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Au menu du iour, une salade d'interview, une brochette d'infos, un club gastronomique comme crème
glacé pour vous redonner l'envie de bien manger. Page 2

Demandant à ses chers élèves si
ceux-ci comprenaient l'enthalpie, M. P
(très connu au premier cycle) s'entendit
répondre par un oui plus que faible, après
avoir reposé la question une seconde fois
et après un oui franc, il déclara : "C'est
c.omme a~ cirque Pinder.!!". Mais qui
tIens le role du clown qUI gesticule sur
son estrade?

Colle à des IF

Quel cirque!

Délire Hygiénique

Ne nous étonnons plus si IF ne
remporte que très peu de succès au près
des 2e annec, le départ' a décidé de mettre
des DS aux 4C année le samedi matin. Le
dimanche matin, c'était pas possible à
cause de la messe.

Errata

M. le Directeur des Résidences a
dernièrement fait remarquer aux habitants
du A que, aux erreurs de nlesures près, il
fournissait 10 m de papier-ettlqtte WC par
jour et par élève et enjoint ceux qui
trouveraient cette longueur insuffisante de
s'adresser au régisseur de la résidence.
Merci de votre bonté et de votre
délicatesse M. Arenillas...

Echo des félons

Pour mettre un peu plus de gaîté dans
notre morne vie estudiantine, JR a
apparamment décidé de nous faire rire
(c est bon de rire parfois) : sa dernière
blague en date : "M. et Mme Alinsa ont
un fils Jésus-André". Pas mal pour un
début non?

Rigolman se déchaine

Savez-vous que vous tenez entre vos
mains le premier ~ournal virtuel? En
effet, dans la demierc édition de l'Echo
des Félés, journal réunissant les BdE de
écoles lyonnaises (dont l'INSA), le
dossier portait sur la presse estudiantine.
On peut seulement lire pour l 'INSA :
"Effervescent: le plus info, un maximum
dans un nlinimum de place: on reconnait
là les ingénieurs". Je vous rappelle le sous
titre de l'Insatiable: "Jounal des étudiants
de l'INSA"...

Nous nous excusons auprès de M. M.
(mais si lc Prof de thermo de 2e année)
qui s'est défendu d'avoir dit qu'il se
"foutait" de passer dans les potins (Cf.
n048), il se serait en effet exprimé en des
termes moins cru du genre "ça m'est
égal". Peut-être que vous vous en battez
les couilles mais nous, on ne badine pas
avec l'honneur des profs (même de M.
M.)

POUR LA RÉDAC', REBEW

d'esprit, communicant, cultiv é et doit
quand même posséder un bagage
technique. Les activités de l'INSA nous
permettent d'acquérir cette formation que
les longues heures passées devant sa table
de chiade ou devant un écran de télé
n'apporteront jamais. L'administration de
l 'INSA est consciente du problème
puisqu'elle veut créer une option vie
associative notée. Même si Je trouve
personnellenlent cette mesure regrettable
(le dynamisme n'est pas chiffrable et
quelle sera la future motivation ? La note
ou l'envie de voir autre chose), cette
initiative est révélatrice d'un manque
d'investissement des Insaliens. Pourtant la
situation n'est pas encore foutue, le
festival du court-métrage (superbe idée) a
connu un bon succès, les soirées INSA ne
désemplissent pas (quoique que celle du
BdE avec ses 6000 boules de déficit. .. ).
Les Insaliens sont capables de se bouger.
Ne laissons pas l 'INSA mourir. Bougeons
nous, vibrons avec les clubs, participons à
la journée de la BD, allons aux différents
spectacles. Vous verrez on se sent mieux
après, beaucoup mieux. Il est temps de
montrer que la devise des Insaliens n'est
pas""Bor~ to loose" mais "mettons le
feu.

NiÇOiS

COUSc.ous LANOAiS

Ou

qualité, ct toujours le même refrain: "la
salle était au tiers remplie", "il y a moins
de monde que l'année dernière". Alors
que se passe-t-il à l 'INSA, de moins en
moins de monde qui s'investit dans les
clubs, des lieux de plus en plus vides,
l'lNSA se meurt?

L' lnsalien devient-il amorphe, la
crise l'effraie-t-elle, le repli sur soi prend
il le pas sur l'ouverture d'esprit générée
par les multiples associations, les
multiples acti vités présentes sur le
campus ou à l'extérieur. Je ne veux pas
croire que nous tombons dans le trip
boulot-restau-rab de frites-boulot-dodo.
Arrêtons de nous lamenter face à la crise,
c'est le moment ou jamais pour se bouger.
Nous n'avons qu'une vie. A l'INSA, nous
connaissons une période plutôt faste : pas
trop de contraintes, un milieu agréable, un
éventail d' acti vités énormes alors
croquons cette vie et "mettons le feu" à
l 'INSA. Pour ceux qui ont peur que leur
dynanisme soit proportionnel à la chance
de se retrouver au chômage, ils doivent
savoir que c'est totaleJnent faux. Que
recherchent la plupart des entreprises
aujourd' hui? Des jeunes ingénieurs
alignant des équations, incapables de
prendre des déCIsions, ne les intéressent
pas, ils ont les techniciens pour cela (et en
plus elles les payent mOIns chers). Un
jeune diplômé doit être dynamique, ouvert

METTONS LE FEU

FÊTE DES BULLES A L'INSA

SAUVONS NOTRE BIFSTEACK

Le ieudi 21 avril, le club BD organise la iournée de la BD. L'Insatiable vous présente les dessinateurs invités
et dévoile les resultats du concours sur ille Rêve".. Page 7

Samedi 2 avril, 21h30, 6 totems
apparaissent, des faisceaux bleus balayent
une foule excitée et prête à exploser, des
silhouettes se dessinent, une voix ...
Ombre est lumière.

Dimanche 3 avril, le journal du soir,
au pro~ramme viande hachée, meurtres,
magOUIlles, violence, le monde devient
fou ... Lumière est ombre.

"Born to destroy" (spécial dédicace à
mister Bouffon) serrlble être la nouvelle
devise de cette société. Le rejet de l'autre,
l'égoïsme, le repli sur soi envahissent les
esprits, pourrissent les êtres humains.
Même sur notre campus, une odeur
malsaine commence à percer. Hier, c'était
un article qui prônaIt l'extermination
finale co~e solution, aujourd'hui c'est
une lettre de délation qu'on envoie parce
que son équipe n'a pas été retenue pour le
Trophée, et denlain ?

L'Institut vivra-t'il à l 'heure des
rè~lementsde compte, de la suspicion, du
rejet de l'étranger, de l'égoïsme? Je ne le
pense pas, et je ne l'espère pas, car je me
demande si l'INSA vivra...

Les rues de Villeurbanne trans
formées en lieu de fêtes multicolores et
joyeuses, la K-Fêt transformée en Kafé
Théâtre .pour une soirée de rire, la
Rotonde transformée, une fois de plus, en
lieu culturel pour les spectacles de la TIl
et d'Arc en Ciel toujours d'aussi bonne

EDno

Prochaine parution :
26 mai 1994

Cadeau exceptionnel
le Best-Of des 10 ans

de l'Insatiable

Merc;
Un grand merci à notre messie

vénéré et adoré, M. Bosman Uolie la
iurprise !).

Nous n'oublions pas Mme Portier,
M. Roux et M. Trois-Gros qui ont
répondu avec gentillesse à nos
journalistes affamés. Une grosse bise à
Blonde Marie pour avoir fini le TP de
RDM et pour la future victoire. Un
tmmense merci au club BD et, en
particulier, à ses trois lascars Micho~,

Damien et YanLek qui ont découvert les
joies de la mise en page. Un non merci
au lo~o des 24 Heures qui a planté
l'impnmante laser.

Merci à la scène rock insalienne
pour avoir répondu aux questions de
notre Zegut.
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mitonné par Cri-Cri,
Seb, Chocho et Marc.

LAVAGE 5 kg : 12 Fr ou lieu de 16 Fr

LAVAGE 7 kg : 14 Fr ou lieu de 18 Fr

DE 20 H à 7 H DU MATIN

LA NUIT C'EST MOINS CHER

EN TOUTE SECURITE
(FACE AU COMMISSARIAT DE POLICE ET DU

SUPERMARCHE CHAMPION)

7 Lave-linges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

lAVERIE ''lAV+'' 2''1/2#

- Comment devient-on Chef, Chef?
- J'ai accumulé différentes formations en
cuisine et pâtisserie, CAP et BEP, où j'ai
choisi des options collectivités. Ensuite
après diverses experience dans la
restauration traditionnelle j'ai réussi un
concours me permettant d'intégrer
l'équipe du restaurant de l'INSA.
- Pourquoi justement avoir choisi la
collectivité?
- Ca nécessite beaucoup de responsabilité,
on a une grande charge morale lorsqu'on
nourrit autant de jeunes, c'est donc
motivant de ce côté là et puis on travaille
en équipe, sur un matériel très performant
avec des techniques nouvelles.
- A propos des jeunes que pensez vous
de leur comportement VIS à vis du
restaurant?
- Ils ont un bon comportement, d'adulte,
mais je ne les vois pas assez. Il est
intéressant pour nous d avoir un retour de
communiquer.
- Quel est votre plus beau souvenir?
- Puisqu'on es t le premier avril, ça
pourrait être ma mise en scène l'année
dernière lorsque j'ai feint une fracture au
bras, que je me suis fait soi~er toute la
journée :par l'équipe, d ailleurs je
m'attends a un retour d'ascenceur...
- Beaucoup d'étudiantes se demandent
comment elles pourraient copier votre
printanière...
- Nous la réalisons en fonction des
ingrédients que nous avons utilisés la fois
précédente (nous le notons sur un
tableau). En clair il faut: 80 kg de
pommes de terre rondes cuites sous vide,
80 kg de haricots verts surgelés,120 kg de
petits pois et autant de carottes en
rondelles 15 kg de beurre, 20 kg
d'oignons et du persil. On fait cuire les
légumes à la vapeur et après avoir remis
les pommes de terre à température on peut
faire le service...
- Merci, Merci à vous qui dans l'ombre
restez motivés, pour préparer nos re~as,

pour nous servir en trois mIlle
exemplaires ces plats que peu d'entre
nous pourraient réaliser à l'unité! Pour
ceux qui ne me croient pas, parlez en
stage...

72 Rue R. Salengro· 69100 ViII.urbaNM

Toqu'INSA
Sept heures du mat, un vendredi

matin, l'INSA est déserte! Pas tout à fait,
dans les cuisines du grand restau,
l'activité foisonne. Couteaux, casseroles,
et davicrocgs fusent en tous sens devant
mes yeux emerveillés mais néanmoins
encore sous anesthésie. Bref chacun
s'active et l'Insatiable toujours au coeur
de l'action vous fait découvrir la vie du
restau à travers l'un de ses chefs: Mr
Roux.

maigre salaire semble-t-il) notre chère
pitance ("avec ou sans sauce votre
David'Croq ?"). A tous ceux qui,
honteuselnent cachés (derrière les plaques
de séparation serveur-servi), nous tendent
leurs tristes mains dans l'espoir de capter
un peu de bonheur, ou du moins une autre
maIn; au lieu de quoi ils ne reçoivent
qu'une assiette sale ou qu'une carte à
tamponner. Alors soyez synlpas, de temps
en temps, un petit nlerci, un petit bonjour,
c'est pas grand-chose, c'est gratuit et ça
fait toujours plaisir. Et puis, lorsqu'on
sera aimable avec le personnel, le
personnel sera sans doute sYInpa avec
nous, et peut-être nlême qu'il arrêtera de
cracher dans nos assiettes d'assistés.

anniversaire ou un évènement, ou tout
simplement qui s'offrent une grande table.
- Justement pensez-vous qu'il y ait une
perte intérêt pour la gastronomie?
- A une période où les parents n'ont peut
être plus trop le temps d'éveiller leurs
enfants, nous avons une certaine tâche de
formation à réaliser. Ainsi, je participe à
des semaines du goût où nous
sensibilisons des jeunes à notre
patrimoine culinaire. Cependant je suis
sceptique sur une éventuelle perte du
goût. Bien sur nous sommes dans la
période du Mac Donalds et du ketchup,
mais il y a toujours eu à chaque époque
une certaine masse de gens qui ne
savaient pas manger, et qui se
nourrissaient. Nous sommes dans un pays
béni et beaucou:p considèrent la nourriture
COJnme un plaislT de la vie et s'intéressent
à notre culture. La gastronomie reste dans
notre qualité de vie et dans le monde
entier nous sommes les leader de la
nourriture. C'est dans notre petit pays que
nous pouvons trouver les meilleurs
produits et les meilleurs ,~av..oirs-fair~, et
beaucoup respectent et s mteressent a ce
patrimoine.
- Quel est votre meilleur souvenir?
- Peut-être une mise en scène que nous
avons lancée un 1cr avril avec un ami
journaliste. Nous avons annoncé le retour
de Depardieu à Roanne où il avait tourné
des scènes de Uranus et 200 personnes
l'attendaient à la gare. Un cuisinier de
même carrure a joué son rôle et tous les
fans ont marché...
- Et votre plus mauvais?...
- Une fois, nous recevions un groupe de
Suisses et un de Belges, des plaisanteries
ont commencé à fuser sur leurs accents
respectifs, puis ce fut une tarte bien
crémeuse qui fusa à son tour pour s'en
venir choir sur une dame SUIsse. Les
coups suivirent jusqu'à ce que je sorte de
la cuisine et crie : " les Belges au bar et
les Suisses au salon", j'étais tellement
excité à la vue de tant de conneries que
tous sont restés cois et ça c'est fini au bar.

Alors le lundi on a de la jardinière de
légumes, le mardi des brocolis, ... , le
vendredi du merlu (de Lu). Bon je ne vais
pas vous faire la liste de tous les produits
consommés à l'INSA, j'en aurais vite fait
le tour.

Non, je ne parlerai pas de toutes les
ignominies auxquelles nous sommes
chaque jour confrontés. Après tout, vous
êtes pas forcés d'y aller bouffer, bandes
de moutons!

Non, je parle aujourd'hui seulement
pour rendre un hommage à ceux qui font
marcher la baraque (comme dirait Martin
Lamotte), à tous ceux qui, dans l'ombre,
chaque jour, confectionnent avec
générosité et amour (proportionnels à leur

Rencontres du 38 type

nous avons optenu la troisième étoile,
souvent réservée aux établissements
luxueux, alors que nous avions conservé
une certaine authenticité chère à notre
famille. Pour la petite histoire, nous avons
reçu cette demiere étoile juste avant mai
1968, et elle a donc été accompagnée
d'une spectaculaire chute du nombre de
visiteurs ... Ensuite ce fut une longue
collaboration avec Jnon frère où nous
gardions chacun nos spécialités, le duo va
être rompu prématurément par son décés,
mais j'ai pu reformer une nouvelle équipe
avec mon fils Michel qui heureusement
avait suivi une formation adéquate et qui
travaillait avec nous depuis quelques
temps.
- En ce qui concerne la carte, comment
est elle renouvelée?
- Nous refaisons les cartes trois fois l'an,
il y a une recherche permanente de
créativité et de renouvellement, pour
éviter la somnolence. Ca se fait en
commun avec mon fils et les cuisiniers,
nous dégustons les nouveautés, et
bâtissons de nouveaux menus. Pour les
vins nous disposons d'une cave d'environ
75000 bouteIllcs, et régulièrement, nous
allons dans les vignobles de Bourgogne et
des Côtes du Rhône déguster ct découvrir
de nouveaux crus. Les décisions à prendre
se font souvent le dilnanche matln avec
mon fils ct trois sommeliers. C'est tout un
métier... équilibrer la cartc, observer les
besoins. Pour les vins de Bordeaux, nous
y allons qu'une fois l'an, et nous nous
fions plus aux classements qui sont faits
dans cette région.
- Pouvez-vous nous décrire votre
clientèle?
- Elle est très cosmopolite ou plus
exactement très diversifiée. Bien sûr il y a
des étrangers, mais ils ne représentent que
200/0 de la restauration, mais nous
profitons à la fois d'une clientèle locale,
qui nous a toujours suivi, et du tourisme.
En fin de semaine, nous avons aussi une
clientèle "de cagnotte", de personnes qui
en couple ou en groupe viennent fêter un

La leçon. J'ai beau fouiller dans
mon cerveau fébrile, il n'y a aucun
autre titre pouvant résumer aussi bien
mon entrevue avec M. Pierre
Troisgros : leçon de modestie et de
simplicité malgré l'éclat de sa réussite,
leçon d'éeanouissement et d'amour de
son travaIl, et enfin leçon de sympathie
grâce à laquelle nous avons pu
recueillir ce témoignage.

- M. Troisgros, pourriez vous nous
présenter l'évolution de votre
carrière?
- Mes parents se sont installés dans les
années trente comme restaurateurs à
Roanne. Poussés à la fois par les désirs de
mon père qui nous avait transmis sa
passion et les évènements -ça se situait
dans cette période floue qu'était la fin de
la guerre- mon frère Jean et moi sommes
rentrés en cuisine. J'ai quitté l'école le
jour du débarquement, pour partir durant
une dizaine d'années, faire ce que l'on
pourrait appeler du compagnonnage,
tandis que l'affaire de mes parents
continuait tranquillement. J'ai pu ainsi
travailler chez Lucas-Carton, Maxim's, et
Point à Vienne.

Sauvons notre Bifsteack

La naissance de
trois étoiles

- C'est ici que vous commencez à
travailler avec votre frère?
- En effet: vers 1955, mon frère et moi,
nous nous sommes retrouvés avec un peu
d'inconscience, et d'optimisme, ici à
Roanne pour commencer notre carrière.
Nous avons profité du début du tourisme
et de l'appuI de la clientèle locale pour
investir et nous développer. Le guide
Michelin est venu récompenser nos
efforts puisque nous avons eu une
première étoile en 1957, suivi d'une
seconde en 1965 et sur la lancée, en 1968

Vertiges<
A l'image de l'INSA, véritable ville

dans la ville, le service de restauration fut
lui aussi conçu à grande échelle. Les
infrastructures et le fonctionnement du
service ont peu évolué depuis la création
de l'INSA.

A la veille de la mise en oeuvre du
projet de modernisation il convient de
faire le point sur les différentes
orientations des rénovations.

La distribution sera proposée selon
différentes formules laissant à chacun la
liberté de choix de la prestation. Le petit
restau sera abandonné et le grand restau
accueillera un grand self, le club du
personnel et une saladerie. En parallèle
avec la Maison Des Etudiants, un
nouveau centre d'intérêt gastrique
cOlnprendra un point de restauration
italienne et un ~rill. Les travaux
débuteront dès janVIer 95 pour s'achever
en septembre.

En attendant ces épopées lointaines
et épiques, plongeons-nous dans le
quotIdien des services de restauration de
6h du matin à 20h 30.

6000 repas sont servis chaque jour,
proposés, evalués, gérés, découpés,
préparés, pointés, distribués, nettoyés par
un service comptant 90 personnes. Soit un
total de 1 million de repas par an, pour un
budget global avoisinant les 30 millions
de francs.

Il faut savoir que chaque serveuse
entretient à elle seule 2 hectares par an, ce
qui constitue une honorable propriété de
35 hectares de sol et 10 hectares de tables.
Le convoyeur du lave vaisselle entraîne,
lui, 5 millions d'assiettes et 3 millions de
couverts à la vitesse de 6 cmls soit une
distance totale de 336 km dans un
mélange de 6 tonnes de sels adoucisseurs
et 3 tonnes de poudre vaisselle!

Toute celte profusion de chiffres et
de travail pour assouvir la gloutonnerie
insalienne ingurgitant par an :

25 000 poulets
20 tonnes de frites
15 tonnes de pâtes

15 tonnes de riz
65 000 litres de lait

80 000 briquettes de lait
450 000 yaourts

200 000 flûtes de pain ,
découpées en 3 400 000 tranches de pain

La bouffe, ]a bouffe. Bon, d'accord, ça concerne tout le monde (même ceux qui n'en n'ont pas, une pensée émue
pour nos amis biafrés), mais de là à en faire un dossier, y'a quand même une marge. Marge aujourd'hui franchie
par la s~mpathiqueéquipe de votre journal préféré.

A 1 heure ou nos moeurs, tournés vers les States, tendent à nlinimiser l'importance des repas jusqu'alors
propre à notre culture française. A l'heure où lin bon dÎner au restau est remplacé par un '5 minutes' au macdo. A
l'heure où une fête bien arrosée avec des vins bien de chez nOLIs a tendance a être remplacée par des soirées bien
tristounettes sous influence de produits illicites et dangereux. A cette heure-là donc, l'Insatiable a tenu à faire le
point sur les divines vertus culinaires, au travers d'entrevues, de reportages, d'articles, concernant la Grande
Restauration (Troisgros mis à nu) mais aussi le Grand Restau. ,

Cafteur

Lors de la nlise en place des trois
lettres du sigle GPr sur le bâtiment du
départ', les techniciens chargés de ce
boulot ont du demander à des élèves dans
quel ordre allaient les lettres. Voyons
voir? GPrR, PGr ou encore rPO. Vous
me direz qu'ils n'avaient que 5 chances
sur 6 de se planter!

Illettrés

Mais où va-t-on ? Un climat malsain
de délation règne sur le campus: un
membre d'une équipe non sélectionnée
pour le Trophée n'a, en effet, rien trouvé
de plus malin que de dénoncer
anonymement une équipe adverse qui
selon lui ne serait pas complète. Cet
imbécile pourrait faire un bon copain à
Pasqua...

Dans le but de réduire le temps perdu
en magis par les incessants changements
de transparents, Mlle B., prof de physique
en 1e année nous a fait part de sa
technique : écrire directement sur la vitre
du rétroprojecteur et à l'encre indélébile
de surcroît. .. Une expérience à généraliser
rapidement.

Optimisation

L'innéffable Mister M.
Ce mois-ci, M. M., mondialement

connu pour ses bourdes, aurait autorisé un
de ses élèves à lui taper le prochain sujet
d'interro. En effet ceux-ci se plaignaient
gue les-dites interros étaient illisibles car
ecrites à la main (et Dieu sait que M. M.
écrit mal et petit.) Nous vous ferons
parvenir la nloyenne de celte interro qui
prolnet d'être exceptionnelle.

Comment oublier le nom de la
charmante photographe du n 0 48. La
rédaction s'est fouettée mutuellement.
Mille excuses à Chrystèle Balini.

Resquilleur

Erratum

Quelle ne fut pas la surprise de ces
habitants du H qui ont retrouvés leur salle
de chiade sans la belle TV qu'ils y avaient
mis. Courant aussitôt se plaindre auprès
du vacataire, ils furent très étonnés de voir
celui-ci entrain de mater les infos SUL •..•
leur propre télé bien entendu. Merci, M. le
vacataire de prendre sous sa protection
nos pauvres télés lorsqu'on est au restau.

PATerrible

Léger emprunt

Dans la série "il faut que je la soigne", on
peut noter l'expérience d'un de nos ex
bannen préféré qui, en voulant réconforter
sa petite amie barbouillée par l'absorbtion
massive de spiritueux, s'est retrouvé
maculé des pates que la douce suscitée
avait appréciées au souper. Si avec ça on
n'arrive pas à faire un Jurassic-ragot, je
n'y connais plus rien !

Le Président du VIC, qui se croît
autorisé à rentrer au CERAV sans payer,
s'est fait courser dans la Rotonde par un
~,csponsable du CERAV. Bientôt au VIC,
Marathon man".

L'Insatiable investit à long terme :
deux anciens membres du journal, à
savoir Rebew (Sénior) et Anne vont avoir
l'incommensurable joie de faire de notre
vénéré rédac' chef actuel Rebcw (Junior)
un futur tonton gâteau. Afin de poursuivre
notre politique de recrutement à long
terme, nous faisons appel à toutes les
volon taires désireuses de procréer des
pctits Insatiables.

Carnet Rose
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Ensemble pour faciliter votre vie d'étudiant

cCI

Par ailleurs, nous avons trouvé une
solution aux problèmes rencontrés avec la
collecte des papiers. L'association "Le
Relais", qui emploie des chômeurs et les
aide à se réinsérer dans la vie active,
propose de venir chercher gratuitement
nos vieux papiers.

Tous les Insaliens peuvent donc
continuer d'apporter leurs vieux papiers
aux membres de la commission dans les
différentes résidences ou les déposer dans
la grande caisse du BdE. Nous vous
rappelons aussi que vous pouvez acheter
du papier recyclé (blanc, de couleur,
enveloppes, papier à lettres...) à la COOP.

LA COMMISSION RECYCLAGE

- Grand restaurant pour les
résidences C et D

- Préfabriqués pour les résidences E,
FetH

- Vers le peigne (1cr cycle) pour les
résidences A, B et G.

Remerciement à l'LTNIREG, fé
dération des MJC pour sa participation à
l'organisation du festival du court
métrage à la K-Fêt le 12/04/94.

(1) NdlR : c'est pour nous pousser à la
consommation, ça !
(2) NdlR : mais pas la cirrhose!

Les trois lieux à retenir sont :

Les merrLbres de la commission
recyclage comptent sur vous pour que ces
containers soient toujours pleins et vous
encouragent à y deposer vos pots de
confiture, canettes en verre et bouteilles
vides (1).

En plus de ce petit geste pour la
protection de l'environnement, vous en
ferez un autre pour la lutte contre le
cancer (2)!

"Donnez-nous votre verre et la nature
s'en souviendra" est le slogan de la
société BSN, avec laquelle l'équipe de la
commission Recyclage du BdE vient de
signer un accord pour l'installation de 3
containers à verre sur l'INSA.

Cet accord a été cosigné par M.
Muller, Secrétaire Général de l 'INSA. Les
3 containers sont à la disposition des
Insaliens, pour trois périodes d'essai de
trois mois (avril, mai, juin). .

•••Recyclage
Comme chaque année, le Bureau des

Elèves va être renouvelé fin mai.

Notez donc ces quelques dates:

- dépôt des listes candidates du lundi
16 mai au jeudi 19 mai 18h 00 au BdE.
Tous les etudiants peuvent se présenter.

Pour cela, il faut constituer une list
d'au moins 6 personnes parmi lesquelles
le Président, un "Trésorier, un Secrétaire
Général et éventuellement un ou plusieurs
Vice-Président(s).

- Assemblée Générale du BdE : bilan
moral et financier de l'exercice 93/94.
jeudi 19 mai, 20h 30, Amphi GCU. Cette
assemblée est ouverte à l'ensemble des
étudiants INSA.

BDE•••

(1) NdIR : du BdE ?

- Présentation des listes candidates et
débat mardi 24 mai, 20h 30, Amphi GCU
(ouvert à tous).

- Elec tions le mercred i 25 mai de
11h 00 à 14h 00 au petit et au grand
Restau (sur présentation de la carte
d'étudiant !).

La liste élue constitue le Bureau du
BdE, et contrôle de ce fait le Conseil
d'Administration de l'association: de son
dynamisme dépendront les nombreux
services du BdE ainsi que ses activités :
Aide aux clubs, Trophée INSA,
Interdépartements, Culture4-, Aide, INSA
Parrainage, Effervescent, Trombinoscope
de la promotion sortante, Comité des
échanges internationaux, Recyclage(l) ...

Alors, si vous pensez qu'une école
comme l'INSA a besoin d'un BdE
dynamique: présentez-vous et VOTEZ !

Venez donc nombreux vous divertir à
la Rotonde, GRATUITEMENT, applaudir
le copain ou la copine, huer le voisin qui
vous a tant dérangé pendant qu'il répétait
sous sa douche, admirer de futurs grands
noms du spectacle, enfin bref faites
comme nous, soyez des Insaliens qui font
bouger l'IN"SA !

GREG ET LA MEUSE

Quant à la danse, il y en aura tous les
soirs, du mardi au samedi, avec des styles
différents, mais toujours plein de vie et de
beaux corps en mouvement.

Nous remercions au passage tous les
Grands Manitous du spectacle qui ont mis
à contribution leur savoir céleste. Et que
ceux qui ont connu des petits malheurs se
rétablissent très vite.

Theâtre

MIEUX VAUT ETRE ETUDIANT PRIVILEGIE

Oyez, oyez, braves gens, Insaliens du
passé, du présent et du futur, ceci vous
concerne!

Après de longs efforts, beaucoup de
fati~ue et de stress, la section Danse
Théatre-Etudes va enfin vous présenter les
fruits de son dur labeur...

Le programme des réjouissances
débutera le mardi 17 mai par La Cerisaie
de Tchékhov par les théâtreux en 2e année
de formation (autres représentations le
jeudi et le samedi 21 mai au soir). La
semaine théâtrale se poursuivra le
lendemain, mercredi 18 nIai, par Quatre
farces en un acte de Tchékhov,
interprétées par lcsfuéâtreux en le année
de formation: les ex-bizuths (autres
représentations le vendredi et le samedi
soir).

Et attention, le jeudi 19 mai après
midi et pour une représentation unIque,
une fresque historique, un grand spectacle
en extérieur avec danse, improvisations,
musique, une féérie délirante inspirée de
la vie et de l'œuvre de Molière intitulée
Autour de la I>rincesse d'Elide.

Réponse à l'article llIncohérence"
du nO 48 à propos du nouveau logo INSJ1.

Cher Pipa,

POUR LA RÉDAC', REBEW.

Vol à la tire

Les résidences E et F ont la joie de
tOUS faire part de la naissance de leur
)etit frère, le 1. Comme vous avez pu le
~onstater, la gestation se déroule
n.ormalement après une fécondation
longue et douloureuse. Les futurs parents,
:;omblés par cette naissance, envisagent
LIne nouvelle copulation. En effet, la
nouvelle résidence ne permettra pas de
loger tous les habitants du F lors de sa
future rénovation qui va débuter
prochainement. Il est donc prévu de
construire le J, qui devrait se situer en
face du l, toujours entre le E et le F. Dans
un an et demI, les 4 résidences fonneront
un carré parfait vu du ciel, ce qui
illustrera le nouveau logo de l'INSA. En
attendant la mise en service du J, les
résidents du F, logés côté pair, seront
abrités sous de magnifiques tentes
marabouts, prêtées par l'armée après une
utilisation en ex-Yougoslavie. Ne râlez
pas tout de suite, pour s'excuser de ce
léper inconfort, la direction de l'INSA a
decidé de mettre le paquet sur le futur
aménagement des résidences. Ainsi les
toits seront transformés en terrasse avec
piscine et terrain de tennis. Les foyers
seront transformés en réfectoire pour le
petit déjeuner. Vaste programme...

L'INSA va devenir un immense
chantier et ces autres projets le
confinnent. A plus longue échéance, suite
à un accord entre l'Administration et les
24 Heures, une piste cyclable va être
réalisée le long du parcours traditionnel
emprunté par les valeureux coureurs.

Et pour couronner le tout, l'INSA va
créer un parc d'attraction ayant pour
thème les technologies et les sciences de
demain. Ce parc sera une vitrine ludique
des divers projets étudiants, mettra en
valeur le dynamisme des Insaliens.
L'INSA se transforme pour entrer dans le
22e siècle.

JR répond

1meuble

GILLES

Où va-t-on ? Je vous le demande?
Certains sont sans doutes déjà au

courant mais les vols de voitures sur le
canlpus sont fréquents. On pourrait être
amené à se dire que personne nc serait
assez stupide pour voler l'épave qui nous
sert de véhicule, nlais il n'en est ricn ! La
preuve, je me suis fait taxer ma 104...

Le phénomène n'a rien d'extra
ordinaire: 5 jours après que tna voiture ait
disparu, un ami se faisaIt forcer sa Clio.
De plus, il n'est pas rare que le
cOlnmissariat de Villcurbanne enrcgistre 1
ou 2 plaintes par setnaine venant de
l'INSA.

Alors puisque l'on ne peut pas
entourer le campus de forlifications
barbelées, je vous conseille de vous
nléfier.

Régler ses dépenses [_~~ 1
CARTE BLEUE et

CARTE BLEUE INTERNATIONALE
1/2 tarif

PRETS
ETUDIANTS

7,50 %

Té'~(;u(elJiI

Financer ses études
et ses projets
(prêts à taux réduits,
avances financières sans agio)

Gérer ses conlptes
à distance
(consultations en direct,
virernents, ... )

•

•

•

» l'assistance médicale 24h/24 dans le rnonde
entier grâce à EUROP ASSISTANCE

» l'assurance universitaire qui vous protège
7 jours sur 7

CARTE MNEF CAMPUS
UniquemelJt réservée à tout le monde·.

La CARTE MNEF CAMPUS vous permet également de bénéficier des privilèges offerts
par ses nombreux partenaires comme la FNAC, APPLE, les cinémas UGC, l'UCPA et,
bien sûr, la CAISSE d'EPARGNE, qui vous réserve ses avantages financiers.

» l'assurance examens pour financer une
nouvelle année d'études en cas de coup dur

* des.offres de stages en entreprises ave.c STAG'ETUD* des conseils juridiques gratuits avec ALLO MAITRE* et des informations sur les filières d'études ct les métiers avec ALLO ETUDES

Etudes, loisirs, vie quotidienne ..• Pour 200 francs par an, la CARTE MNEF
CAMPUS vous propose une gamme complète d'assurances et de services
indispensables tout au long de votre'tie d'étudiant:

Vous regrettez qu'une "consultation
publig,ue" n'ait pas été organisée auprès
des élcves et du personnel de l'INSA de
Lyon. Bonne question: nous l'avions
envisagée, puis avons abandormé l'idée 
sur les conseils des professionnels de la
maison. Je ne sais si nous avons cu tort ou
raison.

Peut-être, cependant, auriez-vous })u
prcndre cette initiative? Le projet a cté
nlené en toute transparence ct exposé dans
COlmexion.

Quant à la dépense "intolérable" : l~

projet de rénovation du logo a été
approuvé par tous, dans le cadre du projet
d'établissement. Cette rénovation est un
des éTéInen ts de notre comlllunica lion
externe.

C'est vrai que notre principale
cOJlltnunication est nos "Bons ingé
nicllrs", je suppose que vous voulez dire
actifs, cntiques... el créateurs. Je ne doute
pas que vous saisissiez toutes les créations
de l'être.

Cordialetncnt,

11erci à Gill~s W. pour l'interview
qui participe au décloisonnCJneIll (avec
hU1l10Ur aussi) de la maison.
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Blatte and white la charité sans compter

PS : il reste que le SIDA nous concerne
tous. A bon entendeur...

Qui n'a pas râlé en voyant la
ponction des charges sociales sans cesse
croissantes, alors qu'elles ne représentent
que la matérialisation de la générosité
institutionnalisée? Si on n'y prend pas
garde, notre société du spectacle.
génératrice de misère et d'exclusion,
aboutira inexorablement à ce cauche
mardesque taylorisme de la charité.

La charité ne doit pas être aveugle,
sous peine de devenir un jour sourde.

BRICE

dans le piège des sociétés blasées qui ni
réa~issent plus au dessous d'un seui
toujours plus haut d 'horreur ou dt
sollicitation, sous peine de ne plus donne]
qu'aux meilleurs montreur d'atrocité!
sans se poser d'autres questions. Nom
devons rester concernés par les causes qut
nous soutenons et ne pas oublier que Ct
~ui fait la beauté de la générosité, c'es\
1 anonymat et l'engagement dans la caus€
que nous voulons aider.

Ne pas non plus faire de la charité
une routme à laquelle on ne pense plus.
Donner sans savoir à qui on donne, sans
savoir trop pourquoi n'a pas de sens. Cela
vous parait évident? Rabat-joie?

Qui se rend encore compte de son
geste mensuel de solidarité, celui qui
figure en toute lettre sur chaque bulletin
de salaire?

Horror show

plus voyants, aux plus originaux, à ceux
qui leur auront montré les images les plus
révoltantes. Déjà, la surenchère fait son
œuvre: les journées nationales ne suffi
sent plus, elles sont déjà trop nombreuses,
il faut la rescousse de la télévision, seule
capable aux heures de grande écoute de
toucher le public en masse. Et encore,
cela ne suffit toujours pas...

On ne donne plus qu'en état de choc.
On passe devant le clochard sans oser lire
la petite pancarte de carton (toujours la
même) qui demande humblement un.e
modeste aumône, mais on n'ose pas
refuser aux militants d'ADDEPOS
(association aux buts et aux moyens
pourtant nettement plus flous, voire
discutables) parce qu'ils savent aborder
les gens de plein fouet.

On donne sans sourciller 100 F au
Téléthon, poussé par le merveilleux élan
de solidarité qui embrase la France à ce
moment-là, mais si le courrier de la Ligue
contre le Cancer ou de l'UNICEF se
montre trop peu convaincant, on
s'empresse d'oublier le cancer et la guerre
sous prétexte d'avoir déjà donné.

On ne peut pas donner à tout le
monde, me direz-vous avec raison. Mais
là n'est pas la question. Le véritable
problème est de donner en pleine
conscience de son acte, de ne pas tomber

Car la charité qui tend la main dans
la rue ne risque-t-elle pas de devenir trop
banale pour attirer l'attention ? La rue de
la République est jonchée de mendiants
identiques qui réclament sans mot dire le
droit de continuer à vivre, mais qui s'en
émeut encore?

La charité n'est plus ce qu'elle était...
Elle doit se drapcr des plus beaux atours
du spectacle, elle doit se farder, se couvrir
de lumière pour avoir une chance de
séduire encore. Elle doit hurler, à coups
de chanteurs populaires et de responsables
charismatiques ~our se faire entendre.
Bien sûr le SIDA ou la myopathie
méritent cent fois qu'on se donne la peine
de bousculer la population pour obtenir
des résultats, mais devant une telle
débauche de moyens, devant une telle
mise en scène pour réveiller ce qui devrait
être sinon une attitude naturelle, au moins
une attitude volontaire, devant la relative
modestie des dons récoltés pour le SIDA,
on peut avoir peur de la conception
contemporaine de la charité.

Le véritable cauchemar, devant la
prolifération des bonnes causes, des
lffiages révoltantes dont les agences de
presse sont fécondes, des courriers
désespérés d'associations caritatives, c'est
de voir apparaître une échelle de valeur de
la charite. Sollicité de toutes parts, le
quidam sera tenté de ne donner qu'aux

Charité-banalité?

SANDRA

Gais et bons vivants,
comme leur nom K-Fard

l'indique, nos petits amis
vivent en groupe. Nocturnes, ils

aiment la bière, le vinaigre et tout ce qui
se mange. Ils sont attirés par le noir, la
chaleur et l'humidité avec une petite
préférence pour les plinthes et les
appareils électriques comme radio et
seche-cheveux. Sportifs, ils affectionnent
la course à pattes et s'entraînent chaque
nuit.

La semaine prochaine, Capharnaüm
vous parlera de la vie des escargots de
mer.

Pour les gastronomes, la blatte se cuit
comme le homard. Si quand vous entrez
dans votre salle de bain, votre lavabo et
votre douche sont noirs... de cafards, plus
d'idées noires. Il vous suffit de les
asperger d'eau bouillante pendant 10
minutes, sans cesser de remuer, jusqu'à
obtention d'une pâte homogène. Servir
chaud, sans garruture.

Qu'est-ce qui est noir, plat, laid et Et puis, c'est comme pour tout, on
qui a 6 pattes pour courir plus vite? Et s'y fail. Et ... ça vous donne un bon
oui nos amis du bâtiment E les ont prétexte pour faire la connaissance de vos
reconnus tout de suite ! Cette semaine voisines (qui vous font craquer en secret
nous allons vous parler de nos depuis le début de l'année) : allez leur
compagnons de tous les jours les cafards. emprunter de l'insecticide ou des pièges à
J'entends déjà les critiques: quelle idée' cafards, elles-aussi ont eu les mêmes
Ce sont des bêtes immondes, petits pensionnaires. Pour ceux qui n'en
dégueulasses, qui ne tiennent même pas auraient pas encore, ne désespérez pas.
en place quand j'arrive avec mon Peut-être arriveront-ils avant les
baygon vert. Et bien non! Ce~ vacances de printemps, mais
sont des animaux de pas après: le bâtiment va
compagnie tout à fait être traité (comme tous
charmants, qui sont les bâtiment de
d'ailleurs devenus l'INSA, 2 fois par
très prisés par les an). Si, par contre
habitants du 2e vous tenez à les
étage du bâtiment A. apprivoiser, alors
Parfois, ils en suivez attenti-
adoptent juste quel- vement notre guide
ques uns et, parfois, du cafard.
toute une population
comme dans une
chambre où l'on en a
dénombré 55 en 4 jours. Et
E.uis, les voisins aussi en profitent.
l.,1uand les \,etits font des fugues par les
conduites d eau et passent d'une chambre
à l'autre. C'est cool!

Gaëlle et son SIDA

Enfer et Nirvana
290 F
310 F

980 F
2.790 F
2.710 F
3.695 F

789311 49

Tarifs en vigueur au 01/03/94.
Prix nets sans taxes aéroport.

L1C A568· APE 7400- RC Lyon B 334 191 871

aller-retour:
-LONDRES
- MONTREAL
-NEWYORK
-DAKAR

Quelques exemples
au départ de Lyon

Tarifs ai rjeune
aller simple:
- BORDEAUX
- LILLE
- PARIS 175 F
- STRASBOURG 300 F

Et à Villeurbanne...
Double-Mixte,
Campus de la Doua

LIONEl

la plage (sous les pavés ') nos illustres
aînés soixante-huitards. Certes, il
gagnèrent jadis la liberté de fumer à tour
de bras et de baiser à tour de jambes.

Le contexte n'est pas le même
aujourd'hui et les manifestations
étudiantes doivent être plus réfléchies et
plus constructives.

Le CfP ou sa suppression ne change
rien au problème du chômage. Sa cause
principale, celle dont on ne veut pas
prononcer le nom car on n'ose pas
s'attaquer à l'oligarchie financière qUI en
est responsable, c'est la spéculation
financière effrénée gui domine
l'économie, devenue un veritable casino
mondial. En dehors de toute appartenance
politique, c'est le cancer qu'il faut
détruire si l'on veut retrouver la
croissance et le plein emploi.

Plus profondément, ne faut-il pas
aussi remettre en question le modèle d€
société de consommation à outrance que
nous subissons? Le bien-être d'un pay!
ne doit plus se mesurer en termes d€
croissance économique. La course en
avant des pays occidentaux nous conduira
inévitablement dans une impasse.

La jeunesse a montré combien ell€
était capable de réagir et de casser, saura·
t-elle aussi réinventer et construire ~

78378017
78426537

78620065

VOYAGES

WASTEELS
-- .1:-(·/1011 ~((ltll/ -

162, cours Lafayette
Centre d'Echanges
de Lyon - Perrache
5 place Ampère

La fièvre tombée, les jeunes qui,
profitant d'une belle chaleur printaniere,
et pleins de bonnes ou de mauvaises
intentions étaient descendus dans la rue,
sont maintenant sagement rentrés au
bercail.

Vaste parodie grotesque de
mouvement de révolte, les manifestations
contre le CIP n'ont vu que des vitrines
cassées, des magasins pillés et des lycéens
trop intimidés de se voir filmés pour
pouvoir aligner trois mots de français sans
faire une faute. Etant pourtant attentif aux
témoignages fournis par les manifestants,
je n'ai pas réussi à en trouver un seul
cohérent, critiquant la réforme de manière
constructive et proposant ne serait-ce
qu'une bribe d'ersatz de solution au
problème.

En ces âges troublés où papa passe
du héros au vieux con, la rébellion est un
état latent qui ne demande gu 'une
étincelle pour l'activer. Le CIP fut celle
qui jeta des milliers de lycéens dans la
rue. Leurs aînés, étudiants, plus mûrs, les
suivirent, ou les précédèrent pour de plus
nobles raisons, tout à fait défendables.

Le résultat resta pourtant navrant,
faute de cohérencc ou de porte-paroles
valables auprès des médias.

Et pourtant, me direz-vous, il est
possible de faire bouger les choses.
Reprenons le flambeau que laissèrent sur

CI pas Possible

© Bob Zarroca - avril 1994

Et oui, l'Insatiable, toujours en
recherche de f(i)onds, diversifie ses
activités. Les membres ont mis toute
leur énergie pour réaliser les exploits
les plus torrides. On notera une
spectaculaire enculade par le BdE qui
restera dans les annales...

GAELLE

UTK

extrêmes que l'on transmet, on finit par
les trouver trop superficiels, trop
médiatiques. Kurt avouait qu'il souffrait
de voir à ses concerts une foule de ....
teenagers uniquement attirés par l'image
commerciale de Nirvana, ces mêmes
teenagers qui se moq,uaient de lui a.u
lycée. Mais c'est ce a quoi on devait
s'attendre lorsque les radios les plus
commerciales se sont mise à passer du
Nirvana à la place de la Dance habituelle.

Le Grunge n'est-il après tout qu'un
phénomène de mode? 1 as sûr car il a
puisé son style dans le passé. C'est en
effet une synthèse des mouvements
musicaux des trois dernières décennies à
savoir le nihilisme punk, le son électrique
du Heavy Metal ct l'esprit cool des
hippies.

Au Dieu du grunge vont succéder de
nombreux groupes tcls que Sonic Youth,
The Breeders, Franck Black, Henri
Rollins, Alice in Chains ... On a un bel
avenir en vue. Espérons seulement que les
membres des groupes vivront longtemps
et heureux...

du tabac à partir du moment où un certain
nombre de leurs proches en aient ressenti
les conséquences. Seulement, avec le
SIDA, si on attend tous "qu'un certain
nombre de nos proches soient touchés", il
sera trop tard pour redresser la barre; car
si on peut sc passer de clopes, il sera en
revanche plus difficile de se passer
d'amour. Alors je ne vous donnerai pas de
conseils pour vous protéger du virus, vous
avez Dechavanne pour ça (chacun met ses
capotes de la façon dont il l'entend, après
tout) ; seulement, pensez-y.

Bon maintenant que j'ai tout dit, je
pourrai faire un petit topo sur les
mfirmières des crématoriums (cf
reportage de Deneuve lors de la soirée
Sidaction), ou remercier les associations
investies dans la lutte mais ça ne fera pas
avancer le Schmilblickkkkeu. Je pourrais
aussi parler du problème SIDA ct
toxicomanie mais un de vos camarades
Insaliens (Crayon Sauvage) a précisé dans
le dernier numéro que les drogués, ça
intéressait pas les étudiants; alors pour de
l'info sur la question, allez lui demander,
il a l'air vachement au courant.

Bon je vous quille. Au prochain
numéro spécial Gaëlle dans une secte
raëlienne (enrôlée suite à une honteuse
distribution de tracts à la sortie du resto).
Bonne baise (si vous avez encore le droit,
profitez en) !

Cette saloperie d'héroïne est
certainement la cause principale. Junkie
depuis 1985, il en consommait selon lui
afin d'atténuer ses violentes crises
d'ulcère -qui lui ont plus d'une fois fait
cracher du sang à quelques minutes du
début d'un concert. Cependant, son
overdose du 4 mars n'était pas un simple
accident: on n'avale pas cinquante pilules
par inadvertance. La drogue l'a détruit
mais il y a aussi à l'origine un malaise, ce
même malaise qui a poussé des figures
mythiques du rock a s'auto-détruire.

Jim Morrison et Jimi Hendrix sont
mort d'overdose au même âge que Kurt
Cobain ; pure coïncidence? On n'est pas
éternellement jeune. Lorsque l'on passe sa
vie à montrer son image, on redoute
atrocement le moment ou l'on ne plaira
plus; et cette image, ces messages

C'est à 27 ans que Kurt Cobain,
chanteur du groupe le plus connu du
Grunge/Hard Rock, décide de mettre fm à
ses jours. Sa mort l'a fait entrer dans la
légende. Mais pourquoi si tôt? Kurt avait
tout, la renommée, l'argent, l'amour;
Quelle raisons l'ont-elles poussé à arrêter
ici son ascension?

Attention, au sujet de la soirée SIDA,
je ne m'attaque pas à la maladie ni à
toutes les actions qui sont faites pour
l'enrayer. Seulement c'est un r.eu
dommage que tout le monde se mobIlise
si tard (moi la première), alors que
l'épidémie est bien développée, alors que
l'hécatombe est déjà programmée. Il est
d'ailleurs fort amusant de constater que
les mobilisés d'aujourd'hui criaient au
"sida mental" ct à la maladie imaginaire 5
ans plutôt. Bien sûr, après que la moitié
de leurs amis y soient passés, c'était une
autre histoire. D'ailleurs, c'est toujours le
même problème, du moment que ça te
touche pas de près, t'en a rien à foutre.
Les gens ont pris conscience des dangers

Salut, c'est moi Gaëlle, toujours en
quête d'un monde meilleur. Aujourd'hui,
je vais vous parler d'un problème
d'actualité, le SIDA.

Beaucoup d'entre vous vont se dire:
"ça y est' ils l'ont récupérée '''. Et vous
aurez raison. J'en ai marre de faire les
tribunes de ce journal de c-s. Moi
maintenant, je vise plus haut. Mais pour
les premières pages, il faut faire du
sérieux qu'on me dit; le Slimfast, ça a
jamais fait vendre les journaux. Alors,
laissant tomber le créneau nouvelle
cuisine (et par là-même mes parts d'action
chez Slimfast) ; je me lance dans le vrai
journalisme: le SIDA, la maladie qui fait
de l'audimat.
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les lecons de l'anatomie• Shocking

5

1er mai

ANONYME

Pasquamen

Le pire est que cette faveur perdure
antidémocratiquement l'année d'après, de
par la loi de priorité sur la chambre. Les
Tiers-Insaliens de 2e armée, maintenant,
vont donc s'entasser dans les bidonvilles
cafardants du E ou du F, et partager 3
cabines de téléphone en panne pour 2 fois
300 habitants, en attendant avec espoir
une 3e année pour accéder au rang de
privilégiés. Et non! Encore une fois, les
snobs du A et B trustent les places dès
l'ouverture de l'inscription (n'hésitant pas
à déléguer l'un des leurs pourvu de 8 ou 9
feuilles de résidences pour le C ou le D,
voire à conserver leur petite place au A ou
B pour la 3c année consécutive, pendant
que des Tiers-Insaliens se battent pour
rentrer au H), ayant reçu ces feuilles en
premiers!

,Enn~, qUaJ}d tu vas pour p,asse~ en 4c
annee, t cs meme pas sur d'avoir une
place sur l'INSA.

Pourquoi écrire un article aussi
amer 7

-1 en vertu de la liberté d'expression'
-2 parce que c'est l'idée de beaucoup
-3 pour donner à l'Insatiable un ton

plus polémique
-4 pour réveiller les Tiers-Insaliens

(ou les futurs Tiers-Insaliens) qui
commencent à accepter cette situation
comme des serfs acceptaient le règne de
leur roi

A quand notre nuit du 4 août,
citoyens '!

Mai ; 1er mai. Il '/ a ainsi des dates
qui marquent la mémorre collective, peut
être parce qu'elles sont anciennes ; mais il
est à craindre que même si on continue à
célébrer chaque année le 1er mai, on
finisse par oublier son origine
fondamentale pour n'en faire plus, par
exemple, qu'un jour férié où on ne fêterait
que le muguet ; car je suis persuadé que
pour beaucoup le 1er mai n'est qu'un jour
de repos, et n'offre aucun intéret quand il
tombe comme cette armée un dimanche,
et de surcroît pendant les vacances. Et je
voulais rappeler à ceux qui mettent au
même rang jeudi de l'ascencion et 1er
mai, que l'origine n'est pas la même.

"n sera organisé une grande
manifestation internationale à une date
fixe, de manière que, dans tous les pays et
toutes les villes, le même jour convenu,
les travailleurs mettent les pouvoirs
publics en demeure de réduire à huit
heures la journée de travail et d'appliquer
les autres résolutions du congrès
international de Paris" (Paris, juillet 1889
Robert Lavigne). Cette citation explique
largement la valeur symbolique de cette
date pour tout le monde des travailleurs
(même si aujourd 'hui le monde des
chômeurs tend à prendre de plus en plus
d'importance). Elle fait suite aux
manifestations américaines du 1er mai
1886 dont les revendications étaient
analogues.

Manifestations, mai? Ce mois est
surtout devenu célèbre après 1968, et

. puisque nous sommes aux associations
d'idées, on en vient tout naturellement à
penser aux CRS; avez vous remarqué
l'impertinence de certains sigles 7 CIP par
exemple: on a bien joué avec ces initiales
ces derniers temps... Mais dans CRS, il y
a un "R" comme République ... Quelle
provocation! Supprimons-le (NdIA :
le"R"). Reste CRS qui peut s'écrire Cs :
le Césium. Quelle incohérence ~uand on
sait que les forces du gouv... de 1ordre ne
connaissent de la chimie que le bromure
de benzyle qu'elles mettent dans leurs
grenades ! Je propose donc de remplacer
ce sigle dépourvu de sens par un nom plus
évocateur: Pasquamen...
, Mais ce n'est pas de ce 1er mai dont
je voulais parler; le 1cr mai auquel je fais
référence a travers ces ces lignes est un
armiversaire. Non pas un armiversaire de
naissance (car cet article deviendrait alors
message personnel du style "Bon
anniversaire xxx") mais l'anniversaire
d'un décès.. Il y a tout juste un an, après
avoir été le deuxième personnage de
l'Etat, s'estimant désavoué au travers
d'élections dont on commence à présent à
voir les conséquences (une catastrophe
Balladurienne), un homme, ayant comme
un seul diplôme un CAP d'ajusteur
fraiseur, a choisi de mettre fin à ses jours.
On a !?arlé d'une vic jetée aux chiens : ~e
voulaIS simplement dire "Salut Béré '.

D.C.A.c~Oor5\ \
le Tiers INSA

Lors de votre dernier numéro, un de
vos articles, si9né Manu, m'a
profondément choque. Ce n'est pas tant le
contenu de l'article qui m'a choqué mais
la désinvolture avec laquelle vous avez
traité ce torchon. Je rappelle brièvement
que l'article en question traitait du retour
d'un hypothétique Jésus, en fait un
assassin, avec beaucoup d'ironie et
d'intolérance vis à vis des chrétiens.
Comment un tel article a pu passer dans
vos pages, qui est le responsable de cette
publication 7 C'est ce que j'aimerais
savoir.

Il est vrai que de nos jours, il est de
bon ton de se moquer des chrétiens, de
ceux qui osent encore y croire. Je ne suis
pas un extrêmiste, je ne suis pas président
d'Ichtus (injustement critique par les
insaliens en général et par Rochat qui n'a
jamais assisté à une assemblée du club),
mais ma dignité et ma croyance me font
réagir. Bien sûr, si quelqu un avait traité
Mahomet d'assassin, vous ne l'auriez pas
diffusé (la peur des extrémis tes
islamiques en aurait été la cause), mais du
moment qu'il s'agit des chrétiens, on
connaît a l'avance leur tolérance
légendaire. Mais j'en ai assez de ma faire
cracher dessus. Comparer Jésus à un
assassin dans l'espoir de faire rire une
poignée de crétins me révolte. Comparez
comment cette comparaison passe
inaperçue aux yeux de soi-disants baptisés
(C'est à dire la plupart d'entre vous), ça
me fait de la peine! Ce texte est une
insulte envers les vrais chrétiens dont je
fais partie. Il n'y a rien de plus méchant
que de ridiculIser ce en quoi croient
certaines personnes; c'est un peu comme
si je me moquais de vos parents (ces gros
cons de bourgeois). Je ne crache pas sur
l'Insatiable parce que je sais que vous
faites votre journal avec passion.
Lorsqu'on se moque de vos articles, cela
doit vous faire mal parce que c'est ce en
quoi vous croyez. Alors s'il vous plaît,
regardez à deux fois avant de diffuser un
article: ça peut blesser gratuitement et
profondément certaines personnes. Vous
ne diffuserez peut-être pas mon article,
parce que de nos jours, la religion
chrétienne n'est plus "in" et mon papier
pourrait faire un peu tache au milIeu de
vos "chefs-d'oeuvres", mais j'aurais au
moins essayé de me faire entendre.

STÉPHANE

Après le Tiers-Etat ct le Tiers
Monde, le microsome de l'INSA présente
lui aussi ces inégalités caracténstiques
d'une population nombreuse, d'où les
injustices.

Qui est le Tiers-Insa 7 C'est
(presque) nous tous, habitants du centre ct
de l'ouest de la ville "INSA", se
partageant tant bien que malles ruines des
bâtiments E, F, H ct à un moindre degré
les G, C, D qui eux ont tous des stores.
L'autre monde, le civilisé, le digne, le
noble, le riche mais froid quartier
bougeois réduit aux bâtiments A ct B.
Comme chaque année, la ruée vers les
réservations des chambres a encore
prouvé que les privilèges s'accumulent
entre les mains de leurs habitants
pistonnés. Déjà, les premiers bizuths du G
a fouler l'herbe (rare) du campus
remarquent jalousement dès le premier
jour le luxe des palaces A ct B (on ne
reviendra pas sur le frigo, la douche pour
2, le facile petit resto ct surtout le
téléphone pour 2).

Si ces privilèges n'était réservés
qu'aux filles, on pourrait comprendre
(quoique... ). Mais de là à ce que des
s!?orts-ets ou chiadus du A ct B, simples
bIzuths ou 2e armées de surcroît, profitent
indûment d'un confort de fille ct des filles
elles-mêmes (oui: le pourcentage de mecs
qui baisent est le plus élevé chez les snobs
du A et du B, qui traînent 24h/24,
qu'ailleurs; même s'ils ont l'air moins
intéressants). Là on se demande si on veut
souder les promos ou non.

Retour à la réalité

UN PROF D'ART'P

Je divaguerais encore si toutes les
lumières du bâtiment B ne s'étaient alors
éteintes d'un coup! En vérité, seuls les
cons tiennent toujours leurs promesses et
parfois même davantage. Je rebouche
stoïquement mes pots de blanc en tachant
mes habits dans le noir, Hélène récupère
son pantalon à tâtons et les étudiants sont
en grande effervescence. L'un veut

rédiger un article vengeur -il a
raison- l'autre aller en
délégation chez le directeur et
une troisième organiser un
sitting devant la porte: elles
n'ont pas tort. Pour ma part, je
propose plutôt un sleeping m
my bed -j'ai déjà fait mes
preuves sur les barricades en
mai 68, moi !- et de m'en
remettre à la voie
administrative. Je plie bagages
et raccompagne chez elle
Hélène qui est resté de bout en
bout un modèle de gentillesse
et de compréhension.

Oui, la nudité est toujours
provoquante. Mon surveillant
zélé de l'université -à ce
qu'on m'a dit militaire à la
retraite, ancien pilier des corps
de garde charmé autrefois par
les gaietés de l'escadron, m'a
fait penser à Mlle Villedieu,
"Putain à 5 francs", que
Baudelaire emmenait visiter le
musée du Louvres: "elle se
mit à rougir, à se couvrir le
visage et, m'attirant à chaque
instant par la manche, me
demandait devant plusieurs
tableaux immortels comment
on pouvait étaler
publiquement de pareils
indécences !"

Ainsi, ce n'est pas ici tant
nudité elle-même qui subit
l'opprobe mais plutot le fait
qu'elle soi t au centre

d'activités dites supérieures de
l'espri t humain que l'on souhaiterait pour
la circonstance privée de carnation.
Comme aux temps arriérés de
l'Inquisition, la nudité ne saurait être que
l'accoutrement du péché, à cantonner
dans les sex-shop, les magazines ou la
publicité!

Les peintres d'hier et d'aujourd'hui
nous prouvent que l'esprit est
indissocIable de la chair et que la beauté
est liée au désir. Leurs leçons de peintures
sont aussi de belles leçons d'humanité.

A cette heure, je signale: le prochain
et derniers cours en présence du modèle
vivant aura lieu le mardi 22 mars au soir.
J'appelle à se mobiliser contre les voyeurs
des alentours: qu'ils viennent faire un
rempart de \cur corps afm que le "Monstre
de la Résidence" ne puisse frapper
encore!

vert, le rose vire au pourpre! Elles
bavent, elles débordent, elles eclaboussent
de partout!

(*) : à 12h20, les 26 équipes
réglementaires étaient déjà inscrites.

SIGNÉ: UN FRUSTRÉ
DE L'ÉQUU'E 34.

~Dégouté

Officiellement les inscriptions pour le
Trophée débutaient à 13h. Mais les
premiers intéressés ont pointé leurs petits
nez dès 11h. Et les gentils membres du
BdE, ayant voulu nous éviter une bourre
sauvage, ont effectivement pris leurs
inscriptions vers 11h30 (*) !!! MAIS, car
il y a toujours un mais, gentils
organisateurs, vous n'avez pas evité la
sauvagerie dans les esprits: et on a
entendu penser: "C'est ton équipe ou la
mienne, alors je préfère ne rien dire
jusqu'à ce que les inscriptions soient
closes, au cas où ..." Pourquoi tant de
haine 7 Un bon vieux tirage au sort
n'aurait il pas été beaucoup plus simple ct
"juste" 7

,
. ÉCURi

H

p

sur l'estomac- les courbes audacieuses de
Courbet, Bosch le débauché, Boucher le
découcheur, Goya et sa Maja vestida puis
desnuda ... Je m'imagine sans déplaisir
aux côtés de ces hommes illustres et
censurés et de leurs scandaleuses
créatures de rêve.

"Le corps est le lieu où se jouent toutes les relations entre
l'intériorité de l'être et l'extériorité du monde."

MERLEAU-PONTY

Comment faire aimer les formes
moins éternelles de l'art contemporain si
nos contemporains ne conçoivent encore
pas toute la beauté du corps humain 7

Ainsi l'acte de peindre est bel et bien
un acte sexué, plein d'énergie, de plaisir
ct d'émotion. Une armée de pinceaux 
tous à poils !- s'emmanchent et viennent
lécher la toile vierge des tableaux, le bout
gonDé ct tout humide de la peinture qui
gicle des longs tubes débraguettés ! C'est
la partouze chez les couleurs, le jaune sc
vautre sur le violet, le bleu se mélange au

couper le courant pour que cesse le stupre
et la fornication, comme Dieu Tout
Puissant jurant de plonger dans la nuit les
hommes coupables de turpitudes.

Nous tirons le verrou, partagés entre
l'indignation et l'hilarité. Hélène reprend
la pose et les étudiants se remettent au
travail. J'avoue que j'ai la tête ailleurs,
immergée dans un passé que je pensai
révolu, du temps où feuillages et plis à
propos masquaient les nudités pécheresses
que seules autorisaient les mythes et les
allégories. Je fais défiler dans le désordre
Olympia, Vénus, Eve, Suzanne, Rolla,
Diane, Danaé, Léda, toutes les belles
vilipendées. Je convoque les mânes de
Manet -à qui un déjeuner sur l'herbe resta

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

~~,

CONTROLE TECHNIQUE
ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLEA U T 0 M 0 B 1 L E

Véhicules particuliers HOMOLOGUÉ SPÉCIAL 4X4

, Dete:~}J11I.e;en;clrculatlon 1Date du contrôle ET TRANSMISSION INTÉGRALE

entre le 1101/87 et le 31/121891 année 1994 VÉHICULES DE TOURISME
Véhicules utilitaires

Date.:de ml.e enclrculatlon41Date du contrôle VÉHICULES UTILITAIRES
avant le 01101191 1 année 1994 Ousqu'à 3,5 t et hors gabarit)

2, rue Pierre-Larousse 69100 VILLEURBANNE Tél. 78939538
entre Place Wilson et Char ennes

Je veux expliquer la démarche
pédagogique, les objectifs, les moyens
mis en oeuvre ... Que sais-je encore 7
Après tout, ne sommes-nous pas dans une
Université, haut lieu de la Science et du
Progrès 7 Mais une étudiante me fait
comprendre l'inanité du dialogue: "c'est
le Monstre de la résidence... " me soume
t-clic à l'oreille. D'ailleurs, le bonhomm
est déjà dehors, promettant de nous

Mardi soir, le 1er mars 94. Dix
heures moins le quart. Dans l'atelier
d'arts plastiques du bâtiment B de l'INSA
tout est calme. Seules les incessantes
allées-et-venues de ma langue et de mes
pieds viennent troubler le silence. Le
modèle pose , moi je cause et mes
étudiants osent ces gestes de peinture
enfin libérés des contraintes de la nature,
paradoxe étonnant né de la présence du
modèle vivant (car le corps, ce
merveilleux prétexte à peindre, est cette
jonction subtile entre les pulsions de la
vie et les nécessités du tableau.)

Brusquement, la porte s'ouvre et,
surgissant des temps préhistorique, une
brute bardée d'un uniforme de vigile de
Prisunic pointe un doigt
accusateur sur l'anatomie
harmonieuse du jolie modèle.

"C'est quoi c'te chose 1"
éructe l'effroyable apparition.

Avec toute la candeur
d'un homme qui n'en est
heureusement pas à sa
première vision callypi~e, je
m'apprête à renseigner l'mtrus
sur l'objet de sa stupeur (sans
doute le bougre n'en connait-il
que l'existence cryptée le
samedi soir sur Canal+ et
croit-il Que tous les culs sont à
rayures f)

"Amène-toi voir Lucien !"
Le Néandertal appelle son
collègue, apprenti-censeur,
probablement pour que celui-ci
puisse mater à son tour ce que
nous avons eu l'indécence de
lui montrer. Mais la belle
Hélène -le temps de réaliser
que la chose, c'était elle!
s'est à présent drapée dans sa
dignité.

Je m'enquiers tout de
même du problème qui justifie
cette grossière interruption de
mon cours.

"Qu'est-ce que c'est que
cette pornographie! Il y a des
dizaines de gens qui regardent
dans la rue !" ahane-t-il, au
bord de l'apoplexie. Histoire
d'en avoir le coeur net, je
soulève le lourd rideau qui
nous protège de l'extérieur : je
ne vois bien entendu personne
alors que satyres et nymphettes semblent
grouiller (NdIR : Grouilloter 7) sous la
casquette trop ample du gardien de la
moralité.

"Putaing, je. "peins...
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325 F
448 F
384 F

215 F
165 F

DELIVRANCE IMMEDIATE DE

TOUTES CATEGORIES DE

BILLETS SANS FRAIS.

:il~;:~~~i~:'~:~tECaS~
France à tarn rùdu~ pourle~
scolaires, lycéens et étudiants de moins

de 26 ans. .-'• B.I.J. WASTEELS ~~d\
Billet International jeune à ::tT~~~::::·:
tarn économique. Toute .:.:.....
l'Europe et le Maroc pour les jeunes de
moins de 26 ans.

uc AS68· APE 70&00· RC Lyon B 334 191 871

-ROME
- AI\i:STERDAM
- FRANCFORT

Quelques exemples
au départ de Lyon

aller simple:
- PARIS
- MARSEILLE
- NANTES 257 F
- STRASBOURG 203 F

L'ÉQUIPE DES 2411

grande scène.
Les petites scènes permettront à dcs
groupes plus modestes de se faire
connaître. Les inscriptions sont là aussi
toujours ouvertes.

Nous n'oublierons pas le vendredi
soir, avec un concert de groupes Insaliens,
organisé par le club MUSIC.

La 20e des 2411, c'est les 28 et 29
mai. Alors réservez votre week-end et
n'oubliez pas que c'est vous qui faites de
cette manif ce qu'elle est. La 24h, ça fait
20 ans que ça dure et c'est pas prêt de
s'arrêter!

Les concerts seront également d'une
qualité relevée cette année, avec JUMPAND
GUY (Suisse), VIVE LE Roy (Beauvais),
EXCLUSIVIT KORPS (Marseille), LA
STRADA dont la réputation n'est plus à

faire, et la
venue de
W E L L -
SPOTTED,
bon groupe
Noisy, fruit

~ de la coopé
~ "ratIOn entre

les Euroc
kéennes de
Belfort et
les 2411. Ils
se produi
sent tout le
samedi soir
sur la

d'une initiation à l'escalade et d'un match
de gala en handball entre Villeurbanne et
Venissieux.

789311 49

78378017
78426537

78620065
A Lyon...
162, cours Lafayette
Centre d'Echanges
de Lyon - Perrache
5 place Ampère

Et à Villeurbanne...
Double-Mixte,
Campus de la Doua

20 ans de 24 Heures

1SAW A GREAT BIG ... BOY(s) 1

BDM

En brins
Palma, on s'en va, c'est tout droit.
Cabrera, mouillage sans nuages

Citadelle, San Miguel, farniente, Gert à gogo
Gâteaux mous, tappas, tortues et dauphins sont de la partie

Batterie, Martini eau-see.
Midjet on the sunset

Martini, prends pas de ris, gennaker tout est clair
Mouillage en virage, Cala Arsenau, eau azur, plage dorée.

A pic! C'est bourrin, surtout à la main.
Lakmé l'ami sous spi.

Kiss, 5 en 5 les milles défilent
Anticyclone, ça ne moutonne pas, le bourrin ronfie comme grand-papa, Ciudadella.

Cap Formenter, c'est un trésor quand le soleil s'en d'or.
Puerto Soller a perdu le soleil, au dehors on perd le nord.

Dragonera, tiens-toi droit, on te passe à ras.
Blanca, Figuera, Palma est déjà là.

Gazard, il n 'y a pas de lézard dans ton histoire: magni ... weIl.
En bref.

1 SAW A BEAR... BALÉARES, A GREAT BIG CROISIÈRE,
1024 MILLIBARS

Du 5 au 12 mars, 16 Insaliens et Insaliennes participaient à
la Croisière 94 organisée par l'ENSAM

Les week-end de l'Ascencion (12-15 mai) ct Pentecôte (21-23 mai), deux croisières
ouvertes à tous à ne pas manquer!

Premier mouillage au 021 les
mardi de 12h45 à 14h00 et mercredi de 19h 15 il 20h00.

20 ans, ça se fête! Et pour que cette
édition laisse un souvenir inoubliable
dans tous les esprits (ceux des anciens
comme ceux des nouveaux), nous vous
avons préparé un programme "aux petits
oignons".

La course, pilier du week-end, se
dote d'un nouveau système de comptage
et d'un stand de ré aration, qui
entraîneront
une légère
augmenta
tion de la
participation
(55 F). Les
inscriptions
sont encore
ouvertes et
c ' est
l'occasion
de nous
lancer. A
n 0 ter
également
un pré
départ de la mairie de Villeurbanne.

L'opération "24h contre le sida" sera
poursuivie, toujours avec l'A ELECS
(Association des Lycéens et des Erudiants
Contre le Sida) mais aussi avec de
nombreux autres clubs INSA, permettant
une sensibilisation des étudiants.

On retrouvera les classiques tels que
le cinéma (2 lieux de projection), le
karting (grâce à Mécasport), les soirées
"ambiances" de la K-Fêt (jazz le samedi,
piano-bar le dimanche), le forum des
clubs, les interclubs ... sans oublier la Nuit
de l'INSA au Double-Mixte.

Les animations sportives se
composeront des finales des interdéparts,

1•
f)/UlIVlaL i.nü.mt. d'uM IU/"lCaI2Vlt.

Samuü Q6 Illa./Z/).

10h : Quelques parrains restés à l'hôtel,
quelques filleuls et quelques
organisateurs viennent prendre leur petit
déjeuner au BOE.

VLma.ndu. Q7 11U1JZJ),

DOSSARDS 29 ET 79

Vendredi 8 avril, 19h : nous
attrapons la dernière benne pour Flaine. A
bord, une bande d' Insaliens déchaînés,
hyper motivés en vue d'un week-end
endiablé. Mais alors qu'à l'intérieur les
corps commencent à s'échauffer, au
dessus de nos tête le câble, lui, croule
sous le poids de la neige qui ne cesse de
tomber... Prrrff... La cabine se décroche
et nous atterrissons dans 1m50 de
poudreuse.

Bien qu'encore étourdis nous ne
pouvons rester insensibles au spectacle
qui s'offre à nos yeux: au loin se dresse
le Mont Blanc, tout fraîchement coiffé
d'une ... casquette de Ricard blanche!
Plus près de nous, les sapins saupoudrés
de neige font scintiller leur parure ... Mais
cessons de nous attendrir sur ce paysage
paradisiaque et chaussons plutôt nos skis!
Tiens! Un panneau: "piste fermée", tout
juste ce qu'on cherchait ... On y va?
Tandis que nous dévalons des pans
encore vierges, des ECAM débouchent
de "Lucifer" ; et nous voilà bientôt
rejoints par des Grenoblois venus tout
schuss de "Mephisto".

Tous réunis, comme autour d'une
table, nous attaquons un champ de
bosses: et hop, du fromage à volonté, et
hop, du chocolat à croquer, et hop, une
salade au saumon pour le tout faire
glisser!

Parés pour affronter le Géant? :
"Numéro 21 au départ, quand vous
voulez ! " Pour les Grenoblois, contrat
rempli, quant aux Insaliens, mais où sont
ils passés? Une porte loupée, deux ... la
trajectoire oscille ... BAANG, le sapin:
ça, c'est le premier effet XXL ! Mais le
second ne tarde pas à venir! Le conifcre
se trouve en fait déjà habité: jeune
skieuse bien moulée a heurté beau goofy.
Aouououh!

Mais déjà les pisteurs nous font signe
et nous demandent d'évacuer la piste.
"Oh! encore une dernière! Allez, on
termine par le bijou de la station, le
couloir du diamant noir à 85%". Mais
comme cette bosse a une forme bizarre...
on dirait un mais oui ... non L ..
si !... c'est le BANG... et oui, c'était le
cure-dent!

Vive la vie en couple
Voici le bilan de la journée de

rencontre parrains-filleuls. Celle-ci a eu
lieu à la fin du mois dernier.

Vous voyez donc ce que cette forme
de parrainage peut vout apporter.

Nous tenons à remercier vivement
Xavier Bourachot pour toute l'installation
de l'éclairage des spectacles. Nous
n'oublions pas l'administration de
l'INSA, l'A2IL et les départements pour
leur contribution à cette journée et à toute
l'opération de parrainage.

Chaque filleul participant a
maintenant établi des liens privilégiés 7h : L'air est frais, le sol humide, le ciel
avec un ou plusieurs ingénieurs INSA, lui couvert.
apportant ainsi une riche expérience 10h : Le hall du grand audi a été
professionnelle de 20 ans, un reflet du transformé en réception, prêt à
monde de l'entreprise et de son secteur accueillir, à grand renfort de café et de
d'activité. Ceci peut se concrétiser par des croissants, toute une armée.
offres de stages, des visites d'entreprise, 1Ih: Incroyable ! 70 couples
une aide pour la recherche d'emplOI, une parrain/filleul, sagement assis dans le
journée à suivre les activités d'un grand audi, écoutent attentivement (ou
ingénieur occupant un poste intéressant le presque) J. Rachat et M. Marnat,
filleul, ... président de l'A21L (Association des

Le parrainage cette année c'est 240 Ingénieurs Insa de Lyon).
couples parrain-filleul, et aussi 170 autres 12h 30 : Le retour aux sources est
qui n'ont pas pu participer à cette journée, poussé jusqu'au repas typique INSA
mais qui vont tout faire pour se (brochette-frites), au petit resto.
rencontrer. Les filleuls ont tout à gagner et 14h: La prise d'assaut des souvenirs est
les parrains aiment parrainer. donnée. Les parrains sortant des promos

"Il faut nous .. , 70,72,73 et 74, s'élancent sur un jeu
emmerder", c'est ce que À de piste à travers l'INSA.
nous ont affirmé nos ~ ""#'A I5h 30 : Les tables rondes dans les
seniors. "Nous sommes ~ ~ départements sont l'occasion de
pantouflards, il faut nous a lA parler des activités professionnelles,
appeler, on est là pour ... des carrières, de la formation INSA.
v?u,s. aider." Alors. • Quelques résultats: l'importance des
n hesltez pas! langues notamment de l'anglais, se

Les parrains nous ont préparer au changement sous toutes ses
fait aussi clairement formes (technologiques, géographiques,
comprendre l'importance du réseau organisationnels ...).
de relations. Merci aux enseignants qui ont participés

Alors à vous aussi - et pas seulement à ces tables rondes.
les filleuls - de tisser des liens avec des 18h : Retour au grand audi pour le show
ingénieurs (1'ann!!aire des ingénieurs présenté par l'AMI, la section théâtre-
INSA peut vous y aider). études et le club Rock. Félicitations à

ces trois associations. Les parrains ont
été réellement impressionnés par la
qualité artistique et esthétique de vos
prestations.
19h 30 : Le cocktail délie définitivement
les langues les plus timides lors du repas
dansant.
Ih, 2h: Petit à petit les séparations, mais
dans la perspective de se revoir
bientôt. ..

Après une magnifique saison
commencée à l'automne, le Ski-Club a
terminé l'année en apothéose; cc n'est
rien de le dire, il fallait le vivre...

Les 9 et 10 avril, toutes les
conditi.ons étaient réunies pour faire de
cette 7eme Grande Coupe INSA une fête
INOUBLIABLE.

Prenez 80 étudiants déchaînés, diluez
les dans plusieurs hectolitres de punch,
ajoutez quelques bonnes doses de Ricard,
nappez le tout sous un mètre de poudre de
Legende; vous obtiendrez alors une
recctte unique que noys prenons plaisir à
concocter chaque annee.

Concernant la course, voici quelques
noms définitivement ancrés dans
l'histoire:
Nicolas MORAND (INSA)
: 1er skieur ....
Marion \_.~
(Univ.. Greno- '.....~ ~.
ble) : 1ere skieuse ~ ;1:
Marc FAURE (lNSA)
: 1er surfeur ...A
Marion K / Fr~d W· ,
(Univ. Grenoble) : 1ere "
équipe ski/lille
Pascal / !'{ono (INSA Ski
Club) : l ere équipe ski/surf
Rendez-vous en 1995 pour de nouvelles
aventures...

• A part ça, le Ski-Club recrute des
1ere et 2eme années motivé(e)s pour
regonfier son effectif l'an prochain; une
A.G de recrutement aura lieu courant mai.

D'ici là, profitez un maximum de la
neige tombée miraculeusement sur nos
massifs et bon séjour aux 120 personnes
qui part~nt ~vec nous aux Arcs à Pâques.
A tres bICntot

FRED

Note: une expo photo sur cette
journée de parrainage aura lieu jusqu'au
15 ma i à 1 association des Inpénieurs
INSA entre le bâtiment C et D, a côté du
CAST.

l~ ~OUr5e de toutes les ivrel!~~

EXPRESS

CHORALE
Le jeudi 19 mai la chorale de l'INSA

et la chorale de Monchat vous
convient à un concert dansé au profit

des réfugiés de l'ex- Yougoslavie avec
au programme des œuvres de Mozart,
Aadyn et Fauri. Nous vous allendons

pour lh 30 de plaisir musical à
l'amphithéâtre Gaston Berger à partir

de 20h 30. PAF libre.

ADEGE
"1 semaine à Budapest pour 700 F au
lieu de 1390 F. Hébergement à l'hotel
avec petit déjeuner et voyage en car.

Date: du 6 mai au 15 mai 1994
Renseigements, inscriptions: D626,

tel: 7862"

TV-SAT
Le club TV-SAT redémarre ct propose

des infos en anglais ct en allemand
tous les mercredis soirs vers 19h 15 au

rez de chaussée des hum,mités
(salle 020).
Contacts:

Arme et Capucine au B415
Sandrine au B413.
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Jeudi 21 avril 1994 : Journée de la BD
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Voilà les résultats du concours BD sur le thème "Le Rêve". Près de 20 planches ont été réalisées, pour la
troisième édition de ce concours. Cinq prix ont été décernés par un jury mixte Club BD, Insatiable, Librairie Glénat
(Part-Dieu) de 20 personnes : ..
Christian Charvin (meilleure BD) , Marie-Claire Basset (meil1eur scénario), Juliette Derenne (meilleur dessin),
Stéphane Fernandes (coup de coeur) , Cédric Massoulier (prix humour, planche ci-dessous).

Cette année, Chocho a été récompensé pour son travail acharné, et a reçu le "prix Chocho" spécialement créé à
cette occasion,

Celte année, le Club BD s'est bougé le cul, pour organiser une journée dc la BD. Demain jeudi, tout
au long de l'après-midi, à la K-Fêt, aura licu une rencontre-dédicaccs avec des dessinateurs de Bande
Dessinée de la région. Cette journée cst ouverte à toutes et à tous, novices ct connaisseurs. L'entrée est librc.
Vous pourrez acheter sur place, les BDs des auteurs présents (20% de réduction pour les Insalicns sur
présentation de la carte étudiant ou resto).

Avec ce premier rendez-vous, vous pourrez donc découvrir le travail d'unc demi douzaine de
dessinateurs dont voici la liste, ainsi qu'un pel.lt résumé de leurs parcours respectifs:

Franck
ZIMMERMANN

,D'une formation de dessins sur
textiles, Franck ZIMMERMANN se
lance dans la bande dessinée en 1981
avec le mensuel Rock et BD pou;
lequel il illustre des textes de chanson
d' Higelin, ~ink Floyd, Stray Cats,
?eter <,Jabnel. Un recueil de ces
lllust:t:ations a été édité aux éditions du
Tonkin.

: En 1988, "Coléres Obscures"
p~ralt chez D~rgaud, sur un scénario de
Plerre-Jcan Blchose.

Aujourd'hui, il anime les
avc~tures de Main-Gauche, Indien de
l~ tnbu Blackfoot, avec deux premiers
tltr<:s parus chcz Vcnts d'Ouest: "La
Nuit des Chants',' et "L'Oiseau
Tonnerrc". Le scénario du troisième
t0!TIe de cette s~rie, qui paraîtra fin 94
debut 95, se deroule de nos jours à
Ncw York, ct raconte l'histoire d'un
descendant de Main-Gauche,

CLUB BD

Pour finir, le club BD aimerait vous
préciser quelques points. Tout d'abord, si
le nom des auteurs cités ci-dessus ne vous
dit pas grand chose ainsi que le nom de
leurs différents albums, sachez que ce
n'est pas grave, mais alors pas grave du
tout (mais alors pas du tout du tout), En
effet, ces auteurs ne viennent pas
principalement pour vendre des albums,
mais surtout pour vous faire découvrir ce
qu'est vraiment la bande dessinée.

Autre chose: pour les avoir rencontré
à diverses occasions, nous pouvons vous
affirmer que nous avons eu affaire à des
personnages extrêmement sympathiques
et attachants.

Alors n'hésitez pas! Posez-leur des
questions, Ils (et elles) seront ravis de
pouvoir vous répondrc. La communica
tion qui s'établira entre vous et nos invités
sera le signe de la réussite de notre action,
De plus, cela nous motivcra pour recom
mencer (et pourquoi pas grandir) l'année
prochaine.

A demain!

,../lITTONy"es tn
Je an - cn 1945, Jean-

Né à Toul~)US: Lyon en 1959 ~\
Yves Mitton arr~:~:Arts.En 19~1, 11
s'inscrit aUX l~ rs des EditionsdL"giek.

X atç le ,'ste e B
entre aU . ateur-scenarl, arür de
sera le ,?es~~ 52 épisodes,: \1 réalise
le RoC P ême arme 'f "SOUS
1968. E~ cette cru "silver ,sur er
deuX éplsod~e de John Mllt~~dioS Lug
le pseudo1n9Y72 il quitte les s per-héros

En ' aUX sU ,,)
consacrer ,,"Cosmo ..·:

Pour ~e d "Mik.ros , "iani qUl, tlOn e Cortego"
(cre1a987 il rencontred "Bel Album .
En '1 portes u endre la
lui ouvre efUl permet de r~~n chez
Ce ;odageSilence et de Mal~s, Pe~
séne D~ ssinée alors par 'er album, tl
Glénat, e rtie de son preml occa pour
après la SOcté par ~i,moV ~ Victls (4
est contacer la sene 9"U' Septembre
commen f de 19 t- a te à la
albums). En l~~ne part import;ie Les
93, il co!!,sacr m lète de .la s uisque
réalisat\on câe f· At\ant.lque pes qui
surviv~nts orte trOIS, tom nnée.
celle-Cl cOnl\, espace d une a
sortent dans

Programme de la journée
.': ,'...> :::',<:::-: ..>.::-:,. --,,:: :: -,.' ',::::- .. '< ':'--- .,:.,: ..

12h00 : ouveàùre<.\e làK-Fêtavec ùne
exposition de planchesoriginalesdes.
a~teù;,s~ et !Cs planches du concours "Le
Rcvc ., ~ ....
12h 45 :musiqucJazipar!'AM(.
13h00 : début de la réalisatiori.d'uneBD
géanieparles Arpés ... . .... . . ..... ..... ....
13lt15.; improsdansc RockparleÇlub
·.Roçk ..<.<>: .. ,:: ':: '.',', . ',', ,. ,.

13h40·:musi9"dJ"aZzparl'ÀMI
14h00 : arrivee desdessinàteurs
15h .OO:lTlini~chorégraphiesparArc~En
Cicl (LdIt Go, Brothers In Arins," .
Comic Strip, Boogie) entrelacées avëc de
la jonglerie par leJIL (Jonglei'ie INSA

r~I~1o:ll111siq~eClassiquepar l'AMI·
16h30: acrobaties Rock parle Club·
ROck ..
18h 00 : fin desdédicaces etde la .
journée

J'OLY GUTI(
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B
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Extreme-, , ' ' ns
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Solel ~l de Philippe lbum: Les
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p~~n:I~~~sgd'orph~~, a{)e et le tome 2

'= t'en~ol du condor ~? (93), Enfin, en
\.~. "~a Cité de~ Oral~e\er to m

v
e (l\aen~:

/::':i....~~." d rnler , Ti res 0 '
,)~. mars ll~ série Les gest publié. Llc

~
~ no uve , ar Nolane, c'est a

- scénarisee p de ces albums, e des
~\ 'ommun . de chass

p. ~t>' pOl1~t C aUX aVions Molinari voue
. :r..O\'\ réfeyen40 our lesquels
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54 n llalie. ' 0-
Né en 19 e de technl~
Après un baC seul un cours .de

, t pas un tudlos'lectroruque e débute auX s ,
e . Ciro Tota" t divers petits
deSSin, en reahsan r eUX
Lug de Lyon "a dessiner pou s d~

J'usqu erture
travauX, eUX cents couv 1980, il
plus d~,~os. Entre 1977 et du Petit
super- e ne aventure,s Ph tonik,
dessine <1.E~ 1980, il pubheNa~ghton.
Trappeur'énarios de Malco~nombre de
surl1e9\~8 il signe ~n gr~~bés par Lug
En ' des titres e
couv~rtures , ublie chez
comICS, 1990 et 1993, tly, FuzZ et

Entre de la sene, '
Glénabt. tr~~~~~d~s magi~ drâ~a~~~e~r~
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Christine OVDOT'~~~:MP\.-';;;: Ciro ToT A
Née en 1961 Chr" ' .fw"";;",,,- JOLy GVTH

les Arts-déeo à'S ,IStmc Oudot fait
apP!end son méti~ras?.ourg. Elle y Née en 1955 J
Apres avoir effectu' r d Illustratrice. ~rts-déco de Lim~ oly Guth fait les
dans cette branc1~ quelques travaux ~ ~us tard, elle ouv~~su~ntrlt;b73 et 74.
c~>ntact aVec des e, elle entre en ecouvre une n e 1 rairie et
CI apprécient beau~~~urs de BD. Ceux_ dessn~teurs : Ta~du.v~~e Vague de
r~commandent p se~ ~essiTL~ et la formatIon initiale de l, ,da!. .. D'une
d Ouest. aux EdHlOns Vents et dessine, ce u pel!1tre.. elle crée

R EI~e signe ainsi en 19 natu,rellement à I~ BrS amene tOUt

B
o~a 1 JlUringae scé ,?1, la série desStne Un cou t " . En 87, elle
OISset Lors d 'f, nansee par Er' Serge Le Tendr/ reCH scénarisé par

Octobre' 93 elleu bS,tival d'Hyères e~ Elle attaque
Boop, du m'eilleu~ ~ICnt,le prix Betty Croqueurs de S bsa série Les
DremICr lb g aplusme p graphisme tout' la I~ en 89, Son
l "a Um intitulé "L'E' ,our cc réaliste l," a a fOIS "fragile"
Jun<:,' Actuellemc c1Jpse de 1 ImpOse com ' et
I;~nleres PlanchesnJuellg termine les va eurs montantes du ge me 1 Une des
cne, qui devrait sort' 2 tome de la ' . En parallèle Ar~.

Un Projet e t Ir en septembre eplsodes de "Ir' if el,le, realise des
oiscl : Une ban~ end co~rs avec Régi; public japonais lS ,aglclenne" pour le
l, quê te de ,e t;,sStnée évoquant 'Moming" ' qUI. SOnt publiés d
lU t ' sOI-meme ' L 4' manga ruppon ans

s OITe d'une femme. a travers croque~rs :ie~tt d~erni.er· tome des
travaille actuellem~OrtlT, et Joly Guth

, ,album aVec Andreas. nt SUr Un nOUvel

Si vous voulez admirer toutes les planches du concours, venez à la K-Fêt, le jeudi 21 avril de 12h à 18h, lors de la
journée de la BD.
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Samedi, tard dans la nuit.
Je ne renoncerai à ricn pour pouvoi

interro~er ses stars vivantes que sont le:
KEBAB S. Ce soir là, je devrais même aIle
à la K-Fêt (le nouveau point de rencontre
de la scène undergroundo-insalienne
pour pouvoir les surprendre. Après avoi
réussit à m'approcher, me fra~ant ur
chemin au miheu de leurs fans, j ai enfiI
la chance de pouvoir à ces deux monstre:
du rock que sont TRASHOS et PAPY
Ils m'ont accordé quelques minute~

autour d'un verre:

Le grand soir

• Insatiable : Comment ça a commenc(
les KEBAB'S ?
• Papy : On a commencé tout petit et ç,
n'a pas changé.
• Trashos : On est toujours tout petit
C'est notre point commun physique qu
nous a rapproché.
• P :Au début il y avait un club de nabots
on s'est rencontré autour d'une mini table
on s'est trouvés sympas et voilà...
· 1 : Comment est-ce que vous vou~

définissez musicalement, si tu veux
quoi ?
· T : Putain, t'es con elle est super dure t,
question!
· 1 : Si vous préférez, je voudrais savoi]
qu'elles sont vos influences musicales ~

• '1' : Moi, c'est Papy, son jeu éblouissant
vraiment sincère...
• P : Moi c'est la fluidité de Trash, styl<
yaourt bulgare.
· 1 : Mais pour en arriver là, vous avez di
avoir des passages stylistiques différents ~

• P : C'est vrai que les autres on
beaucoup touillé.
• T : Puis on a eu notre période Punk
· 1 : THOMAS FERSEN a eu sa période PUID
aussi!
- P : On s'en fout un peu!
· 'r : Maintenant, on a grandi dans notre
tête.
· 1 : Est-ce que vous aimez ce que vou~

faîtes?
-T: OUI!
• P : Mouais, ça dépend à quelle heure
·1: Comment avez vous vécu l'intermèd<
sans Pep?
(pas de réponse, on imagine la détress(
dans laquelle ils étaient plongés)
• 1 : Qu'est-ce qui vous fait avancer: b
tune, la célébrité ou le plaisir ?
• T : Alors, la tune on n'en a pas, l(
célébrité on n'en a pas non pl us et 1<
plaisir ça dépend du quel.
· 1 : Dans ce microcoslnc culturel qu'cs
l'INSA, il X a eu DIXIT, il ~ a eu vous, e
au dernier 'Rock en herbe' vous avez éte
supplantés par FNOG. Vous les trouve~
comment?
· P : Très bonne équipe, très soudés, fort~
dans les cols, rapides sur le plat, très bien
Tandis que nous, notre entraîneur il (
poussé les vélos, ça c'est vu, alors on ~
été disqualifié.
- T : Moi, ils me font chier parce que h
dernière fois que je les ai vus j'ai eu le5
chansons pendant trois jours dans la tête
- 1 : D'ou vient le potentiel créatif de
votre groupe? Y -a-t-Il un leader?
• T : Y a beaucoup de dealers n1ais pas de
leader. Merde, fallait pas le dire!! Merde,
merde, chuis con !!
· 1 : Je vous dis des noms de groupes et
vous me dites ce que vous en pensez:
·1 : CLAS}I
• "r : Ça dépend pendant combien de
telnps, parce que 5 minutes ça me fait
marrer. Après ça devient chiant!
- 1 : Sor-nc YOlITlI.
- P : Pareil.
• T : C'est pas notre concept.
• P : Ils n'ont pas d'odeur, nous on est
beaucoup plus olfactifs!
· 1 : VELVET UNDERGROUND.
• OUIN-OUIN: Pas mal !!
- 1: VRP.
· Il : Un bon boulot bien payé.
- 1 : JORnY.
• P: Tu vois, moi j'adore parce_que c'est
le Mozart du 20ème siècle. Mozart a
c0n.unencé à 4 ans, lui à 3 ans et demi je
crOIS que ça pronlet.

Shahlhah, de la rencontre d'a et de la
prise de l'ascenseur avec G. (NdIR :
c'est tout cc que j'ai pu tirer de notre
conversation, et j'ai même pas tout
compris)

Mais pour moi la révélation a été le
jour de leur premier concert. Voir enfin
une vraie chanteuse (il faut dire qu'avant
eux PIS et Il M2 avaient détruit tout ce
qui passait à portée de leurs gui tares), un
charisme au moins digne de celui de
LINDA PERRY et une voie à faire envie à
PATTY SMrrH. Je suis tombé amoureux.
Derrière elle, trois fous, fous de ryÙ1mes
fous, de tempos délirants, qui
s'amusaient à faire vivre leur
composition puis à l'étouffer jusqu'à la
rendre glauque, cadavérique puis à lui
redonner du souffle. Juste assez pour
vous envoûter.

Juste assez pour m'obséder, assez
pour que j'en parle, assez pour que
l'INSA les adore, assez pour que la K
Fêt les embauche (ou du moins on
l' cspère), en tout cas trop pour que
mênle les plus blasés en soient
jaloux.(NdIU. pour les jaloux: désolé,
c'est ça la dure loi du sport.)

• G : J'aime beaucoup. Surtout la
chanteuse. Elle déclenche quelques
pulsions inavouables. Ce serait juste rour
assouvir les penchants zoophiles qu elle
nourrit envers les Porcinus.
· 1 : Je te donne quelques noms de
groupes, tu me dis ce que tu en penses : 1
AM.
- G : Connais pas, et le rap de toute façon,
ça me fait chier. le ne cOlnprends pas
qu'on puisse assimiler la musique
française actuelle au ridicule charabia
d'une bande de zonards attardés.
· 1 : SONIC YOlITH.
• G : Un des meilleurs groupes des 10
dernières années.
- 1 : JORDY.
- G : Je me le taperais bien. Sur ce plan là,
je suis surtout influencé par ~1ichael

Jackson et sa tactique "Chérie, j'ai élargi
les gosses".
· 1 : Dans ton groupe vous faîtes surtout
des reprises, pourquoi?
• (; : Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on
a la flemme. Ce n'est pas parce qu'on
manque de potentiel créatif mais parce
qu'on vient tous d'horizons différents. Ça
pourrait être enrichissant mais ce n'est
que plus dur.
· 1 : Alors puisque vous faites des
reprises, qui les choIsit?
• (; : Au début c'était moi. On vivait notre
période grunge. Mais maintenant je laisse
surtout la parole aux autres.
· 1 : Est-cc que tu as des projets d'avenir ?
• G : Faire des compos et des concerts. Et
surtout jouer plus ensenlble pour pouvoir
partager des choses vraiment fortes.
· 1 : Est-cc qu'il y a un leader dans votre
groupe?
• G : Je ne le pense pas, mais dans un
groupe il y a toujours quelqu'un de plus
motivé que les autres.
· 1 : Si tu avais un vœu à formuler, lequel
serait-cc?
• G : Je voudrais faire des concerts à
droite et à gauche. J'en ai un second. Je
voudrais créer un fan-club de LARS 'N'
MAN.

A la différence des autres pages
musiques, "L'Insatiable-Best" ne va
descendre personne en flamme (sauf les
KEBAB' S, mais on n'a pas la place) mais
tout au contraire encenser quatre jeunes
personnes dont le talent n'est égalé que
par leur humilité et leur dibilitarisme. Je
veux parler de Ferdinand S aint
Maloalanajcépasdlatart, Nathanaël
Demouches, Olaf Osblonde et Géraldine
Acetheur. Ils forment FNOG, ensemble
musical le plus intéressant de notre
Institut. Vu que j'ai complètement
massacré leur interview (prononcer
"entretien"), j'ai préféré écrire un article
raté pour les Inettre hors de cause.

Commençons d'abord par la façade.
Vainqueurs du Podiunl Centrale.
Vainqueurs de Rock En Herbe.

Il suffit. Attardons nous plutôt sur le
coté humain du groupe. Issus
d'influences plus que diverses, allant de
CHRISTIAN DEATH à C-JÉROME (comme
Il M2) en passant par les Pixies pour la
simplicité des lignes de basse, ce groupe
est le développement de l'envie de F et
N de jouer du rock, du refus de Boss
(l'ineffablc) d'en chanter, de l'ennui de

PIS and love
Il n 'y a de la chance que pour les

plus pourris. J'en fais partie.
J'ai rencontré l 'homme qui hante ma

vie depuis si longtemps. Le guitariste des
extraordinaires PORCINUS IN SPACIUM,
celui par qui le miracle arrive, celui pour
qui les SIrènes arrêtent de chanter :
Gation.
• Insatiable: Comment te définis-tu
musicalement, quelles sont tes in
fluences?
• Gation : Putain, ça y est! Ça commence
bien! T'aurais pu me prévenir à l'avance.
Eh bien, je m'amuse, je fais ce que je
peux faire. Je suis surtout iniluencé par
l'alcool. Mais musicalement, c'est pas
objectif si je donne mes influences, on a
tous des influences différentes dans le
groupe.
· 1 : Comment s'est formé le groupe ?
• G : Par hasard (dit-il en ap:puyant ses
déclarations par un rire idiot). Puis

'-.- logiquement, ",on a trouvé le nom en
mangeant des pates.
· 1 : Quelles phases musicales as-tu vécu
avant de former le groupe?
• G : Elles sont vraiment débiles tes
questions! Mais si je suis arrivé à un tel
niveau, c'est grâce à l'aide de mes amis et
de ma famille. Surtout de ma grand-mère
qui a tricoté la sangle de ma guitare.
· 1 : Est-ce que tu aimes la musique que tu
joues?
• G : Parfois. En fait j'aime bien ce que je
joue, ou plutôt la manière dont je le joue.
· 1 : Par exemple quand tu fais une reprise
d'Eric Clapton ? .
- G : Là, j'utilise mon pren1ier jocker.
J'utilise les autres pour RAGE et ZZ.
· 1 : Situ n'étais pas toi, tu te
réincarnerais en qui?
• G : BOURVIL. (réponse du tac au tac)
· 1 : Est-ce que tu joues pour toi, ou joues
tu pour les autres?
• G : Je joue pour moi, mais c'est plus
motivant de jouer pour les autres.
· 1 : Tu n'e~ pas san~ connaître les
nouveaux genles mUSIcaux que sont
FNOG, tu en penses quoi?

• L : Mais il faut voir qu'on s'est
extraverti, c'est ce qu'il faut voir, vers un
public chaleureux, en attente de chaleur.
Je sens qu'il est là, qu'il est l'résent, qu'il
a envie de s'exprimer mais Je le sens un
peu réticent parce ~u 'il ne sait pas si le
créateur a envie qU'lI y ait quelque chose
qui se crée en face. (NDLR: Pour
prendre contact avec Lars: on peut le
rencontrer tous les jours entre 23h 30 et
2h 50, vautré dans la flaque de bouc entre
le C et lc 0). D'ailleurs, il y a déjà un
embryon qui s'est manifesté
picturalement. On peut lire" 1 § Lars" et
puis il y plein de trucs à coté. Il y a
carrément un mouvement qui se crée
autour de moi. D'ailleurs, je suis prêt à
assurer conlplètement en ce qui concerne
les autographes etc....
· 1 : Un "live" qui vient de sortir, il
s'appelle"Anthology in the 24h, 1993"
que peux-tu nous en dire?
• L : On s'était vachement préparé
puisqu'on avait répété 3 fois dont deux
fois le jour même. Une le matin, l'autre
entre midi et deux. Et même le morceau
qui nous a servi d'introduction a
carrément été inlprovisé à la dernière
répétition. J'ai lancé quelques accords, à
l'arrache, et autour de ça s'est créée une
osmose musicale. On s'est dit: "on va
commencer par ça". C'était l'introduction
de "Love on the beat". D'ailleurs le
comble de l'improvisation est que les
choristes ont été trouvés quelques minutes
avant de monter sur scène. Leur talent, et
une bouteille de jaune à deux, les a
poussés à accepter. L'entente a été telle
qu'ils sont présents sur le titre inédit "Pire
in ùle K-Fêt" qui a été créé devant un plat
de spaghetti.

"Je suis prêt à
assurer"

pillé notre potentiel créatif. C'est la
société qui nous a détruit!
• 1 : Quel est ton vœu le plus cher?
- L : Que le fan-club de LARS 'N' MAN se
crée de lui même. Comme toute notre
carrière a été marquée par l' auto
créativité, l'auto-influence, il faudrait
qu'il y ait l'auto-création du fan-club
LARS 'N' MAN.
· 1 : Le problème est que vous êtes
tournés vers l'auto-écoute.

Pour obtenir une documentation :

"auto-influence
régressive"

Nom: _
Prénom: _
Adresse: _

Niveau d'études en cours : _

LARS 'N' MAN: "La société m'a tuer"

Aujourd 'hui, ma soif de rencontres
exceptionnelles m'a poussé à endurer ce
que peu d'êtres peuvent supporter. Pour
rencontrer le mythique LARS, j'ai dû
aller au grand restaurant. Propos recueillis
sur le coin d'une jardinière de légumes :
· Insatiable: Tu joues dans quels groupes
Lars?
- Lars: En fait j'ai participé à une
hémorra~ie, à un suicidc collectif;
musical bIen sûr, parce quc, à priori je fais
partie de deux groupes, deux illustres
groupes: LARS 'N' MAN et BLUE As
SOUL.
·1: Quelles sont les influences musicales
de tes groupes ?
- L : En ce 'lui concerne LARS 'N' MAN
c'est celui qu on pourrait appeler "l'Idole
des années 70", c'est à dire moi-même.
Le problème c'est que les jcunes de cette
époque ne le savaient pas, mais toutes les
stars des années 70 incarnaient mon esprit
futuriste, en fait c'était moi-même mais
personne ne le savait.

· 1 : Donc tu t'es auto-influencé pour
LARS 'N' MAN.
· L : Exactement; de l'auto-influence
régressive jusqu'au suicide collectif.
· 1 : Ce n'est donc pas le départ du batteur
au charisme extraordinaire qui la cause de
votre déclin?
· L : Non, vraiment pas. Ça, ça a été le
départ de la chute.
:. 1 : Et quand il va revenir, qu'allez vous
faire?
• L : On va sûrement refaire un groupe,
rien n'est moins sûr mais on va y aller à
l'arrache, comme d'habitude. Quand il va
revenir, il va peut-être servir de vecteur
canalisateur de notre énergie créatrice. Il
va nous remettre un peu de vent dans les
voiles.
· 1 : Et vos projets, vous passez aux 24H
cette année ?
· L : Peut-être, si jamais on a deux heures
pour répéter avant, ça suffIra.
- 1 : Pourtant cette année vous avez un
bassiste et un batteur.
· L : On avait. Maintenant on ne les a
Blus, ils sont tous les deux en stage.
Evaporation, hémorra~ie sont les ternles à
retenir pour cette annee. En fait, l 'lNSA a


