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WE d'Intégration

Un week-end pas courant!

Les Insaliens ont eu la désagréable
surprise de se réveiller un samedi matin
avec une giga méga grosse flaque d'eau
au pied de leur frigo. Il est toujours sympa
d'éponger le matin au réveil à cause d'une
coupure d'électricité très mal venue!

Gare aux dérapages!

Le bâtiment F n'est plus ce qu'il
était! Il est désormais plus facile de se
faire virer du F que d'y entrer! De
malheureux Insaliens se sont retrouvés au
H voire au B.

L'administration aura bientôt un
moyen de remplir la nouvelle résidence 1 !

Titan gravos complex

Pour continuer dans la série
"neuneu", un étudiant 3IF (A-M-D pour
les initiés) aurait déclaré au réveil, alors
qu'il baignait dans une mixture encore
tiè,de : "Y a 115% de chances pour que ce
soit quelqu'un d'autre qui ait gerbé dans
mon lit !". Ah c'est bô un IF quand ça
réfléchit.

Arnaque totale que cette soirée du 20
octobre. Annoncée comme méga-tip-top
gIga-cool : tempête de neige, cotillons et
serpentins... Résultat que dal ! 30 F avec
la conso sur la pub, en fait 60 F sans rien.
Résulat de cette publicité mensongère:
pour une virée entre copains, une soirée à
meubler, surtout ne mettez jamais les
pieds au Titan Arnaque Complex.

Les 17 rateaux d'A•••

Le salon Epoqu'auto qui s'est déroulé
le week~end dernier au Double-Mixte
affichait des tarifs pour le moins
surprenant : "Gratuit pour les enfants de
moins de 1 mètre" !! L'histoire ne dit pas
quel était le moyen utilisé pour mesurer
les clients.

Un salon mesuré

Après avoir essuyé 16 rateaux avec
les 16 filles de la promo 3IF,~H-E- (le
mê":le que précédemment) s'est attaqué à
Alain Blondel dans un slow torride.
Nouveau rateau ... mais bonne nouvelle
pour les bizuthes, il y a au moins un 3IF
de libre pour vos devoirs d'algorithmie,

Un membre connu du BdE, B--'s,
proposant une question pour le WE
d'intégration des bizuths : "Combien y-a
t-il de clubs au BdE 1" Réponse: 90.
Réponse de l'Insatiable: 1 seul: lui
même ! Qui a parlé de mégalomanie?

IdE quand tu nous tiens•••
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du sport (du parapente ?), du théâtre ou
même de la politique. Prenez vous en
charge ! Montrez que vous êtes capable
de faire autre chose que des intégrales.

Je ne voudrais pas parler du projet
personnel en humanités imposé à partir de
la 36° promo. J'en sais beaucoup trop peu
pour pouvoir porter un jugement correct.
Mais il me semble cependant que vous
auriez pu l'éviter si chacun d'entre nous
avait fait preuve d'un peu d'initiative.
Dommage ... Mais rideau en ce qui
concerne ce sujet, on aura d'ailleurs
surement l'occasion d'en reparler dans un
prochain numéro.

Bon, voilà, mon petit message est, je
le souhaite, bien passé. Je ne veux juger
personne car ce n'est pas mon rôle. A la
limite, ça ne me concerne pas. En outre, je
trouve personnellement que de plus en
plus d'Insaliens font autre chose que leurs
études. Alors, bonne année à tous et
profitez donc de votre vie d'étudiant qui
n'est malheureusement qu'éphémère.

POUR LA RÉDAC', MARC

associer l'ensemble des étudiants à cet
aspect de notre école.

Bon, je ne veux tout de même pas
noircir le tableau (mais alors pas du tout).
Mais je voudrais quand même dire à
certaines têtes bien pensantes de la vie
associative (pas forcément les plus
importantes) d'arrêter de se prendre la tête
à vouloir amener tous les élèves dans les
clubs. Vous n'y arriverez pas, ce n'est pas
la peine! Depuis des années, on voit
fleurir les mêmes invitations sans succès.
Je ne nie pas le fait que les clubs tiennent
une place essentielle et vitale dans la vie
de notre campus et d'une partie des
lnsalicns mais il n'y a pas que ça ! Un peu
de tolérance n'a jamais fait de mal à
personne.

Néanmoins, il est très important que
chacun d'entre nous trouve sa voie même
si n'est pas au cœur de la vie Insalienne. Il
existe suffisamment d'activités pour ne
pas rester coincé devant son plan de
chiade à potasser des polys ou passer ses
journées la tête dans les étoiles à
n'attendre que le lendemain. Faites donc

Qu'est ce que t'as fait pour les vacances?
Non l'IN5A n'est pas seulement un refuge pour alcooliques. La preuve en est le dossier
de ce numéro sur les IN5Aliens qui, un peu partout, se mobilisent... Page 2

Enfin toute la vérité sur les rénovations!
Logés super classe ou campeurs improvisés? Vous vous posez tous la question•••
Les moëllons vous répondent en direct.

C'est toujours pareil! Les années
passent et les habitudes restent chez les
rédac'chefs ; sale manie d'écrire les avant
propos à l'arrache le dimanche !lflFès l~iEli

soir. On n'a jamais abandonné facilement
une tradition comme celle-ci.

Un doigt d'initiative, un zest de tolérance

Mais tel n'cst pas mon propos. Il
m'apparaissait. en effet, utile de présenter
l'importance des Ji ITérences qui peuvent
exister entre nous 10us, c'est à dire entre
les élèves de l'INSA. Presque 3500 élèves
impliquent en fait le même nombre de
sensibilités et de motivations. Il est clair
que nous n'avons pas tous envie de
participer au BJE. à la 24 Heures, aux
cailloux volants (spécial copinage) ou
même à la réJ~lction de ce torchon
étudiant que peut-être L'Insatiable.
D'ailleurs, la vic ~lssociative de l'INSA si
riche de ces quelques 90 clubs existant
n'est composé que d'environ 20 % des
élèves si l'on lienl compte de l'ensemble
des membres actifs. Alors, si l'on ne
retient plus que les personnes
s'investissant réellement au sein de leur
association, il reste uniquement une
poignée d'Insaliens. On ne peut donc pas

CCl Insaliable de rentrée leur
Jonne la pamle. cal' l'avenir esl réscj'vé
~ ceux qui sc bllugentetljuis'engagênt.
Il esl temps de sllltil'desJ tùrpeliret de
:tonner Ull cnup de pied 11 cette grisaille
lmhiante.

Une page de l'histoire du journal
s'est tournée en ce début d'année. Toute
la rédac' a en effet traversé le campus
pour vous concocter ce numéro 51,
Passant du premier cycle au
département Eurinsa, nous avons
inauguré nos nouveaux moyens
informatiques.

Merci donc à Jean-marie Bosman,
au département Eurinsa en particulier à
MM. Bureau et Taboy sans lesquels
nous ne serions rien, à tous les Insaliens
qui nous envoient des articles, à tous
ceux qui les lisent, au BdE pour son
article pas rigolo (sans rancune ?) et à
tous les nouveaux de la rédac' pour être
venus nous rejoindre. Bon, salut.

.. La" i'a ison .d,'éta l~sthi~IJ()hSl'U rc
pou]'. I.e quidam. Rwanda. Vil·hy.
Ji na ncemenl s pl.11 itiq ue~ ,tOlIt ~ 'UC~

':Ul11u!c ct enriçhil le populisnic:t quatre
SOLIS. Car derrière !cs beaux discours. lu
France s'écrllule petit il pC111. la
pallvrelé cOllvre un peu pilis les
lrlllluirs. le ch(,mageesl'ucvcnu un
membre dela famill;;- il parleIlticre. les
banlieues. sc sentcIltbien seules .... Nos
chefs triballx parlentCtec'etle France
forte. gloriellse. respecléepartout· dans
le monde. Mais elle est où,!J)ans!es
livres. d'hisl~)ires :peul~être: La presse a
rempli ses çolonnes de la dlcvauchéc
sauvage de Fiorenceet Audry. Toutes
les' explicatiunsoilt élédollriécs,
examinées. Chacun a donné sù réponse,
mais y a t-il une réponse 11 Celte luerie ")
N'e"t-ce pas malheureusement l'image
de la future sllciété ti'an<;aise .)

Malgré cc voile gris qui couvre
notre pays, j'ai contïance car il ya\ll'U
louJ(lUrS des gens pOUl" lendrela main
anx plus dém\llli, ct plus malheureux
comme le font admirahlement nosàlnis
de Lalll Sensu uu de TAPF. 11 y aura
tuujuurs des gens pouruliliset' Icur (Iroil
<l'expressillll cl dénollcerl'iujustiçeet
l'intolérallce conime les Insalièns. qlli
nOllsenvoient des articles. Il. y:aui'a
toujollrsdes gens polir faire 'vivre lU
richesse de ra cul turc française comme
ccux de la Tri ou d'Arc CIl Ciel. 1.1 y
aura toujours des" gens pllur dOllner le
meilleur d'eux-même comme Alain
13londel qui a rejoint nolre troupe. Il y
aura toujours des gens pour rire. faire la
fêle, apporler de la joie ...
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Lettre de Bosnie

BKUNO MAILLARD
Bi\SKA VODA (CROATIE)

Amis de LATO SENSU et de l'INSA
qui avez participé à la préparation du
camion humanitaire de juillet, nous
l'équipe de Marija Majka Mira vous
remercions, d'abord en notre nom propre
pour la confiance que vous nous avez
témoignée en nous remettant le fruit de
vos efforts et de votre engagement. Le
premier contact, puis la relation établie
avec Sébastien nous ont permis de suivre
avec bonheur la progression d'une
entreprise promise, par nature, à de
nombreux obstacles, et de nous associer à
vous par le cœur. Vous avez su vous
moti ver, agir avec efficacité, et le succès
final est bien là pour confirmer
l'espérance du début et votre aptitude à
mener ensemble, quoiqu'en marge de vos
études, une opération difficile.

Mais nous voulons surtout vous dire
la gratitude de ccux pour qui vous vous
êtes dépensés: réfugiés et personnes
déplacées de la première phase de la
guerre, l'agression serbe contre la Croatie
et la Bosnie-Hcrzégovine, puis les
réfugiés de l'entre-tuerie croato
musulmane il partir de mars 1993. Ces
populations victi mes de la haine, de la
jalousie et souvclll de la bêtise, pour ne
rien dire des hauts calculs politiques, on
n'en parle plus et sur le terrain nous
voyons bien qu' clles n' ihtéressent pour
ainsi dire plus personne. A cet archipel
des camps, les Nations Unies, via le Haut
Commissariat pour les Réfugiés, assure
une survie dc masse qui, à défaut de
vraiment construire les organismes, du
moins les remplissent. Or ces femmes, ces
enfants et ces vici liards ne sont pas des
barbares desccndus des cavernes. Ils
savcnt faire la différence entre des
"rations alimcnlaires" et une nourriture
familiale toujours mieux adaptée aux
besoins propres de chacun. C'est pourquoi
ils vous sont si reconnaissants de leur
avoir offcrt, pour un temps, de quoi
renouer avec Ics habitudes d'avant guerre,
et en particulier celle de cuisiner en
famille, et de voir enfin les bébés et les
tout-petits disposer de produits réellement
constituants.

Nous continucrons à œuvrer dans ce
sens, aussi "pcrsonnaliste" que possible.
Mais nous nc Ic pourrons que si vous
mêmes, et d'autres avec vous, nous
donnent lcs moycns de "durer". Pari
difficile à tenir, d'autant que les
pers pecti ves ru tures restent con fu ses,
c'est le moins qu'on puisse dire. Et il
faudra bientôt penser au retour en Bosnie,
théoriquement possible dans le cadre de la
nouvellc Fédération croato-musulmane,
mais dont trop de sang, trop de violence,
trop de peurs ct de destructions
hypothèquent la réalisation de fait.

Quoiqu'il cn advienne, nous tâche
rons d'être là. Et vous?

naissance, depuis un accident de la route
ou à l'issue d'une maladie. Chaque
journée comporte une activité: visite,
baignade ... Le but, c'est Passer des
vacances. Et Nieo insiste: "Avant tout, il
faut être disponible".

Août 93
Les 2 jours de préparation

formation (?) me permettent de faire
connaissance avec la plupart des
animateurs, tous les nouveaux
s'interrogent, les anciens sont heureux de
se retrouver là, ensemble.

Tout bascule avec l'arrivée des
vacanciers (=handicapés en vacances).
Première rencontre à ]' aéroport de Pau :
accueil du "vol collectif". Toute
intimidée, je ne pipe pas un mot. "Petite
Miss" n'attend pas que je me reprenne: le
dialogue s'installe et c'est parti pour 3
semaines d'émotion, de délire, de joie, de
galère momentanée. Difficile d'expliquer
le climat d'un camp APF ; moi Je m'y
sens bien, heureuse; je m'y sens utile,
appréciée; on ne te demande que ta bonne
humeur, ta joie de vivre, ton envie de
participer. C'est énorme mais c'est géant.
C'est fort, exceptionnel, j'adore.

A la rentrée, j'ai décou vert que
passer du temps avec des handicapés,
c'est aussi possible pendant]' année. 1\
existe un Groupe Jeune A fond la vie sur
Villeurbanne qui organise des sorties à
peu près toutes les trois semaines. Si tu as
des idées, des envies, contacte-nous !
Tout est possible.

JULIE
Contacts: Capucine H631, Katia H30S,
Julie H532, Anne Rachèle C432

Juin 93
Premiers contacts APF (Association

des Paralysés de France). "J'ai un cousin
qui a passé un mois de ses vacances avec
des handicapés; incroyable! Tu t'en
sentirais capable 1"

Difficilc de se lancer comme ça, d'un
bloc. Les questions affluent, imprécises:
comment surmonter la gêne que j'ai
toujours éprouvée face au handicap,
comment rester naturelle? Faire comme
si de rien n'était? Comment les prendre,
comment communiquer? Les réponses,
c'est Nico qui tente de les apporter aux
"normaux" lors d'une soirée briefing.
Sérieux, Nico, alors en dernière année
d'école de commerce et directeur du camp
de Sauveterre-de-Béarn du mois d'Août.
"A fond la vie, c'est une branche parallèle
à ]' APF, constituée il y a 5 ans par un
groupe de jeunes, valides et handicapés
désirant passer des vacances ensemble
sans se sentir limité par une supra
organisation telle l'APF''.

Les animateurs A fond la vie sont
bénévoles. Objectifs: récolter plus de
moyens (plus d'argent implique plus
d'estafettes, plus de sortie), constituer une
équipe hyper dynamique, avoir la pêche
pour vivre ces vacances A fond!

Un séjour sur environ 3 semaines.
Souvent des étudiants, en tout cas des
jeunes. Le "recrutement" se fait plutôt de
bouche à orei Ile, on ramène les amis, les
cousins ... Les handicapés choisissent leur
séjour. Leur handicap est plus ou moins
lourd. Certains ne contrôlent qu'une
minorité de leurs membres quelques-uns
marchent. Ils peuvent être handicapés de

Kraljeva Sutjeska, qui pourrait convenir à
notre projet: c'est un hameau d'une
quinzaine de maisons, dont certaines sont
encore habitées, et qui ne sont pas trop
abîmées, c'est à dire qu'il reste les murs
avec leur peinture, et la quasi-totalité du
toit, mais rien d'autre. Nous allons donc
poursuivre notre fructueuse collaboration
avec Marija Majka Mira en essayant de
reconstruire Kraljeva Sutjeska.

continuer l'action

A fond la vie !

Les projets de MMM sont donc dans
un premier temps de déménager en
Bosnie, après avoir assuré la pérennité des
distributions en Croatie; ensuite ses
membres devront avant toute action, se
faire accepter par les populations croates
et musulmanes de Bosnie. En effet, ce

n'est que dans un
climat de confiance
et de bonne volonté
que pourra débuter
la reconstruction ;
celle-ci devant
forcément impliquer
les réfugiés et la
population locale.

La tâche qui attend
MMM est donc
immense, mais
nous, et d'autres
allons les aider. De
même que la
reconstruction d'un
village n'est pas une
solution globale
mais une avancée
dans le bon sens,
vous pouvez nous
donner un coup de
pouce, qui, même
s'il ne règle pas tous
les problèmes, nous
aidera à avancer. En
fait, la réali
sation d'un grand

projet n'est que l' enchainement d'une
suite d'ac-tions banales. Il ne faut pas se
laisser impressionner par la taille du
projet (il va falloir trouver de la
nourriture, des matériaux, des
financements, un transporteur, des 4*4,
faire des démarches administratives ... ),
car dans tous ces domaines, il y en a
certainement un qui vous plaira, et où
vous pourrez nous aider, ne serait-ce
qu'une demi-heure par semaine. Pour que
notre projet aboutisse, il va falloir que
beaucoup de personnes apportent leur
grain de sable, même si ce n'est que nous
donner une adresse de connaissance, un
tuyau, vous pouvez nous apporter

. beaucoup dans notre projet, qui n est plus
cette fois un projet humanitaire mais une
entreprise de développement et de PAIX.

POUR LATO SENSU, DAVID

la reconstruction
....................................................;.;.:.:::.;.:.;;.::.::.:::.:.:.::.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.'

des Musulmans. avec un double but:
d'abord améliorer les conditions de vie
des réfugiés cn leur redonnant une activité
normale. mais aussi de "montrer
l'exemple", c'est à dire de faire
comprendre aux rél'ugiés que le retour est
possible, quc les gcns peuvent revivre
ensemble et que la reconstruction est en
marche. En t'in de compte, il faudrait
arri ver à lancer unc dynamique de paix.
De toutes raçons. cc n'est pas Lato Sensu
qui va reconstruire la Bosnie, mais on
peut apporter notre grain de sable en
espérant qu'il fera bouger les choses dans
la bonnc direction.

Ce qu'on a vu là-bas était très
encourageant sur les deux plans: d'abord
une majorité dcs Croates comme des
Musulmans csl dégoûtée de la guerre et
souhaite rcvivrc en paix; or dans ces
zones ethniqucment mixtes, vivre en paix
signifie vivre ensemble, et les gens en
sont conscicnts, car on ne peut faire la
paix d'ici. si les populations locales ne
pensent qu'à s'entretucr. Or on a senti une
réelle volonté dc paix.

Quant à la situation matérielle sur le
terrain. elle varie d'un village à l'autre,
certains étant totalement détruits alors que
d'autres ont simplement été pillés après la
fuite cles habil<lnts devant la peur des
combats. On a donc trouvé un village,

avec des murs ct un toit, ainsi que de la
nourriture, ou le moyen de produire de la
nourriture (champs, bétaiL). De plus, il
faut que s'établisse une relation de
confiance entre Croates et Musulmans
afin que, après les massacres, la paix
renaisse et que ces deux peuples
réapprennent à vivre ensemble.

C'est dans ce double objectif que
quatre membres de Lato Sensu sont partis
en Bosnie centrale, près de Visoko, au
mois de septembre, afin de voir les
possibilités réelles de reconstruction sur le
tcrrain. Notre idée avant de partir était
d'aller voir s'il était possible de
reconstruire un petit village, voire un
hamcau, et d'y faire revenir des Croates et

l'égout des étages supérieurs fuyait.
Première opération, colmater la brèche et
nettoyer l'ensemble en attendant la
matière d'œuvre acheminée par voie
maritime depuis la France. La suite des
évènements posa surtout des problèmes
d'outillage, marchandise dIsponible
comme bien d'autres au compte goutte
dans les commerces.

A coté de leur travail, nos compères
découvrirent une ville en pleitte mutation.
En redevenant St Pétersbourg, Léningrad
a vu l'apparition d'un contraste social très
net qui s'observe aisément dans la rue.
L' arri vée des Mercedes par exemple,
apanage de ceux qui ont su tirer profit de
l'économie de marché naissante. Malgré
la relative pauvreté actuelle du peuple
(qui s'en sort tout de même bien), le passé
a tout de même laissé en héritage une ville
magnifique, foisonnante de monuments
très bien entretenus qu'il est très agréable
de parcourir.

NOB

Aide aux réfugiés de Bosnie

Toutes les enquêtes vous le diront,
l'ambition des étudiants a fait peau neuve.
Victime de la crise, le culte de
l'entreprise est incontestablement une
valeur en baisse. Place à l'abnégation.
L'humanitaire élargit chaque année son
cercle de sympathisants. Les "dents
longues" d'hier sont progressivement
devenues des "coeurs gros comme ça".
Loin des projecteurs des média, ce sont
les plaies de l'ex-bloc communiste qu'il
reste à panser. Deux Insaliens, Jean
Philippe et Olivier, Eurinsa 2e année, sont
partis cet été avec médecins du monde
pour réhabiliter un "pryout", refuge à St
Pétersbourg qui accuei liera à terme des
gosses de la rue, très nombreux à être
abandonnés à eux même.

Olivier. qui songe déjà à se refaire la
malle, me racontait leur aventure l'autre
jour. Partis avec une vague idée de ce qui
les attendait, ils ont découvert un local
INSAlubre au plancher complètement
pourri. Pour ne rien arranger, la mise à

situation
" .precaIre

Comment ne pas passer des vacances bêtes à se dorer la pilule? Que ce soit en France (APF, GENEPI, RAPP), à l'étranger (ISF,LATO SENSU) ou même
personnellement, faîtes comme ces quelques Insaliens qui ont appris à utiliser intelligemment leur temps pour aider ceux qui partout dans le monde n'ont pas notre chance.

Un an d'efforts
a donc permis d'amé
liorer le sort de 1600
réfugiés pendant un
mois! C'est une goutte
d'eau dans la mare des
problèmes de l'ex
Yougoslavie, mais
cette contribution, à la
hauteur de·nos moyens,
a quand même permis à
Marija Majka Mira
(MMM) de tenir tout
l'été, et sans notre aide,
ils auraient sans doute été à cours de
nourriture.

Il raut cependant veiller à ne pas
s'endormir sur nos lauriers, et à se
gargariscr de la réussite de notre
entreprise. La situation actuelle est
préoccupante, les rérugiés croates de
Bosnie sont logés dans des hôtels
réquisitionnés par le gouvernement sur la
côte dalmate, en Croatie. Ne vous
imaginez pas des palaces mais plUlôt des
chambres de la taille INSA contenant une
famille avec parfois des enfants. BreL les
Croates de Croatie aimeraient voir
renaître le tourisme sur la côte dalmate. ce
qui améliorerait la situation économique
du pays. En conséquence, le gouver
nement croate envisage pour le printemps
prochain une opération de "grand
nettoyage" visant à évacuer les réfugiés
vers les îles voisines, où rien n'est prévu
pour eux et où leur situation scrait
certainement encore pire. De toutes
façons, faire vivre une famille dans douze
mètres carrés en leur donnant la soupe
populaire n'est pas une solution à long
terme. et il va bien ralloir un jour penser à
organiser le retour des réfugiés chcz eux.
Ce retour n'est possible qu'à deux
conditions: il faut que les rérugiés
retrouvent dcs conditions de vie il peu
près normales. c'est à dire une maison

A St-Pétersbourg

Vous savez que LATO SENSU.
grâce à l'investissement de ses membres,
de l'INSA et de ses entreprises
partenaires, a envoyé un camion en ex
Yougoslavie au mois de juillet. Ce
camion contenant 24 tonnes d'aide
d'urgence est arrivé à bon port. A raison
de 30 kg par paquet, il aura donc permis
la distribution d'environ SOO paquets,
sachant qu'un paquet représente environ
deux cagettes pleines et est distribué pour
environ deux personnes pour un mois.
Cette nourriture a servi à améliorer le
quotidien des réfugiés très sommairement
nourris par le gouvernement croate. Il faut
savoir que le contenu d'un paquet est plus
varié que le contenu des camions (voir les
listes détaillées), il faut par conséquent
plusieurs camions différents pour
constituer les paquets; ces chiffres sont
donc des approximations qui n'ont d'autre
objectif que de vous faire mieux senlir la
situation. Cependant.
personne ne peut fai re
un camion comportant
de tout, et sachez que la
qualité de nos produits
a été grandement
appréciée.

Week-End des Bizuths

Carton plein

Du neuf dans la restauration à
l'INSA, vous pourrez désormais jouer au
super jeu des restaus : il vous suffit de
trouver une tranche de carton dans votre
poisson et vous gagnerez une ration
supplémentaire de gnocchi à la romaine.

Délégation Musclée

1\ est vivant, l'Insatiable l'a retrouvé
pour vous: Casimir est dans nos murs. Il
anime des TP de Géologie en 3GCU.
Même bouille (ou presque), même bide et
surtout même voix. A découvrir pour les
2e année, nostalgiques des émissions de
leur enfance qui voudraient entrer chez les
GCU.

Réveil-matin à l'INS4

Il va bientôt falloir engager quelques
1500 grouillots, en effet, certains se
mettent à 3 pour faire taire 6 personnes,
faites les calculs... Un grouillot pour deux
personnes, y'a du Pasqua là-dessous.

Les bizuths ont vraiment de la
chance. Cette année ils ont même eu droit
à un week-end d'intégration. 1\ faut croire
qu'ils en ont vraiment besoin car certains
avaient même amené leurs polys de
chiade! J'en connais qu'ont pas bien
capté le concept ! Intégration, intégration
quand tu nous tiens.

Nous rappelons que tous les
articles doivent être signés avec un nOde
chambre ou de téléphone où l'on puisse
te joi ndre. Cette signature restera
anonyme si tu le souhaites. Pense-y, ça
nous est hyper utile. Les gens qui
poussent des coups de gueule nous
Intéressent, ceux qui n'assument pas
n'intéressent personne.

He is back !

Nous nous réunissons le mardi à
13h au rez de chaussée du bâtiment D,
alors si tu as envie de nous rencontrer
voire de nous rejoindre, n'hésite plus!

Si vous aimez lire l'Insatiable par la
fin vous savez déjà tout de notre Alain
Blondel national. C'est qu'ça bouffe un
sportif de haut niveau. Malheureusement,
vous connaissez la grâce légendaire de
nos serveuses du grand restau : elles lui
ont refusé du rab'. Après avoir reconnu
leur erreur, elles lui ont offert un yaourt...
Sympa non?

Durant un magis de 31F, M. M a
tenté une explication boiteuse. Pour
rattraper ce dérapage, il s'est trouvé
obligé d'ajouter: "Bref, on ne met pas
trop longtemps pour trouver le trou qui
vous convient! ".

Pervers•••

Diplomatie au grand restau

Alertés par un bruit de chute d'eau
inhabituel, les "heureux" habitants du
bâtiment H ont eu la surprise de voir le
sol des toilettes inondé d'eau chaude, très
chaude. Sauna garanti pour les courageux
qui ont du écoper par les fenêtres, entre
autre. A quand les chutes du 6e étage?

Pot d'étage bien arrosé
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Rénovons la bourre ! Plus de langues•••

POUR LA RÉDAC', XAV.

par les "spécialistes" s'est exprimée.
Des 23 semaines avec en alternance

cours théoriques et séances machines que
devaient subir les ex-bizuths, il ne reste
plus que les 15 semaines du premier
semestre avec seulement 3 séances
machines qui se courent après.

Alors bizuths! à vos marques! Prêt!
CHIADEZ!!

L'enseignement en PASCAL est
reporté à la deuxième année (ouf!!) mais
les prétendants à cette deuxième année se
verront tout de même gratifié d'un OS...
d'IF bien sûr, à la fin du premier semestre.
c'est à dire fin Janvier, en dehors des
semaines de DS (alors 7 toujours ouf ??).
Le programme de l'année est basé sur
l'algorithmie et l'initiation à la
Bureautique. Il ne sera pas demandé
d'effort de programmation (gardez vos
forces pour plus tard !) • cependant la
salle d'IF reste en libre service et les
initiatives personnelles sont malgré tout
encouragés.

parmi toutes les langues enseignées à
1·INSA. Exception pour les bons
germanistes: l'Anglais leur sera imposé
en deuxième langue. Le niveau en
première langue sera maintenu grâce au
Centre De Ressources. Les autres
garderont leur première langue avec deux
heures par semaine en demi-groupe.

< Il faut tout de même préciser que la
grande majorité des profs d' anglais
étaient contre cette réforme. Le système
des trois heures d'anglais en deuxième
année leur plaisaient d'avantage : les
étudiants en avaient fini avec l'année
probatoire et étaient ainsi plus motivés
pour l'anglais. Les profs craignaient en
effet un manque de motivation de la part
des bizuths pour cette matière non
scientifique. Ils craignaient aussi que la
première langue soit laissée tombée en
deuxième année en raison de la seconde
langue.

Amis bizuths. puisque cette réforme
a pour but de vous aider dans une seconde
langue désormais obligatoire dans tous les
départements. ne délaissez pasvotre
première langue, même en cette année
dite probatoire!

InnovatIF!

•••et
Ce sont de bien tristes constatations

que portaient nos profs d'IF du premier
cycle sur les resultats des années
antérieures. Pas de motivation, pas de
temps, bref, les étudiants n'avaient jamais
rien à envier à ces rutilantes machines
obstinées et intraitables.

Mais que les bizuths se réjouissent.
cette année, ils n'auront pas à s'acquitter
de la lourde tâche que constituaient les TP
d' IF. Le moyen âge informatique à
l'INSA est révolu. place à l'ère nouvelle
de l'informatique sans ordinateurs. Vive
la réforme.

Après avoir été un précurseur en
informatique au niveau de l'enseignement
en premier cycle scientifique, l' INSA se
renseigne et bouge. Parrainé par les
groupes de réflexion et le Comité des
Sages. une réforme générale est lancée,
une réforme de l'IF au premier cycle. qui
va de pair avec une autre réforme, celle de
l'anglais (voir article). La -Majorité guidée

Les premières années pourront ainsi
passer le TOEFL dès la fin de l'année.
Ceux qui satisferont le niveau exigé fin
INSA (les bons quoi!) devront prendre
une deuxième langue l'année suivante,
deux heures par semaine en demi-groupe,

moins d'IF!

MNEF - CAISSE D'EPARGNE

Mais 38 étant réputé pour être un bon
chiffre (bof!), il a été décidé que les
bizuths auront Anglais ou Allemand cette
année: une heure en demi groupe et une
heure au centre de ressources par
semaine. Mais il s'agit là d'une année
transitoire, le but étant ensuite d'instaurer
deux heures de langues par semaine en
demi groupe dès la première année (Cette
année, les profs ne pouvaient assurer plus
d'une heure pour les bizuths et trois pour
les deuxièmes année.).

Je ne veux pas parler de la toute
nouvelle travée 2 du peigne, ni des salles
85 et 86 qui seront repeintes ces
vacances de la Toussaint, mais d'un
changement important au niveau des
programmes.

L' Anglais tout d·abord. Jusqu'à
présent les jeunes bizuths n'avaient pas
droit à l'Anglais en 1e année mais
rattrapaient ce retard avec 3 heures par
semaine en 2e année.

POUR LA RÉDAC', SOPHIE, BEN ET
SANDRA.

Le nouveau site jouxtera la MdE (à la
place des préfas (snif... une minute de
silence. s'il vous plaît) et comprendra un
gri Il et un restaurant à thème :
"Restauration Italienne" (selon le choix
des étudiants lors du sondage de l'an
dernier, rappelez-vous). Une partie des
plats sera conditionnée dans la cuisine
centrale du grand restau (notamment ce
qui est froid). mais la finition se fera sur
place (pizzas, grillades...). Au niveau du
service. on aura les entrées et desserts en
self-service, mais il est question de servir
les plats chauds à table (on passera la
commande comme au vrai restaurant. quel
luxe !). L'ensemble gri11lpizzeria pourra
accueillir 640 personnes. Globalement. la
capacité d'accueil sera un peu supérieure
à celle d·aujourd·hui.

Pour les 87 techniciens et 4
administratifs qui constituent les membres
du personnel, pas de panique puisqu'il
n'est pas prévu de licenciements ni même
d'embauches. La formation se fera sur
place, plus ou moins sur le tas (ça reste
"en famille"). Au niveau financier. pas de
quoi s'affoler puisqu'un accord avec les
élus prévoit qu'il n'y aura pas
d'augmentation démesurée du prix des
repas, seulement l'évolution normale
(l'éternelle inflation !). Que ce soit le
libre-service. le self, le grill ou le restau
italien. le prix du repas sera le même, par
contre. on risque de voir disparaître nos
bonnes vielles poinçonneuses au profit de
cartes magnétiques (on n'arrête pas le
progrès).

Et le petit restau dans tout ça. que va t'il
devenir 7 Plusieurs options sont possibles.
mais rien de sûr encore, peut-être un local
pour une section spéciale comme Danse
ou Théâtre Etudes ou bien pour le premier
cycle, à suivre...

VEST16E

RESTAU.

.:.:.:.:.:.::.::.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.....:...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::.::::::.:.;.:.:.;.:.:.:.:.:::::.:::::.:::.:.:.:.:.

De toute façon, même si tous les
travaux ne sont pas finis à la rentrée 95,
certaines structures seront déjà
opérationnelles. Le choix définitif n'a pas
encore été fait mais on pressent
l'ensemble grill/pizzeria en le ligne, ainsi
que la salle du haut du grand restau.

Nouveau Bocuse ?

PETiT

A quoi va t'il ressembler notre
nouveau restau 7 Il Y aura deux sites,
l'aClUel grand restau qui après avoir subit
une rénovation lourde pourra accueillir
1200 personnes, comprendra en haut une
seule grande salle pour le self, avec deux
chaînes normales et une chaîne rapide
avec menu fixe. Au niveau du repas. on
devrait avoir un peu plus de choix (2
viandes ct 1 poisson. 2 légumes ou frites
et 1 féculent) et on disposera d'un point
café. Au rez-de-chaussée, se trouvera la
cuisine d'une part et d'autre part, à la
place de la K-Fêt, une "saladerie" pour la
restauration rapide (sandwichs, hot dog.
salades, yaourts, et compagnie). le tout à
emporter ou à consommer sur place. mais
debout (c'est bien pour les pressés). Le
nouveau restaurant du Personnel sera une
extension du grand restau (derrière, entre
le grand saule pleureur et le Double
Mixte) et·devrait accueillir 300 ersonnes.

des faits). Par conséquent, il est probable
que le restau rénové nous ouvre ses portes
à la rentrée 95 comme prévu à l·origine.
Cependant, les travaux devraient s'étaler
sur 12 à 14 mois.

En attendant, la direction envisage
d'optimiser l'actuel petit restau,
d' autoriser temporairement l'accès du
club du personnel aux étudiants. de faire
appel au CROUS, voire même de mettre
en place un buffet mobile. Pour la fin de
cette année scolaire, des chapiteaux avec
fournisseurs extérieurs sont à I·étude.

Question dalcs rien n'est bien précis
en fait, puisquc le début des travaux
prévu il 1'{Higinc pour janvier est
repoussé, cela sera sûrement pour avril ou
mai. Pourquoi donc ce retard? Tout
simplement. Iè Illinlstère de l'économie a
tardé il donncr son accord (deux
expliçations p05'ihlcs il cela: 1- le budget
de l'Etat est passé cn priorité, 2- en haut
lieu on avait envie d'accorder un sursis à
la K-Fêl... A vous dl' choisir votre version

Les retardataires de troisième année
dits Admis Directs) se répartissent de

la manière suivante:

GEN 7, GCU 7, BIO 9,
GPM 19, GMD 26.

GPR 15, GE 30.
GMC 23, IF 57.

Résidence's lifting

Cette année 713 petits bizuths
(première année et Eurinsa) font une

(brève 7) apparition sur notre beau
campus, soit 476 garçons et 237 filles.

77 de ces petits génies ont eu leur bac C
55 le E. 25 le D. 6 le F. Quant aux

bacheliers étrangers. ils constituent les 5
restants.

Calendrier

Et puis d'ahonL pourquoi rénover 7
Au niveau du grand restau, il s'agit
surtout de répondrc ~IUX nouvelles normes
d'hygiène. Principalement en ce qui
concerne "la marchc cn avant" c'est il dire
le cheminemcnl des denrées de la
livraison il la consommation. Une fois
propres, il savoir déballés et conditionnés,
les produits doivcnt rester isolés des
déchets et dcs autres livraisons. Or ce
n'est actuellemcnl pas le cas au grand
restau. L'accès scra aussi facilité afin de
diminuer l'attente (fini la bourre de
midi !). Et puis comme cela, fini aussi les
cafards qui dégoulinent dans la K-Fêt
avec l'cau de lavaè!e du restau ! Pour le
petit restau. il s'agit d'une initiative visant
à améliorer le ('onrmt el la rapidité en le
déplaçant dans u!] nouveau site intégré à
la Maison des Eludiants qui sera un
grill/pizzeria.

L'élUde de cc vaste projet date de la
rentrée 93, le l'ailier des charges ayant été
arrêlé en mars 04. Lc budget total (de 56
millions de rr~llll:s) est en cours de
signalUre. Un COllUlIlrs d'architecture a eu
lieu, le proJcl dcvant proposer une
solution durant I~l période de "transition".
Le cabinet retenu est celui de Chabal &
Marty. Vous avcl pu en voir la maquette
dans le hall du gl"alld restau jeudi dernier.

DEUX PARTENAIRES
POUR RÉUSSIR VOS ÉTUDES

VOTRE
PARTENAIRE
FINANCIER

• Votre assurance universitaire

• la CARTE MNEF CAMPUS,
une gamme complète de services
indispensables dès votre
1ère année d'études

• Votre Mutuelle complémentaire

• Votre sécurité sociale étudiante

• Compte SATELlIS

• Avance financière sans agios

• Cartes bancaires 1/2 tarif

VOTRE
PARTENAIRE
SANTÉ ET SERVICES

• Prêts étudiants: 7,50 ou 7,95 %

déjà plus de place pour les se années et la
situation va enc~re empirer. En effet. si le
1 apporte 200 places en plus. le G lors de
sa rénovation met 400 personnes à la
porte. Nous sommes actuellement 3300
internes. A la fin des travaux, il ne restera
plus que 2700 places, avec priorité pour
les petits nouveaux (bizuths et autres
AD), puis aux 2e années ... Pour les
vétérans, quelques accords vont être
passés avec le CROUS qui attribuera des
logements universitaires, mais le mot
d'ordre général reste: maintenant que
vous êtes grands, débrouillez-vous pour
trouver quelque chose pas trop cher et pas
trop loin (la turne idéale. quoi). Les loyers
seront plus chers. comme au 1 (environ
1000 F de loyer résiduel). mais il y aura
beaucoup plus de sécurité (ça c'est bien)
et beaucoup plus de confort (ça c'est
encore mieux, mais en a-t-on vraiment
besoin 7). 11 reste à regretter la disparition
prochaine de nos compagnons de tous les
jours, les cafards. Rejoignez la SPC !

Et voilà, d'ici l'an 2000, le campus
aura terminé son lifting. tout beau. tout
neuf. peut-être un peu plus triste 7 Cette
année devraient aussi commencer des
travaux d'aménagement de l'envi
ronnement (rangement des vélos. espaces
verts •... ). L'INSA attaquera donc le
nouveau millénaire avec un tout autre
visage. Coturne, vous avez dit co-tur-ne 7

POUR LA RÉDAC', SOPHIE ET
SANDRA,

ALSouAPL
Pourquoi, me direz-vous 7 Parce que

I·ALS. actuellement perçue par les
lnsaliens, conduit à un loyer résiduel
dérisoire. mais n'est pas stable du tout!
(Qui a oublié les manifs de l'année
dernière 7!). Elle peut être supprimée à
tout instant et surtout après les élections
présidentielles. Par contre, sa grande
soeur, l'Aide Personnalisée au Logement
est beaucoup plus sûre. L'INSA a donc
choisi la sécurité, abandonné le principe
des foyers et fait appel à une société
d' HLM pour effectuer les travaux. Le prix
de tout ça 7 11 sera proche de celui de la
construction du 1. mais dépend des dates
effectives de début des travaux. Par
ailleurs. il s'agit d'un auto-financement
total de l'INSA rendu possible par
l'accumulation des résidus des loyers et
avec la négociation d'un prêt sur vingt
ans.

Que deviennent les Insaliens dans tout
ça 7 D·abord. il faut être réaliste. il n'y a

nouvelles normes HLM et seront donc
constitués de studios individuels avec
"confort intégré". Il y aura bien quelques
essais de F2 et F3 pour regrouper
quelques nostalgiques, mais seuls le A et
le B témoigneront encore de cette
attachante particularité insalienne qu'aura
été le coturnage. Fini les connaissances
faciles et les discussions entre codouches.

Pour ce qui est de l'aspect "GCU",
précisons qu' ils' agit de rénovations
lourdes, c.à.d. que seule la structure béton
est conservée, tout le reste étant refait
(façades. chauffage... ). Contrairement au
"bruit qui court". et à ce qui s'est fait pour
le A et le B. aucun étudiant ne restera logé
dans un bâtiment en cours de rénovation,
cela notamment pour cause de nuisances
trop importantes et pendant trop
longtemps, puisqu'il faudra un an pour
remettre à neuf une résidence. Côté
finances. la rénovation d'un bâtiment
revient 20% moins chère qu'une
construction neuve.

Tous les bâtiments rénovés,
accompagnés par leurs petits frères
(Isidore et Josiane) satisferont les

Commençons par un petit planning,
toutes les résidences (à part le A et le B
bien sûr) devraient être rénovées en six ou
sept ans, c'est à dire d'ici l'an 2001, eh
oui. notre cher campus sera tout beau tout
neuf (et tout triste 7... ) pour attaquer un
nouveau millénaire. Le premier bâtiment
rénové sera le G. en effet, c'est celui où
les problèmes de sécurité liés aux
installations électriques défectueuses sont
les plus importants, même si le E et le F
sont les plus vétustes (un sursis pour les
cafards !) De plus. la construction du J
(perpendiculairement au G) devrait se
faire en même temps, histoire d'avoir des
façades homogènes. Il est prévu de
commencer les travaux cet été, et de livrer
les deux bâtiments à la rentrée 96.
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La rentrée Pauvre communication! Boycottez l'Empire !

1••• comme Inadapté

L--------I1Tout proche du supermarché Champion I-------...J

Viré pour avoir mangé des crêpes
dans une salle d'études !

Viré pour vouloir organiser un
pot d'étage et pour avoir mis des
affiches afin d'en informer les
concernés ! Le pot d'étage n'a
d'ailleurs pas eu lieu.

Viré pour s'être fait traiter de
"petit con" ! Mais si. l'étudiant a juste
demandé "mais qui es-tu pour me
traiter de petit con 7". en repoussant
son agresseur qui le tenait par le col !

Viré pour avoir discuté avec cinq
ou six amis dans une piaule vers une
ou deux heures du matin ! Tous les
voisins de l'étage n'ont rien entendu.

Viré .... la liste est longue, trop
longue! Non mais, arrêtez!

GAELLE

P.S. De plus. il serait temps que les
Insaliens se prennent en charge et
qu'on leur permette de le faire. Il me
semble naturel qu'ils règlent eux
mêmes leurs problèmes de voisinage.

XAV

la fin des cours, ou Je changerai de départ'
et irai m'inscrire en IF ou en GE (spéciale
dédicace à chav' dans son départ' de gros
cons). Toujours est-il que me voilà toute
la sainte journée à plancher sur un
problème de pénétration de screu
gneugneu à moustache sur surface à
bigorneaux dialectiques, problème dont
j'ai strictement rien à foutre et que ça me
fout les boules quand je vois tout ce que
j'ai vécu dans ma courte existence pour
en arriver là. 25 ans d'études acharnées
pour me retrouver dans un bureau avec
des plus cons qu·moi. Rien qu'd'y penser.
ça me fout la gerbe. Plus ça va. plus je
m'dis que je suis pas faite pour les boulots
zintellectuels. Le problème c'est qu'à part
des maths et des pipes, j'sais rien faire. Je
pourrais toujours essayer d'me trouver un
Insalien pour m'entretenir à vie mais
passer ma vie avec un connard, ça me
ferait vite tarter. J'pourrais aussi faire
pute mais d'nos jours, il paraît que t'es
payée en sachets blancs par tes patrons et
j'aime pas les piqûres (c est con, hein! ).

Alors. il me reste plus qu'à faire
nonne. Notez qu'à la base, j'ai peut être
pas la vocation mais ça reste encore dans
mes cordes: j'ai déjà fait du latin, ce sera
pas trop dur de m'y remettre (maintenant
que j' suis une chiadusse) • j'aime bien
passer mes journées à rien foutre. et puis
même s'il faut aller s'occuper des
pauvres. moi j' suis partante du momenl
qu'ils me refilent pas leur maladie U'suis
quand même pas mère Thérésa).

POUR LA REDAC', BA YGON

ses potes qu'ils ne peuvent pas rentrer.
"Ici que des habitués! " Bizarre, quand on
sait que la centaine de bizuths déjà rentrée
n'était jamais venu se faire chier à
l'Empire avant ce soir. Musclor voulant
mettre un terme à cette discussion
ajoute: "on a reçu des consignes." C'est
clair. très clair.

K. et ses amis sont écoeurés. Leur
soirée est foutue et. pire. ils se sont fait
humiliés. Si vous vous étiez déjà demandé
ce que c'était que de se sentir exclu.
considéré comme de la merde, demandez
à K.

Mais il ne peut y avoir d'Insaiiens de
seconde zone. Nous sommes tous dans la
même galère et nous nous devons d'être
unis. C'est à nous de réagir et de montrer
notre force. Alors, mes frères Insaliens,
un peu de solidarité et d'engagement! Ne
mettez plus les pieds dans cet empire où
le racisme est roi !

"Je suis en stage"••Gaëlle

Le 1er jour. quand j'suis arrivée, ils
m'ont prise pour la femme de ménage,
j'ai passé la journée à vider les poubelles
et à astiquer les lance-roquettes. Le 2ème
jour. j'Ieur ait ramené mon père pour qu'il
leur explique la méprise, vous auriez vu la
trempe qu'il leur a filé (il est très fort,
mon père, même qu'il est classé CE 4 au
taïkido (fort CE 4) (ouais. je sais qu'c'est
lourd. mais ça fera toujours rire tous ces
crétins qui se marrent sur les gerbures
américaines diffusées au VIC) (à chaque
fois qu'j'y vais au VIC, j'ai envie d'les
cogner; un jour, je ramènerai mon père.
on verra qui rira).

Ensuite pour justifier l'argent qu'i1s
me versent à la fin de chaque mois et vu
que c'est plus trop dans la mentalité des
employeurs d'aujourd'hui de payer des
gens à rien foutre, ils m'ont filé un projet
à faire. C'est à partir de là que j'ai regretté
"femme de ménage". C'est vrai quoi! A
l'INSA, t'as pas envie d'bosser pendant
les cours, tu trouves toujours quelqu'un
au fond d'Ia classe pour taper la coinche;
et pendant les TPs. y'a toujours une bonne
demi-douzaine de clampins pour faire la
pause café d'une demi-heure. Et bien ici.
c'est pas pareil, les tables sont des
planches à dessin bien trop grandes pour
pouvoir jouer aux cartes dessus; et les
machines à café sont intégrées aux
bureaux. la pause café, c'est 30s. le
temps de mettre un sucre (ou deux) dans
le verre. Alors moi. au début, pour passer
le temps. je dormais, mais avec le bureau
en plein milieu du local, ça faisait pas
discret (et en plus y a toujours des crétins
pour venir te serrer la main pendant la
sieste, ou pour mater sous ta jupe quand
t'as les jambes étendues sous la table).
Finalement. au bout d'un moment tu te
mets à faire semblant de travailler mais
c'est tellement chiant qu'au bout de deux
mois de ce régime (8H par jour à faire
semblant de résoudre des équations) • tu te
mets à bosser pour de vrai. Et puis ça (le
travail), c'est comme la drogue, une fois
que t'es dedans. tu peux plus t'en passer
addicted. chiadusse (d'ailleurs pourquoi
croyez vous que de nombreux chômeurs
sombrent dans la drogue 7 Ils compensent
leur manque de travail avec des produits
de substitution (mais en payant au lieu
d'être payés». Partie comme je suis, à la
rentrée, j'irai demander des exos au prof à

Eh oui au cours d'un cycle à l' INSA,
presque tout le monde doit passer par là.
le stage! Attention. je [le parle pas ici du
stage de gamins de la 1ere année (où on te
fait trier des boulons pendant un mois et
qu·après. il faut faire croire que ça a été
une expérience fabuleuse dans un rapport
noté au poids). Non, je parle ici du vrai,
celui qui est censé faire de toi un homme:
le stage ingénieur (c'est pas qu'j'ai oublié
les filles mais après tout, on dit pas
"ingénieuse", ça prouve bien qu'c'est un
métier d'virils). Ben moi. mon stage, je le
fais dans une boîte que je citerais pas le
nom (pour pas faire de la pub et surtout
par respect pour toutes les victimes de la
guerre (vu que la boite en question. elle
fabrique pas des colombes blanches» (et
c'est pas le BOE, je tiens à préciser)(déjà
faudrait en vouloir pour faire son stage au
BOE (et puis même si j'avais demandé.
ils m' auraient même pas prise, j' suis
sûre» (vous trouvez pas qu'y a un peu
trop de parenthèses. non 7 Faut pas croire
à un effet de style. c'est juste que j'ai
toujours du mal à enchaîner mes idées,
c'est juste pour ça que je juxtapose).

, Jeudi 9 juin 1994. les derniers OS de
ler~ année se sont terminés ce midi, la
37 1eme promo éclate et arrose déjà
dignement les vacances. Les bizuths ont
décidé de passer leur dernière soirée à
l'Empire qui organise une fête étudiante
gratuite et ouvcnc ;1 tous.

Il est 22h30 lJuand ils parviennent
enfin à trouver l'entrée de la boite. les
idées déjà brouillées par l'apéritif
commencé dès le déjeuner. Le hall
d'entrée ressemblc à un couloir du peigne
bondé de petits Insaliens. Ils sont
déchaînés. c'cstieur soirée!

Arrive alors K. et deux de ses
qJpains. Tous les trois sont tunisiens et en
lere année à 1·INSA. Pour eux. c'est LA
fête de l'année, la conclusion d'une année
passée à l'INSA, cctte école qui les a
accueillis en France et dans laquelle ils se
sont intégrés sans problèmes.

C'est alors que tout dérape. Le
videur. dans le genre grouillot du H
énervé et en plus baraqué. balance à K. et

KLA HAMS

c'est l'idée qui compte). Disons que c'est
la capacité de nuire à son milieu sans que
celui-ci en soit trop affecté. En effet un
étudiant est un animal souvent dangereux
pour son environnement (vitres, portes
abîmées. bruit pendant la nuit ). Je
déplore autant que vous quand ces actes
vont trop loin, néanmoins Ils me semblent
difficilement évitables et augmenter la
discipline ne me parait pas une bonne
solution. Pas génial pour la formation de
futurs cadres responsables.

Mais bien sûr il faut des bâtiments
pouvant supporter facilement de tels
agissements où les occupants se
concertent souvent. N'essayez pas trop de
les museler ça ne pourrait que se
retourner contre l'école.

Pour conclure. rustique, pas cher,
social, trois termes qui peuvent aller
ensemble. c'est rare alors profitons en.
Surtout ne vous en faites pas pour la
privatisation de l'INSA on est pas pressés.
Et si jamais un jour par hasard vous avez
l'idée de demander l'avis aux insaliens,
faites le ; même si vous n'en tenez pas
compte ça leur fera plaisir et. peut être.
vous apprendrez quelque chose.

WILFRIED MONTAROU

outil. Je pleure aux schémas que l'on nous
crache à la figure, mon coeur saigne
lorsque dans un tableau on emprisonne la
beauté du langage. je hurle quand par des
flèches on me parle de communication...

Dans l'affolement général Platon,
Epicure. Diogène et Aristote se sont
volatilisés. Comme s'ils n'avaient jamais
existé. L'Ecole d' Athènes n'est même
plus un souvenir et leur brillante pensée
nous restera à jamais
obscure...Poésie...Tant que mon esprit se
souviendra de toi. tant que tes mots
resteront gravés dans mon âme et dans
mon coeur.. ...Je serai avec toi. Je mettrai
toutes mes larmes dans quelque chose qui
soit digne de toi. et qui me reste.
J'inscrirai ton souvenir dans des images
tendres, tristes à vous fendre le coeur. Je
resterai ici jusqu'à ce que ce soit fait. Et
ensuite je partirai moi aussi." Boris
Pasternak. Puisse ce système s'engouffrer
dans le vide qu'il a créé. puissent
Pasternak. Hugo. Baudelaire et tous nos
auteurs ne pas sombrer dans I·oubli. J;t
puisse Eléa revivre dans nos coeurs ...O
capitaine, mon capitaine. pourquoi êtes
vous partis 7
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l'argent pourrait devenir un critère de
sélection (vive l'école publique!).

L'argent ce n'est pas tout, en plus
d'un logement bon marché, l'étudiant.
sans vraiment le savoir, a besoin d'un
épanouissement social.

A cela. le coturnage me semble un
très bon remède. En effet malgré des
débuts difficiles et une réticence souvent
constatée. on remarque qu'après 3-4 mois
les Insaliens en sont contents. Disons que
ça développe le respect d·autrui. Le
coturnage a l'avantage (padois le
désavantage) de poser le problème très
vite (la copine étant le plus épineux).
Inutile de rajouter que ça permet d'avoir
une relation intime (entendez ce que vous
voulez). chose qu'il me semble rare quand
on voit le nombre d'Insaliens se plaignant
d'une trop grande superficialité des
rapports.

Que voyons nous au 1 7 196 studios
de 1 personne et 10 pour 2 personnes. Ca
se passe de commentaire, même si il est
vrai qu'on vit dans une époque où
l'exclusion sociale est quasiment nulle et
rares sont les gens qui sont mal dans leur
peau.

Enfin il n'y a ce que j'appelle la
"mobilité" (tcrme très mal choisi mais

J'aime tant notre cher Institut qu'i1
me coûte vraiment de titrer aussi
agressi verne nt un premier article mais
voilà: ma tristesse est ineffable. ma
douleur immense et déjà je ressens
l'amertume de la résignation s'immiscer
dans mon coeur. .. Alors je veux crier.
avant de me taire. mon désespoir. .. Mon
Dieu. qu'ont ils fait de notre passé. qu'ont
ils fait de notre langue, qu'ont ils fait de
notre littérature 7... 11 y a comme un grand
vide. soudain. autour de moi.

Où sont passés tous ces personnages
qui ont illuminé ma vie. qui m'ont fait
rêver, qui m'ont fait pleurer 7 Où sont
donc Meursault. Coupeau. Nikolaï,
Emma, Catherine, Gervaise, Thérèse et
peut-être plus que tous: Eléa et Païkan 7
Je ne vois plus ni Bateau Ivre. ni Albatros.
il n'y a plus de bossu sourd blotti au fond
d'une cathédrale humide Il n'y a plus
d·Esmeralda...Et pourtant "Qu·elle était
belle. ô mortels! Comme un rêve de
Pierre !"

Il ne reste plus qu'un pâle cours
d'expression qui sonne creux. Plus de
lyrisme ni de panache. plus de gouffres
amers ni d'élans vers l·infini. Il ne reste
plus que deux heures ternes où l'on tente
de faire d'une pure merveille un simple

Non mais 1 vous avez vu 7 Vous avez
vu cc nouveau monstrc entre le E et le F 7
Je pense que certains n'ont toujours pas
compris ce que les étudiants attendent du
logement; et il me semble nécessaire de
leurs éclaircir les idées. Les
préoccupations sont au nombre de 3 : très
bon marché (voir le moins cher),le
"socialisant" et la "mobilité"

Commcnçons d'abord par très bon
marché: l'étudiant cst un animal fauché
28j13l se retrouvant ainsi obligé de mettre
des priorités sur ses dépenses. C'est pour
cela qu'il s'accommode très bien de
piaules pas toujours géniales. Bref quand
on est étudiant on n'a pas d' argent et sans
le délaisser complètement, le logement
n'est vraiment pas une priorité.

Mais regardons le 1 de plus près.
1775 frs par mois diminués à 923 frs
grâce aux APL pour une chambre d'une
personne et 730 rrs par mois et par
personne pour une chambre deux
personnes. Il est clair qu'on peut trouver
moins cher dans Villeurbanne (déjà un
avantage de moins de loger à j·INSA).
Ensuite ils déduisent les APL comme si
c'était toujours le cas. Ouvrez les yeux!
Travaillez un peu pendant l'année, faites
vous bien payer pendant votre stage et
vous allez voir ce qui reste des APL.
Disons, pour com[1arer. qu'un Insalien en
gros paye 800 l'rs/mois moins 600 frs de
CAFAL soit 200 rrs. O'où une
mgmenlation dc 500 rrs (minimum !). Au
frais de qui '} Evidemment des parents!
\1ais il est vrai qu'en ce moment la
:onjonctu re est bonnc et les foyers ont de
·argenl. Plus "cnviron" 130 frs par mois
Jour le téléphone. Brcf différence de prix
;onsidérable.

O'OLI le risquc de voir apparaître une
Jetite noblesse insalienne, à tcrme.

MATTHIEU

En effet, il existe à l'INSA un état
d'esprit qui tend à valoriser la fainéantise
et les mauvais élèves. Je trouve
dér.lorable de constater ce phénomène.
déjà présent durant toute notre scolarité,
dans une école d'ingénieurs dont
l'enseignement est censé s'adresser à des
gens intelligents et consciencieux. Au lieu
de cela. certains trouvent malin de
négliger les cours et leur tenue en cours
(ainsi que l'ensemble de leur
comportement). Des personnes, alors
qu'elles sont à quelques mois de leur
diplôme. se croient encore au .Iycée.
arborant des tenues frôlant l'insolence
("cheveux longs. idées courtes"), se
moquant des bons élèves parce qu'ils sont
au premier rang en amphi. Il est temps.
braves gens. de prendre conscience que le
monde du travail est rude. que le métier
j'ingénieur est un métier difficile et que
ce n'est pas en faisant "les guignols" que
vous rehausserez la notoriété de notre
~cole. Le temps des goldoraks et des pipi
:acas est révolu pour vous. Et si vous ne
le faites pas pour vous. faites-le au moins
pour moi.

P.S. : Moi aussi. je voulais être hippie
étant jeune, seulement j'ai ouvert les
yeux.

Et puis, n'avez-vous pas tous au fond
de vous même cette soif de connaissances
qui vous chahute l'inconscient 7 Je suis
actuellement en Sème année et j'ai
toujours envie d·apprendre. je n'ai pas
honte de le dire. "Le savoir est l'artifice
humain le plus délicieux". disait Nietzche.
Je n'ai pratiquement jamais fait sauter de
cours. contrairement à certains.

Chaque année. dés que l'on approche
de la rentrée, il faut que tout le monde se
plaigne. Pourtant. merde! (Je m'excuse
pour ce débordement) • j'aime bien la
rentrée. Je sais. vous allez me traiter de
"chiadus" (d'autant plus que je suis en
GE) parce que j'aime bien aller à l'école.
mais souvent. les 3/4 d'entre nous passent
les grandes vacances à bosser pour se
faire du fric (moi de même. j'ai une
passion pour les papillons qui me coûte
assez cher et je dois pallier mon déficit
budgétaire par de menus travaux
"d'intérêts personnels"). Aussi quand
arrive fin septembre je me sens libre,
heureux.



Bizuthe moi encore Histoire dloeuf

D.C.A

En Vrac•••
Depuis quelques années, le statut des

élèves a bien changé. En partieu lier le
BdE, les clubs, les z' élus ont vu leur
importance s'accroître considérablement.
De ce point de vue là, je ne peux que
m'en réjouir.

Mais il m'arrive de trouver qu'il y a
de l'abus? Que parfois l'adminIstratIOn
délègue le "sale" boulot aux étudiants.
Trop contente de s'en débarrasser, c'est
pour elle une solution d'autant plus facile
que nous avons tendance à faire notre
boulot vite et bien. ce qui serait
acceptable si nous n'étions parfois pris
pour des c....

Exemple? Demande d'une étude
complète à la CV~ pour l'extension des
parkings à vélo. Etude qui restera lettre
morte, une fois finie. Trop cher, pas
important ... Dans le même style, il a été
demandé au BdE d'organiser l'accueil des
étudiants en échange. OK, mais pas si la
DRI nous laisse nous dém.... Ou la "salle
des séminaires" dont l'administration est
trop contente de se débarrasser. De même,
je connais des écoles où les machines sont
gérées par la direction des résidences et
gratuites.

Par ailleurs, il est (presque) clair que
les profs comptent sur les clubs pour
assurer une formation humaine, de groupe
qu'ils ne savent pas introduire, etc.... Bien
sûr, tout ceci a des avantages, pour les
deux parties, mais il est des cas où nos
braves ronds de cuir ne sont pas à la
hauteur des exigences qu'Ils nous
imposent. Et on un peu tendance à se
foutre de ceux qui se bougent pour faire
avancer l'INSA. Dommage.

JEAN-BAPTISTE

Certes, nous sommes en octobre, il
ne fait pas encore froid et comme chacun
le sait, on ne remarque les SDF qu'en
hiver. Bref, on préfère jouer à l'autruche,
animal ovipare entre autres, pendant les
beaux jours.

15 millions de francs ont tout de
même été nécessaires pour que le quartier
vole en éclats et qu'une maison riveraine
se fissure (ce qui n'était pas prévu au
programme) sous l'oeil de la foule
stupéfaite mais admirative. C'est un prix
de gros. Tout cela parce que l'on pense
soigner le problème des banlieues en les
rasant, en les remettant à neuf plutôt que
de traiter le problème ab ovo. Ces
bâtiments avaient 30 ans; peut-on dire
pour autant qu'il n'y avait plus personne à
loger au lieu qu'il fallait moderniser?

Les formes arrondies sont à la mode,
le bio est partout, et en cela l'oeuf a sa
chance.

Ensemble pour faciliter
votre vie d'étudiant

Partenaire santé de vos études, la MNEF répond à vos besoins en matière
de santé et de vie quotidienne: la sécurité sociale étudiante, des garanties
complémentaires pour de meilleurs remboursements, la carte MNEF
Campus qui vous procure toutes les assurances, tous les services et privilèges
indispensables à votre vie d'étudiant

XAV

Après l'anglais et l'if, ce serait
maintenant les options de 2ème année qui
devraient être modifiées.

"Les options sont à revoir, les
étudiants s'en dési ntéressent com
plètement" ; c'est ce que certains pensent
à la direction des études du 1er cycle.

Ainsi le nombre total d'options
proposées ne sera plus que de 5 ou 6
seulement. Car tout le monde sait que s'il
est difficile de trouver deux options
correspondant à notre intérêt personnel
parmi une bonne vingtaine, ce sera
beaucoup plus facile parmi 5 ou 6 !
logique non !?!

Je ne garantis donc pas la motivation
des étudiants pour ces futures options.
En fait, ce que je trouve vraiment
décevant, c'est que les options non
scientifiques ou au contraire d'application
concrète de la science soient abandonnées
alors qu'elles constituaient justement une
ouverture d'esprit intéressante pour les
étudiants.

Les futures .options auraient ainsi
toutes un caractère parascientifique :
histoire de la science, épistémologie, ...
(Hé! on sèche !?).

Dans tous les cas, chaque étudiant
aura à choisir ses deux options pour
l'année en fonction de ses goûts et de ses
centres d'intérêts, première étape avant
l'orientation vers un département
d'option.

Il semblerait donc normal qu'if
donne son avis sur cette réforme puisque
les options le concernent person
nellement!

• Votre contact MNEF :
Permanence INSA - jeudi 13 hl 14 h - Bat D

• Votre contact privilégié Caisse d'Epargne:
Mme Françoise CURRIU

Agence Charpennes
Place Wilson
Villeurbanne

Tél : 78 89 71 92

Options 2A

Votre partenaire financier. la Caisse d'Epargne, vous propose des solu
tions pour mener à bien vos études: crédits étudiants à taux privilé
giés, avance financière ... et les moyens de piloter votre budget dans les
meilleures conditions (chéquier. cartes, livrets).

Prenez un oeuf; non pas un oeuf, peu
importe qu'il soit frais ou non d'ailleurs.
Simplement un oeuf. C'est fondamen
talement bête un oeuf, comme ça. Si on
lui associe une poule, c'est tout de suite
plus intelligent, à tel point que l'on peut
chercher longtemps la solution à l'éternel
problème de la poule et de l'oeuf... Lequel
vint en premier?

Et si l'on s'autorise la transposition
dans un autre domaine, sont-ce les gens
ou leurs maisons qui disparaissent
d'abord? Lorsque l'on a détruit les tours
de la démocratie (NdIA : ne cherchez pas
de jeux de mots là où il n'yen a pas) bien
sûr les logements étaient inoccupés depuis
des années. Ce qui n'empêche pas à de
nombreuses personnes de n'avoir comme
résidence principale qu'un hall de gare ou
un bout de pont. N'était-ce pas pourtant
des personnes ayant droit à un logement?
Et leur a-t-on demandé leur avis avant de
ruiner la cité? Non, bien sûr, elles ne
votent pas.

JEAN-LOUIS

bande de braillards qui entonnaient des
chansons parlant de tuyaux, de pompiers,
de Rio. Incompréhensible! Ils racontèrent
à Ignace qu'ils s'étaient éclatés comme
des dingues, que les organisateurs étaient
sympas même si parfois un peu
impudiques (n'est-ce pas, Marc ?), que le
cadre était vraiment sensationnel, que
Jean-Michel et ses gars étaient vraiment
"génials", que certains ne se souvenaient
plus qu'il y avait eu du couscous au dîner,
que d'autres chantaient bien mais eux
encore mieux, que la course d'orientation
fut très riche en rebondissements et que la
nuit fut courte, très courte.
Impressionnant!

Malgré leur description, Ignace
sentait bien qu'il ne pouvait pas saisir
dans son intégralité tout ce qui s'était
vraiment passé et dans quelle ambiance
cela s'était déroulé. Frustrant!

Après tout, la satisfaction d'avoir fait
ses exos de maths semblait bien dérisoire
par rapport au défoulement qui se lisait
sur les visages de ses copains de promo.
Regretterait-il de ne pas être venu? C'est
ce qu'il pensait en les écoutant parler et il
commença à se sentir un peu exclu. Pour
se consoler, il se disait qu'après tout il
avait pris de l'avance en chiade et que ça
paierait mais, bizarrement, il se sentait un
peu démotivé: ça sera plus dur que prévu.
Walter, lui, était très détendu et projetait
déjà de revoir ses potes pour la chiade ou
la chouille ou toute autre chose.

Une fois la lumière éteinte, après le
départ des braillards, Walter dit à Ignace:
"Sérieux! t'aurais du venir !"

et la fête fut. Sur un air un peu "Rage", les
bizuths ont commencés à s'exciter, à
danser, à crier. Ils nous ont même fait
quelques superbes vagues de Ola ! Puis
vint le Quizz, grâce auquel ils ont appris
la recette du Bloubiboulga. Ce qui fut le
plus apprécié a été le remarquable
spectacle de la TIl qui vint en milieu de
soirée. La fin du show fut animée par
l'anniversaire d'un petit bizuth, heureux
d'avoir eu 18 ans ce 19 septembre. Puis
l'attendue élection de Miss et Mister
Bizuth consacra une jolie brune et un
beau sporet (normal !). Enfin, Bobizuth
est allé faire dodo.

Sinon l'accueil des nouveaux
in saliens ne s'est pas arrêté à cette
journée: il y a eu le test d'évaluation
(participation record : plus de 550
bizuths !), la compression adiabatique des
bizuths (154 record à battre) et le Rallye.
On peut féliciter la famille Bilbao qui a
gagné en ramenant tous les objets du
certificat de ménopause (pauvre Elodie)
jusqu'au contrat de mariage homosexuel.
Tout ceux qui n'ont pas daigné participer
à ce Rallye peuvent le regretter!

Ainsi c'est achevé le bizutage
insalien, laissant place à l'immense Week
End d'Intégration organisé par le CDA
(Comité D'Animation). Merci à la TIl,
aux Zikets, au BdE, aux parrains, aux
CDP et à l'Insatiable.

POUR LE CDP, LOOPING

Walter et Ignace étaient coturnes et
venaient d'être admis à l'INSA de Lyon.
Cette joie, déjà bien grande fut largement
amplifiée par la proposition qui leur
étaient faite: participer avec leurs
petit(e)s camarades de promo à une partie
de campagne agrémentée de quelques
divertissements fort sympathIques et
ponctuée par un dîner dansant très très
pimenté. Bref, ils allaient venir au week
end d'Intégration des première année.
Excitant! Voici ce qui fut leur premier
dialogue de coturnes : "Tu viens au week
end d'Intégration, - Ouais, et toi, 
Ouais! - Super !" Comme vous pouvez le
constater, le premier dialogue est toujours
très court.

Bref, ils frétillaient d'impatience
mais aussi d'angoisse, tels la jeune
pucelle sentant tout son corps saisi de
frémissements incontrôlables à l'aube de
sa première expérience charnelle,
expérience inspirant l'étonnant paradoxe
de l'attente mêlée d'inquiétude.
Troublant! Mais nous nous égarons.

Or, comme chacun le sait, la
première année est probatoire et ce mot
même ressassé, développé, expliqué reste
un abîme d'inconnu: Ignace se mit à
douter. "Y vais-je, N'y vais-je pas? Faut
que je m'intègre mais faut que je bosse !"
Cornélien! Pourtant il était inscrit et
Walter, son coturne, n'hésitait pas une
seconde. Mais rien n'y fil.. Ignace ne
voulait pas en démordre: la chiade avant
tout et ce fut sans regret qu'il entendit, tôt
le matin, son coturne se lever pour partir
sans lui à Autrans. Son week-end se
passa... bien et il put faire tous ses exos.
Le dimanche soir, son coturne débarqua
dans la piaule: il était accompagné d'une

jeux des papiers et la marelle. Enfin,
bizuth a fini par sortir de la chaîne et a,pu
acheter ses annales et son T-Shirt dessiné
par Béru, représentant un bizuth moyen
en train d'attacher son CDP vénéré au
Cure-Dent. Notre naïf ami est persuadé
d'en avoir fini! Grave erreur car étant
entré dans l'école d'ingénieur la plus
sportive de France, il aurait du se douter
qu'un peu de sport l'attendait. En effet,
sur l' herbe, le parcours du bizuthbattant
était prêt à l'accueillir pour une course de
brouette, un saut d'obstacle, pour les
bizuthes un test d'aptitude à ramper, pour
les bizuths un test d'aptitude à se faire
ramper dessus, puis un slalom et une
course finale. Quelques 650 bizoths sont
passés entre 8h50 et 18h.

La soirée de bizutage débuta à 19h au
bas du bâtiment G avec la photo de cette
belle 38ème promo. Plus de 700 bizuths
habillés d'un sac à patates, coiffés d'un
chapeau et de collants, chaussés de bottes,
gantés de chaussettes et vêtus de leur
blouse se sont assis dans les lettres du
nouveau logo INSA dessinées à la farine
sur le parking. Ensuite, chacun a
découvert les membres de sa famille de
bizutage et les liens furent immédiatement
créés (au scotch force 5). La procession
jusqu'au Cure-Dent pour l'incontournable
prière s'est déroulée par groupes de 7
familles. Les premiers arrivés dans
l'amphi ont eu droit à un avant goût des
Jazznazes en attendant la 71ème famille,
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Walter Et IgnaceC'est une promo décimée qui
accueillit le lendemain matin les
représentants de notre vénéré parrain
Campenon-Bernard (slurp !) venant nous
offrir l'apéro et les petits fours (bonjour le
foie !). Heureusement le tournoi de foot
organisé l'après-midi nous a permis
d'éliminer les dernières toxines. Est alors
venue l'heure de la remise des trophées
où chaque équipe s'est vue dignement
récompensée (Qui c'est la plus
gentille ? .. L'équipe sept il!). Enfin le
retour sur Lyon s'est déroulé sous les
meilleurs hospices dans le car des
dormeurs mais fut à l'image du week-end
dans le car des allumés.

Une fois rentré, le convoi s'est
ébranlé en direction du grand resto.
Quelques chants bien sentis et tous étaient
"chauds" de nouveau pour ce dernier
repas. A grand renforts de "pompiers" et
de "hollas mexicaines" nous avons
contribué à notre façon à la ruine du
batîment, avant sa destruction
prochaine !!!

Organisé par CAP GCU el.. soutenu
financièrement par notre parrain
Campenon-Bernard SGE (re-slurp !), ce
week-end fut une réussite totale.
Associons aussi le département GCU aux
susnommés, et remercions surtout les
professeurs présents, qui n'ont pas hésit~

a écourter leur week-end pour partIcIper a
ce rendez-vous désormais in-con-tour
nable. Que tous ceux qui ont permis à
celui-ci d'être ce qu'il a été en soit
remerciés. Et enfin, un grand merci à
Météo France de s'être (une nouvelle fois)
plantée, nous gratifiant d'un soleil
radieux!

Alors, à l'année prochaine et semez à
tout vent l'esprit GCU !

LES 3GCU

Le mot bizutage est souvent associé à
sadisme, humour noir, etc ... Et il est
souvent craint des futurs bizuth qui ont
peur d'être ridiculisés et humiliés. A
l'INSA, le Comité de Parrainage a pour
rôle l'intégration des nouveaux insaliens
du premier cycle, et entre autre, il
organise le fameux bizutage. Celui-ci se
veut plutôt un accueil, dans la bonne
humeur, avec des jeux, du spectacle, et
bien sûr avec la volonté de ne traumatiser
aucun petit bizuth sans pour autant renier
les traditions. Alors, cela a-t-il été une
réussite? A vous de répondre bizuthes et
bizuths que vous étiez, première année
que vous êtes. Afin que tous puissent
juger, j'aimerai récapituler ce qu'est
vraiment l'intégration des insaliens en
première année (qui est pro comment
déjà ?).

Pour les bizuths, l'aventure a
commencé à 8h50 avec l'ouverture du
petit restaurant où ils furent heureux
d'être très vite accueillis par les membres
du CDP pour passer dans la chaîne des
réjouissances. Une toute nouvelle
coiffure, un beau maquillage ont permis
de les mettre tous à la même enseigne,
avant qu'un tunnel machiavélique les
mène jusqu'à leur carte de bizuth où
figuraient notamment le nom de leur
famille et de leur parrain. Ensuite, ils
furent enchantés de goûter au
Bloubiboulga qui leur a donné la pêche
pour la danse, la prière au Cure-Dent, le

C'est à un rythme d'enfer que
l'équipe organisatrice hyper motivée nous
a entraînés durant ces trois jours: CO
nocturne le vendredi soir (un bravo tout
spécial à notre "sanglier" de 4ème année
qui a dévalé la pente 10 fois dans la
soirée...). Puis journée sportive le samedi
avec au menu VTI, kayak, sculpture (!),
escalade, tir à l'arc et rando ! Mais ce
n'était qu'un échauffement en vue de la
soirée mémorable que nous allions passer.
C'est une promo déchaînée qui a débuté
la soirée tambour-battant, bien aidée par
l'équipe des cinquièmes années. Le rosé,
généreusement distribué puis les cent
litres de punch, savamment dosés par les
4èmes années, ont porté l'ambiance à son
comble, avant d'être fatals à la majorité
d'entre nous.



participatIon de 400 Insaiens (Toulou~e.

Rennes. Rouen) ; une grande fête en
perspecti ve !

• INSA Parrainage: Parrainage des 3e

ann~&~fni~~~i~~~i~~~~,l~;~·gestion de
l'ensemble des services"(machines à laver,

~~~:I~I,ot~~~e~: s~ll~~I:s ~~u~~.~.):l
organisation imeme du BctE.

• R~cyclage : collecle de papier, verre @

el al~~;~~h~es~~I~Xa~gr~sanisation de la (
4ème édition du célèbre Trophée INSA.

· Vie aSSOClatl\e : coordination.
IOfonnation ct soutien des clubs, interface
entre l'administration et les clubs.

· VJSA : réalisation du Year Book de
1'1 t'SA.

Néanmoins, l'objectif principal de
l'année est de le faire partICiper encore
plus à la Vie de Ion école et de prendre en
compte les remarques el tes suggeslions
en restant à Ion écoute. A bienJôl !

Nous allons donc es:>ayer de
consolider les aCtivllés déjà eXistantes
l'an passé (12 sur les 15 présentes ci·
dessus) el réaliser de nouveaux proJcts :

INSAf\(~~;t~l~efl~~~'t~~~t ~~~~é~\~~~:~~~
dans de nombreux. élablissements : sortie
en avril 95.

- Réalisation dïmerdépancments
nouvelle formule avec des activités
culturelles, ludiques, sportIves et la mise
en place d'un folklore propre à chaque
dépanement.

• Amélioralion quaillali\e d~

l'ensemble des services qui te sont
rendus.

Les activités et le talent de
MECASPORT (comme de ses
membres directeurs) ne s'ar·

de l' INSA, cette année enfin
opérationnel durablement.

L'ÉQUIPE CHALLENGE,
ARTHUR ET MANU (BDE)

POUR LE CLUB, NICO

78942157

DEVIS GRATUIT

C'est ainsi que vous pourrez
exercer vos talents dans
plusieurs disciplines: football,
handball, basketball, vol·
leyball, waterpolo, cross coun
try, rugby, badminton, tennis

de table, pétanque, billard, jeux
d'échecs, tarot, coinche, baby

foot, concours d'impros en théâtre,
concours de rock, concours culinaires...

Sinon, que vous dire de plus? Ah si,
il y aura un trqphée et de l'argent pour
l'association du département qui
remportera le Challenge '95 !!

Alors, rendez-vous dans le prochain
numéro de l'Insatiable pour les détails (le
Challenge devant démarrer dès janvier
95).

pas de vous apprendre les réflexes qui
sauvent et diversifie encore ses activités.
Vous pouvez ainsi nous rejoindre pour
coorganiser Expokart 95 (salon national
de karting qui aura lieu au Double Mixte),
notre participation éventuelle à l'un au
moins de ces trophées étudiants (24 H de

Si vous voyez encore des raisons de
ne pas nous contacter, n'hésitez pas à
venir nous faire part de vos suggestions.

Fous du volant

GARAGE

ENTRETIEN - REPARATION TOUTES MARQUES

recommandé par Mécasport pour
l'accueil / la qualité des services / les tarifs adaptés

OUVERT NON STOP DE 7H30 A 19H DU LUNDI AU SAMEDI
A 5 Min. DE L'INSA - 30, rue des Alliés - 69100 VILLEURBANNE

DES ALLIES

Tout le IdE dans votre poche
1\ semble Imporlan! de faire

régulièrement le point sur les act1\'1tés du
BdE. Ton droil à l'lOformalion sur les
projets 94N5 est primordial et nous nous
efforcerons celte année de rendre compte
plus souvenl de nos réalisatIons au travers
de l'Insatiable en pJrtlculler. Les
difficultés de communication que nous
rencontrons à Ion égard sont réelles,
l'image dOnl les membres actifs du BdE
som pari ois affublés ne CDrrespond pas à
la réalité: une petite lnfo sur le sUjet
semble donc nécessaire.

Le BdE est rassoclatio~ de lous les
élhes de JïNSA . lu paye~ ch3que année
dans les frais de scolarité une cotisatIOn
de 1()() F environ qUI nous est reversée par
J'administration. La représem3lJ\ ité du
BdE. son é\ olution, sa richesse
(spintuelle 1) dépendent en grande panie
de ton implic3110n : voter aux élecllons,
paniciper aux assemt'llées générales, faIre
connaître tes Idées. poser des questions
sur l'association sont des démarches
auxquelles tu dois adhérer!

r-----------------·~---------------------------------------
assocl3IJf 1 Lorsque l'on s'engage à être
actif dans l'associallon, c'est non
seulement pour réaliser un projet maIs
aussi pour IC rendre l>er\'ICe,

Handball

LE SKI CLUB IN SA

CONTACTS:
BOIIOR OU MINET (A403)
MICII OU MANU (BllS)

Cette année, le Handball lnsa Club a
décidé à l'unanimité (sauf Alexiévich) de
vous faire découvrir le sport fabuleux et
spectaculaire qu'est le handball. En effet,
il va sc défoncer pour que tous les
Insaliens puissent se défouler tous les
mois devant un match de gala de haut
niveau. Il va aussi proposer d'aller voir
gratos les matchs des équipes de la région.
Il vous invitera aussi à venir encourager
votre spectaculaire équipe fanion de
l'Insa, qui a les moyens d'atteindre les
sommets. Sans oublier, mais cela est un
classique, son tournoi international
universitaire des 24 Heures qui enflamme
chaque année le gymnase de la piscine.
Alors n'hésitez pas à venir voir un match
une fois, car ensuite vous ne pourrez vous
empêcher d'en rater un. Le Handballinsa
Club, c'est magique!

NICOLAS

1995 est dédiée au centenaire du cinéma,
qui ne passera pas inaperçu sur le campus
(courant février) mais aussi au
Futuroscope de Poitiers (à suivre).

Ouais, mais je suis d'accord avec
Serge, ça manque de cacahuètes, de bons
petits trucs qui se grignotent ... Pas sûr, à
vous de voir!

P.S : Si vous avez des idées précises de
films, de projets ou même des lettres
d'admiration, la boîte Ciné-Club se trouve
au BdE.

N'hésite donc pas à nous déranger en
toute circonstance. nous ne sommes
jamais inaccessibles même en période
"difficile". Toutes ies remarques sur les
aspects développés ci·dessus seront les
hienvenues. "Nous l'Dropions sur loi !"

Concernant les objectifs du BdE
évoqués lors dc~ élections il est nécessaire
de faire un rappel.

Nous avons altcint une taille
Importante avec la présence de 15
activités au sein de l'association:

• AIDE' prospeclion de petits boulols
(Inventaires. cours paniculrers. emplois
dIvers ... ) et gestion de la Présentation de
l'INSA dans les Lycées (PIL).

· Challenge Interdépanemenls :
rencontres entre les départements,

- Comité d'Animation (CD A) .
orgaTJlsalion du week-end d'Intégration
des Jere année. des soirées INSA.

• Comllé de Parrainage (CDP) :
Le BdE regroupe sa membres JCt1fs organisatIon de la semaine d'accueil,

qui s'eng<lgent _l\ec passion dans la parrainage des 1ère année, réahsatlon des
réallsatlon de projets qUI t'Inléres<>ent annnies.
directement et qui répondent aux huts - Comllé des &:hanges Intemationaux
stafulaÎres de rassocl~Hion : (CEl) ; Accueil des étrangers. mformation

. développer l'esprit d'école, sur les départs à l'étranger.
- assurer la promotion du diplôme. • CClmmunication·Pubilcation :
. rendre s~rVlce aux éludiants, promotlon de la richesse associative de

~
• fa\oriser l'animation du campus. Iï!'\SA et des projets du BdE, concours

Ske Nous avons une geslion très Plein-Feux, édition de l'Effervescent et du

1 0 rigoureuse. proche d'une entrcprise, due Bot'insa.
1 en particulier à nos activités - Culturc + , organisation de
1 "commercialcs" (machines à la\'cr, conférences avec des personnalilés

PeuL solei 1, ciel bleu, méga teuf,: re~~~;\~~~~~~s~~/~~~~:~Ei~a~~s~:g;J~:: sCle.nF;~5~~~~~lti_\i::h~~~~~~I~u~eil~:s~~
bronzage, duffy", 1 les ~rojets d<.Lm les mcllleurcs cClndllions place de la carte a\anlage fl'\SA,

Pour tous ceux que ces mots ne laissent: poS~bJ~~m(\1ns, n()us n'(lvC'ns de ~~~~~~~i~tC,~\~r;~c;édft~~~~~is~rojets, POlR l·ÉQUrE.

pas totalement indifférents, cet article 1 l'entrcpro'e que l, fOlme L·csprol qUI . In",,,des organi,.lIon des PI[RRE·JE" ~HLGOUYRES
1 nous (lnlme est IOI.lIcment étud':lnt cl Ins}:h.des à L~on les ~5 el 2() mai a\e(' la PRÉSIDE'lriT DU BuE

VOUS est destiné. Encadré par une équipe 1sympa et motivée, le Ski Club INSA vous L ~ - _

propose de goûter à tous ces plaisirs
grâce:
-à la grande vente promotionnelle en
collaboration avec Vacances Sports le
jeudi 17 novembre à la K-Fêt. Vous y
trouverez sûrement votre bonheur grâce
aux fringues et au matos proposé à des
prix étonnants.
-aux sorties chaque samedi dans les plus
grandes stations des Alpes (Tignes,
L'Alpe d'Huez, les Arcs, Val d'Isère...).
Petits pains et bonne humeur seront au
rendez-vous.
-aux séjours aux Arcs pendant les
vacances de Noël, février et Pâques. Pour
Noël, dépêchez-vous il n'yen aura pas
pour tout le monde!
·aux divers petits services proposés par le
Ski Club INSA : location de skis et de
monoskis, des forfaits individuels à des

prix réduits et des cartes Neige.
Pour finir en beauté, n'oubliez

~ 0 ~ pas de réserver votre week-end
_"IIIJ .... du 1er et du 2 avril pour le

~ grand derby à Val Cenis pour
vivre l'apothéose de la saison.
Bon ski à tous.

Tennis

TCI

Alors souhaitons bon vent au SPI
(Sailing I)erformance INSA) et souquez
ferme moussai lions.

L"::QI"I'E DE PRESSE DU SPI

"II étailun petit navire..." ou plutôt il
était lin voilier. Celui qui court depuis 3
ans à I~l l'ourse croisière de l'headache
(EDHEC pour les moins de 500 au
TOEFL) sous les couleurs de l'INSA.
"Les somhres héros de la mer" veulent
encore l'hanter "Santanio" cette année sur
les cClles hretonnes et remettre les voiles
dans l'elle éprcu ve. En signalant tout de
même qu' i1 n' y a pas que la mer qui prend
l'homme, la terre aussi, car une équipe à
terre, motivée et volontaire pour des
épreuves sportives ainsi qu'une équipe
d'animation de stand, font aussi partie de
la tête.

2e dans la catégorie étudiant l'an
dernier, notre ambition est avouée: 1er
cette année.

A l'occasion de ce premier Insatiable,
le Tennis Club INSA t'annonce son retour
à l'activité. Notre local est situé au bas du
bâtiment H, signalé par trois grandes
lettres que nous affichons avec fierté (un
''T'', un "C", un "1") (ndlr. TCI alors ?).

Nous assurons la gestion des cours du
bâtiment H, le week-end et les soirs après
18h00 (ell hiver, ce n'est pas trop
fatigualll) Ces cours sont accessibles à
tous les étudiants et bien sûr ceux de
l'INSA.

Nous vendons également des balles de
tennis, et cordons les raquettes.

Pour les gens qui auront le cours, les
balles, la raquette (cordée), mais pas de
partenaire, nous mettons en place (enfin !)
un service partenaire, dont l'efficacité
n'aura d'égale que sa convivialité; le top,
quoi.

Enfin, et vous en entendrez parler à
nouveau. nous organisons cette année la
XIe édition de la coupe Caroline,
première de la nouvelle dizaine, c'est tout
dire, avec également en projet pour cette
année quclque chose ressemblant à "la
nuit du tennis" ou à des "interdéparts de
tennis par équipe".

TOlls les jours de 13h00 à
14h00 el le week-end toute la
journée. au local. .. ou sur le
cours!

A l'affiche
Vous en avez assez des téléfi 1ms

américains (au hasard) bon marché qui
envahissent la télé, ça vous donne la
nausée? Vous êtes en manque de bons
films, de vrais films ... N'hésitez plus, le
Ciné-Club est là pour vous, oui vous!
Une équipe jeune et dynamique, la tête
bien sur les épaules et remplie d'idées
(c'est nous) est à votre service. La
rotonde, ce n'est pas loin; 15 Frs par film
(100 Frs l'abonnement), ce n'est pas
cher. .. Que demander de plus?

- Des cadeaux ? Ils ne manquent pas :
Tombolas occasionnelles avec au bout des
places gratuites de cinéma, nuits spéciales
(du court métrage, du fantastique ... Mais
ce n'est pas fini), cycles particuliers (avec
par exemple le cycle Nouvelle Vague en
novembre prochain).

-Des projets? Toujours! L'année

6
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Allez L'ONL

Rendez-vous à la
Rotonde

Né aux alentours de 446 avant lC.,
il gagne à 20 ans le concours du Théâtre
de Dyansos avec sa première comédie,
les Acharniens, dont le Marchand de
Paix est une adaptation. Il écrit au total
plus de quarante pièces dont seulement
onze nous sont parvenues.
C'est avec Eschyle et Euripide, un des
plus grands dramaturges grecs, et un
des plus grands dramaturges de tous les
temps.

L'Orchestre Nationa[ de Lyon:
qu'est-ce donc? D'abord c'est un
ORCHESTRE: une centaine de musi
ciens, du timbalier au violoniste, tous
excellents. Ensuite, c'est un orchestre
NATIONAL, c'est-à-dire qu'il est
reconnu pour sa grande qualité musicale
et sa réputation est même internationale
puisque l'ONL fait des tournées à
l'étranger (Japon, U.S.A, Europe... ).
Enfin, cet orchestre est basé à Lyon, plus
exactement à l'Auditorium (Part-Dieu),
une salle entièrement rénovée l'année
dernière. Allez-y: c'est pas cher (grâce à
la carte orchestre +) et ça en vaut la peine,
on peut y écouter des "grands classiques
que vous aimez", des oeuvres peu
connues à découvrir et même des
créations.

ARISTOPHANE

Après avoir découvert la comédie,
la danse, le mime et l'improvisation,
parallèlement à des études de médecine,
Michel Véricel est devenu l'homme de
théâtre qui travaille maintenant depuis
plus de 25 ans sur Lyon, où il s'est
Imposé comme un personnage de taille
de la scène lyonnaise. Comédien,
metteur en scène et directeur de
compagnie, il monte des textes
d'auteurs parfois difficiles, avec
lesquels il partage une vision
partIculière du monde, et dans le même
temps, il exerce son goût pour
l'animation à travers divers ateliers
dans des lycées à l'IUFM et à l'INSA.

POUR L'AMI, DAVID

N.B: Ce concert de l'ONL - organisé
pour l'AMI - n'est pas accessible avec la
carte orchestre +. De toute façon, il est'
plus avantageux d'utiliser cette carte pour
les concerts à l'Auditorium.

Mais, non contents de donner des
concerts à 15 mn en bus de l'INSA, les
musiciens se déplacent jusqu'à vous! En
effet, le 8 novembre à 20h30, des solistes
de l'ONL viennent jouer pour VOUS à la
Rotonde des Humas. Il y aura des
violonistes, altistes et violpncellistes (dont
le 1er violon solo de l'orchestre, appelé
aussi "violon supersoliste" !) qui joueront
Chostakovitch et Tchaïkosky. C'est
l'occasion idéale pour découvrir ces
musiciens exceptionnels et écouter deux
chefs-d'oeuvre de la musique de chambre
(musique de chambre = musique pour 2 à
10 musiciens environ) dans une ambiance
sympa, pour avoir d'autres relations avec
les musiciens professionnels. Tout ça,
pour pas cher : 25f (501' pour les non
étudiants).

BAT AILLARD : Affalé, bras de ci,
bras de là, au cou (Je deux.hommes.

Oh là [à ! Oh [à là ! 0 rage, ô
désespoir, ô souffrance fatale! Je péris
sous le coup d'une lance ennemie! Le
sort le plus amer, pourtant, que je
redoute serait que Justinet me vît ainsi
navré pour narguer mes malheurs!

JUSTINET : Tenant enlacées deux
femmes, une à chaque bras.

Oh là là ! Oh là là ! Ces tétons, ma
parole, c'est ferme et c'est dodu comme
des pamplemousses!

Pass
L'objectif du Pass'culture est

d~inciter les étudiants à s'intéresser à la
vie culturelle lyonnaise en leur faisant
découvrir cinq des principaux
établissements culturels de la Ville.

C'est un Pass' décou verte : il est
réservé aux étudiants de moins de 25 ans
dont la première année d'inscription à
Lyon (ou dans un établissement d'ensei
gnement supérieur de la Communauté
Urbaine) s'est faite en 1994 et aux
étudiants étrangers. Vendu 150F, soit 30F
par place, le Pass'culture permet aux
étudiants d'assister à cinq spectacles dans
chacun des lieux suivants: l'Opéra,
l'Orchestre National de Lyon, la Maison
de la Danse, le Théatre des Célestins et le
Théatre des Jeunes Années.

Créé en 1992, à l'initiative de la ville
de Lyon, le Pass'Culture est diffusé en
2000 exemplaires. [1 est disponible à
partir du 1er octobre 1994 dans différents
points de ventes. Son financement est
assuré: moitié par l'étudiant (150F) et le
reste par la ville de Lyon (Délégation à
l'Enseignement Supérieur et Délégation à
la Culture).

L'Association "'es Amis de
l'Université" est chargé de la gestion et de
la coordination de l'opération.

Conditions d'utilisation: l'étudiant
doit impérativement échanger son coupon
contre sa place directement au guichet de
l'établissement concerné, au minimum 8
jours avant la date du spectacle. Des
conditions d'accès s'appliquent sur
certains spectacles de la saison (voir liste
figurant à "intérieur du dossier
Pass'Culture). Les places sont attribuées
dans les séries disponibles au moment de
la réservation.

CARYPHEE:
Bonne chance à vous' Vous partez

tous les deux pour la campagne; mais
vos chemins ne se ressemblent pas! Lui,
il va boire et festoyer; toi, grelotter aux
avants-postes, pendant qu' i1 sera au lit,
avec quelque jolie mignonne, à se faire
frictionner le... Je n'ai rien dit.

JUSTINET:
Prends la mangeaille! A nous l'bon

temps! On claquera pas du bec!

"'Il 1 r SCebe

Mâtin! La Compagnie Michel Véricel revient jouer il la Rotonde! Seul en scène,
Michel Véricel nous avait déjà apporté deux grands moments de théâtre: Plume, un
funambule attachant d'après le recueil d'Henri Michaux en décembre 90, et Diogène, un
imprécateur tendre en avril 93.

Accompagné de quatre comédiens. il reviendra. pour notre bonheur. nous donner la
parole d'un contemporain de Diogène: Aristophane.

L'histoire du Marchand de Paix, adaptée des Acharniens, est d'une simplicité
géniale: puisque les dirigeants d'Athènes s'échinent à faire durer la guerre contre Sparte,
un athénien va conclure sa paix personnelle avec l'ennemi.

Protégé par cette auréole toute puissante, il a la Paix. Ce citoyen lucide, Justinet, va
prendre la parole contre les démagogues va-t'en-guerre qui ruinent la cité, avec la langue
truculente d'Aristophane, dont voici deux aperçus (traduction: V.H.Debidow).

1

Ce spectacle concluera pour Michel Véricel un cycle commencé il y a 5 ans: "Le
Marchand de Paix d'après Aristophane montrera un personnage qui pense qu'un espace
de paix, c'est toujours bon à prendre, et qui le vit (. .. ). Ce que JE SAIS (... ), c'est que le
théâtre ne s'arrête pas avec la représentation, même si celle-ci, bien sûr est le sommet à
atteindre, mais qu'il y a aussi espace de théâtre dans la rencontre avec l'autre, le
citoyen, et que sans cette rencontre, le théâtre tel que je l'entends n'a plus de sens. "

Un homme de théâtre "en quête de l'honnêteté" nous proposera fin décembre une
comédie d'un génie du comique qui sut, audace inouïe, donner en pleine guerre du
Péloponnèse une leçon de fraternité. "Une minute de paix, c'est toujours bon à prendre."

Venez nombreux déguster et méditer cet événement exceptionnel! La Section
théâtre-études, la Troupe Théâtrale de l'INSA et le service culturel vous invitent les
19, 20 et 21 décembre à 20h30 à la Rotonde des Humanités à voir Le Marchand de
Paix, d'après Aristophane, joué par la Compagnie Michel Véricel. PAF: 30/90 F,
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laquelle seraient nés les messies de la
musique pop' ...

Mais c'est de Montréal, cité aux
multiples inlluences, alliant avec succès le
moderni s me Nord-américai n aux
traditions fraflco-anglaises que je vous
envoie une chronique musicale, la plus
éclectique possible.

Montréal est une ville bilingue au
confluent du Québec, totalement
francophone, et du reste du Canada. Les
divergences entre ces deux influences sont
présentes dans tous les aspects de la vie et
notamment dans les "records stores" ou
les "magasins de disques", faites votre
choix.

Les artistes locaux se produisent

De notre envoyé spécial au Canada
Pour vous faire part de mes coups de

coeur musicaux, j'aurais pu choisir les
plages dorées d'Ibiza, temple mondial du
dance floor, les étendues du Texas battues
par les vents au rythme d'un blue-grass
poussiéreux ou bien encore une cave de
Liverpool
dans

ceux qui connaissent). Faites vous une
opinion, tentez le concert au
Transbordeur, le 4 novembre (je sais,
c'est pendant les vacances ... ).

Cette rubrique est loin d'être
exhaustive. Fans de hard, d'alternatif ou
de chanson française, prenez la plume
pour parler de ceux que vous aimez, et
postez vos écrits dans la boîte aux lettres
du BdE, qui nous les restituera
(normalement) avant totale digestion.

POUR LA RÉDAC', IV AN

H.JuLlE.

R & J For Ever
Comme ?eaucoup d'étudiants

romantiques emus par l'oeuvre de
Shakespeare ainsi que par les déshabillés
des danseuses de ballet, j'étais assis sur
les perchoirs des gradins de seconde série.
Pri vée de son habituel rideau, la scène
s'offre à mes yeux: la Halle Tony
Garnier, faite de poutres métalliques
donne une certaine dimension au décor,
synthèse parfaite d'un sous-marin et d'un
château de BD.

Puis silence: les premiers accords de
Prokofiev surgissent des enceintes
surpuissantes placées autour de la scène,
le spectacle commence.

Beaucoup de scènes d'ensemble, des
combats de rue où se croisent,
s'entremêlent et s'envolent les danseurs;
affrontements de corps cintrés et de
silhouettes aux vêtements amples, des
gardes et des voyous et non plus deux
familles adverses.

Costumes, éclairages, décor, tout se
tient. Je m'y sentait aussi à l'aise que dans
une BD de BilaI.

Il a tout de même fallu que je me
débarrasse de l'idée toute faite d'un
Roméo jeune premier. Le nôtre était
plutôt grand, baraqué, la boule à zéro et
quel amant!

Quand Roméo fait l'amour à sa
Juliette, c'est de cinq façons différentes.
C'est fort. violent, c'est beau.

Juliette est également hors normes
dans son déshabillé blanc un rien
provocant. Grande. mince, gracieuse,
légère, elle me séduit immédiatement.
Ces deux interprètcs ont une présence
formidable sur scène. Même du haut de
mon perchoir, j'ai pu ressentir toute la
force des sentimcnts de ces amoureux
fanatiques.

Le drame est noué, c'est la fin du
spectacle, j'aimerais trouver un bon mot
qui résumerait tout le plaisir que j'ai pris à
assister à ce premicr ballet: "Beauté,
force, originalité ... ". Mais j'aime mieux
m'arrêter sur le fait évident que les mots
sont incapables de traduire notre pensée
sans la déformer. Amis philosophes,
bonsoir.

*t:'<World-MusikronikS~
donc en anglais ou en français suivant
leurs origines et ceux qui ont les dents un
peu plus longues essaient de jouer sur les
deux tableaux. l'oublierai volontairement
ce~ derniers pour vous présenter Zébulon
et La Bottine Souriante (prononcer
"Bôttssine Sourrllyinte"), deux groupes
francophones attachants et sans prétention
qui mériteraient de traverser l'Atlantique.

'En ce qui concerne nos compatriotes,
les grosses pointures de la variété qui
marchent très fort ici sont Francis
Cabrel, Alain Souchon et Patriiickkk !!!
Bruel. On décou vre, avec un peu de
retard sur la France, quelques
"nouveautés" : Sinclair et les derniers
albums de Jacques Higelin, d'Alain
Bashung et de la Mano Negra
(remember Patchanka !).

Dans le domaine de la musique
anglophone, voici quelques albums qui
annoncent enfin peut-etre l'ère de la
compilation intéressante. Les albums
réalisés en hommage à un artiste ou
"tribute to an artist", c'est selon, se
multiplient. Parmi eux, If 1 was a
Carpenter réunit les groufes indé
pendants du moment (Shery Crow, 4
Non Blondes, Grant Lee Buffalo, Sonic

Youth, etc ... ) autour de ce duo des
années 80. The Glory of Gerschwin
met également en valeur le talent de
ce fabuleux compositeur au fil des
performances étonnantes d'une
distribution habituée à un autre
registre (Peter Gabriel, Sting, Elvis

Costello, Jon Bon-Jovi, Sinead
O'Connor, Kate Bush, Robert

Palmer,... ).
Après les albums acoustiques ou

"unplugged" d'Eric Clapton, de Paul
McCartney, ou de Neil Young voici
Kermit unpigged, le célèbre présen
tateur du "Muppet Show" interprète avec
sa célèbre compagne (malgré le titre), des
standards américains en compagnie de
leurs auteurs, un album qui ne sera peut
être pas disponible en France, dommage!

Enfin, ma préférence va à The The
qui présente Solitude, un ensemble de
versIOns live de sa dernière tournée, de
remixes ou d'inédits qui témoigne de
l'étonnante vigueur de ce groupe de
l'ombre. J'espère que tous ces albums
sont ou seront bientôt disponibles en
France pour le plaisir de vos petites
oreilles et à bientôt pour de nouvelles
aventures.

POUR LA RÉDAC', SÉBASTIEN.

FACE AU COMMISARIAT DE
POLICE ET DU SUPERMARCHE

CHAMPION

72 rue R. Salengro - 69100 Villeurbanne

RENSEIGNEMENTS: CINE-CLUB
CINÉMA LE ZOLA (TEL: 78 93

42 65).

LA NUIT. C'EST MOINS CHER
LAVAGE 5 kg: 12 F au lieu de 16 F
LAVAGE 7 kg: 14 F au lieu de 18 F

De 2 H à 7 H d matin

LE YalJEi ML).! V+ n

2!)j1l2!)

7 Lave-Iinges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

Festival
Vous l'aurez deviné: comme chaque

année depuis 15 ans, le cinéma le ZOLA
(à 1/4 d'heures à pied de l'INSA, je vous
le rappelle) et l'association "POUR LE
CINEMA" (au même endroit) organisent,
avec le concours de la Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes ce festival réservé aux films
courts du 19 au 27 novembre. Comme
chaque année, ils ont sélectionné parmi la
centaine de candidats la cinquantaine de
courts qui auront la chance de concourir
pour les différents prix: Grand Prix,
scénario, première oeuvre, prix de
l'originalité remis par la Caisse
d'Epargne, CANAL+, (... ) et prix INSA.
Le service culturel et le ciné-club se sont
en effet associés pour participer à cet
événement national. Cinq petits veinards
vont donc pouvoir tarir leur soif de
cinéma du 19 au 27 novembre. N'hésitez
pas à y aller aussi! Il Y a un prix du
public, qui vote après chaque projection
(d'I MO, réunissant 6 à 7 courts).

Alors pour voir un autre cinéma,
pour la défense du court (à la place des
pubs) ou pour sortir un peu des sentiers
battus, courez au festival!

On commence par les "athèniens" de
REM. Nouveau look pour Michaël Stipe
(leader/chanteur) : crâne rasé et barbiche.
Nouvel album Monster, plus
"rock'n'roll", avec plus de guitares. Mais
finalement, la marque du groupe reste
toujours présente. Un bon disque de plus.
donc... Et une sacrée endurance : 14 ans
d'existence, même si leur "explosion"
n'est que récente. REM: 2 fois plus long
que les Beatles. et c'est tant mieux.

Continuons avec leurs copains,
Grant Lee Buffalo, ou comment faire du
neuf avec du vieux. Le groupe conti nue,
avec Mighty .foe Moon, un recyclage
bienfaisant des racines américaines, folk
et country en tête. Sur scène, une basse
énorme, une guitare électro-acoustique,
tantôt enjôleuse, tantôt violente: le
mei lieu r concert des dernières
eurockéennes de Belfort, cet avis étant
partagé par nombre de personnes.

On passe à Beek, promue nouvelle
petite merveille du rock américain. A
vingt ans ct des brouettes, le freluquet
s'essaye à tout et réussit pas mal de
choses: un rap hybride, "Laser" (à la
slide guitare !). véritable hymne pour tous
les branleurs. des ballades ("Pay no
mind"). des chansons aux sons
étranges. voix déformée, guitare
saturée... Teste/. le sur Mellow Gold,
son premier album (depuis, deux
autres sont sortis en seulement
quelques mois !).

Nettement plus agés, les Rolling
Stones sortent un "nouvel" album, qui
divise Ics auditeurs en deux camps. Le
premier soutient que les pierres qui
roulent. avec Voodoo Lounge, et le retour
aux origines, sont à la page et parviennent
même à se renouveler. Le deuxième, au
contraire estime au contraire que l'objet
pourmit dater de 1965. et n'invente rien.
De nombreux "p'tis jeunes" mériteraient
sans doute plus d'attention.

Peut-être Oasis. par exemple. Depuis
le début de l'été. cc groupe de Manchester
a mis le feu à l'Angleterre. avec une
poilTnée de singles accrocheurs
(Sullersonic en tète), puis par ses
concerts. A peine sorti, voici leur album
Delïnitely Maybe en tête de tous les
charts outre-Manche. Sur le fond le
disque puise largement dans le réservoir
anglais (Stoncs. Beatles, Sex Pistols). Sur
la forme, des guitares saturent
agréablement avec les mélodies. Tout ça
ressemhle pas mal aux Stone Roses (pour
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aussi!

"Pas pressé d'arrêter"

MARC, FLO, XAV, BAYGON,
DAVID, MON'S, TD (POLIR LES

DESSINS) •••

AS: Qu'est ce que t'apporte le sport 7
AB: C'est L1ne ligne de conduite, des
objectifs, des choses qui me font avancer.
Avant tout, c'est une passion, un truc qui

m'éclate bien. J'ai de la chance de
pouvoir vivre une telle aventure.

AS: N'avez vous pas envie au niveau de
la fédération de changer les choses 7
AB: Le problème, c'est que lorsque tu es
sportif en activité, tu es avant tout hyper
égoïste. C'est le boulot que tu fais qui te
pe'rmettra de réaliser des perfs, tu peux
compter que sur toi-même. On ne prend
pas le temps de s'investir parce que notre
priorité c'est l'entraînement. Il y a une
inertie dans notre système qui est
déprimante. Mais d'autre part, quand tu es
en activité, t'as pas envie de te prend~e la
tête avec de telles questions.

AS: Après ta carrière, aurais tu envie de
t'investir là-dedans ou te consacreras tu à
ton travail d'informaticien 7
AB: J' en sais rien. Je ne sais pas com
Inent ça va se passer. D'abord, je ne sais
Inême pas quand je vais arrêter. Je compte
déjà sortir d'ici avec n10n diplôme. Je
pense que j'aurais plusieurs opportunités.
Je ne sais pas vers quoi me diriger
exactement. Je jouerai au feeling.

AS: De devoir arrêter un jour, ça te fait
peur?
AB: Oui parce que c'est une vie sympa.
Arrêter, ça crée un grand vide. Tu vivais
ta passion à fond et maintenant il faut que
tu trouves un autre point d'accroche, une
autre motivation aussi forte et ça, c'est
pas facile. Il y en a qui ne l'ont jamais
trouvé. Voilà pourquoi je ne suis pas
pressé d'arrêter. Tant que ça marche... Par
contre, si un jour, je commence à sentir
que j'suis cassé et qu' j'en ai marre alors
basta.

AS: L'année prochaine se dérouleront
les championnats du monde...
AB: En effet, et c'est l'objectif. Après, je
n'en sais rien, peut-être les jeux à Atlan
ta. Je n'ai pas encore décidé. Quand tu
arrives à 32 ans, tu regardes année après
année... Je ne sais pas si je serais encore
physiquement en état à la fin de l'année
prochaine et si j'aurais envie de continuer.
C'est l'envie qui te permet d'avancer.
AS: Merci Alain.
AB: Merci.
AS: Si, si Merci.

Pour l'interview de ce nouvel Insalien ont
été mobilisés:

Nous ai merions remercier le dictaphone
qui a heureusement bien marché, le
coturne de Marc pour son bon chocolat
aux noisettes et Julie pour son aide
précieuse et nocturne. Ouf! ...

AS: As tu connu des gens qui se
dopaient 7
AB: Oui, Ben Johnson par exemple
(L'Insatiable hilare, tant pis pour le
scoop 1) En fait, tu sais pas qui prend qui
ne prend pas. C'est un peu la loi du
mensonge forcené, de la démagogie car
dès que tu avoues en avqir pris, on te
traite comme un pestiféré! alors tout le
monde se tai t.

AS: C'est pour ça que les Français
gagnent moins souvent 7
AB: C'est peut-être qu'on n'est pas
habitué à gagner toujours, tout le temps,
dès qu'on est petit.
AS: Tu penses qu'il faudrait avoir un
systèIne éducatif comme en Allemagne ou
en Angleterre où une grande partie de
l'après-midi est consacré au sport 7
AB: Je n'en suis pas sûr. En Allemagne,
ils sont en train d'en revenir un peu car ils
ont des problèmes avec leur génération.
15/25 ans. Mais, par contre, il y a plein de
choses à revoir en France au niveau de
l'Education Nationale en ce 9~i co~~erne

AS: Sans parler d'athlétisme, tout le
monde sait que les chinoises...
AB: Non, tout le monde ne sait pas. Tout
le monde se pose la question. On a déjà
connu ça à l'est, système politique oblige,
ils n'hésitent pas à utiliser n'importe quels
moyens. Et, à ce niveau là, ce ne sont pas
les athlètes qui sont en jeu mais le
système dans lequel ils évoluent. C'est un
système tellement pauvre que pour eux
c'est la seule solution de s'en sortir.
Au niveau de l'athlé, je n'en sais rien. Ca
a existé et il n'y a pas de raison pour que
cela n'existè plus, mais ça ne concerne
qu'une infime partie à mon avis.

Quand les distances s'allongent au décathlon, les athlètes

AS: Ton palmarès ?
AB: Champion d'Europe 94. Puis, j'ai
fait 3e aux championnats d'Europe en
salle, cet hi ver ; sinon j'ai toujours été
présent dans les grandes compétitions, 6e
aux jeux en 88, 8e et se de deux autres

AS: Et tu étais à Barcelone?
AB: Le plus mauvais souvenir de ma
carrière. J'ai fait Ise. Je suis passé au
travers. Ca apprend à vivre: tu as
l'impression que tu joues la médaille, qu'
t'es bien placé et puis d'un seul coup pour
une raison x ou y parce que tu as une
mauvaise approche de la compet, tu
passes complètement au travers d'une
épreuve. Et voilà que tu disparais du
classement parce que les autres pendant
ce temps là, ils t'attendent pas.

AS: Et depuis ton titre de champion
d'Europe, comment ont évolué tes
relations avec les autres 7
AB: Passe à la télé, tu verras (rires).
C'est con mais ça change plein de choses.
C'est fou COlnnle ça peut modifier tes
rapports avec les gens.
AS: Et tu le perçois comment?
AB: Ca dépend de ton attitude vis à vis
des autres. Si tu te comportes intel
ligeI11111ent, ils ont envie de te faire plaisir
et puis c'est tout.

championnats d'Europe, et 7e, 13e, se aux
trois championnats du monde. Toujours
dans les finalistes jamais gagnant jusqu'à
cette année. Et deux titres de champion de
France.

AS: Et la saison, elle est terminée 7
AB: Oui elle est terminée. Moi, ce que
j'appelle la saison, c'est le moment à
partir duquel je recommence à
m'entraîner. Je coupe un mois à peu près
dans l'année, vers -la période octobre
début novembre et après, c'est reparti, je
m'entraîne tous les jours. Il y a ensuite les
rendez-vous, les compétitions ... Mes
rendez-vous c'est pour les mois d'août et
septembre. Se préparer dès novembre ça
fait un peu loin mais il faut y penser. On
ne s'en rend pas compte mais on bosse
dur!. ..

AS: Je pensais que les décathloniens
étaient ceux qui étaient bons partout mais
qui n'arrivaient pas à être au top dans une
discipline.
AB: Mais le problème justement, c'est
de ne pas regarder le décathlon comme 10
petites épreuves que tu mets bout à bout,
c'est tout UI1 ensemble. C'est pour ça que
le vainqueur, tu le connais qu'après la 10e
épreuve sinon on ferait des classements
intermédiaires et on connaîtrait le
champion au bout de cinq épreuves. Ce
n'est pas ce qui nous intéresse, c'est
d'être le meilleur à l'arrivée du 1500 m et
c'est celui qui a le plus de points qui
gagne. C'est une épreuve à part entière
COInme une pièce de théâtre composée de
dix actes. Je suis bon au décathlon, après,
chacun a ses qualités: il y a 10 épreuves
et x façons différentes de nlarquer des
poi nts. Certains sont bons au 100 m,
d'autres à la longueur. ..

AS: Je pense que tu as été pas mal
accueilli par les élèves; et l'admini
stration 7 T'ont-ils réservé un accueil
particulier 7
AB: NOI1, non, j'ai pas l'honneur de
connaître Sieur Rochat, même si lui m'a
chopé d'entrée, hier à la soirée des clubs.
Il ne devait pas savoir que j'étais' dans
l'assistance. (Un chalnpion d'Europe ne
pouvait pas passer inaperçu aux yeux de
notre JR national ... ). Du côté de
l'administration, ça se passe très bien.
D'autre part, mes relations avec les
enseignants INSA tiennent plus du
rapport entre collègues qu'autre chose.
J'ai bossé pendant dix ans. Après, tu
regardes plus les gens comme des profs.

AS: Et tes qualités 7
AB: Moi, je suis plutôt bon perchiste, j'
suis bon sur ce qu'on appelle les épreuves
techniques. Le décathlon se répartit sur 2
jours toujours dan~ le même ordre: 5
épreuves dans la 1ere journée (100 m,
longueur, poids, hauteur, 400 m) et la 2e
journée (110 m h-aies, disque, perche,
javelot et 1500 m). On a tendance à dire
que la 1ere journée, c'est la journée des
qualités physiques. j'suis pas bon ...
(rires) et la 2e journée, c'est plutôt les
qualités techniques, avec le 110 m haies,
le disque, la perche, le javelot encore pas
Inal, le 1500 ln un peu moins, c'est un
truc de bourrin!. .. (comme le grana
restau... )

jour, tu as besoin de récupérer sinon tu ne
peux plus réaliser les objectifs que tu t'es
fixé. Voilà, c'est tout, c'est une ligne de
conduite, un choix.

"j'ai baigné dans le milieu"

AS: Côté sport, d'habitude on ne
commence pas par le décathlon, plutôt par
le foot ou ...
AB: Ah non, pas du foot. .. J'risque de
m' faire allumer par des footballeurs.
(rires). J'ai des parents qui sont
enseignants d'EPS et sont entraîneurs en
club donc j'ai baigné dans le milieu.
Gamin quand je faisais de l'athlé, j'aimais
pas venir sur le stade juste pour faire un
saut à la perche ou un 60 m et petit à petit
j'ai eu envie d'faire un décathlon. Puis
j'en ai fai t un ou deux par an et j'ai
commencé à faire des perfs, alors j' me
suis dit "pourquoi pas essayer d'en faire
un peu plus, d'aller un peu plus loin 7"
j'ai foncé. Mais ça ne m'a pas empêché
d'avoir une culture sp.ortive assez
écle\tique quoique très orientée sur
l'athlé. J'ai joué 10 ans au hand, j'ai fait
de l' escri me, du tennis de table,
di fférentes conneries quoi ...
(parce que le déca c'est pas un sport de
fou ?).

"une bête curieuse..."

Questions pour un champion
~ S : Et ~'est important pour un sportif I.e sp0.rt. Il suffi~ d'ouv,rir les yeux: le
d arnver a un tel stade de notoriété 7 Ca françaIs pas sportIf ne saIt pas ce qu'est le
ne risque pas de te monter à la tête 7 sport car on ne lui a pas appris. C'est une
AB: Il y en a peut-être pour qui cela démarche individuelle qui n'apparaît pas
compte. En tout cas, c'est évident que de comme évi dente : la gym n'est pas
tout temps, certains ont pété les plombs valorisée. C'est pas avec 2h de sport par
dès qu'ils sont arrivés au plus haut niveau, semaine que les gamins vont apprendre à
qu'ils ont commencé à être connu. Il faut être un peu sportif, au moins dans l'âme, à
prendre pas mal de recul, savoir que c'est pouvoir imaginer ce que représente un
souvent très éphémère. effort physique.

AS: As-tu envie de participer au trophée
INSA, aux 24 h...
A : Le problènle, c'est que les 24 h c'est
le week-end où j'ai mon premier
décathlon, il est donc hors de question que
j'y participe. Moi je suis là ava~t tout
parce que seul 1 INSA pouvaIt me
permettre de trouver un équilibre entre
entraînement et études. Et puis, lorsque tu AS: Et la Il e épreuve 7
reprends les études à 31 ans et que tu es AB: Des fois, elle est très dure, en
payé pour ça, c'est a priori pour avoir ton général le problème c'est qu~ ça dépend
diplôme. Dès que je vais recommencer de la période de la saison, malS bon on la
mon entraînement, mon planning va être fait surtout à la fin. Quand tu sors d'un
suffisamment chargé. Il va falloir que je décathlon, t'es cassé, t'es cuit al?~s tu
m'organise bien clairement; je ne sais n'es pas dans les meilleures condItIons
donc pas si j'aurai én0I1l3.é'Pe~t de. temI?s d'esprit pour faire la fête. On la fait, c'est
pour faire autre chose à cote. J en al enVIe évident parce qu'on n'est pas des
nlais dès que tu t'entraînes 1h 30 à 4h par monstres ...

AS: Et, après le week-end IF, te sens tu
intégré?
AB: Oui, enfin, j'pense, c'est pour cela
que je voulais absolul11ent participer à ce
week-end. Je ne voulais pas être considéré
cOlnme L1ne bête curieuse pendant quatre
ans, c'était ilnportant d'être là. Essayer de
leur faire voir que j'étais capable d'faire
la fête COlnlne les autres, qu'il fallait pas
me vouvoyer ni In' appeler monsieur.
(rires)
AS: Ca t'arrive souvent?
AB: Ca 111' est arr ivé a li dé but, ça
m'arrive encore. Il y a même une 31F qui
ne savait pas qui j'étais, ni que j'étais
dans sa prolno.

AS: Ton avis sur l'INSA 7
AB: pour l'instant, je n'ai pas encore
d'avis bien précis, si ce n'est que c'est un
milieu étudiant et c'est évident que si tu
ne fais pas attention, tu en oublies un peu
pourquoi tu es venu, mais moi j'sais
pourquoi je suis là (rires) et j'suis sûr de
pas l'oublier. En fait en ce moment, j'en
profite un peu parce que je ne m'entraîne
pas je peux donc faire un peu la fête
(seulelnellt un peu ? .. ), j' me marre bien.
e'est sympa.

AS: En clair, t'as eu un gros coup de
piston?
AB: Un ENORME (rires). Je suis un
admis direct et plus qu'adInis direct
(rires). J'ai eu un entretien avec M.
Martinez pour qu'il voit si j'étais motivé,
comment j'étais moti vé. On a discuté et
on a vu comment on pouvait aménager la
chose.'"Ca c'est très vite mis en place et ça
les intéressait.
AS: Tu as eu un DUT IF 7
AB: Ouaip.

AS: T'as arrêté ton activité chez Sligos ?
AB: Je suis un étudiant salarié. J' suis
encore plus anormal que les autres parce
que j'suis payé pour être étudiant.
AS: Payé par?
AB: Par entre autres Sligos , puis par la
fédé (Fédération Française d'Athlétisme
pour ceux qui ne connaissent pas) et une
partie par le consei 1 régional de Haute
Nonnandie, chez Inoi.

: . . .
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Alain Satiable : Qui es tu 7 Qu'as tu fait
avant de venir ici?
Alain Blondel: Ah, si on doit COInmencer
comme ça ... NOIn Blondel, Prénom
Alain, a du mal à passer inaperçu sur le
campus. Ce pourquoi je ne passe pas
inaperçu, c'est pas uniquenlent parce que
j'ai plus de 30 ans, c'est parce que j'ai fait
le COll derri ère le poste de télé !. .. J'ai
passé un DUT il Y a 12 ans. J'ai bossé à
teinps partiel pendant la ans dans une
boite qui s'appelle la Sligos, y en a
certains qui connaissent (c'est une des
entreprises qui parrainent une promotion
IF). Je Ine suis rendu compte qu'avec un
bac +2, tu te cognes rapidement au
plafond. J'ai eu envie d'aller au delà et
c'est la seule solution que j'ai trouvée
pour continuer à m'entraîner à faire du
décathlon et répondre à un cycle d'étude.
Je n'ai pas voulu d'une formation
continue où un cycle d'étude de 3 ans c~t

ramené à 2 ans. C'est hyper dur 1. .. J'ai
cherché une solution pour avoir des
aménagements horaires et c'est à l' INSA
que c'étflit le plus simple.


