans
l'Insatiable.

Mon troisième est l'arme de Nick
Faldo.

Mon tout cherche des gens motiv és
pour l'année prochaine.

Réponse: TVSAT CLUB

RETie .i1!III~_

Cette année, vous avez été 300 3e
année à exprimer le besoin d'être parrai
nés par un ancien, et qu'avons nous fait
pour vous?

Rien ! qui a dit ça ? Au moins 200
personnes puisque seulement 70 anciens
ont répondu à notre appel, et on formé
ainsi 70 "couples" parrain-filleul.

Une journée, le 27 mars 1993, a pu
réunir 27 couples dans une ambiance de
parrains qui redécouvraient et revivaient
l'INSA, et de filleuls qui entrevoyaient
leur futur (futur secteur d'activité, futures
activités, le monde professionneL .. ).

La journée débuta par une visite des
départements et des laboratoires, suivi
d'un repas au grand restau. L'après-midi,
il y eut un parcours d'orientation, suivi
d'une initiation à la dégustation du
Beaujolais et d'un savoureux repas à la
maison des Beaujolais, près de Belleville
sur Saône.

Que retirer de cette journée ? Des
anciens qui revoient l 'INSA, qui se
retrouvent parfois 20 ans plus tard. (Un
parrain aVaIt d'ailleurs amené un trombi
noscope d'époque !). Des élève-ingé
nieurs qui ont une approche du monde
professionnel et qui ont des liens avec des
mgénieurs de leur futur secteur d'activité.
Ces contacts peuvent se concrétiser par la
visite de l'entreprise du parrain et des
propositions de stage.

Et l'année prochaine? Face à une
forte demande des 3e année, nous envisa
geons un parrainage d'envergure, en
étroite collaboration avec le BDE.

L'insertion dans le monde profes
sionnel n'est pas chose aisée; il selnble
donc normal que des anciens puissent
nous aider. INSA PARRAINAGE offre
l'opportunité d'avoir des contacts avec
des anciens, mais ceci ne doit pas inhiber
toute initiative indiv iduelle. L' AAE
(l'Assoc' des Anciens) met à votre dispo
sition, dans son local, l'annuaire des
anciens élèves où vous pourrez découvrir
des anciens prés de chez vous. Pourquoi
ne pas prendre contact avec eux?

Remerciement à MM.Rochat et
Muller, à l'administration, à l'AAE, aux
départements et laboratoires pour leur
collaboration et leur enthousiasme dans
INSA PARRAINAGE. •

INSA PARRAINAGE, D 53,
72-43-87-29

i1TVSAT

IICOOP IIUWIIH;:;ilJII[_[il;;;1I[IIBm

Frais et pimpants, habillés, maCl!lillés
et pomponnés, quelques ETIC
men & women sont réunis, ce vendredi
30 avril, en pleines vacances de Pâques
devant le bâtiment D. Vraiment, ils bos
sent donc tout le temps ! Louche... Mais
attention, on dirait qu'ils s'approchent des
voitures...

Mais non, vous n 'y êtes pas du tout!
C'est poussés par leur unique Inotivation
qu'ils partent, pour leur premier congrès
européen des Juniors Entreprises à
Lausanne (sympa l'endroit !). Ils sont
fiers, les ETIC's cette année, d'aller à ce
congrès. Ils arborent en effet une nouvelle
décoration. Ils sont sélectionnés parmi les
huit meilleures Junior Entreprises de
France SUR 116 en étant la seule JE
d'école d'ingénieurs de province (oui
monsieur !).

Et puis ils comptent rapporter de
Lausanne l'un de ces fameux Labels pour
succéder au Label Technique qu'ils ont
obtenu en 1992, en récompense de la
meilleure étude technique de l'année. Pari
tenu, ce sera chose faite à la fin du week
end puisque toute l'équipe d'ETIC
rentrera à l'INSA avec en main le Label
Informatique 1993 décerné à la best étude
IF of the year.

Visite guidée du Label IF tous les
jours à ETIC, bâtiment D, 1cr étage,
entrée gratuite. •

AG du TVSAT CLUB -STOP-Mercredi 2
juin -STOP-Salle 020 RdC Hunlas
STOP- 20 heures -ST()P-

Après les billets de train B.I.J, les
réservations AIR INTER ... les fraises
T AGADA, la COOP lance les billets
d'avion AIR JEUNE -Tarif Etudiant
Venez vous renseigner à la COC)P au
RdC du Bât E aux horaires suiv(mts
LM M J V 12h30-13h30
LM M J 18h30-20h00

POUR L'ÉQUII)E, FRANCK

• PARRAINAGE RB
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LA CHRONIQUE DE LA HYENE

L'actualité
par Gaëlle

plaisir avec le saxo. Ce disque démontre
que BOWIE, après 25 ans de carrière, est
toujours là ct bien là.

Attention les filles: voilà SUEDE.
Le groupe chéri des critiques anglaises
est-il si bon que ça ? NUDE est un bon
disque sans être pour autant la grande
révélation du siècle. On sent la très
grande influence de BOWIE. Les mélodies
sont simples mais efficaces et la voix
s'accorde avec harnl0nie avec la musique.
Un bon premier disque, on suivra avec
intérêt les prochains albums du groupe.

Si vous ne savez pas quoi faire cet
été, n'oubliez pas les Eurockéennes
(2, 3, 4 juillet). Vous ne le regretterez pas.

-Pl HARVEY 08/06
-DEPECHE MODE 16/06
-LENNY KRAVfIZ 14/06 (Grenoble) -

Poun LA nÉDAC', MICKEY

Mais parlons sérieusement, il y a peu
est sorti le nouvel album de NINa FERRER,
DÉsAnusloN, premier album depuis 8 ans.
NINO FERRER, pour beaucoup c est MIRZA
et LE TÉLi~PJION ; pour d'autres, c'est un
autcur-colllpositeur de talent qui nous a
livré des albulns gigantesques au cours
des années 70. Ce disque est encore im
prégné de l'esprit musical des 70's, à
cette époque où les français savaient faire
de la musique (ANGE, MAGMA, ... )
contrairement au rock français actuel
(NOIR DESIR, GaLD, LA COMPAGNIE
CR(~OLE, ... ) qui vole bien bas. Cet albunl
de NINO, c'est le génie de NINO ; arriver à
faire une chanson dont les paroles sont
uniquement composées de prénoms, et
nous faire vibrer au son de la ~uitare de
MICK FINN. Y a ~ue lui qui salt le faire.
C'est un disque d un autre temps, réalisé
par un personnage intetnporel, NINO a 60
berges, c'est dix fois mIeux que l'autre
PD de LENNY KRA VITZ qui se prend pour
l'héritier de ROBI~RT PLANT. •
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tournoi de Béziers (ex Union
Soviéti~ue*), pour la se année consécu
tive (NdIR: Ma mère m'a conseillé de
jamais dire du mal d'un rugbyman... ).

'fennis : si les garçons ont ~agné,

pour la deuxième année consécutIve, le
championnat de France Universitaire 93
par équipe, nos tennis-women, bien que
tenantes du titre de championnat de
France Un~versitaire,n'ont pu se:. qu~lifier
cette annee pour cette competItIon ...
Elles sont mignonnes et on les aime bien
qu,md mêlnc.

Basket: filles et garçons finissent
troisièlnes, de la coupe des Grandes
Ecoles, Rien à redire ...

Bref une bonne cuvée, mais que nos
athlèLes auréolés de gloire ne s'endorment
pas sur leurs oreillers : l'année prochaine,
en individuel, cornIlle en équipe, l'INSA,
disputera, dans toutes les catégories, le
chanlpionnat de France Universitaire, et
non plus la coupe de France des Grandes
Ecoles. Ce championnat bien plus diffi
cile, obI igera nos sportifs à en mettre un
COU!?, mais pour ça on peut leur faire
confiance... .

Merci à Arthur-Ies-bons-tuyaux
pour les résultats. •

POUR LA I~f.-:J)AC',

C I~ 1C nI LA G IJ1 G NE

(*cf Bons Béziers de Russlc)

MUSIKRONIK

SPORT PASSION

AUTO ECOLE DU CAMPUS
Permis AUTO et permis MOTO

1 leçon gratuit par parrainage
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne

Tel: 78 93 97 85

Pendant un an, matches, 3e mi
temps, et cuites se sont succédés sur le
campus... Qu'ils aient couru derrière un
ballon rond ovale ou carré, le visage en
sueur maculé de boue, les muscles
bandés, ils vous ont tous fait vibrer, mais
pour quels r&ultats ?

L'Insatiable dont la passion pour le
sport et surtout pour les sportifs (n'est ce
pas Manue), n'est plus à démontrer, est
allé enquêter pour vous ...

Hand-ball : en gagnant la coupe de
France des grandes écoles 93 à Douai
(Groënland), les féminines ont fait mieux
que nos poilus qui se sont fait ravir le
même titre en finale face à l'lN PG, mieux
habituées au climat. ..

Volley : où cette fois-ci ce sont les
hommes qui s'en retournent de Paris
(Disneyland), avec la coupe de France
des grandes écoles, vengeant ainsi les
filles battues en finale.

Football: 1'INSA pourtant tenant du
titre s'est vu stoppé en hui tiènlc de finale
de la coupe, l'essentiel c'est de parti
ciper ...

Rugby : toujours dans le cadre de la
coupe des Grandes Ecoles les gros
bourrins de L'INSA Toulouse (Zanlbie)
ont eu raison de leurs fins et syn1pa
thiques frères Lyonnais en demi finale.
Par contre la souplesse et la technique de
nos héros, leur ont permis de rcnlporLer le

Il est fort, il est beau, nsent bon le
sable chaud, c'est le toul nouveau chroni
queur Mickey. Bandeau sur le front,
muscles bandés, i'I Siattaque pour vous à
la planèle rock.
Bonne chance et rock you !

L'événement est bien sûr la reforma
tion du VELVET UNDERGROUND. Tous les
fans invétérés, ils sont nonlbreux à
l'INSA, suivront avec intérêt le futur
parcours du groupe culte. Tout d'abord,
Lou REED et ses compagnons (sans Nico,
décédée) effectueront une série de
concerts avec U2 ! Des concerts histo
riques ! Donc pas de prétexte. On aurait
préféré voir le Velvet sur scène dans des
salles intimistes (le Transbo) plutôt que
dans des stades bondés (stade vélodrome,
allez l'DM), mais le parallèle entre U2 et
le VELVET sera intéressant à suivre. On
espère ensuite (on croise les doigts) la
sortie d'un album, surtout s'il cst de
l'envergure de l'excellent SONGS FOR
DRELLA qui avait réuni Lou REED et 101 LN
CALE en 90. Mais attention : il ne faudra
pas décevoir car mieux vaut une légendc
enterrée qu'une déception vivante
(proverbe du jour).

Pl HARVEY avait sorti un prelnier
album sublime. Mais allait-elle suivre
dans cette voie ? Opération réussie : RIDE
OF ME ne déçoit en rien. L'émotion est
toujours présente, la voix devient plus
envoûtante à chaque écoute. Mais cette
fois-ci elle veut obtenir un son encore
plus parfait, un peu à la façon de BRIA
ENO. alors, le son devient plus dur ct plus
brouillon ce qui peut déconcerter
certaines âmes sensibles. C'est donc un
des meilleurs albums de l'année que Pl
HARVEY a réalisé toute seule. Ce n'est pas
comme les GUNS qui ont besoin de
reprendre Mc CARTNEY ou DYLAN pour
enfin sortir des chansons à peu près
potables ... Pl HARVEY avec ce disque est
entrée dans le cercle des grands du rock.

En 74, DAVID BOWlli, autre géant du
rock, s'était fait précurseur du disco avec
YOUNG AMERICANS. En 93, DAVID BOWIE
se met à la mode du moment avec HLACK
TIE WHITE NOISE, disque de dance. Et
comme en 74, le résultat est tout à fait
réussi. Il sort de superbes mélodies de son
génie musical, il chante comlne au
meilleur de sa forme et en plus il se fait

L'année s'achève, l'heure des bilans est arrivée. Chacun se demande sin a atteint ses
obiectifs. Mais qu'en est-n sur le plan sportif, L'INSA est réputée pour être l'école la plus
sportive de France. Nos athlètes ont-ils su être à la hauteur ? Réponse par notre petit
nouveau de l'Insatiable Cricri la Guigne.

•
LA HVENE

Alors bonne lccture !

Seul rescapé d'un naufrage spatial, le
jeunc orphelin Nao atterrit sur une planète
inconnue : Aquablue. Il découvre là un
monde :paradisiaque couvert d'océans, où
de paisIbles pêcheurs se chargeront de
son éducation. Mais Nao, l'aventure ne
fait que commencer.

Si tu aimes la mer, les poissons, les
personnages exotiques, le soleil et si de
plus la science-ficllon t'attire alors arrête
tout et cours au club BD lire Aquablue.

AQUABLUE

EVA MEDUSA
ANA MIRALLES & ANTOr\IO SEGURA

UNe la regarde pas, baisse les yeux,
ferme ton cœur... Sinon Eva fera de toi
l'esclave de ses désirs ... " (Qui se plain
drait !)

Que dire de plus? Que les dessins et
les couleurs sont admirablcITIent réalisés
et choisis. Eva est belle à mourir ...
L'intriguc vous tient cn haleine tout le
long des deux tOInes. Chapeau; Ana
Miralles et Antonio Segura! ()n est
pressé d'avoir la suite

ct ingrat dans leq llel l'an10ur ne seinble
pas avoir sa place. A lire absolulllcnt.

BOUT D'HOMME
lEAN CHARLES KRACHEN

de. .Dieu ... ~u)"m~h~? Anie ou .s~cÈ.ne ~
Q1.I'importe., si ~u re.nds - ~ aLJ~ ~eLJx de ~tlO(Jr~",
R~~hme 1 pa(f~O\ J tVe.Llr, ô mon l.In;9ue. reine! _
l'Lini1~rs moirtS hideLJ)( el: le~ il\$rdnts moins LOLJrds ?

- Boudtl.;~-

-.J' ex pl.i~ue a~
c.apt~dine TUe. Je '1~;
pas alLwmé le F~

· '" , c-
rnoJ·me~ 1 14~~ re",.
(ft e. e.~r s~ r L ; Lt •

Il me répond 1l/~
ce ne Son! '/Je d~~
h"U VC;t7at;on, : ~ne
l.~~e.n~~ covrt SfJr

des n3uFraJés 7LJ;
~.~ru~raient VlJ la ~~e

de La mer:'I Et1Rri.3R

Bout d'homme est rejeté et méprisé
lrce qu'il a arrêté de grandir, il
iscmble à un ~osse de 10 ans, mais en
19 ... pourquoI ? Lui seul le sait. Dans
tte contrée où le vent dcssèche la Lande
le coeur des hommes, Bout d'homme
se faire un ami, un étrange ami. ..

lScmble ils détiennent un puissant pou
ir grâce auquel il deviendra admiré et
;pecté. La chute ne sera que plus rude.

lean Charles Krachen dans les trois
ncs de Bout d'homme rccréé une atmo
1ère magique des côtes Bretonnes et le
~ard d'un enfant sur un monde violant



Chère ...
Depuis que nos regards se sonl

croisés,
o je ne vis plus que pour vous,
o j'ai acheté une R12 gordini,
o je pratique l'onanisme régulièrement.
Achaque fois que je ferme les yeux
o votre visage angélique m'apparaît
o je pense à la prochaine révision de ml

R12 (gordini),
o je suis obligé de changer de slip.
Je ne rêve que d'une chose:
o me jeter à vos pieds,
o acheter une C.B. et une moumoute pou

mon volant,
o de te prendre, de te retourner•••
Je suis sûr qu'ensemble
o nous formerons un couple merveilleux,
o nous pourront étrainer les sièges de m,

R12,
o nous réactualiserons le Kamasutra.

o Je vous aime
o On vous aime (ma R12 et moi)
o 25cm... Vous auriez tort d'hésiter

Monsieur,
Ne pouvant plus faire face aux

exactions de monsieur ..., chambre ...,
mon devoir de citoyen me met dans
l'obligation de vous en faire part.

Sachez, Monsieur, que mon coturne se
livre à des activités que votre morale
réprouve : il possède en effet un
radiateur, une plaque chauffante et un
sèche cheveux de plus de 600 wall. Il
n'hésite pas les faire fonctionner
simultanément, bafouant ainsi une règle
d'or que tout bon Insalien respecte, et
met en péril la vie de tous les habitants
du bâtiment ..., les risques d'incendie
étant décuplés.

Soyez notre sauveur, délivrez nous
de ce fou furieux.

Dans l'allente d'une action POSitiVE
de votre part, je vous prie d'agréer,
Monsieur, ...

L'Insatiable· BdE INSA, bat. 0
20, avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne CEDEX

ABONNEZ-VOUS

LES TEXTES

LOGEMENT: PROBLEME DE COTURNAGE
LE PROBLEME LA LETTRE

(Anonyme, recommandée avec AR)

CI-joint. mon réglement de _ F par chèque à l'ordre de L'Insatiable

Nom, prénom _
Adresse _
Code postal Vi Ile

Partez gagnant avec L'Insatiable!
- Pour prendre la température de la vie étudiante loin du campus:
recevez régulièrement votre journal pendant 1 an pour la modique somme de
50F par an.

- Pour retrouver les émotions des grands moments:
commandez les anciens numéros depuis le numéro ZERO (déc 84) au
numéro 42, pour la modique somme de 5F par numéro

•""",. ,

LES TEXTES

m'i Il existe de nombreux textes dans la
littérature fran~aise qui font office de
référence en la matière : la lellre de
Georges Sand à Alfred de Musset par
exemple (Cf Insatiable n041). Tous
montrent qu'il n'existe pas de règles bien
définies, ce qui ne facilite pas les choses.

iit Vous êtes à l'INSA et vous êtes
amoureux fou de votre voisine d'en face.
Ses lunellesà double foyer vous font
craquer et vous trouvez qu'il n'y a rien de
plus allendrissant au monde que son
bouton sur le nez. Vous êtes jaloux à èn
mourir de son singe en peluche qui occupe
une place de choix sur son lit. Mais vous
ne savez comment exprimer votre
flamme.

H: D'après le code pénal, la délation est
un acte obligatoire et vivement
encouragé. Le fait qu'elle soit anonyme
peut représenter un obstacle, mais par les
temps qui courent, cela n'annulera pas
votre démarche. Il ne vous reste plus qu'à
faire preuve d'Imagination.

AMOUR: PROBLEME D'EXPRESSION
LE PROBLEME LA LETTRE

(Cocher la case adéquate)

l:~: Vous êtes à l'INSA et le coturne qu'on
vous a imposé ne vous convient pas. Il
écoute du Claude Fran~ois jusque tard
dans la nuit (c'est à dire après 10 heures
du soir), vous ne pouvez pas rentrer chez
vous sans qu'n soit là, en train de peloter
sa copine (ce qui vous frustre, vous qui
n'en avez pas) et, plus grave, il persiste
à se moquer de vous, qui n'arrétez pas de
travanler pour un résultat médiocre alors
que lui est classé dans les dix premiers
sans jamais avoir touché un polycop.
i:~:~i La solution consiste à vous adresser à
votre directeur des résidences.

000
TACHE INCRUSTEE

Vous êtes institutrice et vous avez des
f)roblèmes avec un de vos parents
d'élèves? Monsieur Charles P., originaire
de l'i1e de Beauté nous confie son secret
pour s'en débarrasser en douceur.
riliili; Trois balles.
~::r

~vec "Insafia.'e

REGIME
Les problèmes de poids ont toujours été
délicats à traiter. Monsieur Georges B.,
ex président des Etats Unis nous donne
sa recelle qui ravira ceux et celles qui
s~rveillent leur ligne:
fi:\Pour tous ceux qui ont quelques
:::}: kilos en trop, un pelit stage sportif
en Somalie esl la solution idéale.
Sous le soleil et les projecteurs des
télévisions du monde entiers, à raison
d'un grain de riz par jour, vous verrez
fondre votre surplus graisseux
comme neige au soleil et vous re
prendrez espoir

.»<~ ..:r..z",
\:,.# %41

PROTECTION
Le SIDA est la peste de notre génération.
Pour luller contre ce fléau, monsieur
J~P. Il a une méthode bien particulière:
lihLe SIDA est une punition venue
:::il' du ciel, un des sept sceaux de
l'apocalypse a été brisé. Seuls les pé
cheurs, ceux qui se sont acoquiné
avec le malin seront touchés.
Confessez-vous, repentez-vous,
croyez en Dieu et vous serez
épargné!

VOITURE
Votre voiture n'arrête pas de vous em
poisonner la vie en calant, broutant,
fumant à chaque feu rouge. Emmanuelle J.
de Hyères nous explique comment
résoudre simplement ce petit problème.
?'~ V dl':~:i:j::~ en ez- a ou epousez un
~y garagiste.

La preuve...

LE CLUB BD EST PARRAINNE PAR LE CELEBRE DESSINATEUR PTILUC

VRAI

o
POILS

Votre teckel Kiki rentre d'une nuit agitée
à courir le gunledou complètement trempé
et vous ne savez 9ue faire pour lui rendre
son poil lustre. Madame Mélany
lethofresh, Seallie (US) vient à votre
secours
ff\Pour le sécher passer le 5 mn au
W' four micro-ondes. En cas de pro
blème, vous pourrez toujours atta
quer en justice le constructeur. Les
dommages et intérêts que vous rccc
vr.e~ vous permettront d'acquérir un
Kiki tout neuf avec le poil bien lus
tré.

MONSIEUR MULLER,
SECRETAIRE GENERAL DE

L'INSA, COLLECTIONNE LES
PHOTOS DE FEMMES NUE

FAUX

NETTOYAGE
On s'est tous demandé au moins une fois
comment se débarrasser de nos voisins
gênants. Monsieur M., de Serbie nous
suggère sa technique:
~1h,Elle est simple et efficace: il
0/ s'agit de l'épuration ethnique. Elle
comprend toute une panoplie de
moyens comme le viol et le massacre
des populations. Si la recette est
quelque peu salissante, elle a au
moins le mérite d'enrichir votre pa
trimoine et d'amuser vos troupes.

Tout le monde a le droit
d'avoir une photo de sa
femme dans son porte
feuille, surtout quand
elle est jeune et jolie!


