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Etudiants, enseignants, personnel, non-étudiants, reioignez les 24 Heures dans ce numéro et le
week-end prochain. Cette fête est la votre. Page 3

Erratum Potinum
Si vous allez quelques fois sur le

réseau, vous avez peut-être remarqué
qu'on s'est fait descendre par les 4IFs à
cause du potin "colle à des IFs". Ce sont
en effet les élèves qui on demandé d'avoir
leurs DS le samedi pour ne p~s avoir à
revenir après les vacances. Mais si les
4IFs ne boudaient pas la rédaction, on
n'aurait pas commis d'erreur.

Les copains d'abord

Décidément pas de chance pour celui
'Jui avait dénoncé (cf Insatiable n049) une
equipe incomplète au BDE (pour le
Trophée) allant même jusqu'à empêcher
sa copine d 'y participer alors que son
comanip' et son ex-coluanip' étaient dans
l'équipe. En effet l'équipe GE en question
a gagné, comme quoi délation et
motivation peuvent aller de paire...

Le corbeau tombé du nid

Sympas, les copains du président de
l'assoc' GPM qui ne l'on pas attendu pour
le départ du VFE. Enfin, il n'avait qu'a
pas louper son train.

Bis repetita

Mme A. prof de maths (1 er c .~c\5),

après la remarque d'un élève s'Ur une
erreur au tableau, a déclaré: "C'est la fin
de l'année, c'est votre faute, vous m'avez
usée...".

Fizik

Prof usée

Fort content de son Isidore du n049,
M. E, toujours prof de maths au 1er
Cycle, récidive en conseillant à ses élèves
après un repas fort lourd composé de
haricots gazéifiants : "Il ne faut pas se
laisser larguer par de si petites choses".
Enfin! Les pets, c'est comme les enfants,
on ne supporte que les siens !

Mr R' M prof au premier cycle, se
sent une âme d'académIcien. Il a annoncé
à ses élèves que, parce que "3 le' d'affilée
~a n'est pas beau", il écrirait désormais
'l'inductIon crée" au lieu de "l'induction
créée...". C'est à l'INSA qu'il faut prècher
la bonne parole Mr le ministre de la
Culture, isn't it ?

Les clubs se sont développés. La TIl
enchaîne tournées sur tournées dans
l'Europe entière, les Bikers ont remporté
le classement par équipes lors du dernier
Tour de France, le Forum a loué la halle
Tony Garnier que Bernard Kouchner,
président de la république, accepte
d' inau~urer. Le BdE organise son week
end d'Intégration à Versailles, la COOP
s'est transformée en hypermarché et
occupe 10000m2 à la place de la fac rasée
depuis peu, le club BD a racheté les droits
d'edition de Tintin et d'Astérix, la K-Fêt,
après avoir séjournée quelques temps
dans la MdE, a racheté le Transbordeur,
les Big Boys ont gagné la route du
Rhum,... et l 'Insati able, à présent
magazine couleur est distribuée sur toute
la France. Enfin bref, l'INSA a vieilli de
10 ans.

Allez, rendez-vous en 2004.

POUR LA REDAC 9
, REBEW JR.

fait appel à un chef d'entreprise qui a
échoue à l'éléction présidentielle de
1995 : Bernard Tapie. Celui-ci remet tout
en place, les départements deviennent de
véritables petites entreprises qui licencient
à tour de bras, les différentes éCluipes de
l'AS se retrouvent dans les dIfférents
championnats nationaux et tiennent tête à
de nombreuses équipes professionnelles.

Le campus s'est bien transformé. La
maison des étudiants, superbe bâtiment à
la fin des années 90, tombe en ruine à
proximité de la Rotonde. Les concepteurs
avaient oublié de scruter le sous-sol où se
trouvait une source radioactive enterrée
discrètement par les GEN. Après deux
années de pertes de cheveux inexplicables
chez les Insaliens, une enquête a mis à
jour ce terrible secret. Depuis 6 ans, une
zone interdite délimite la MdE. De
nouvelles résidences ont remplacées les
pelouses de l'INSA, la liste allcint la
lettre N.

TOUS C-ONTRE LE SIDA
Dans le cadre des U24 Heures contre le sidan , l'Insatiable consacre une page au fléau des années

90. Au programme, interview, infos,••• Une seule consigne, sortez couverts. Page 2

·1972~ -1'19/r- ek

Qye s Jest-i{passé entre 1972 et 1994 ?
VSNLI ap saJnaH VG sep SUO!l!P9 QG : asuod~~

2004, ODYSSÉE DE L'INSA

QUE FERONT-ILS DE LEURS 20 ANS?

Nous sommes en 2004. L'INSA a
bien changé. Depuis 4 ans un nouveau
directeur s'es tins tallé à la tête de
l'institut. Le )?récédent, Joël Rochat, après
avoir été réelu triomphalement (il avait
promis la semaine de 4 jours) a été pris
d'une crise de folie subite. Il n'était pas
rare de le voir certains matins courir nu en
criant: "des sous, des sous". Après un
conseil d'administration exceptionnel, la
majorité décide de le démissionner. Elle

Et de cinquante ! A~ès 10 années de
dur labeur, de rires, de Joies, d'amour, de
larmes, de procès, de nuits blanches,
l'Insatiable sort un numéro historique.
Pour fêter l'évènement, nous vous offrons
un cadeau exceptionnel: le "Best-Of' que
toute la France va nous envier. Pendant 10
ans, il s'en est passé des choses (dégustez
le "Best-Of") mais essayons de nous
transporter 10 années dans le futur et fêter
la sortie du centième numéro ...

Merc;
Vu la taille de l'édito, les vacances

approchent, vous avez droit à des mer
ClS exceptionnels. En tout premier lieu,
merci à notre messie, notre Dieu qui
sans sourciller nous confie ses petits bi
jous, le bien nommé M. Bosman. Un
merci d'avance à M. Martinez et au dé
part' IF de prendre avec humour nos
p~etites railleries. Merci à Gna~na et
Kiki d'avoir jouer aux apprentIs "ta_
peurs de kilomètres", à Jean-Luc de
nous avoir amener du gâteau au choco
lat. Un nom merci appuyé du rédac'
chef à Terracher qui lui a :permis de
connaître les joies du commIssariat de
Villeurbanne

Pour son dernier numéro de rédac'
chef, Rebew remercie toute l'équipe de
l'avoir supporté, avec sa musique de
sauvages, et d'avoir réussi ce projet am
bitieux de "Best-Of'. Il n'oubliera ja
mais que Jean-Marc l'a battu à la réus
site (anculé !). Un grand merci à mon
frère et à ma belle de me donner un
petit neveu. Allez salut à tous, mettez le
feu et que le prochain rédac' chef soit
meilleur que celui de cette année (ce
sera dur ... ).

Toute l'équipe de
l'Insatiable vous

souhaite de bons DS et
de bonnes vacances.
A l'année prochaine.

~'( .A~ 80
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Tous contre le sida

La difficulté que chacun de nous peut
avoir à imaginer de vivre ou d'être en
relation avec des personnes séropositives
est certainement aujourd 'hui, une
question centrale de l'information
préventive. Pour éviter ou pour limiter la
stigmatisation, l'exclusion sociale,
l'isolement lorsque survient la
séropositivité, il ne s agit pas uniquement
d'expliquer comment éviter la
contamination. Il faut être préparé à
recevoir la séropositivité d'un ami ou
d'une relation professionnelle, afin de
permettre de faire "avec". Seule solution
donc, la double exigence de la "prise de
conscience" et du "combat", d'une vie qui
continue mais pas n'importe comment, du
sexe qui existe, mais plus comme avant.

Toute l'équipe des "24 Heures de
l'INSA", pour la deuxième année
consécutive, s'est donc associée à
"Etudiants contre le SIDA", avec le
soutien de la Mutualité du Rhône et de
L'Etudiant pour organiser, ce 28 Mai
1994, "24 heures contre le SIDA".

L'an passé, nous étions en train de
boucler le programme de la 19ème édition
des 24 heures quand nous avons appris
~ue l'un de nos invités, Pascal de Ouve,
1auteur de "Cargo Vie", le carnet de bord
où il relate sa vie et son combat, venait de
nous quitter. Il disait de sa maladie, dont
il parlait de manière si bouleversante:
"Ceux qui ne sonl pas atteinlS du SIDA
ignorenl combien cette maladie peut être
diabolique et sophistiquée. Pour ma part,
i'ai envie de laisser l'Image de quelqu'un
qui s'est battu jusl,u'au bout avec ses
ressources propres'. C'est le souvenir
que nous gardons de lui.

Le ruban rouge, symbole de
solidarité avec les personnes atteintes, que
nous porterons aujourd'hui, nous
l'accrocherons avec une pensée toute
particulière pour lui. Et ces 24H, nous les
dédions, en un ultime salut, à ce jeune
homme, passionné et flamboyant que fut
Pascal de Duve.

Edito

Programme

o A 20h00, la Rotonde vous
accueillera ]>Our une soirée cinéma sur le
thème du SIDA (Cf. page suivante).

o Le défilé, "Latex Aesthetica II''
sera présenté à OhOO, au Double-mixte,
en ouverture de la Nuit de l'INSA. Il sera,
bien sur, l'occasion de découvrir les
collections de stylistes déjà "reconnus" à
Lyon, tels qu'Angelo Mikeli, Monji
Guibane (de Captiva), le tandem Yves
Paul Casile et Nathalie Chaize, mais
également les créations des 7 jeunes
stylistes de Hangar 1901, regroupés en
association depuis. La nuit sera chaude !

o Il vous sera également proposé, 24
heures durant, des spectacles et
démonstrations de danse. Accompagnez
les durant tout le week-end et vous aussi
dansez (programme coinplet page
suivante). .

FRANÇOIS FOURNIER,
PRÉSIDENT DES "24 HEURES DE

L'INSA"

JEAN-Luc ESTOURNEL, DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL D'ETUDIANTS CONTRE

LE SIDA

o Samedi et dimanche, vous avez·
rendez-vous au stand d'information
irtstallé au foyer du Bâtiment E, avec les
volontaires de l'association "Etudiants
contre le SIDA" et de l'ALS, médecins et
infirmières du Service Inter universitaire
de Médecine Préventive. Panneaux,
dépliants, préservatifs vous seront
proposés dans cet espace où les membres
du Green Billard Club de Lyon se
livreront à 24h00 de démo et d'initiation à
laquelle vous êtes tous invités.

Un distributeur de "Ruban Rouge"
que l'on peut porter au revers de sa veste,
en signe de solidarité avec les personnes
atteintes, et l'urne dans laquelle vous
pourrez déposez une modeste pièce de
lOF pour compléter la collecte de
SIDACTION entreprise par "Etudiants
contre le SIDA" seront également à votre
disposition;

Les "24 Heures de l'INSA", pour
être avant tout un moment de fête et
d'insouciance, n'en sont pas moins un
événement porté par une équipe
d'étudiants, bénévoles, qui se
reconnaissent dans l'éthique sportive:
rechercher l'excellence, ne pas oublier
l'exigence de solidarité, le respect de
l'autre. Affronter le SIDA, aujourd'hui,
pour des étudiants et probablement plus
largement, c'est précisement une question
de relation à l'autre.

Vingt ans après, des artistes, des
volontaires associatifs, des malades
choisissent de protester contre
l'inaction de l'administration Reagan
et affichent leur solidarité en portant
un brassard rouge lors de
manifestations. Il va très vite 'prendre
le format plus pratique du petit ruban
d'une dizaine de centimètres, que J'on
accroche avec une épingle à nourrice.

Vous trouverez le Ruban Rouge
au stand des 24H et à l'Espace Info
SIDA (Foyer du Batiment E). Il est
vendu lOF pour soutenir l'action
d'Etudiants contre le SIDA et leur
permettre de prolonger la collecte à
laquelle ils ont participé {'our
SIDAcnON. Alors pas d'hésitatIon!

Plus d'infos ?
Etudiants contre le SIDA

Palais de la Mutualité - Place A.Jutard
69421 Lyon cedex 03

Tél. 78 76 9448

Aux Etats-Unis, au début
des années soixante, un

~
mouvement activiste

i; "radical" se dévelop-
( pe. Rassemblement

-7 de minorités sociales,
,.. raciales, sexuelles, ses

militants combattent
pour l'Egalité des droits. Ils

choisissent l'arc-en-ciel pour signe de
ralliement, chaque couleur
symbolisant une appartenance
"communautaire".

A votre sens, quel rôle les jeunes peuvenl
ils jouer dans ce combat?

Les jeunes démontrent quotidien
nement leur générosité, ils sont donc des
acteurs très importants. Leur dynamisme,
leurs compétences intellectuelles et
scientifiques, leur désir de lutter contre
une épidémie génératrice d'exclusion,
leur ca'pacité de mobilisation sont des
atouts importants pour qu'ils jouent un
rôle de 1er plan dans le combat ~ue nous
devons mener contre le SIDA. MIeux que
quiconque, ils peuvent promouvoir une
lar~e utIlisation ~u. préservatif. Mie~x que
qUIconque, aUSSI, lis peuvent obtemr que
les tabous ringards tombent. Plus d'une
fois, c'est la jeune génération qui a le plus
efficacement fait bouger la société. Il y a
là, maintenant un enjeu de 1er plan.

Faut-il considérer que la relation avec les
personnes séropositives, la dimension
sociale de /' épidémie, est désormais un
enjeu majeur de la lutte conlre le SIDA ?

Les personnes contaminées par le
virus du SIDA traversent plusieurs
phases. La 1e, de séropositivité sans
symptôme, peut durer de 5 à 20 ans. La
2e, plus pénible, est celle de la maladie.

Dans ces 2 périodes, les personnes
atteintes ressentent douloureusement toute
réaction de rejet. Or, une exclusion par la
société n'est, en vérité, ni justifiée, ni
humaine. Elle n'est pas justifiée car il n'y
a pas de risque de contamination au
travers des relations sociales habituelles.
Elle n'est pas humaine parce que le
moindre des devoirs de la société envers
des sujets jeunes, atteints d'une affection
chronique, se développant à long terme,
est de leur témoigner une solidarité sans
faille.

Les professionnels de la santé
s'emploient à prolonger la vie des
personnes contaminées et à améliorer
leurs conditions de vie. Mais, il est
évident que le soutien des proches et de
toutes les composantes de la société est
indispensable.

Plus de dix ans après le début de
/'épidémie, où en sommes nous ?

On peut dire que l'épidémie a
malheureusement continué à progresser.
L'horizon 2000 verra 40 millions de
personnes contaminées. Parmi celles-là,
près de 8 millions seront des enfants
contaminés par leur mère; et 32 millions
contaminés, pour les trois quarts, par des
relations hétérosexuelles et pour un quart,
par des relations homosexuelles, la
toxicomanie ou une transfusion.

La plupart d'entre nous connaît déjà
une personne contaminée. A terme,
chacun d'entre nous sera confronté, soit
lui-même, soit par ses proches, au SIDA.
Nous sommes tous concernés.

Entretien avec au Professeur Jean
Louis Touraine., Chéf du Service
SIDA - Hôpital Ea. Herriot

(00') Je suis là pour témoigner, en tant que
malade (qu') il n'y a aucune honte à être
séropositif à VIH, à être malade. Ma vie,
je comptais bien qu'elle soit passionnante
autrement, mais puisque j'ai ce truc en
face de moi, je dois, chaque jour, lutter
pour le respect des malades, pour la non
discrimination.

(oo.)Je veux bien faire partie de ce que J'on
appelle déjà la génération sacrifiée. Au
nom de tous ceux qui sont morts d'aimer,
au nom de tous ceux qui sont morts parce
qu'ils ont eu un "accident" - parce qu'on
leur a transfusé du sang - je me sens
habilité à demander, par respect pour ces
gens là, de réfiéchir, d'être prudent.

Ce qu'il est important de savoir, ce n'est
pas si votre évenluel(le) partenaire,
masculin ou féminin, est séropositif ou
non.
Il faut toujours se demander, vis à vis de
soi, en son for intérieur: est-cc que je fais
bien tout pour me protéger ct/ou protéger
J'autre.

Q : C'est cette vIsIon de la vie qui
explique l'amour que tu déclare dans
"Cargo Vie" pour ton SIDA?

R : J'aime mon SIDA ('00) Si je n'étais
que "banalement" séropositif, jamais je ne
me serais permis ce qui eût été de
l'indécence; jamais je ne me serais arrogé
le droit de proférer ce qui eût été une
insulte aux personnes atteintes. Mais
voilà, je suis à un stade avancé de la
maladIe, je connais ses souffrances
physiques et morales. et c'est ainsi que la
provocation devient espoir. Frères et
soeurs d'infortune, ne négligez pas de
puiser dans les ressources qu'offrent celle
maladie à votre sensibilité. ( ... ) Qui
s'aigrit maigrit.

affolé de ne pas maîtriser sa monture qui
l'emporte au galop vers un but inconnu en
suivant une allee inquiétante bordée
d'arbres sombres comme la solitude. Ce
cheval a la Mort aux dents, à mon coeur
défendant.

Le témoignage de Pascal de
Duve, parce qu'il avait des mots si
simples pour exprimer ce qu'il
ressentait, me semblait devoir être
préserver, malgré sa disparition
brutale. Pascal laissait derrière lui,
outre le souvenir d'un jeune homme
passionné)., deux livres dont "Cargo
Vie", où Il relate son combat contre
la maladie, et plusieurs interviews
télévisés.

C'est à partir de ces matériaux
que nous avons choisi de lui "poser"
quelques questions, bâtissant ainsi
l'interview impossible que vous
pourrez lire ci-après.

Les Editions Lattès viennent de
publier les carnets de Pascal, recueil
de textes étonnants, parfois drôles,
souvent acides, 9,ui illustre si bien cet
"Orage de vivre qui l'animait.

Je jouis de ce que m'offre la maladie: un
tout autre regard sur la Vie, et, tel un défi
édifiant, l'occasion de développer et
d'exercer mon courage.

Ma vie n'aura peut-être été qu'un très
court circuit. Je fonce, mais je fonce. (...)
Vivre est un infinitif fini. (00') Il serait
malhonnête de ma part de cacher que
parfois, peut-être même souvent, mon
cheminement vers la mort m'angoisse au
lieu de me passionner. Je suis alors
comme le Jockey Perdu de Magritte,

.L'avis d'un ~~~o[ogue :
fiNALEMENT, ~

'Pe:1Î'- iNs,..I{Rot.lM~N' ~
TRfl-ÈS AMOl.l5ANT...

'PEUT È""TR~e CI'\lV',j~~R.

(...) Mon cauchemar eût été de devenir un
mourrant mortifié, réalisant soudain, dans
un ultime et fatal sursaut, qu'il est en train
de perdre la vie sans l'avoir vraiment
vécu. Ce ne risque pas d'être mon cas. Ce
n'est pas avec 1 eau du bain que le
diamant s'en ira. (00') La mort est un
endormissement ; il n'y a que les
préliminaires qui sont un mauvais
moment à passer.

Q : Cette révélation a-t-elle changé ta
vision de la vie?

R : (Le SIDA est une) étrange
déflagration qui ne crève les tympans que
de ceux qui en sont touchés. ('00) Je sais
aussi qu'il m'a fait écrire ce que j'ai écrit,
qu'il m'a amené à voir ce que, désormais,
je vois. (...) En effet, après le traumatisme
mitial, mon SIDA est rapidement devenu
une passion exaltante qui chan&ea ma vie,
sur laquelle j'ouvre désormaIs tous les
jours, de plus en plus, des yeux
émerveillés. ('00) Je suis donc bel et bien
heureux, d'un bonheur vif et lucide.

Q: Comment s'est passé la découverte de
ta séropositivité?

R : J'ai appris ma séropositivité (00') en
toute sérénité. Simplement, j'ai réalisé
avec amertume que Je devais rayer de ma
liste des choses qui n'arrivent qu'aux
autres, cette chose sérieuse, à la fois
passée, {'résente et future. Désormais, je
me savaIs sidérable. Sidéré, je ne le SUIS

vraiment devenu qu'à la fin de l'hiver
1991-1992.

Ca chauffe!

L'INSA-ndie!

Encore un GEN qtii risque de se faire
virer, non pas à cause du sport, mais parce
qu'il a loupé une interro de 2e langue sans
fournir d'excuse valable. Comme dirait
Coffe "Y sont fous, venez pas.....

N'ayant pas obtenu des notes
suffisantes et malgré son très bon
classement, un GEN s'est vu convoqué à
un rattrapage de sport pour septembre
prochain. Il a ainsi tout l'été pour
s'entraîner de pied ferme et... rattrapper !

Rattrapages

Un franc succès

Quignon, croulon...

Dans le cadre d'une action
humanitaire pour l'ex-Yougoslavie, Lato
Sensu a reçu de la part d'une pharmacie
des médicaments ... pour maigrir. C'est
plutôt aux obèses américains que
s'adressait ce généreux don.

Slim Lato Fastu

Suite à la risible campagne
l'affichage de la TT!, nous désirons
nettre les choses au point : dixit le petit
{obert, un quignon est un morceau de
Jain, alors qu'un crouton est bel et bien.
e bout d'une flute ou d'une baguelle.
~Iors les Quignons, camembert !

AP,'"ès avoir proJ,.'Osé d'augmenter les
frais d hébergement a l'INSA dans le but
:l'effectuer des travaux de voirie, M.
~uller ~urait propo~é en compensation de
:onstrUire une plscme entre le E et le F.
Peut-être même que la grue du 1 servira de
Jlongeoir....

Il restait encore des places à la
réunion de présentation du bilan moral du
BDE sortant à l'amphi GCU, puisqu'il
n'y avait que 8 I?résents : 7 membres du
bureau et un mtru (un p'tit gars qui
s'était endormi dans la salle l'après-midi).
Enfin, ils ont pu se consoler en se disant
qu'il y avait quand même plus de monde
qu'à leur soirée à l'Empire.

C'est une utopie...

~onflé !
Il para~t que la bière aurait des effets

léfastes sur l'or~anisme, en effet, une
lersonne gue la decence nous empêche de
:iter seraIt pris de gonflements faciaux
lès qu'il en boit. Et en intraveineuse dans
es bIceps, ça te fait pareil mec?

lime comprends
Un prof de méca du 1er Cy,cle a

écidé que du moment qu il se
omprenalt, il pouvait aller à la vitesse
u'il désirait lors de ses magis. C'est vrai,
.ourquoi faire lent quand on peut faire
apide?

Résultat de la réussite·
3 cartes (MEP 0°50) :
Jean-Marc 5295 pts
Rebew 4723 pts
Marc 4289 pts

A pro,?os des élections du BdE, le
président d une des 2 listes (que nous ne
citerons pas par souci d'intégrité) a dit:
"Si je gagne, je mets le feu !". Ce sera
pour faire hâter la construction de la
Maison des Etudiants.
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Le lendemain des
24 Heures.

1 Fête des clubs 1
La tète des

Heures, c'est aussi la fête des clubs,
que vous pourrez retrouver au Forum
des Clubs samedi de 15h 00 à 17h 00
aux préfas. Mais n'ayez crainte, vous

[.-Jes verrez aussi lors de toutes les
J~nimationsqu'ils organisent (Coupe

.. Caroline. Tournois de Hand, de Water
polo. 24 Heures de Danse....) et surtout
pendant les Interclubs qui les
opposeront dans des épreuves plus
folles les unes que les autres.

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

• Gérer ses comptes
à distance
(consultations en direct.
virements, ,.,)

• Régler ses dépenses
CARTE BLEUE et

CARTE BLEUE INTERNATIONALE
1/2 tarif

········································:~r:::::::::

EDE LEURS 20 ANS ?
~

24 HEURES DEDAN.
DIMANCHE' 'SE

6h 00 •
ments • 7h 00 . c
A ,Sf.retchi· OUrs de d
71:-coen Ciel /8~~" anse, étire.o. 9h a e,as
Club R . i
9h 00 •it/ prÙa:provisalions rock
danses fi IkI 00: im
GDFIL ï ,?riques pros el initiati
llh 00 prefas ons
Arc en è·13h 00 . spe
1~htg6 ro~~~[lean;e etucJ~!i~es dan~e
fOlkIo .• l5h 00 .' . OUrlS
GDFILques . JnlJalions d
l5h 00 / Podium rOck anSes
Club R' l7h 00 . s
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1 Nuit del'INSAI

La Nuit des 24 H, c'est au
Double-Mixte de 23h 00 à 5h 00 dans la
nuit de samedi à dimanche. Des shows
de lumière asservie succèderont au
défilé de mode à minuit qui sera
retransmis sur des écrans géants. Et à 5h
30. une soupe à l'oignon sera servie au
niveau des stands pour renouer avec la
tradition.

Petites '
lle l.a fêle de Scelles

PetitlJres de 1·1>.!a mus'
et de es Scène o&.lVSA c ,IgUe all.t 2

la ~anl GC-~ dev~llesl sUr le 4
ISSe u.7'. aRs

Ji..roupes Z Vous Sé~netez l'o~l?nde
erre sUr yue l'on re Uire Par el/Je el

e POdi trouve Ces
rochaine;n ~Oct d.ra PeUt.

édition ans des.
de musique
avec les ~roupes du
concert Jazz à la K-Fêt,
samedi SOIT également.

> l'assistance médicale 24h/24 dans le monde
entier grâce à EUROP ASSISTANCE

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

Ensemble pour faciliter votre vie d'étudiant

CARTE MNEF CAMPUS
Uniquement réservée à tout le monde.

MIEUX VAUT ETRE ETUDIANT PRIVILEGIE

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 avec STAG'ETUD* des conseils juridiques gratuits avec ALLO MAITRE* et des informations sur les filières d'études et 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 vie d'étudiant:

ICohêêrtSamediSoir 1

Samedi soir. des groupes de
toute la France et même de SUisse se
produiront sur le podium rock pour un
concert exceptionnel à l'occasion de la
20e édition des 24 H . Au programme:
lump & Guy. Vive le Roy. Exclusivit
Korps. La Strada et Well Spolted. Vous
retrouverez ces groupes sur le CD (pas
cher! 60 F) édité par les 24 H : 76 min

IVelldtèdiSoir ·1
Vendredi soir au Grand

Gymnase, en ouverture au week-end des
24 Heures. deux matchs de hand féminin
et masculin opposeront des équipes de
niveau national. A ne manquer sous
aucun prétexte.

Toujours le vendredi soir. sur le
podium rock, les groupes du Club Music
seront présents pour 4 heures de concert
avec Fno~. No Man's Band. Lars'n
Man. PorclUs in Spacium. Rest in Peace.
Verre Ouverts.

·, minute...
Dernlere di\/e1S• \e

rob\ètneS ~Tt
_suite à des P é t'laI Mée

. t'lfop<:JS r ann·
KaItU\g r" as lieu cette e \/ouS

n' aura P de Vi\\eUrbann. n de
Les 6gers détnonsuauo ain

- ent une . \If \e teU
l'topob~\ NnéticaU\\ sweek-end.
foot .' é ....~ant estabillS U..... Ul'- chocs ...

M~UV-ONT·ILS F

"Un Compagnon
de Longue Date".

réalisé en 1990 par
Norman René nous propose

le regard d'un groupe d'amis, travaillant
dans le "showbiz", pendant la décennie
80. Evoluant dans un environnement
professionnel libéral - afficher son
homosexualité n'èst pas un problème
quand seul le talent, et les recettes qu'il
permet d'engranger interessent les
employeurs - ils vont peu à peu découvrir
que la rumeur d'un étrange maladie a sa
part de réalité.

n s'agit d'un film "sur tout ce qui fait
la vie, sur la peur de la différence, sur la
compassion, sur le courage" même si "Un
compagnon.." joue sur un autre registre
qtJe ·Philadelp'hia". Au fait, vous avez vu
"Philadelphia •?

Avec "Un Compagnon de Longue
Date" c'est un voyage aux oriljines de
l'épidémie qui vous est propose samedi
28, à 20h 00 dans la Rotonde, sur
invitation à retirer dans l'après.midi au
stand des 24H.

>Spril1làl'arl'ivée

n était une fois. en 1972, issue
du fruit de l'imagination fertile et
étonnante d'élèves ingénieurs de
l'INSA le Lyon, est née l'idée
d'une course cycliste de 24 heures

on-stop, qui se révélait être un
défi entre les résidents de 2
bâtiments.

Depuis, grâce à l'engagement
de générations successives
d'étudiants et l'engouement
qu'elle a suscité auprès du public,
la manifestation s'est méta
morphosée rencontrant parfois des
aléas et des défis toujours relevés.

Alors, nous profitons de cet
instant pour adresser un clin d'œil
amical et reconnaissant à toutes les
équipes organisatrices précédentes
depuis la création du club. Ce sont
elles qui ont fait de la fête des
24H de l'INSA ce qu'elle est
aujourd'hui.

A 15h 00, dimanche. tous les
cyclistes en auront fini avec leur
formidable défi sportif et humain.
Après les avoir encouragés tout au
long de la course, soyez tous là pour
saluer leur exploit à l'occasion du
sprint final. L arrivée promet d'être
chaude...

1•••••••·•• ~y9s.fu~rqij.~ •.•~.••...·
Une Innovation cette année!

Dans le cadre de l'opération "les 24h
contre le sida". la soirée cinéma sur le
thème des années sida et des
comportements individuels et collectifs
face à la maladie et aux malades. se
déroulera à la Rotonde.

De manière explicite ou implicite, le
SIDA est au cœur de scénarios de films de
plus en plus nombreux. Les Nuits Fauves,

Peter's Friends, Men-
songe ou Philadelphia

sont autant de
voyages différents
dans ce que le
SIDA, insidieu
sement, change,
autour de nous.

Profitant du Printemps des
,Associations

~ il organisé par Vil-0'1 r."; "" leurbanne. la
"". --'t ~J cou r s e

ft-4 ~/! Cs~t~~e~: à
~I~- .' 14h 00 pol}r-i:: ~ . un, pre-
l''ll<Œ " d e par t
pt!!. - depUIS la

/" .' ~Mairiede Vil-
~., leurbanne avec

vieilles voitures.
fanfare. jongleurs... avant de rejoindre
le campus pour le départ à 15h 00.



Enfin, les ingénieurs foutus à
quarante ans, nous savons tous que ç~

dépend du potentiel des gens à se
recycler, en IF comme en méca ou er.
énergétique, il suffit de ne pas être asse2
con pour se laisser distancer.
L'informatique est sans doute le domaine
le plus ouvert sur les autres disciplines,
parce qu'il n'est plus un métier qui ne
fasse appel à l'informatique. Cela pcnnel
aux IFs de faire évoluer leur carrièn:
comme ils le désirent, vers If
spécialisation ou carrément hors de
l'ingénierie.

Voilà. Cet article n'aura certainemenl
servi qu'à remuer le vent, encore une fois,
vu que pour la plupart des 2e années, le~

dés sont déjàjétés. Les ragots sont passé~

avant nous. C'est dommage. J'engage le~

bizuths de cette année à aller à toutes le~

présen tations de départ' l'an prochain
qu'il soient ou non intéressés à priori. Le;
second cycle n'est pas ce à quoi vou~

vous attendez. Les départements sonl
rarement ce gue vous croyez, alors soye~

au moins CUrIeux ! Pour les 2e années qu:
auraient soudain un doute, je les engage i
aller en IF où on a que très raremenl
mangé les gens, histoire de discuter avec
les élèves ou les profs.

STÉPHANE MARIE, 411

EvolutIF

carrière des inpénieurs IF, ce qu'on va
faire, c'est qu on va tout poser, on va
s'asseoir calmement et on va essayer de
comprendre qu'un in~énieur IF n'est pas
un babassman. PremIère illustration : si
on fait beaucoup de programmation en 3e
année (parce qu'il faut quand même un
peu aSSImiler ce qu'on va faire faire aux
autres), en 5e année, on ne touche
prati'Luement plus a une babasse. Ben un
mgénleur, ça fait quoi alors? Ca réfléchit,
les amis, ça discute avec les clients.
Eventuellement, ça dirige une équipe, de
programmateurs, ça gère un projet. .. Bref,
ça programme pas! Alors ce que tapotent
les élèves sur leur clavier au 1er cycle,
c'est gentil, mais IF, c'est pas ça.

Pour ce qui est de la place des IFs au
sein des ingénieurs, et de l'IF au sein de
l'industrie, on doit pas lire la même
presse, ni avoir les mêlnes chiffres : moi.
j'ai re~ardé ceux de l'INSA dans
ConneXIon. En bref, ceux qui lisent dans
Télérama que l'infornlatique est en crise
se sont gourés : c'est le départ' à la sortie
duquel on trouve le plus facilement un
emploi. Pour vous, Mesdames, je signale
que l'informatique est la branche où la
discrimination est la plus faible (ça se
retrouve sur les embauches et les
salaires).

L'informatique n'est pas en crise.
IBM est en déficit. Nuance.

Pour ce qui est du rnétier ct de 1a

léger, très léger, rectificatif face à
l'en~ouement exceptionnel dont IF fait
l'obJet une fois de plus cette année.

Deux parenÙ1èses auparavant:
- Si je (re)fais cet article, c'est parce que
l'administration a évalué la foule en délire
présente à la présentation du départ' à 30
participants, 32 selon les organisateurs, et
que les organisateurs en question, c'était
nous, une poignée de 4IFs à qui le départ'
avait donné carte blanche, tous les
moyens nécessaires et une liberté totale
pour organiser une présentation en
Multimédia. J'aime pas que mon boulot
ne serve à rien, alors je récidive. Pourvu
que j'ai plus de 32 lecteurs!
- Pour ce qui est du dialo~ue en IF,
figurez-vous que ce sont les éleves de 4IF
qui ont décidé de faire leurs OS les
samedis avant les vacances, pas la
direction. C'est un gros cadeau (2
semaines de vacances) qu'elle nous a fait.

Bon, pour en revenir à nos moutons
(vous savez, le troupeau qui bêle des
conneries en coeur), va falloir causer. ..
Pour ceux qui savent qu'on Hchiade"
comme des cons: non! On chiade. C'est
tout. Les abrutis qui passent leurs jours et
leurs nuits pour finir les TPs (oui, il y en
a) n'ont pas tout compris à la logique des
TPs (le but n'étant pas de finir, mais de
bien faire, nuance). A titre indicatif, il y a
largement autant d'IFs que d'autres
insaliens dans les clubs. Nous ne sommes
pas des veaux. Nous ne sommes pas non
plus des obsédés du clavier. En IF aussi.
y'a de la vie. Je vous assure.

Et puis...
J'ai fait le tour? Ah non, j'allais

oublier: de toute façon, l'informatIque est
\me branche morte pour l'ingénierie, sans
présent, ni avenir. Et quand je parle
d'ingénierie, je suis gentIl pour les IFs.
Après tout, pour programmer, y'a aussi
l'IUT.

Bon, si quel~u 'un a encore une
connerie à ajouter U'en oublie plein, face
à l'imagination des médisants), ~u'il la
dise tout de suite. Oui ? Ah oui! En plus,
le départ' est super mal coté, même à
l'argus.

Autre chose? Ah ! Très bien joué de
la lJart de nos petits voisins de bac à sable
qUI nous font remarquer qu'à quarante
ans, un ingénieur IF ne vaut pas mieux
qu'un paillasson.

Bon, que celui qui n'a jamais repris
en coeur avec le troupeau, pas même par
la pensée, le fameux cri de guerre de la
Mère Denis ("Ch'est vrai cha !"), alors
qu'un piteux imbécile déclamait avec
fierté et conviction une des balourdises
citées ci-dessus, qu'il m'envoie la
première tomate pourrie, puisque je
m'apprête (une fois de plus ?) à faire un

L'IF, C'EST SUPER!
Voilà trois ans que le département

infonnatique subit un déficit de demandes
de plus en plus important. Ca fait trois ans
que les gens se basent sur leurs tristes à
priori, sur les "on dit", sur le poids des
ragots (le choc sans photos) pour trouver
de bonnes raisons de ne pas aller en IF.
Pourquoi?

Ben parce que IF, c'est nul, tiens!
Parce que tout le monde sait que les
élèves y chiadent jour et nuit, fouettés par
des profs sadiques, au mépris le plus total
de la direction.

Parce que la vie en IF se résume à la
contemplatIon béate d'un écran glauque
(au propre comme au figuré), et aux
crampes dans les doigts de pisser de la
ligne de code.

Parce que tous les IFs sont des
teenagers attardés et boutonneux, chiadus
hantes par leurs fantasmes lubrico
babassiens.

La section SGEN-CFDT demande
donc au comité de lecture d'être vigilant
sur la nature des textes et caricatures
(d'ailleurs non signés dans ce cas précis)
qui lui sont proposés et de ne pas
"enfoncer" les personnels administratifs et
techniques qui participent au
fonctionnement de l'Institut ce que l'on a
trop souvent tendance à oublier.

Je voudrais, à cette occasion.
demander aux étudiants qui parlent
souvent des "grouillots" de trouver un
autre terme, pour désigner l' ensenlble des
gardiens, huissiers et régisseurs qui sont à
"LEUR" service.

POUR LA SECTION,
LAl!I{A GA:\UOLFI

Nous avons été alertés par un article
paru dans l'insatiable du mois d'avril
relatant un incident qui s'est produit à
l'occasion d'un cours d'arts plastiques et
qui a conduit deux personnes, un
professeur et un régisseur de résidence. à
éch8!lger des "mots".

Nous voudrions tout d'abord nous
insurger sur le contenu de l'article, qui,
s'il a permis au professeur de se défouler
par l'ecriture en lui donnant l'occasion de
se lancer dans une petite dissertation, n'en
reste pas moins totalement scandaleux
suant aux termes qui sont employés pour
, démolir" l'un de nos collègues.

Nous ne voulons pas prendre parti
sur les torts ou raisons respectifs de
chacun des protagonistes, sans doute y-a
t-il eu de part et d'autre des maladresses,
mais si, chaque fois que des altercations
se produisent, ceci devait être relaté dans
l'Insatiable, où allons-nous? Surtout, que
bien entendu, dans un milieu "dit
intellectuel" (on peut se demander à la
lecture de l'article si les diplômes sont
proportionnels à la faculté d'analyse, de
respect, de tolérance) il y aura toujours
ceux qui sauront bien s'en sortir et les
autres. De plus, vous ne pouvez ignorer
que de telles déclarations portent un
préjudice considérable à des collègues,
préjudice que la hiérarchie ne manquera
pas de se remémorer lors d'un éventuel
différend dans le déroulement de la
carrière dudit agent.

VIGILANCE1
e
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BOUGEZ
Notre cher et vénéré directeur se

vante d'avoir à diriger un campus
dynamique: des élèves motivés, une
pléïade de clubs, des sections qui se
bougent... Le pied quoi ?! ...

Prenons une loupe pour examiner
l'état réel de notre campus, de sonder les
motivations profondes de l 'Insalien
moyen, de regarder' l'envers du décor ...
Là, le bilan est moins glorieux et triste.

Je me permets de revenir sur
l'~pisode douloureux que fut "la nuit de
l'INSA'' à l'Empire organisée par le BdE.
Cette soirée fut un flop retentissant,
inutile d'y revenir. Cela aurait dû être la
fête de tous les Insaliens, une nuit des
Qlus chaudes, un souvenir inoubliable...
Eh bien non... Pourquoi? .. Peut-être que
l'image du BdE, en ces temps difficiles,
est ternie ... Peut-être que la campagne
d'affichage n'annonçait pas la grandeur
de cette soirée... Peut-être que ...

Jeudi 19 mai, les 24H, chargés de la
publicité des Eurockéennes de Belfort,
organisaient une soirée au B52. Bilan:
un flop encore, 15 Insaliens dans la salle,
heureusement que les autres écoles
Lyonnaises ont assuré un peu plus ...

Que peut-on rajouter ?
Quand on entend, derrière soi,

pendant un magis "Oh moi, les 24H cette
année, ce sera chiade, 9a ne m'interesse
pas, je serai trop fatigue(e) pour affronter
les semaines difficiles qui s'annoncent
etc... " J'entends ya, je frémis.

La volonte de notre directeur
d'instaurer des UV-clubs dans certains
départements conduira, à mon avis, à la
Rerte définitive du peu de motivations
'saines" des Insaliens envers les clubs.
L'appat de la note prendra le dessus. Le
fait même que cette Idée ait été lancée met
le doigt sur le malaise ambiant._

Insaliens, que faites-vous ?Vous
snobez toute manifestation organisée par
vos camarades, vous vous inscrivez dans
les clubs JX?ur pavaner, pour faire bien, ou
pour partIciper à la vie de votre cam{Jus ?

J'aimerais que vous réfléchiSSIez à
ces bonnes paroles pendant vos vacances
et que l'année prochaine les AG de
recrutement des clubs débordent de gens
motivés!

Réveillez-vous les 24H approchent. ..
POUR LA RÉDAC', FLO

fM1wr;;fff1@ M~W~W

?}~$JI?J~ @

7 Lave-linges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie

72 rue R. Salen ra - 69100 Villeurbanne

EN TOUTE SÉCURITE
(FACE AU COMMISARIAT DE POLICE ET

DU SUPERMARCHÉ CHAMPION)

Tolérance?

Le but de cet article n'est
pas de juger ceux qui boivent (à
la limite, on s'en moque) mais
de leur faire réaliser ce qu'ils
deviennent lorsqu'ils ont bu,
et surtout ce qu ils font subir
à leur entourage car leur
liberté commence où
s'arrête celle des autres.

V ALÉHIE ET AUROI{E.

A bon entendeur, salut.

(1) NdlR : Moi, eh bin ma n1èrc veut
pas! Si, c'est vrai ...

Sachez que nous n'avons pas besoin
de 10 bières (même pas d'une) pour nous
amuser, et nous revendiquons cc droit à la
différence !

Alors assez de trait
1. lâches et de retardés ceux qui

ne veulent pas boire d'alcool, car
en fait, les lâches justement, ce

sont ceux qui ne respectent pas
l'opinion d'autrui, qui boivent pour

oublier la réalité.

dépassent-elles pas vos pensées et ne font
elles pas souffrir votre entourage,
inconsciemment? Malheureusement,
l'alcool fait partie des traditions ancrées,
pas seulement à l 'INS A, mais partout

ailleurs.

Tradition?
Seulement le problème quand on a

bu, c'est qu'on agit bien souvent au
détriment des autres ; car lorsqu'on ne
tient plus debout, il faut quelqu un pour
vous soutenir ; quand l'alcool vous rend
violent, il faut quelqu'un sur qui taper ;
quand on vomi t, il faut quelqu'un pour
nettoyer; et parfois vos paroles ne

Mais le pire dans tout
cela, c'est que nous
sommes considéré(e)s
comme des gens pas
normaux, en marge des
autres.

Car à l'INSA, au cas où
vous ne l'auriez pas
remarqué, être normal, c'est
savoir se comporter comme tous
les autres, c'est à dire boire lorsque
tout le monde boit.

Pas facile d'écrire des choses qui
vont à contre-courant de ce que pense tout
le monde.

"Comment tu ne bois pas (1) ? Allez
juste un verre. Oh ! T'es vraiment pas
cool!"

"Ce soir, tu vas à la Kfët ?". f
Non, je n'irai pas, tout
simplement parce que j'en ai .• ,;5 1I',rr lItS
assez. Assez de ~es gens"qui ft:J~ JV'AA~Jl2Jt ,t,
ne peuvent faIre la fete "OO.~-J l r
qu'en buvant. A croire r1 ,
qu'il n'y a que l'alcool ~ JJ
pour s'éclater ! ( }.

Wil{iams-1?!nau!t: des voitures à vivre. · ·
~ ~~

L'ALCOOL A LIINSA

L'ÉQUIPE DES 24 HEURES

Réponse à Christophe

ClIR ISTOPIIE

Parler d'exclusion sociale à
propos de la soirée étudiante des 24 H
au Double-Mixte, ça nous interpelle
quelque part. Les 24 H de l 'INSA sont
une des plus grandes fêtes étudiantes
de la région, presque entièrement
gratuite, ouverte pendant 2 jours à tous
ceux qui veulent bien nous rejoindre.
L'idée de la Nuit de l 'INSA était de
recentrer la boum des 24 H sur les
étudiants et particulièrement sur les
Insaliens parce qu'après tout, c'est la
fête de leur école (ceux qui ont connu
le chapiteau ne doivent pas en garder
d'excellents souvenirs ...). Pour la 3e
fois, on va recommencer, c'est vrai,
mais pas sans avoir longtemps réfléchi
en début d'année sur l'évolution de la
soirée ces 5 dernières années.
L'environnement apocalyptique que tu
décris est exagéré et les mesures prises
découlent de l'expérience des années
p~écédentes : la 1e soirée au Double
Mixte, ouverte à tout le monde, a vu
des débordements dans la salle qui ont
pu être évités l'année suivante grâce à
un meilleur contrôle des entrées. Nos
efforts pour assurer le bon
déroulement de cette soirée ne
t'empêcheront peut-être pas de \)artir
dans ton trip "exclusion sociale'. La
fête des 24 H restera le week-end de
ceux qui veulent s'amuser.

nous expliquent que cette année, il n' y
aura pas d'incidents et tout et tout!

Ah ces blagueurs quand même!
Signé: une personne qui n'aime pas

l'exclusion sociale.

Enfin, je ne voudrais pas casser
l'ambiance, mais j'aimerais quand même
que mon article passe, entre les colonnes
réservées traditionnellement en cette
période aux 24 Heures, dans lesquelles ils

Alors on aura beau renforcer la
sécurité, faire n'importe 'luoi, il y aura
encore des "petits incidents'. Pendant que
certains materont un défilé de mannequms
(ils seront peu, vu que l'année dernière les
3/4 des personnes n'avaient rien vu des
défilés), d'autres se feront démolir.

Une autre éventualité se profile dans
l'air du temps, celle-ci: vous n'avez pas
remarqué que pas mal de gymnases
brûlaient malencontreusement ces temps
ci, dans la région.

Et ce serait con, un beau bâtiment
tout neuf! Avec en plus pas mal de
grands brûlés !

Lettre ouverte à ceux qui veulent la lire

On se dit souvent, après un drame,
plus jamais ça.

C'est ce qu'on s'est dit après la mort
de Senna, c'est ce qu'on s'est dit en 14
18, et plus près de nous, c'est ce qu'on se
disait après chaque soirée au Double
Mixte suite aux problèmes de sécurité.

On pensait que cette fois-ci, ils ne
nous rebalanceraient pas le coup de la
"soirée avec places reservées aux gens
biens". Erreur ! Ils nous refont le coup
avec cette année peut-être un autre
système de sécurité, d'autres moyens de
sélection de la marchandise (c'est-à-dire
nous), mais cependant toujours la même
idée, \me soirée qui fasse un max de pub
aux 24 Heures et à l'INSA en général tout
en interdisant l'entrée aux non-étudiants.

Autrement dit, une soirée qui dit
clairement : "vous les zonards de Vaulx
en-Velin, on ne tient pas à vous inviter,
mais on veut que vous le sachiez! ".

LA NUIT DE L'INSA
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INSAIAD' LA JOIE
~

ON VA LEUR PETER LA GUEULE

~

SACRES ZENGLISH

Bref, à 100 à l'heure, la semaine
atteint son terme. Les moments forts
resteront le bide de la conférence
Schlumberger, une soirée resto où la
qualité de nos chansons populaires vexa
un groupe de musiCIens hongrois
déconcertés devant l'enthousiasme
"frenchie", enfin une étude de cas franco
hongroise réussie.

Le retour à Lyon, très calme et plus
"rapide" nous permit de retrouver le
sommeil disparu.

POUR LARSE
POUR LES SGE

Tto, CUATAX, TATAL

PS : Les tuyaux étaient dans la soute à
bagages.

L'arrivée dans Budapest reste
contrastée, d'une part une cité grise,
polluée avec ses Lada et ses Trabant,
d'autre part les automobiles européennes,
américaines et japonaises. Ces autos
reflets d'une SOCIété à 2 vitesses consti
tueront pendant une semaine une parùe de
notre environnement. Il nous faudra
quelques jours avant de véritablement
apprécier la ville.

Nous n'oublierons pas les pubs et
boites de nuit où chacun a pu mettre à
contribution son estomac aux assauts
d'une bière légère. Les noms de Morrison,
Picasso, Fortuna, Aztec, Blue Box nous
laisseront de bons souvenirs.

Les bains turcs initièrent de
nombreux GE au nudisme. La cuisine
hongroise, épicée, acheva la constipation
de certains.

impressionnant, on sent un niveau de vie
plus modeste ~ue chez le voisin autrichien
fier de ses berlmes motorisées.

voyage éthylique
Certains font du multi-tâches : ils

chantent, papotent, jouent aux cartes ...
Bref, l'atmosphère humide d'alcool et de
gaieté et bientôt d'un sommeil bref nous
transporte jusqu'en Autriche où le jour se
lève à 4h 30. Bientôt la frontière
hongroise, austère parsemée des miradors
~ui firent les beaux jours de l'ex-bloc de
1 Est.

Soudain, une angoisse collective
envahit nos esprits. L'un de nous
s'aperçoit de l'absence de son passeport
pendant qu'un autre garçon non inscrit sur
le passeport collectif, prend provisoi
rement le prénom d'Elvire (malheureu
sement absente de dernière minute). Le
douanier hongrois ne bronche pas, nous
foulons le sol, rassurés. Le choc est

Les capsules des premières bibines se
perdent sous les sièges des excités. Une
bouteille de gnôle n'hésite pas à soulager
l'instinct buveur de quelques GE encore
trop sobres. On a du mal à faire monter la
pression, les chants sont timides et ce ne
sont pas les films américains que nos yeux
avalent paresseusement qui raviveront nos
cordes vocales.

Mais nouS voilà déjà chez les
Helvètes. Cap sur l'est! Un best of des
~uignols de l'info stimule alors de vrais
eclats de rire, des rires aux chansons, la
transition sera vite effectuée et les
champions des chansons paillardes
exhibent leurs talents de chanteur et de
boute-en-trains. Quelle performance que
de chanter et danser avec l'unique recueil
de chansons dans cet autocar. Nos
compagnes s'appellent le temps de
quelques notes de musique: Charlotte,
Madeleine, ha la salope etc ...

Nous savions que le parrainage
classique de la promo par une entreprise
prestigieuse n'aboutissait plus sur les
signatures faciles de gros chèques tant
convoités. Il fallait donc construire un
partenariat nouveau. "Schlumberger" fut
désignée comme la proie de ce petit
groupuscule obsédé. Le chef du
recrutement de la grande tribu
Schlumberger vint nous faire part de son
intérêt pour la Hongrie. Nous décidâmes
de construire un partenariat en organisant
une journée parrainage à l'INSA, une
conférence à Budapest et une étude de cas
dans leur unité hongroise.

Avec le blé amassé durant le
semestre dernier après des inventaires
nocturnes exténuants, nous commencions
à pronostiquer un VFE agréable.

Il est 18h 3D, les 2 autobus avalent
leurs 1ers mètres d'un futur périple de
milliers de kilomètres à travers la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie.

Vendredi 6 mai 1994, alors que les
Insaliens terminent allègrement la 2e
semaine des vacances de printemps, une
promotion quasi-entière de 5GE
accompagnée de deux donzelles de la
faculté (croyez nous ça se remarque dans
une promotion presque exclusivement
masculine) décide de prolonger ce
farniente vacancier d'une petite semaine
gui s'avéra contrastée et burlesque.
Destination la Hongrie et sa capitale!

Certes cette destination avait été
choisie depuis novembre dernier,
lorsqu'un groupuscule de 5GE décida de
suivre un objectif obsédant: faire partir
un maximum de personnes pour un
minimum de flouze. L'enthousiasme de la
promotion pour ce VFE fut presque
étonnant, il fallait maintenant trouver un
monstrueux pécule capable de soulager
toutes les bourses !!

D.C.A

vrai qu'à propos de plaine, l'humour de
nos voisins d'Outre-Manche n'est pas
plus haut qu'un plat pays et qu'entre
humour et bêtise, il n'y a qu'un pas, le
Pas de Calais évidemment! Mais me
répondrez-vous, depuis la guerre de Cent
Ans, chacun considère l'autre avec
méfiance. Ainsi, nous, on a Toubon et sa
loi Lang ... sorry, et sa loi "Ianguc"
(française s'entend... ). Bien sûr, il était
temps de mettre un termc à l'invasion
dévastatrice d'Anglicisme en tout genre
dans notre vocabulaire; bien sûr, si on
avait confié ce travail à Bayroux, on aurait
souri quand celui-ci aurait annoncé que
les textes officiels seraient écrits en Latin,
si cette tache était revenue à Pasqua, on
aurait eu comme seule refuge le langage
des sourds et muets (en évitant les gestes
trop amples). Donc, autant laisser à
Toubon le soin de s'cn occuper. Mais
légiférer sur ce qui est, somme toute, Ic
patrimoine vivant, ne peut que prêter à
sourire, si louable qu'cn soit l'idée; dès
lors, les interprétations les plus fantai
sistes sont à craindre, et on aurait tôt fait
de tourner en dérision cc qui constitue
peut-être un frein il la dégénéresccncc
d'une langue.

(;AELLE

alignaient 25 (bravo Toulouse !), des vrais
sl?ortifs (c'était interdit à Rennes), dcs ar
bitres douteux (yen a un qui m'a viré du
terrain de Ru~by, moi, une fille !) . Bref,
un peu plus, ils nous interdisaient de pic
coler. Des résultats sans surprise puisque
mon équi~e n'a rien gagné, mais un grand
bravo a 1 équipe de Toulouse vainqueur
(on dira que j'suis pas fair-play) !

Quant aux 2411 de Toulouse, (qui
donnèrent suite aux Insaïades), je dis
chapeau, les Toulousains, vous êtes peut
être un peu ... , mais vous savez vivre!
Arriver à faire passer gratuitement en
concert NO One Is Innocent, Massilia
Sound System, The Divine Comedy et
autres Carpets, pour un INSA 4 fois plus
petit que le notre, je dis chapeau (c'est la
2e fois), arriver à réunir sur une affiche
gratuite la fine fleur du rock actucl ! De
quoi permettre à nos 2411 à nous de se
lancer dans une sérieuse remise en
question. Là-bas, ils font pas semblant de
s'amuser: les concerts, la course
(pratiquement uniquement composée de
vélos folklos, et pas des moindres), le
Karaoké comme fond sonore (sponsorisé
par l'armée de l'air, d'accord, mais c'cst
déjà plus marrant à écoutcr quc Brumc ou
Fun Radio, non ?).

Enfin, s'il est vrai que l'édition 94
des Insaïades ne valait pas sa précédcntc
(qui nous avait éblouis par la communion
qui s'était créée entre tous Ics
participants), ces 4 jours à Toulousc,
c'était quand même top délire méga fun!
Lèche-botte blues : merci à Toulouse, à
tous les BdE du monde, à l'année dc l'air,
et à toute ma famille sans qui je ne serais
pas là ce soir.

Ah ! La garde républicaine, le God
Save the Queen suivi de la Marseillaise et
de l'Hymne Européen... Une inauguration
en grandes pompes pour ce qui n'est en
fait qu'un trou sans frontière. D'ailleurs,
cette journée a permis une remise au goût
du jour l'histoire du cheval blanc
d'Henri IV : la Rolls de la Queen qu'on
aurait annoncée blanche paraissait bien
noire (même hors du tunnel) alors qu'on
murmurait qu'elle était grenat... mais fait
figure de détail dans cette iournée du 6
mai quand on pense que Tonton a du
supporter Elisabeth II (le retour) toute la
journée... 4 jours avant son anniversaire,
c'était sa fete. Ceci pourrait d'ailleurs
expliquer pourquoi on a cherché à rendre
les navettes plus rapides...

Enfin, les hommes aiment les
symboles, les symboles et les défis. Le
symbole, c'est ce tunnel pour rejoindre ce
que la nature a séparé. Le défi, c'est de
vouloir croire par un symbole que le
Royaume-Uni ne serait plus une île,
même dans l'esprit, l'espoir fait vivre... Et
puisque nous en sommes aux symboles,
citons accessoirement le nom du terminal
de l'Eurostar : Waterloo... Il fallait oser
(et Helkabach n'y est pour rien).
Waterloo, Waterloo morne plaine, il est

Notre cher BdE (à l'époque, c'était
celui de la liste sortante, peut-être qu'à
l'heure où vous lisez ces lignes, les faux
culs de la Patchanka se sont adjugés le
pouvoir ?!) avait fait les choses en grand:
repas froids à volonté (thon à l'huile ou
thon à l'huile ?), cars de luxe ("alors si
vous voulez poser un rouac, y'a même des
Gerbags, et pour la musique y'a un micro
à l'avant, vous pouvez chanter dedans").
Enfin tout pour le repos du guerrier.
Arrivés sur place, ils ont trouvés une salle
d'examen pour nous parquer, à 120 dans
une salle de cours pour dormir, manger,
boire, ... Bref, le Club Med avec des
allures de Dachau.

Comme on aurait pu l'imaginer, et
contrairement à Rennes (Insaïades 93),
mon équipe n'a pas gagné et y a eu plein
de magouilles: des équipes composées
officiellement de 10 joueurs mais qui en

"Des Insaïades à Toulouse", on aurait
pu craindre le pire. Parce que c'est pas
pour critiquer les Toulousains, mais enfin,
ya des fOIS qu'ils cherchent. Mais non,
tout s'est bien passé. Il a fait bô ce week
end là dans la ville de Gold ("le &rou{'C le
plus chouette du monde" comme ils dIsent
là-bas), il a même fait très cho sur le stade
car comme le chante si bien Claude "ici
même les mémés aiment la castagne".
D'où l'idée qui m'est venue de faire un
compte-rendu des événements, comme
l'année passée. Note (en ~nsant à ceux et
celles qui sont venus m insulter l'année
dernière) : si y en a qui sont pas contents
de mon compte-rendu, je m'en fous!

Insaïades de thon

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

Tarifs en vigueur au 01/03/94.
Prix nets sans taxes aéroport. Pour que l'on sorte de cette parodil

de restauration, je propose d'instaurer UI
tout autre système que celui des cartes, i
savoir: un repas = un ticket.

La baisse des recettes ferai
probablement réagir la direction.

TIItERRY 5 GM<

n'a eu une gentille parole ou une délicate
attention. Bien au contraire elles vous
pétrifient du regard, vous insultent
(véridique !). Bref, c'est pire que la milice
sous Vichy.

Oui je sais, c'est l'Apocalypse selon
Saint Marc que je viens de vous décrire.
Comment pouvons-nous tolérer de telles
choses, surtout quand on sait que ehaque
année le grand restau dégage un bénéfice
non négligeable (c'est vrai que c'est poUl
lc rénover mais, bon quand même, faU!
pas pousser).

Alors moi je dis REVOLTONS·
NOUS !!

OSONS, OSONS la croisade dl
goût, OSONS le jihad des mets rares e
fins. OSONS le caviar et le foie gras er
entrée. OSONS le magret de canard ou Il
sanglier en plat principal. OSONS la forê
noire en dessert. OSONS mes amis
OSONS l!

'Vadu Ul CtJ/?ÛJI'l (Lad) QIJ J.uJi..adt VI
eatJutcJuw-c,

'ùè.IJc VI. ~ta, macJUn q.IJ'a fUUi
dt g,aCd.. vom. l1IW/,t !Wiul..t (pi. p.l.1.t.

çvdw.u.Ladt dt Ug.l.J.lnv) ()/) iJ{)/ltl.J)
d·tpJ.lwm1.

kmli.. du. çrw.ëtiLand, {)/w.JI{)t du.
ClJI7{}il.a:teJuz. fU1ITlI.nw doIlt ()/l lIt I.UJ.i.t

ail. mai.J;J. t/ÙlI dfllzu) VI U!Ilt caJ.i.

Et la cerise sur le gâteau, si je puis
dire, c'est que tout cela nous est servi par
une charmante équipe (humour). Depuis
trois ans que je tente de me nourrir à
l'INSA, pas une ne m'a fait un sourire ou

regarde pas et l'argent c'est sale.
MaiS revenons en au grand restau. Je

ne vous ferai pas l'affront de vous décrire
un menu, non, non. Oh et puis si, j'y
résiste pas.

Oh ! là là là là, mais alors non là les
enfants, mais ça ne va plus! Mais c'est de
la merde 1

Voilà ce que dirait (ou plutôt
hurlerait) très probablement notre J.P.
Coffe national en voyant ce que nous
mangeons au grand restau. Ca y est, j'en
vois déjà qui se disent après la lecture de
ces quelques lipnes : encore un "craignos"
qui ne pense q aux petits malheurs de son
estomac au lieu de s'occuper des grands
fléaux de notre société, à savoir: la guerre
en Bosnie, la hausse du chômage,
l'extension de l'épidémie du SIDA,
l'influence de la marée montante sur la
masturbation des crabes en Afrique
Equatoriale.

Bref, tous ces grands sujets (sauf
lJCut-être le dernier) sont certes louables et
Je conçois tout à fait qu'il faille en parler
(et pas seulement en parler) mais
n'oublions pas non plus 9ue ventre affamé
n'a point d'oreille. C est lorsque ses
insttncts bassement primaires sont
satisfaits que l'Homme est à même
d'appréhender les grands problèmes qui
l'affectent. Chacun sait bien que notre
univers est régis par trois grands
P.Tincipes : le cul, l'argent, la bouffe. Moi
j'ai choisi de vous rarler simplement de la
bouffe car le cul c est personnel, ça vous

MAIS C'EST D' LA MERRRRDE

290 F
310 F

789311 49

980 F
2.790 F
2.710 F
3.695 F

aller-retour:
-LONDRES
- MONTREAL
- NEW YORK
-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 Doua78378017

78426537

78620065

VOYAGES

WASTEELS
--- --.i!..(' lit,,, Ulltu/--

162, cours Lafayette

Centre d'Echanges
de Lyon - Perrache
5 place Ampère
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"Quel est le rôle du
parrain?

Merci

PARRAINS

A la K-Fêt, à l'Insatiable, au
BelE au Forum à l'Aumônerie, au
pcë\ aux Théâtre-Etudes, à la
TIl a Mécasport, à la Chorale de
l'INSA, à l'Administration, à la
Division des Restaurants, à tous
les étudiants, aux profs et au
personnel, qui se sont unis pour
créer un bel élan de solidarité sur
notre campus. Il n'a pas sauvé
l'humanité toute entière màis il a
le mérite d'exister. C'est bien peu,
mais paradoxalement, c'est déjà
beaucoup. Car, même si les
personnes gui bénéficient
concrètement de ce coup de main
sont, à l'échelle de la pranèle, peu
nombreuses, le refus de
l'indifférence et la clarté de nos
positions contribuent favora
blement à une prise de conscience
de notre conditIOn d'Etre Humain,
responsable et ouvert sur le monde
et ses réalités.

Alors, puisque vous êtes
d'accord, on continue...

POUR LATO SENSU,
SÉBASTIEN GÉRAT

Si tu te sens prêt à te lancer dan~

l'aventure du parrainage, tout en sachant 1
quoi tu t'engages, contacte nous. Il te fau
fournir une enveloppe timbrée avec lor
adresse, ainsi que les renseignement~

suivants sur feuille libre : nom, prénom
groupe, chaJnbre (actuelle et future), ains
que les noms des copains avec lesquels 11
veux constituer une famille. Précise auss
si tu accepterais de parrainer plusieur~

bizuths si jamais il manquait du monde
DéI?ose tout ceci avant Je 4 juin dans 1<
casIer du comité de parrainage, au RdE Ol

donne le directement 11 lin membre de Cl

même comité.
Nous comptons sur toi el :alT 1<

participation.

Malheureusement, les effectifs des
promos étant ce qu'ils sont, il n'est pas
possible de trouver un parrain pOUl
chaque bizuth en ne recrutant que parmi
les 2e années. Et pourtant, quoi de plU!
idéal que l'association 1 parrain pour 1
bizuth? Il a donc été décidé d'octroyer 1<
statut de parrain aux étudiants du 2<
cycle. Et oui! Même si tu es en se année
tu peux adopter un(e) petit(e) bizuth(e)

Celui-ci ne se limite pas à donner un
calùer de TP et une courte visite en début
d'année. En effet, son action doit se
poursuivre tout au long de celle-ci. Avant
même la rentrée, grâce à la poste, le
parrain est le premier contact du bizuth
avec la faune msalienne. Cela lui permet
de répondre à toutes les questions qui
tracassent son cher filleul.

Mi septembre, une vague de bizuths,
tous beaux, tous neufs déferle sur l'INSA.
Dans cette )?ériode charnière de leur
existence, à 1 aube de leur vie d'étudiant,
seul un groupe de parrains énergiques et
motivés peut les aider à s'intégrer à la vie
insalienne. Les parrains, ce ne peut être
que nous! Les bizuths comptent sur nOLIS,
ne les décevons pas !

Pour augmenter le pourcentage de
réussite des couples formés et pour
essayer de faire profiter un maximum
d'élèves de l'expérience des parrains,
l'éCJ.uipe • d'INSA-PARRAINAGE
envisage pour l'année prochaine
d'accentuer encore le nombre de
participants à la manifestation sur le
campus (augmenter les parrains et
attribuer selon leurs désirs deux filleuls ou
plus ... ), d'organiser des journées
régionales (les filleuls vont à la rencontre
des parrains dans les capitales régionales).
La première de ces rencontres se
déroulera probablement l'automne
prochain à Montpellier et si l'opération
est un succès, la région parisienne sera
alors concernée plus tard. L'équipe
d 'INSA-P ARRAINAG E récemment
étoffée de nouveaux membres envisage
aussi d'or~aniser des conférences-débats
dans les dcpartements autour d'anciens de
promotions diverses. Enfin, le 18
novembre prochain, se déroulera un repas
rassemblant le Groupe des Ingénieurs Insa
de Lyon. Les parrains concernés
inviteront leur filleul respectif.

A ce stade-là du contact, le filleul
peut demander à son parrain des conseils
professionnels, des aVIs sur son CV et sur
son orientation, une visite" d'entreprise et
dans le meilleur des cas, un stage. Par la
suite, le rôle du parrain reste primordial
car il a de nombreuses relations
professionnelles qui peuvent vous aider
dans la recherche d un emploi. D'où Ainsi lors de son arrivée à l'INSA,
l'intérêt évident de prendre 1 le parrain guide son bizuth dans
régulièremen.t et durablement • Cl. ce n?uveau monde qui est
contact avec lUI. ~~ .#.. maintenant le sien. Entre

~ 0 autres, c'est lui qui va
Si les contacts pris entre a chercher le bizuth dans la

parrain et filleul lors de la ID chambre et l'accompagne
manifestation sur le campus sont A. At. jusqu'à sa famille de
très souvent sincères et durables ~ ..., parratnage. Par la suite, il se
(les couples parrain-filleul des tient au courant de la situation
années précédentes le prouvent), il de son bizuth afin de surveiller
n'en est malheureusement pas de même la cuisson (eh oui! Il faut bien lui
pour les couples qui prennent leur premier dire où est le Champion et où il peut laver
contact par téléphone. son linge!), le conseille (K-Fêt, Vic,

Les principales causes sont: contact Ciné-Club, Chiade, ... ), l'écoute, le
téléphomque peu propice à une relation squatte...
fructueuse, distance séparant les membres Autant dire que le parrainage n'esl
ne permettant pas une rencontre rapide, pas à prendre à la légère ...
manque de disponibilité des ingénieurs.

CUISINE +

Samedi 28 mai, au soir
Venez déguster un véritable

L'ECOLE DES

CHILI CON CARNE

au stand du Cercle Culinaire de l'INSA.
Aye ! Aye ! Aye ! Ca va chauffer:

chaude ambiance et bonne humeur
garantie,

Et si vous n'aimez pas le chili,
caramba 1Ne vous en faites pas. Il y aura
aussi des merguez, des frites, des
pâtisseries, etc ...

Nous vous attendons de pied ferme,
amigos. N'oubliez pas votre sombrero !

LE CERCLE CULINAIRE DE L'INSi\

La grande fiesta des 24 Heures
approche. Pour que la fête soit vraiment
complète, gringos, oubliez le Grand Resto
et ...

FABIEN

1992 : 17 ingénieurs INSA se
déplacent sur le campus pour parrainer
des élèves de 3e année.

1993 : 28 parrains.
1994: 70 parrains. La progression est

remarquable mais toute l'équipe d'INSA
PARRAINAGE n'oublie pas que la
promotion de 3e année est d'environ 650
élèves. Heureusement, cette année plus
d'une centaine d'ingénieurs en plus des
70 cités précédemment ont accepté de
parrainer un 3e année mais n'ont pu se
déplacer sur le Campus.Les élèves
concernés ont dû prendre contact avec
leur parrain et fixer une première
rencontre chez le parrain ou dans son
entreprise.

Vous n'y étiez pas? Bon, alors je
vous explique: c'était 3000 étudiants
sportifs et fêtards qui ont passé une
semaine (du 16 au 23 avril) aux Sables
d'Olonne pour défendre les couleurs de
leurs écoles.C'était une compétition entre
250 voiliers, un village sponsors avec de
multiples animations et un Trophée Terre
composé de divers sports de plage.
Comme vous connaissez assez les
Insaliens, ils ne se sont pas dégonflés
étant habitués à ce genre de vie
mouvementée. Et oui 1 Le SPI, Sailing
Performance INSA, a réussi le formidable
exploit de classer son bateau dan~ la
catégorie Sélection et de terminer 4ème
pour le Trophée Terre sur plus de 50
équipes!

Alors, il ne reste qu'une chose à
faire, remercier l'INSA, le Département
Informatique, et le sponsor officiel AXA
pour cette folle semame, N'oubliez pas, la
course aura lieu l'année prochaine à
Lorient, vous pourrez vous aussi vivre
cette expérience inoubliable!

POUR L'ÉQUIPE, SANDRINE

CROISIERE

les Bikers, pour la deuxième année
consécutive. Malheureusement ce rendez
vous a souffert cruellement de manque de
participants, (week-end de 4 jours) mais
l'ambiance était au rendez-vous. Il y avait
en effet sur place les Inter-Ecoles
Vétérinaire, illustres équivalents de nos
Insaïdes. Moins nombreux que nous, ils
n'ont rien à nous envier pour J'ambiance:
ils ont une épreuve traditionnelle qui
s'appelle le golf-bar avec un parcours à
plusteurs trous, où les trous sont des bars
à thèmes, l'après-midi en plein soleil. (Il
parait CJ.ue les 3 mecs qui se baladaient à
poil étatent de l'école véto de Toulouse!).

BRAVO ENCORE aux 2Insaliènnes
(4GCU pour ne pas les nommer) qui ont
participé, surtout à 1.. .... qui a trouvé
sympathique de faire 2 km de plus sur le
parcours.

L'INSA garde le Trophée par équipe.
Les Bikers envahiront bientôt le Circuit
des 24 Heures et vous souhaitent d'en
faire autant. ,

ROULEZ OU BUVEZ, MAIS
SURTOUT ALLEZ VOTER!

Je danse, tu danses... Tout l'INSA est convié à danser non
seulement lors des spectacles à la Rotonde tout au long de

l'année mais aussi pendant les 24 heures afin de vous initier
mais surtout pour vous amuser!!

LES BEAUX JOURS ARRIVENT

LES IIIG IIOYS

Contacts:

pour le permis de mer dont onze ont déjà
été reçues, des régates au grand large ont
été gagnées grâce à ZAFAN (ce n'est pas
du bluff: les coupes sont au local !) :
1993-1994 a été l'année du renouveau
pour les Big Boys et on compte faire
encore mieux l'année prochaine.

Vincent B224 (7281) Ivan F402
Philippe C124 (7452) Cyril H123

© - PCC- Philippe ALAMY - Mai 94

Plus récemment, le Trophée de
J'Etoile organisé par l'école vétérinaire et

Toujours plus vaillant, nos petits
Bikers sont I?artis rour de nouvelles
aventures palpitantes. Les 23 et 24 avril a
eu lieu le 1er Critérium national
universitaire de VIT à Villard de Lans,
organisé par J'HESTRAD (une école de
commerce privé à Lyon). Trois épreuves
folles pendant ces 2 jours: parcours
X.COUNTRY, DUAL SLALOM et
surtout, J'épreuve de descente sur une
piste de ski déneigée PQur J'occasion =
montées d'adrénaline garantie sur 15km !

Pour une première, ce week-end était
réussi. Nos bikers sont revenus contents
malgré le prix de l'inscription (école de
commerce oblige), le lavage de carreaux
publicitaires (école de commerce oblige),
les quelques problèmes pratiques
d'organisation ("minettes hyper
maquillées en p'tites chaussures dans la
boue" oblige). A noter que J'lNSA était la
plus représentée pendant ce critérium, et
ce grâce à l'aide financière clu Bureau dcs
Sports et du BdE.

Il était un petit navire...

BIG BIG BOYS EN FETE
Mais le navire n'est plus si petit et on

ne compte plus les mousses qui y ont
embarqué! A l'automne 93, quatre week
end de croisière ont été organisés, plus
une semaine à Toussaint : 40 personnes
ont répondu à l'appel du large. Au
printemps 94, ça a été du délire : une
première semaine aux Baléares en 0
février pour 16 personnes puis les
week-end du mois d'avril et du '......
mois de mai, les deux semaines des ..
'vacances de Pâques 1

Au total, ce sont plus de cent •
personnes qui ont pu partir cette $
année grâce aux Big Boys faire du
bateau en Méditerranée, et pour pas plus
cher qu'un week-end de ski, avec la
chaleur en plus.

Pour d'autres activités, notre vénéré
moniteur de voile et président, le grand
BDM a fait découvrir le dériveur à une
vingtaine de personnes au printemps 94
avec ses 3 co-moniteurs. Deux après-midi
de détente, ouvertes à tous, les jeudi et
dimanche d'avril à novembre.

Dix-huit personnes se sont présentées
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Vous avez été des milliers à nous
écrire pour le retour sur le tube
cathodique de Patrick Sabatier. Vos
appels nous ont touchés et ont été
entendus. L'émission de Mitterand, c'était
un peu le début du retour de l'enfant
prodigue.

Il nous a tous ému et nous pouvons
d'ores et déjà vous l'armoncer, il sera de
retour dès la rentrée (la rédaction tient à
rappeler qu'il est toujours resté dans nos
coeurs, et qu'elle l'a toujours soutenu).
Victime d'une honteuse cabale, victime
de son grand coeur et de sa naïveté
d'enfant, rebelle dans un monde
d'intolérance, il n'en ressortira que plus
grand. Chapeau Patrick, ça va fort!

Le plus marrant, c'est que tous ces
talentueux présentateurs doivent répondre
aux auditeurs, tirer au sort les gagnants,
mixer leur propre émission, insérer les
cassettes vidéos des clips et des jingles
(bonjour la synchro !). Bref, un vrai
parcours du combattant! C'est pourquoi
on les aime bien finalement. surtout
Riton ...

POUl( LA RiwAC',
LES TEI.EVISATORS

Toujours sur le câble avec RTL
Télévision, l'émission Music Family
présentée en semaine par Jéjé et Virginie
qui passent leur temps à se chamailler et
le week-end par Riton le looser qui
s'obstine à organiser des duels entre les
numéros un actuels du top 50 et le groupe
qu'il adorait dans les armées soixante et
qui faisait un malheur en bande-son dans
son Intennarché.

Scénario: DIETER
Dessins: PLESSIX

JULIEN BOISVERT

. Quand )'étais p.etit, il y avait Tintin,
mamtenant il y a Julien.

D'Afrique au Mexique, en passant
par la Normandie, on découvre un univers
magique, emprunt de charme et de poésie.
D'album en album, le petit Julien grandit,
il devient homme, et apprend la vie. Ses
histoires d'amitié et d'amour, le
marqueront pour toujours...

En bref, "Julien Boisvert", ce sont
des aventures pleines de couleurs, des
rencontres pleines de douceur. Une
invitation au voyage et à l'évasion, sans
rage et pleine de {'assion. Un récit d'une
fonnidable humaruté, qui est superbement
dessiné, et tout aussI joliment mis en
couleurs, pour une BD qui met du baume
au coeur.

tome 1 NEEKmO
tome 2 GRtS VERT
tome 3 nKURI
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Arborant ses blanches bacchantes
mais pas l'azalée astérrrohus-bitumus qui
n'avait pas résisté aux vapeurs
pétrrrolifiantes, le bonhomme développait
tant bien que mal des mélopées sur ces
chevaux vapeurs si différents des étalons
sauvages de Toscan Arrrmarrro de la
Plenta!

Chanceux sont les téléspectateurs qui
peuvent recevoir le câble ou qui ont fait
poser une parabole sur le toit de leur
casba histoire de faire tip-top-méga-space
à l'instar de ceux qui plantent une C.B.
dans leur R12. Ils ont eu, sur TMC,
l'exclusivité de la retransmission intégrale
des coulisses, des séances d'essai et du
grand prix de Monaco commentée par
toute l'équipe qui inclut, entre autres... le
célèbre et toujours pétulant Michel
Carrrdoze!

D'ailleurs on se prend à rêver d'une
adaptation cinématographique. Les
acteurs sont bons, contrairement à la
plupart des autres séries. Enfin, de quoi
donner des idées aux cinéastes français
qui, je pense, en ont besoin.

Cardoze en Pole

Les filles d'à côté
A priori, ça peut sembler bizarre de

chroniquer "Les filles d'à côté", mais il
faut bien reconnaître ce qui est, cette
sitcom française est belle et bien une
réussite, que tout le monde apprécie. Que
ce soit pour les Nénettes (Fanny, Claire et
Magali), les bonhommes (Gééérard!), les
dialogues, ... Car s'il est vrai que le
scénario n'est pas trop creusé (c'est pas
trop le but du jeu), on ne peut nier la
qualité de l'humour toujours présent (ni
son efficacité), dans la même veine que
les Bronzés.

tomelOTHONLETRISAIEUL POUR LE CI.UII BD, YANLEK &
tome2 HONORATA LA TRISAIEULE MICHOU I.E GREC (ET ZZZO!II)

~ll~ ~.\é";'I,.,TJ.L~~

entre Place Wilson et Charpennes

LA CASTE DES META-BARONS

Scénario: JODOROWSKI
Dessins: GIMENEZ

D'ordinaire les reprises de
personnages ou de séries sont médiocres,
là, JODOROWSKI a réussi à s'extirper
du mythe de la série "originelle" : Une
Aventure de John Difool, plus
communément appelée L'INCAL (créée

Y
ar le même JODOROWSKI avec
'extraordinaire MOEBIUS au

graphisme). En fait le personnage du
META-BARON semble être le prétexte à
une épopée ~uerre, à une saga d'héroïc
fantasy cosnuque.

On y découvre avec jubilation cette
Caste depuis son origine, en descendant
dans la lignée des Méta-guerriers. Un
univers extraordinaire se déploie devant
nos yeux, oscillant entre archaïsme
médiéval et ultra-futurisme spatial. Celte
série, qui expose une véritable mythologie
des META-BARONS, est superbement
mise en images par GIMENEZ. Celui-ci
démontre sa parfaite maîtrise des couleurs
et son immense talent graphique.

Le week-end dernier a vu s'achever
la représentation annuelle de la section
DansefThéâtre Etudes. Ceux qui auraient
raté ces soirées n'ont plus qu'à s'en
mordre les doigts.

Les spectacles furent d'une grande
qualité, tant au niveau des acteurs(-trices),
des danseuses, de la mise en scène et des
chorégraphies. Le divertissement était
assuré et les spectateurs, plongés dans
l'univers agité de Tchekov se sont
retrouvés, comme par magie, au cœur de
la Russie traditionnelle.

Les élèves de la section ont passé une
année à préparer ce spectacle, à apprendre
les diverses techniques du théâtre et de la
danse. Ce spectacle est le fruit de leur
labeur et ce fruit nous est livré à point,
succulent
Depuis le début de sa création, la section
nous offre des sp;ctacles de qualité, cette
année n'a pas echappé à la règle. Nous
attendons d'ores et déjà le cru de l'année
prochaine avec impatience...

POUR LA RÉD AC' , FLO

des bénévoles (professeurs, étudiants),
motivés pour la conception, la réalisation

et l'animation d'une émission
hebdomadaire de vulgarisation
scientifique (toutes disciplines).

Pour tout renseignement, contactez
Laurent ROSART ou Romain PETIT au

788945 05.

RECHERCHE

Radio Brume
la radio étudiante de la région lyonnaise

NICOLAS

et! 0 h pqrQ.e.,
de. 'no uS ci.
~t{

Vous avez été nombreux à participer
cette année aux représentations du Cmé
Club. Nous vous en remercions
vivement!

Mais attention: ne vous arrêtez
pas là !

Pour l'année prochaine, nous vous
avons préparé quelques chefs d'oeuvre du
7e art. Le planning du 1er trimestre est
déjà fait, vous aurez la chance d'assister à
un cycle Almodovar début Octobre, un
cycle fantastique, 3 films d'un coup!
Lesquels?? Patience ... ) et un cycle
Nouvelle Vague fin Novembre, sans
oublier Tex Avery, Casablanca, Le
Silence des Agneaux... et tout ça pour un
abonnement de 100 F !

Sans oublier les nombreuses places
de cinéma à gagner (au Zola cette année,'
mais peut-être aussi ailleurs l'année
prochaine ! ).

De plus, n'oubliez pas que 1995 sera
une année inoubliable, le cméma fêtera
ses 100 ans. Nous vous préparons la jours
non-stop en février à ne pas manquer: des
films des frères Lumière à nos jours, des
conférences...

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples infonnations, si vous avez
des idées ou une envie de vous investir un
maximum.

215 F
165 F

POUl( l.A IÜ:IJAC', SElS:

POUR LA RimAC' ,CIIOCIIO

• B.S.E. WASTEELS
Billet scolaire étudiant. La
France à tarif réduit pour les
scolaires. lycéens et étudiants de moins
de 26 ans.

• B.I.J. WASTEELS
Billet international jeune à
tarif économique. Toute
l'Europe et le Maroc pour les jeunes de
moins de 26 ans.

uc A568· APE 7400· RC Lyon B 334 191 871

-ROME
- AMSTERDAM
-FRANCFORT

Quelques exemples
au départ de Lyon

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

325 F
448 F
384 F

même la re-refonnation de Led Zeppelin.
Espérons qu'ils sauront éviter les

dangers de la facilité et les plus gros
déboires (tout le monde a encore en tête
l'image accablante de Jerry Lee Lewis et
Chuck Berry janunant avec Dorothée) et
assumer le fait d'être et d'avoir été.

Décidément, il ne fait pas bon vieillir
dans le monde du music-business. C'est
peut-être pourquoi Kurt Cobain s'en est
allé raccommoder ses jeans vers Lucifer
et mettre fin à cette course contre le
temps.

Heureusement d'autres artistes
savent relancer la machine au bon
moment et ravir l'auditoire après une
carrière déjà bien remplie.

C'est le cas de Morrlssey qui revient
avec Vauxhall & I. Certes l'univers
Smithsien est toujours présent mais ce
sont les envolées lyriques et la présence
vocale de Morlssey qUi font de cet album
un des tous meilleurs de l'armée.

Quant à son ex-acolyte, Johnny
Marr, après sa participation remarquée
dans les deux derniers albums de fhe
The. Il prépare,dans un autre registre, le
second album d'Electronic avec Barney
Sumner de New Order. Le premier
album du groupe était largement mfiuencé
par l'avènement de la pop dansante
anglaise et le prochain, réalisé en
collaboration avec Kraftwerk,
l'empereur de la technologie allemande,
sera certainement dans la même lignée.

Tout en restant dans les dinosaures et
la dance, on ne peut p~ignorer le retour
de Prince, ou \?Iutôt deT ,puisque c'est
comme ça qu il s'appelle maintenant.
Notre Love Symbol préféré a effectué
récemment sa première télé depuis la ans
et ce sur Canal+, et il vient de sortir un
nouveau disque, toujours excellent: "the
Beautiful Experience" (une variation
autour de la chanson 'the most beautiful
girl of the world '). On raconte de plus
qu'il était en studio avec Lenny Kravitz
en janvier.

qui touche des artistes 'en marge' tels que
Thiéfaine).

Alors si l'envie vous en prend vous
pouvez tou~ours vous délecter à l'écoute
de "Au dela du délire", de "Caricatures"
ou de "L'Epopée du général Machin"
(tout juste réédité en CD), albums de la
r.ériode magi~ue, ou des plus récents
'Sève qui peut! '.

Vous pouvez aussi vous pencher sur
la carrière solo du chanteur Christian
Decamps (dont le nouvel album vient tout
juste de sortir) ou du compositeur du
groupe Francis (lui aussi Decamps, vu
qu'ils sont frangins).

Une nouvelle compilation d'Ange,
..Mémo..... vient de sortir, intéressante
pour découvrir le groupe (même s'il est
vrai que les morceaux qui la compose ne
sont peut-être pas les meilleurs) et qui a le
mérite d'offnr 4 inédits (+ une vieille
face B introuvable).

789311 49

78378017
78426537

78620065

JURRASSIC STARS

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

Double-Mixte,
Campus de la Doua

..",ue ~
~ ANGE ~

Ce nom qui est celui du plus vieux
;Toupe de rock français ne vous dit peut
:tre rien, et c'est bien dommage.

Groupe-phare au milieu des 70, au
nême titre que Noir Désir aujourd'hui,
:roupe oublié today (c'est pour pas
épéter 2 fois aujourd'hui), il continue
on oeuvre musicale, loin des média et du
howbizz.

Pourtant, il est reconnu que les
laroles de Christian Decamps comptent
)armi les plus belles de la chanson
'ran~aise ; poésies plaquées sur une
nuslque rock considérée comme
lépassée aujourd'hui, un délicieux rock
lrogressif et enthousiaste, qui faisait le
lOnheur de nos grands frères.

Contrairement aux groupes
linosaures cités par mon confrère, Ange
éalise toujours de très bons albums ("Les
armes du Dalaï-Lama"),et il est
lommage qu'un tel groupe soit tant
Joycotté par les média (on pourrait
;omparer cette censure des média à celle

fff~
La rock'n roll attitude est-elle

~servée aux jeunes?
A vingt ans, on joue du rock pour

efaire le monde, pour délivrer un
lessage ou tout simplement pour
'éclater ou faire chier le voisin, sUivant
on talent.

Et puis, pour certains d'entre eux, ce
era le succès, la reconnaissance, les
!orures des palaces, le fric ...

A cinquante ans, on joue du rock
our payer ses impôts, sC&.dettes de jeu ou
es pensions alimentaires des amours
onsommées, suivant ses déboires.

A un âge où beaucoup pouponnent
eurs attendrissants petits enfants, les
:roupes se reforment, reprennent les
iIllles et remontent même sur scène, cette
IIace où, quelques années auparavant,
ertains hurlait "1 hope 1'11 die before 1 get
lld.....

Là où gesticulait le lézard vif et
léroïque surgit le dinosaure, blême et
tatique.

Sept ans après son dernier album et
llus de vingt cinq ans après sa fonnation,
'Iok Floyd remet le couvert avec
)ivision Bell. Ceux à qui le
lsychédélisme des débuts avait ouvert
'appétit ne trouveront rien à se mettre
ous la dent ici. Division Bell se situe
,lutôt au niveau de la grande distribution.
)es compositions parfaitement exécutées
uivant une recette destinée Il 18 illiilfl~èlil

u public le plus large possible.
Yes est aussi de retour avec leur

louvel album Talk. Après une
,articipation active à l'avènement du rock
Irogressif, le groupe s'était sabordé au
:ébut des années quatre vingt, abordant la
.ouvelle décennie avec un nouvel effectif
escapé de nombreuses querelles devant
~s tribunaux. Reste à savoir si le groupe
eviendra sur son glorieux passé ou se
ontentera d'exploiter le filon du fameux
Owner of a lonely heart".

Après la refonnation des Beatles, on
arle de celle de Supertramp, ce groupe
ngIais devenu trop vite californien et



Pour ses 10 ans, la tradition voudrait que se soit vous qui offriez des cadeaux à
l'Insatiable, mais bon, vu la crise actuelle, on s'est dit que vous n'en auriez peut-ëtre
pas les moyens. Voici nos cadeaux, ceux que vous avez touiours désiré posséder, et qui
vous faciliterons, à coup sur, le vie sur le campus et au dehors.
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Pour le Ministre de l'Enseignement Supér1eur et de la
Recherche et par délégation:
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Vu le procès 1jif't4M-~~vt~A desN der0 r es J\néei
Sciences Appum~~Le ~on établi le 2 6 mai 1994
par le Présid nseignant à l'INSA de Lyon

Pour expédition conforme :

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
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en départeme

est conféré à F"
né(e) le

le D1I'ecteuI' ds l'INSA ds Lyon S1gnature du titula.1re :

Question:

Combien d'Insatiable sont parus jusqu'au N°50 ?
Question subsidiaire:

Combien de caractères ont été imprimés dans l'InsatiabJe depuis Je
premier numéro?
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Dr CRAIG Marcel
Interné aux Hôpitaux de San Diego
22111971

B.VANEL

SPORT-ETUDES

IlIS'1'1TU'T lIATIONAL
DES SCIENCES

APPLIQtŒEs DE LYON
80, avenue Albert Einstein
89881 Vllleurbanne cedex

'l'iL 78438138

Villeurbanne, le 26/05/94
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Notre générosité
n'a pas de limites.
Nous allons offrir, en'
avant première, ce que
les autorités du pre
mier cycle distri
bueront à 80 de leurs
pensionnaires. Pas la 1

peine de pleurer tout
de suite, vous allez
avoir tout l'été.

Nous espérons
ainsi vous éviter les
désagréments d'un.e
désignation en ge
choix.

Nous vous rappe
lons aussi que ces
volontaires seront sans
doute les mieux
payées après l'I.N.S.A.

Faites vos jeux !

TOP LOSER

Voici l.e
cadeau qui
va enfin te
permettre
d'obtenir une
portion de

..... -1

nourriture qui
satisfera ton
appétit.

Double
ration de

bouffe pour t-----------.........--------I
tout le mon-
de. On est t-----------...----------J
vraiment
contents que
ce soit l'an
niversaire du
journal.

A bas les
privilèges!


