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Maintenant, on vous met le feu!
Tout savoir sur le concours Pleins Feux: règlement, résultats, premier bilan... page 2

Lettres à Joël

Déshabillez-moi

L'orchestre ne recule devant aucun
sacrifices, à la fin de leur concert, ils
s'offrent des fleurs entre eux et ils sont
super contents et comme ils sont super
contents, tout le monde les applaudit et ils
sont encore plus contents. Génial non

St Valentin?

De M. M., prof d'expression (plus
pour longtemps espérons-le), "Je n'arrive
pas à descendre en-dessous de 77kg, alors
que pour moi, le poids idéal, c'est 73-74
kg.". On voit pas ce que ça vient foutre
dans un cours d'expression. En tout cas,
la solution contre les kilos n'est pas dans
les coktails et autres réunions aussi
mondaines qu'inutiles.

Surcharge pondérale

Emporté par son élan, M. L., prof de
l'option navigation, s'est retrouvé torse nu
après que tous les boutons pression de sa
chemise aient sautés. Alors, lèger ernbon
point ou musculature trop développée ?

Remarque très fine d'un prof de
Bioch a un élève qui regardait sur le cours
de son voisin de devant: "Mais qu'est-ce
que vous faites ?" "Il me manque un petit
bout" "Mais ce n'est pas ici qu'il faut
venir, il faut aller voir un Rabin" Et
pourquoi pas un Imam ?

Qoinche en folie

En allant signaler une araignée velue
dans sa salade, un Insalien indigné s'est
vu interdire l'entrée dans la cuisine à
cause de ses chaussures non adaptées aux
normes d' hygiène d'une cuisine de
collectivité.

Qui a dit que l' hygiène des restaus
insalien laissait à désirer?

Concert tous les jours à l'amphi
Vannier, sous la direction de M. B., prof
de thermo, qui qualifie les chaises de cet
amphi de "pètomanes foireuses" du fait de
leurs grincements insupportables.

Chaises musicales

Question d'hygiène

Résultat du prochain concours de
coinche: vu que le trésorier a déjà gagné
les deux premiers, que le secrétaire était
son partenaire au premier concours, le
prochain concours inter-bâtiments devrait
selon toutes vraissemblances revenir au
président. Rapelons tout de même que ce
concours sera ouvert à tous les bâtiments,
au cas où vous voudriez tout de même
tenter votre chance.

Circonsicion

- -

POUR LA RÉDAC, MARC

milieu des années 90 ont d'abord eu peur
de perdre cet espace privilégié qu'était le
campus. Mais finalement, tout le monde
s'est rendu compte que l'INSA était ouvert
depuis longtemps et que l'enceinte
délimitant l'école n'était plus que
symbolique. D'ailleurs, l'ouverture sur
Villeurbanne était déjà une réalité grâce
aux différentes acti vités du campus
menées par les élèves, les labos, la
formation continue et j'en passe.

Revenons en 1995. Actuellement, si
peu a déjà été décidé, ces changements
vont vraiment prendre forme dans deux
ans quand le périph' sera modifié. Alors
ne rêvons pas, ne jugeons pas encore mais
donnons notre avis. C'est vraiment la
définition même du campus de la Doua
qui est en train de se jouer.

Bon, je sais, j'ai été bien sérieux ici et
comme de toute façon vous serez tous
Ingénieur d'ici là, vous ne le verrez peut
être jamais. Alors filez en dernière page
pour découvrir les aménagements de Cho
Cho et surtout la vie du monde dans une
quinzaine d'années!
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qu'est devenu le nord de notre campus.
Cela fait déjà plus de dix ans que le
périph' est devenu une simple voie
urbaine avec feux de circulation, passages
piétons et tout ce qui va avec. Il est
maintenant possible pour les Insaliens
d'aller gambader du côté de la Feyssine,
zone qui est restée naturelle, encore
relativement sauvage par rapport au parc
de la tête d'or.

Le périph', déplacé plus au nord, est
dénommé le TNP (Tronçon Nord
Périphérique) ; conséquence: le campus
a gagné de la place et du calme. Il n'est
plus barré par cette sorte d'autoroute. De
nouveaux bâtiments ont été construits.
Des labos, des entreprises y sont
regroupés. Le CEl a été agrandi. L'INSA
est dorénavant plus proche physiquement
de la ville. Une nouvelle voirie, des
liaisons entre le boulevard urbain et le
campus ont facilité les accès à cette sorte
de "technopôle".

Figurez-vous enfin qu'on a consulté
les élèves sur tout ça, bien sur pas
énormément mais un petit peu quand
même par l'intermédiaire du conseil
d'administration. C'est vrai que les élus au

Reportez-vous vite à la page Tribune pour connaître ce qui préoccupent le plus les Insaliens en

ce moment... page 4 •
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Dans l'ordre des choses•••
J'ai envie de vous proposer une petite

projection dans le futur, dans un temps où
tous les projets d'aménagement du
campus seront réalisés. Bien sur,
actuellement, beaucoup de ceux-ci sont
encore à l'étude et ne verront peut-être
jamais le jour mais imaginons...

Septembre 2010, rentrée des classes à
l'INSA. Pour rejoindre leur école, les
élèves ne quittent plus le métro aux
Charpennes depuis quelques années mais
à la station Gaston Berger juste devant le
double mixte. Néanmoins, d'autres
préfèrent rejoindre directement leur
résidence avec le bus passant dorénavant
devant la Rotonde pour s'en aller rejoindre
l'IUT par la route située entre la maison
de Joël et l'infirmerie. Les voies de
circulation ont été modifiées depuis déjà
quelques années et l'espace réservé aux
voitures des élèves sérieusement réduit.

D'ailleurs, la route située devant le
double mixte n'est plus utilisée que par les
transports en commun. Le grand restau est
aussi ravitaillé par une nouvelle voie de
circulation construite entre le bâtiment D
et le CNRS.

Tiens, j'oubliais de vous présenter ce

Merci
Merci à M. Bureau et M. Taboy

pour les locaux d'Eurinsa que nous
squattons pour la 3e fois cette année, M.
Bosman pour le scanner ; Medhi du BdE
pour les précisions qu'il nous a apporté
sur le concours Pleins Feux ; Pimousse
des 24H pour son aide motorisée;
Vincent et Gnagna pour leurs dessins, ...
et bien sûr à tous les Insaliens inspirés
qui nous ont envoyé leurs articles.

Prochaine parution :

~ 5 avril 1995

J. AAlo
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Au feu L ..

serialloser

Voilà l'histoire peu banale des Bikers
et du concours Pleins Feux. Retenez que
vous ne verrez sans doute plus les Bikers
participer au concours: il y a beaucoup
trop d'efforts fournis pour un bien maigre
résultat. Par contre n'en déduisez pas
qu'il y a des problèmes de cohabitation
entre les Bikers et le BdE ou Forum
Organisation. Ils font beaucoup d'autres
choses que le concours Pleins Feux et ils
nous sont souvent très utiles.

Quant au Championnat Universitaire
de VTT, il aura bien lieu et nous ne
doutons pas qu'il sera une réussite. J'en
profite d'ailleurs pour faire un appel aux
volontaires pour donner un coup de main
à l'organisation le jour même.

POUR LES BIKERS, O. CAMY

Ne désespérant toujours pas, mais
ayant perdu quelque peu notre motivation
(seulement pour le concours. bien sur),
nous participons à l'édition 94-95 dans le
cadre de l'organisation du 1er Cham
pionnat Régional Universitaire de VTT
qui aura lieu le 1er avril 95 à Yzeron dans
les Monts du Lyonnais (renseignements
au local des Bikers ; bâtiment F). Cette
fois, notre projet est jugé intéressant mais
n'est pas retenu (il est vrai que cette année
moult projets ont vu le jour), entre autres
parce que nous avons eu le malheur de
nous ouvrir sur l'extérieur du campys en
réalisant une co-organisation avec l'Ecole
Vétérinaire et que ça ne correspond pas
aux critères du concours. Sans
commentaires...

Maintenant ils sont devant leur
problème, devant cet incendie qui brûle
trop de ne pas brûler. Devant cette volonté
de financer des projets qui doivent mettre
l'INSA sur le devant de la scène mais qui
restent ignorés de la majorité. Combien
d'entre nous savent qu'une poignée de
joyeux étudiants est partie redorer notre
blason dans le désert de l'Atlas, ou qu'une
armée de véliplanchistes a fait flotter
notre bannière dans la tramontane
gruissanaise.

Maintenant ils sont devant notre
problème puisqu'ils distribuent notre
argent à des fins que notre nomenclatura
estudiantine se réserve le droit d'estimer.

Puis je revoie mes gardiens de
moutons. Je les vois pleurer devant leur
montagne en feu. Eux s'étaient aperçus du
malheur qu'ils venaient d'engendrer.

d'indulgence du jury à l'égard des
circonstances assez particulières de
l'édition précédente (circonstances qui
sont d'ailleurs de sa responsabilité).
Finalement, pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec le concours Pleins Feux,
notre projet est annulé.

La loi des séries•••

La réalité. Oubliées les tendres
campagnes de mon enfance. Mais revenu
dans ma société insalienne, je retrouve les
mêmes personnages. Certes il n'y a plus
de pâtres mais des jeunes gens dévoués
qui sacrifient une grande partie de leurs
temps pour valoriser notre diplôme. Eux
veulent permettre aux pensionnaires de
l'Institut de réaliser leurs projets et, du
même coup, de faire parler de notre
dynamisme. Mais les résultats parlent
d'eux-mêmes. La campagne de presse du
dernier projet primé est axée, dixit un
membre imminent du BdE, sur une
parution probable dans "Vertical" (un
périodique traitant d'escalade et

Après plusieurs années de partici
pation les Bikers ont encore une fois été
éliminés au 1er tour du concours Pleins
Feux édition 94-95. Pourtant ce sont des
"jeunes qui en veulent". Alors pourquoi?

L'histoire des Bikers et du concours
Pleins Feux commence en 92 avec le
projet "Trans-Atlas 93". Notre intention
était de permettre la participation de 8
vététistes INSA à un raid d'une semaine
au mois d'avril dans le Haut-Atlas au
Maroc. Malheureusement pour nous, c'est
une année de pénurie de projets sur
l'INSA (alors que ça aurait plutôt dû nous
faciliter les choses) et nous sommes
apparemment les seuls à participer au
concours Pleins Feux. Les initiateurs du
concours n'avaient pas prévu cette
éventualité et ils décident:

- d'annuler cette édition 92-93,
- d'annuler les éditions qui suivront

si 2 projets minimum ne sont pas
présentés;
et ceci sans tenir compte du contenu de
notre dossier, qui correspondait pourtant
aux critères de sélection, et en particulier
à celui de la faisabilité puisque nous
l'avons finalement réalisé, mais avec 4
participants au lieu de 8. Le critère "faire
connaître l'INSA'' avait aussi été respecté
(d'où un soutien important de la Division
de l'Information et de la Communication
de l'INSA) puisque plusieurs articles nous
concernant sont parus dans la presse.

Malgré ce 1el' échec (la notion
d'échec est de toute façon inscrite dans la
notion de concours), nous décidons de
participer à l'édition 93-94 pour un
nouveau projet, la "Trans-Cappadoce",
toujours dans le même esprit mais cette
fois en Turquie. Faisant fi du précédent
concours (annulé !), le jury est sans pitié
pour nous et nous déclare que notre projet
n'est pas nouveau puisque nous l'avons
déjà réalisé l'an dernier. Passons sur
l'ambiguïté du terme "nouveau" que tous
les publicitaires utilisent pour vendre leur
dentifrice ou leur lessive (et en plus ça
marche! ) pour ne retenir que le manque
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Club ont décidé de relever le défi du
Marathon Shell : parcourir le plus de
kilomètres possibles avec 1 litre d'es
sence ! Ces Insaliens ont décroché le prix
technique Shell qui récompense la
meilleure ingéniosité!

Si vous avez un projet fou qui vous
trotte dans la tête, sachez que ce concours
peut vous permettre de le réaliser. Allez
vous renseigner au BdE ou au Forum, et
peut être que l'année prochaine ce sera
votre tour !

91 . 92: Marathon des Sables
A l'INSA, il existe "des jeunes qui en

veulent". Ceux à l'origine de ce projet ont
réussi le pari fou de participer à un
marathon dans le désert au Maroc,
certains en VTT, d'autres à pied.

93 - 94 : Lato Sensu pour son convoi
humanitaire en ex-Yougoslavie (voir
Insatiable n051).
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Maintenant, on vous met le feu !

Au mois de décembre dernier a eu - Et enfin, le vainqueur: le projet
lieu la 5e édition du concours Pleins Feux. d'une trilogie; l'ascension simultanée de
7 dossiers ont été déposés. Des Bikers aux la Tour Ei ffel, du Crayon et du Mont-
Big Boys en passant par l'OSIU, les Blanc.
projets furent divers et variés. A vous de Ce projet est à la fois ambitieux,
les juger: sérieux, médiatisable, monté par une

- Une tournée en Allemagne dans équipe capable et motivée composée entre
différentes universités où une œuvre (d'un autres de vices champions du monde et
compositeur lyonnais, Francisque Bois) d'une championne d'europe junior
encore jamais jouée le serait par l'OSru. d'escalade (excusez du peu), de notre

- La célébration du centenaire du décathlonien champion d'Europe et
cinéma par le Ciné-Club de l'INSA. surtout de passionnés! Souhaitons leur

- La transat des Alizés (voir page 6) bonne chance! L'issue de ce concours
- La participation au raid Paris-Cap n'empêchera pas les autres projets de se

Nord: sorte de "rallye" dont le but est la réaliser (Big Boys, Bikers ... ). En cela, le
découverte des pays visités et la prise des concours Pleins Feux répond bien à son
plus beaux clichés possibles. objectif premier, être le détonateur de

- Le tour de la Scandinavie en vélo projets, faire prendre conscience aux
avec des visites d'entreprises en cours de Insaliens que leurs idées peuvent se
route. concrétiser. Le concours Pleins Feux se

- L'organisation par les Bikers et veut être une aide pour la réussite des
Véto d'une co~pétitionde VTT: projet~~t non ~-!!e finalité.

Pour vous mettre l'eau à la bouche,
nous allons vous présenter les vainqueurs
des éditions précédentes:

89 - 90 : Euro Funboard Student Cup.
En prévision de l'ouverture du grand

marché commun' en 92, un groupe
d'étudiants de notre institut a proposé de
réunir des étudiants européens autour
d'une même passion: le funboard, dans
une ambiance compétition ! Cette
manifestation a permis à de nouveaux
talents de rentrer dans le circuit
international de la planche à voile!

90 - 91: Marathon Shell.
~ne poign~je~~C du Proto INSA

Les concurrents sont jugés sur les 3·
points soulignés précédemment à savoir:
l'innovation, la faisabilité, la motivation,
en gardant aussi en tête que le projet doit
aussi faire connaître l' INSA, montrer le
dynamisme de notre école pour que les
gens puissent dire "Ah, y sont bien ces
p'tits jeunes !". Eh oui, qu'on le veuille
ou non, ce sont des projets sortant de
l'ordinaire qui font la réputation d'une
école. Et à l'INSA, on peut dire que l'on
se porte plutôt bien de ce côté-là. Mais on
pourrait encore mieux faire, c'est
pourquoi ce concours a été mis en place.

Avant de désigner un vainqueur, 3
dossiers sont présélectionnés par un jury

Un peu d'histoire...

La faluche, tout un symbole•••

Dossier conçu, mis en
page, rédigé par Jean-Marc,
Flo, Marc.

Depuis déjà 5 ans, le BdE et le Forum s'unissent pour récompenser un projet insalien original, osé,... C'est peut-être le moment

de faire un bilan, de mettre les idées au clair pour que chacun puisse se forger son propre avis. Le concours Pleins Feux kezako ?
C'est à la base une envie. de .la part composé de pl,u~ieurs présidents de clubs L PI· Il • Il ,

du ~dE et du Fo~um Organisation de ayant t,Ine expene~ce de la création et de e concours elns quoI •
réu.nlJ: leurs expéne.nces.. leurs moyens la gestion des projets. Ces 3 heureux élus
I~glstlques et fmanclers Imp?rtants pour doi vent alors soutenir leur projet et Je ne sais pas si c'est l'approche de la d'alpinisme). A moins qu'un des joyeux
recomp~nser !e meIlleur projet étudiant. convaincre le jury final composé entre Saint Valentin mais je me sentais d'une pince-sans-rire parti escalader la Tour
C.e projet doIt être novateur, faisable autres des présidents du BdE et Forum, humeur radieuse. Il faut toujours qu'un Eiffel ne se ramasse en beauté. Après
bien sûr, et su~toyt mené par des d'un représentant de l'administration petit quelque chose vienne vous gâcher tout, on serait alors assuré d'une
personnes J!l0hvees .qui devront INSA, d'un ancien élève, d'un ces petits moments de bonheur. Et apparition en "prime-time" sur TF1. De
conv~mcre un Jury (j'y reviendrai), le tout représentant de la mairie de Villeurbanne aujourd'hui, c'est le rédac' chef qui me plus, il faut noter qu'une grande partie de
s~ fal,s~nt dans une ambiance "concours" ou d'un journaliste, etc... dit qu'il veut faire un dossier sur le leur troupeau ne sait pas que ce concours
bien eVldemment. L'heureux vainqueur bénéficie de concours Pleins Feux. existe. Ce n'est pas faute d'avoir essayé

tous les moyens logistiques (téléphone, Stupeur. Une vision me vient à de communiquer mais des affiches ne
fax, babasses ... ), de tous les contacts l'esprit. Affolement., C'est celle d'un peuvent constituer une politique
sponsors et presse, des conseils de vieux immense incendie. Un de ces incendies d'information mais tout au plus un media
routards des 2 clubs mais surtout le BdE d'été qu'allument les bergers pour plus ou moins efficace.
et le Forum lui accordent un soutien améliorer leurs pâturages. Je les voie,
financier de 13 000 F ! Attention, le BdE avec leurs briquets et leurs bonnes
et le Forum ne s'approprient pas le projet intentions. Je les voie qui déjà
mais ils mettent à la disposition des s'imaginent une herbe fraîche et
vainqueurs tous les moyens dont ils vigoureuse qui saura nourrir leur bétail. Je
disposent pour la réussite du projet. les voie aussi pleurer devant l'échec,

devant leur incapacité à prendre les
bonnes décisions.

Il n'est pas rare que, au sein d'un
club, se forment des couples. C'est déjà
plus rare pour des membres de clubs
différents. Mais dernièrement, nous avons
pu assister à la première galoche en
captivité de deux mâles présidents de
clubs, à savoir la K-fèt et le Forum. S'il
font des p'tits, garder nous en un cageot.

Servez-vous !

Pour l'entraide des clubs•••
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Dans le genre l' INSA est un grand
moulin, le vol de la machine à café et du
distributeur de bouffe de GE est entouré
d'un grand mystère. Nous savons
seulement que les dites machines ont été
subtilisées à 19 h à l'aide d'un trans
palette et amenées vers un camion blanc.

Si vous avez noter le numéro de ce
camion, la rédac' serait heureuse d'avoir
un scoop...

Reproduction

Encore une fois les gars du VIC font
parler d'eux, et pas en bien, le club MICA
qui avait besoin de l'amphi Lespinasse
pour une conférence exceptionnelle, a pu
constater leur légendaire amabilité lorsque
ceux-ci ont refusé de déplacer leur
séance! Franchement, je me demande
pourquoi certaines personnes vont
s'entêter à payer la balles la projection
minable chez ce club de connards (désolé,
y'a pas d'autres mot).

TOEIC, quand tu nous tiens

Excès de zèle de la secrétaire de la
FEL qui, demandant aux divers BdE
lyonnais combien de Petits Paumés ils
voulaient, a aussi contacté celui de l'ESC
Lyon qui lui répondit qu'il en voulait
deux.

Rappelons que ce sont des élèves de
l'ESC qui font ledit Petit Paumé.

Faut pas désesperer

Savoir Faire

L'Insatiable récompensera toujours
les efforts des profs. Ainsi, félicitons M.
M., qui s'étonne devant son amphi:
"Avec toutes les conneries que je diS, je
m'étonne de ne pas être dans l'Insatiable."
Voilà qui est fait.

Revoici M. G., le prof à moitié
philosophe, pas du tout physicien qui fait
part de ses inquiétudes: "Il faut savoir
que 9/1 oe des gens meurent dans leur lit.
C'est pour ça que maintenant, avant
d'aller me coucher, j'hésite...". A mon
avis, il ne faut plus hésiter à aller au dodo.

Hésitations

Les 5 GCU ont eu l'agréable surprise
de constater que leur niveau en anglais
était florissant. En effet, le groupe dit
"faible" s'est vu dans l'obligation
d'acheter, sur les conseils de leur
charmante prof, un livre intitulé "la
pratique de l'anglais en classe de 3e"

Vive la réforme des langues!

Les FELés le sont vraiment

Les rivalités entre départ' ne sont
plus à demontrer. Ainsi, M. F., prof en If,
juge bon d'attaquer Bioch en remarquant:
"En Bioch, même les filles envisagent de
faire leur service militaire : il faut bien
faire quelque chose après Bioch !"
Comme si elles allaient en faire plus après
le service!

.. ...
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A Votre Santé 1• Insaliens -- Neuneus ~•

SEB

VOTRE
PARTENAIRE
FINANCIER

Il

Encore plus fort (sic), le décret voti
en Août (un hasard ... ) qui interdit au)
étudiants de niveau Bac+2 de poursuivn
leurs études à l'université. et les oblige i
obtenir une lettre de recommandation dt
leur directeur d'IUT (par exemple) pOUl
pouvoir intégrer une école d'ingénieur
On comprend alors aisément pourquoi le!
étudiants d'IUT étaient si nombreux dan:
la rue et se sont mis en "grève" de durét
illimitée (à Toulouse notamment) pOUl
faire changer ce décret.

Reste le plus désesperant, le fait qUt
les Insaliens (y compris au niveau de:
profs) ne se mobilisent ni par solidaritt
avec l'enseignement public dont il:
bénéficient. ni lorsque l'actualité le:
concernent. me laisse penser qUI
l'Ingénieur Citoyen à l'INSA est ur
mythe ! Nos ancêtres ont mis des siècle:
pour obtenir le droit de vote. le suffragl
universel .... bref la démocratie et de no:
jours, les futurs décideurs, les ingénieur:
du futur refusent de devenir acteurs de
leur futur, de s·engager. d'innover el
matière de politique (car c'est bien de 1:
politique que viennent les orientations dl
la société). Alors quoi pas de réactions'
J'espère bien qu'à l'avenir la boite au.
lettres du journal "explosera" d' articles ct<
critique (constructive). d'opinion
politiques et/ou ouvertes sur la sociéti
Envoyez vos articles par les moyen
habituels. faites les plutôt courts et allar
à l'essentiel .

Une parenthèse utile: "Libération"
"Le Figaro" et "Le Monde" sont er
consultations libre tous les jours am
Humas.

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

• Votre assurance universitaire

• Votre Mutuelle complémentaire

• Votre sécurité sociale étudiante

• Compte SATELLIS

• Cartes bancaires 1/2 tarif

• Avance financière sans agios

• Prêts étudiants: 7,50 ou 7,95 %

VOTRE
PARTENAIRE
SANTÉ ET SERVICES

D'abord l'université. pour laquelle le
rapport Laurent prévoit une
"augmentation conséquente des frais de
scolarité". Le terme "conséquente" se
traduirait par 2000 F/an en DEUG (soit 2
fois plus - ah ben y préconisent
conséquente -) et 3000 à 4000 F/an pour
la suite. Mardi soir. M. Fillon
s'empressait de préciser la position de son
ministère (pour ceux qui sont vraiment
coupés du monde: c'est le ministère de
l'enseignement supérieur). pour les détails
se reporter aux grands quotidiens
d·information.

Adieu à l'ALS ?

MNEF - CAISSE D'EPARGNE
DEUX PARTENAIRES

POUR RÉUSSIR VOS ÉTUDES

aux étudiants d'emprunter (à long terme,
à taux faible) pour pouvoir étudier!!!
Alors là c'est l'absurde copié sur un
système scolaire à deux vitesses qui existe
dans certains pays et dont on connaît les
conséquences. Bref c'est tout sauf ce qui
fait la qualité dans notre système
éducatif: le droit aux études pour tous. la
promotion sociale par l'accès aux études
qui peuvent se réaliser uniquement dans
l'enseignement public! Dans le privé. il
faut avoir des "rentes" conséquentes ou
bien travailler pour payer ses études. et ça
c'est contraire aux objectifs initiaux de
l'enseignement public.

Attention ce n'est pas tout! Il n'y a
pas que l'INSA dans l'enseignement
supérieur public (Ah bon ?). il Y a entre
autres l'université et les IUT. Ceux-ci
étaient dans la rue et la suite des
évènements dira s'il était suffisamment
nombreux.

Les lnsaliens ont une fois de plus
démontré leur grande indifférence et/ou
leur non information volontaire vis à vis
de la politique. J'entends déjà les
remarques "instinctives" (et non fondées)
de ceux qui croient encore que leur vie
d'lnsaliens est assurée. garantie à tous les
niveaux. hors du monde, bref inaltérable.
C'est à ceux là que je tiens à m' adresser
plus particulièrement.

Mardi dernier a eu lieu une grande
manifestation dans Lyon, les
revendications des manifestants étaient
diverses mais avaient en commun la
défense de l'enseignement public vis à vis
des parutions récentes au journal officiel
(Bac+2 cf. plus bas), du rapport "Lau
rent" remis au gouvernement ce même
Mardi. Cette manifestation a vu s'unir de
nombreux instituteurs, enseignants.
étudiants (essentiellement de la fac et des
IUT). Réponse de l'Insalien type: "Le
rapport quoi? Les bac+2 ? Ça nous
concerne ???"

VINCENT STAUFFER
72-07-91-39

Nous bénéficions déjà de l'appui de
plus de 3000 signatures recueillies
principalement sur le campus et au parc
de la Tête d'Or. Notre onjectif est fixé à
SOOO mais plus q'une simple pétition nous
souhaitons ouvrir un dialogue avec les
comités de piétons et les responsables de
la gestion du parc et espérons obtenir
l'appui de différentes associations ainsi
que des directeurs des écoles et univer
sités présentes sur la Doua.

La communauté urbaine de Lyon
(CO URL Y) travaille actuellement sur
différents projets d'aménagement pour les
cyclistes urbains. pourquoi donc la ville
de Lyon ne permettrait-t-elle pas à ces
"cyclistes de la semaine" de traverser
simplement le parc de la Tête d'Or en
toute sécurité pour eux-mêmes et pour les
piétons?

"Lyon vélo", ont déjà mené différentes
actions : sans succès malheureusement.

Aujourd·hui. un groupe d'élèves
ingénieurs de l'INSA reprend l'action et
propose aux autorités responsables de la
gestion du parc l'aménagement d'un voie
cyclable bien délimitée traversant l'allée
du Grand Camp, liaison logique entre les
deux pistes cyclables. La voie sera
autorisée. pour des raisons de sécurité.
uniquement les jours de semaine.

Commençons donc par ce qui touche
directement les Insaliens.

L' Allocation Logement Social
(ALS). que perçoivent beaucoup Insaliens
non? L' ALS est en effet en passe d'être
supprimée. quoiqu' en période préélec
torale ... Le tristement célèbre rapport
Laurent prévoit, entre autre. la
suppression de l'ALS qui. il est vrai. est
octroyée indifféremment aux étudiants qui
ont des revenus "indirects" conséquents
(NDLA: pour ne pas dire parentaux) qu'à
ceux dont les revenus les placent à la limi
te d'obtention d'une Bourse.

Pour remplacer cette aide
indispensable pour beaucoup. il n'est rien
prévu d'équivalent c'est à dire de gratuit,
sans remboursement. Le ra ort ro oselIIiïiï...lIiiÎIii........1IIIIIIII

Cool, pas cher

Ainsi un nombre croissant
d'étudiants traverse, chaque matin. le parc
de la Tête d'Or pour relier deux pistes
cyclables (l'une longeant le Rhône, l'autre
le Boulevard du Il Novembre) et se
rendent ainsi facilement sur le lieu de
leurs études.

Malheureusement, le parc est
actuellement interdit aux cyclistes à partir
de l2h 30. Ceux-ci se retrouvent alors
contraints, pour contourner le parc.
d'emprunter quelques trottoirs étroits ou
de grands axes sur lesquels ils doivent
redoubler de prudence à l'égard des
automobilistes. Ils deviennent, de plus.
dangereux pour les voi tures et
désagréables pour les piétons.

Plusieurs associations cyclistes
lyonnaises. notamment "Pédaler" et

pour comprendre que le bus n'a rien
d·idéal...

En outre, tous ne possèdent pas une
voiture pour connaître le stress des heures
de pointe. Alors à l'heure où l'automobile
apparaît comme l'accusée principale de
notre pollution urbaine. le vélo semble
resurgir.

certains "pots de départements" sans
arrosage à la Sangria par bassines
entières? La fête et la "défonce" sont
elles nécessairement liées?

L'INSA de Lyon est la Grande
Ecole la plus sportive. celle où la vie
associative et culturelle est la plus riche.
celle où la formation ... etc. Seriez-vous
fiers. chers lnsaliens que l'on en dise aussi
qu'elle participe dignement au concours
de la plus "bringueuse" et de la plus
imprégnée? ... Pardonnez ma véhémence.
mais elle est à la hauteur de mon
inquiétude.

Serait-il stupide de rappeler à ce
propos que notre école forme de futurs
ingénieurs. et qu'i1s auront. entre autres
responsabilités futures. à faire respecter
par les équipes qu'ils encadreront, la
législation et les règlements d'entreprise
qui interdisent l'introduction d'alcool sur
les lieux de travail?

Se préparer à exercer des
responsabilités sociales. être un "ingé
nieur citoyen" cela exige. dès le départ un
minimum de respect pour soi-même et
pour les autres.

Si ce problème est marginal (à
Dieu plaise qu'ille soit !) aidons ceux qui
dérivent dangereusement à se ressaisir.
S'il y a une "norme alcool", alors, il nous
faut tous ensemble réagir, et la combattre
sans tomber pour autant dans un
puritanisme idiot.

En tout cas. parlons en déjà
entre nous (élèves et professeurs) sans
être comme les enfants de Noë
(l'inventeur de la vigne ... ) qui voyant
l'impudeur de leur père cuvant son vin le
vêtement retroussé, se contentaient d'en
ri re de loi n en le montrant du doigt.

BTSuite
A L'attention de Sandrine, auteur

de l'article "Bornés ?" paru dans
L'INSATIABLE fY052.

Sandrine faisait remarquer
une certaine rigidité du système
d'admis-sion directe"BTS Conception et
Réali-sation de Carrosserie, BTS nouveau
et refusé car absent des listes". Sandrine
s'était vu répondre: "avec une maîtrise
on est plus tolérant... "

Suit la réponse de Pierre
FLeischmann :" Tout d'abord féticitation
pour ta bonne intégration à l'INSA en tant
qu'admise directe. Et puis je veux
défendre les personnes qui travaillent au
Service des Admissions. Elles ne font
qu'appliquer les directives qui viennent
de la commission des admissions que je
préside. Le problème de ce BTS ne nous a
pas été posé. Maintenant il l'est ! La
commission se prononcera dans une
prochaine réunion. Mais jusque là. les
personnes qui travaillent aux Admissions
ne peuvent que te répondre ce qu'elles
t'ont répondu l"

PIERRE FLEISCHMANN,
PRÉSIDENT COMMISSION DES

AOMISSIONS

Je ne suis. par tempérament, ni
un moraliste, ni un parangon des ligues de
vertu. encore moins un adepte des
prohibitions et autres "régimes secs" :
comme disait Pascal "l'homme n'est ni
ange. ni bête. et le malheur est que. qui
veut faire l'ange. fait la bête...". Cela dit,
en matière de consommation alcoolique
de nos chers insaliens. la tendance serait
plutôt de "faire la bête", et si un "petit
coup dans l'aile" permet de planer. cette
distanciation par rapport aux contingences
de ce bas monde n'est qu'un paradis
artificiel parmi d'autres. et tous les
adeptes de la dive bouteille qui aiment à
le fréquenter n·ont. au bout. qu'une seule
certitude, le crash !

Sérieusement. l'abus d' alcool
sur notre campus. est un réel problème :
s'il n'est le fait que d'une minorité. (?)
cette minorité là est quand même assez
nombreuse et visible pour que ses exc.ès
empoisonnent leur propre vie et celle des
autres: je ne compte plus hélas. les
rapports alarmés (et alarmants !) qui me
sont parvenus concernant des comas
éthyliques. (c'est grave. on peut en
mourir !) des dégradations commises sous
l'emprise de la boisson. des com
portements agressifs ou avilissants... Cette
relation ambigüe (et pour certains. hélas
trop claire !) avec le produit "alcool"
ferait-elle partie des traditions de notre
chère école? A entendre les anciens. le
problème ne date pas d'aujourd'hui ...
Est-ce une raison pour le considérer avec
indifférence. voire avec indulgence (Bah!
Il faut bien que jeunesse se passe ... ! Oui,
certes. mais comment. et à quel prix pour
ceux. - ce n'est pas hélas une hypothèse
d'école - qui vont s'attacher le boulet de
la pharmacodépendance alcoolique? !).
Est-il normal qu'on ne conçoive pas

Vélo, boulot, dodo
T'es en cinquième année?
T'es grand maintenant !

Alors t'habites en appartement,
Loin de notre bordel organisé.

Fauchés, voire un peu écolo,
Tu viens en vélo.

Simple, cool et pas cher,
T'élimines même quelques bières!

Si tu traverses le parc de la tête d'Or,
Tout se complique alors...

Le matin: calme, nature, plein air.
L'après-midi: trottoir, nature,

galère!

'reusement, y'a quelques étudiants
INSA,

Motivés à donf, qu,i se battent pour
tOI,

pour que tu puisses pédaler
tranquillos,

Sans un gardien au cul, sans tuer des
gosses...

Dis? T'as signé la pétition?
Magne toi! Smon BASTON !!

Quel est le moyen de transport idéal
pour les étudiants se rendant quotidien
nement sur le campus de la Doua?

Le prolongement de la ligne de métro
vers le campus n'étant plus à l'ordre du
jour. les étudiants doivent toujours
emprunter un bus aux Charpennes à 8h 00
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SCANdalisé lettres à Joël
Ce mois ci, voici en exclusivité mondiale le courrier de ]R. Pas contents les Insaliens : la

résidence 1 ne fait toujours pas le consensus. Motifs ? Exclusion, inégalité quant aux chances de
réussite et mort programmé du coturnage, un bien vaste programme qui remplira encore pas mal
d'Insatiable.

Quand on se sent concerné par toute la misère du monde, il faut avoir les épaules sacrément solides
ou commentfaire de l'humanitaire son cheval de bataille

NICOLAS

JOSIANE

et Individuelles se pointe. Ô rage! 2
matelas, 1 lampe, 1 store pété ! Surpris, je
fonce à la DR. Moi: "Eh ! Mr Arenillas,
comment se fait-ce ?". Lui: "Mais,
regardez l'état des lieux, c'est marqué".
Et effectivement, il me sort un état des
lieux carrément différent de celui signé
par l'huissier devant moi.

On connaissait les "légers" abus de la
DR en matière de facturation de dégra
dations, mais là, ça dépasse les bornes!
Lorsque l'on a 100 francs de "grugé" par
facture, multiplié par le nombre de
personnes logées en internat.

Alors faites systématiquement un état
des lieux en fin d'année, et demandez à en
avoir un double, signé par vous-mêmes et
l'huissier... C'est le seul moyen pour ne
pas payer pour l'INSA le financement des
nouvelles résidences!

Au passage, où passent les dizaines
de matelas et de lampes facturées donc
dégradés?

ou coturnage), et les tarifs varient aussi en
fonction de l'étage, ceci étant justi fié par
le fait que les habitants du 5e utilisent
plus l'ascenceur que ceux du 1er. A cela
s'ajoutent de nombreux frais: abon
nement téléphone à carte (130F/mois,
même si vous n'utilisez pas votre télé
phone), frais d'entretien des salles
communes, charges ... Quelques chiffres
pour se rendre compte de ce que cela
représente: une chambre individuelle
coûte de 223lF à 33llF. Il est vrai que
l'on peut bénéficier de l'APL (environ
1000F par mois). Sur cette aide, deux
commentaires: d'une part ce n'est pas
une raison pour faire payer plus cher les
étudiants, et d'autre part, cette aide peut à
tout moment être gelée par le gou
vernement. Que deviendront les loyers
dans 10 ans si l'APL n'est pas revalorisée
au taux de l'inflation? On l'a vu,
l'inégalité existe déjà entre les locataires
du l, mais ce n'est pas le plus important.
Ce qui me semble grave, c'est que la
construction de ce bâtiment a crée une

"classe insalienne" : je doute fort, M.
Rochat, que tout le monde à l'INSA

puisse se permettre de dépenser
1500F/mois pour se loger. A titre de
comparaison, une chambre double
dans les anciens bâtiments coûte de
754 F à 860 F, APL déduite cela
donne environ 150 F/mois. Par son
existence, le 1 a donc crée un

système résidentiel totalement
inég"litaire. D'un côté, on a ceux qui

pourront se payer le luxe d'aller au 1 en
chambre individuelle et de l'autre ceux
qui n'en ont pas les moyens, et qui eux
auront le privi lège d'avoir pour
compagnons les cafards et d'être réveillés
par les chutes de plâtre du plafond.

Ce système de résidences à plusieurs
vitesses ne peut être que préjudIciable à
l'ensemble de l'lNSA. Cette école se doit
d'être ouverte à tous, queUe que soi.t sa
richesse. En cela, l'INSA peut être un lieu
d'intégration social. Il doit offrir à tous
l'égalité des chances, et donc des condi
tions de travail équivalentes pour tous.
Avec le l, ce n'est plus le cas, et à mon
sens, c'est une atteinte fondamentale à la
notion de service public. Ce n'est pas en
créant des exclus, que l'on va réussir
l'intégration sociale. L'INSA se doit
d'être un modèle de société, et non une
préfiguration de ce que sera peut-être
devenue notre société dans 7 ans.

Il faut de toute urgence remédier à
cette situation. Une nouvelle résidence va
être construite, des résidences vont être
rénovées. Je suis conscient des problèmes
que posent le financement de tels travaux.
Je n'ai pas de solution miracle. Ce
pendant, je ne peux que vous encourager,
M. Rochat, à faire votre possible pour que
l'on ne suive pas le triste exemple de la
résidence 1.

Et de deux
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Permis AUTO et permis MOTO
1 leçon gratuite par parrainage
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne

Tel. 78 93 97 85

Ou li!s 1001 façons d'arnaquer en toute impunité un Insalien

Lundi 30 Janvier a eu lieu l'inauguration
du tout nouveau bâtiment 1. Cela m'a
inspiré quelques réflexions dont j'aimerais
vous faire part.

Vous ne le savez peut-être pas, mais
la construction du 1 a bénéficié des
derniers progrès en matière de génie civil
et de technologie: structures mixtes
béton-acier, réseau Internet, téléphone ...
De la technologie, oui, mais à quel prix ?
L'INSA n'ayant pas pu obtenir des
financements de l'Etat, il a fait appel à
l'autofinancement (emprunt + prélè
vement sur les réserves), ce qui fait que le
1 n'est pas considéré comme une
résidence comme les autres, mais comme
un habitat du type HLM. Le prix à payer
pèse donc surtout sur les étudiants. Afin
d'être bien renseigné, je me suis rendu à
la direction des résidences pour avoir des
informations exactes et incontestables.
Résultat: 19 tarifs différents!! En effet, il
existe plusieurs types de chambres, deux
types d'occupation (chambre individuelle

Vol organisé

D'ici peu, le bâtiment J sera
construit: un nouvel édifice à la gloire des
inégalités. On pourra toujours nous dire :
"Tous les bâtiments ne peuvent pas être
rénovés en même temps, cette période
d'inégalités est une transition obligatoire
afin que tout insalien puisse bénéficier du
même confort."

Et moi de répondre : "Quand toutes
les chambres seront au prix de celles du 1,
il n'y aura plus aucune inégalités, tous les
insaliens seront du même milieu, tous des
riches! "

J'ai envie que dans 30 ans, s'ils le
veulent, mes enfants puissent faire
l'INSA, le prestigieux INSA. Car dans 30
ans, peut-être Monsieur Rochat aura-t-il
marqué de son sceau la grande histoire de
l'INSA, le R de Rochat, le R de régional,
quand l'INSA sera devenu l'IRSA.

SYLVAIN

"--------1 Tout proche du supermarché Champion 1

En ces temps de fraudes en tout
genre et de fausses factures, rendons à
César ce qui est à César et attribuons le
Corrompu d'or à la Direction des Rési
dences. Fin juin 1994, Bâtiment A : les
résidences sont ouvertes pour leur dernier
jour, les oiseaux chantent, le grouillot
grouillote, et les femmes de ménage
ouvrent toutes les portes pour virer ce qui
traîne dedans. Ayant tardé à faire mon
ménage, je me retrouve avec mes produits
d'entretien foutus à la poubelle par ces
charmantes personnes. Je fonce voir
l'huissier, lui explique le problème. Lui,
flegmatique, me dit "Pas de problèmes,
Monsieur, on fait l'état des lieux et je
vous le signe en mentionnant que le
ménage était fait". Et moi, me confondant
en remerciements, pendant que le gentil
monsieur signait un état des lieux vierge
de toute dégradation sous mes yeux et
ceux d'un copain!!! Quelle erreur!
Rentrée 95 : comme d'hab, la tradi
tionnelle facture Dégradations Collectives

Monsieur le directeur,
Je vous fais une lettre, que vous lirez

peut-être, si vous avez le temps... Ainsi
commence la chanson Le Déserteur de
Boris Vian; il n'est pas question ici de
déserter l'armée, mais de la désertification
de l'INSA.

L'INSA est un Institut National, un
point où convergent des étudiants de tous
horizons, l'INSA est une communauté
cosmopolite.

A l' heure où le désengagement
progressif de l'état pose de plus en plus de
problèmes pour boucler les budgets, pour
proposer des nouveaux projets, n'avez
vous pas peur de perdre la vocation
nationale de l'INSA ?

Les loyers augmentent chaque année,
les frais de scolarité également ; quelle
aberration! L'INSA est une école
publique, et quand on paye pour étudier,
j'appelle ça une école privée! Je sais qu'à
l'heure actuelle, l'INSA est sans aucun
doute une des école d'ingénieurs les
moins chère, mais c'est justement à
présent, quand les augmentations restent
modestes, que' je décide de
m'exprimer: je ne crie pas parce que
j'ai mal à mon portefeuille, je crie
parce que j'ai peur pour l'avenir de
l'INSA. Vivre loin de son foyer
parental n'est pas une chose facile,
pas gratuite non plus. On oublie
souvent les dépenses dues au train ou
au téléphone, des dépenses qui
entament sérieusement le budget de
vos élèves ingénieur-citoyen.

Je me souvient de ce contrôleur
SNCF, qui, vérifiant ma carte d'étudiant
pour justifier mon billet BIGE, s'aperçut
que j'étais à l'INSA ; il m'explique alors
que sa fille, en terminale scientifique,
avait l'intention d'y déposer un dossier.
Et avant même de me demander s'il
s'agissait d'une bonne école, il me posa la
question suivante: " Sans indiscrétions,
combien payez-vous pour une année? "

Un nouveau moyen de dissuasion fait
son apparition : les loyers des nouvelles
résidences, et des résidences rénovées.
Avec le bâtiment l, on ne peut que
regretter la mort programmée du
coturnage, véritable identité insalienne, et
on a en plus à s'insurger contre les
inégalités qui ne cesse de s'accroître. Les
conditions de vie et de travail ne sont pas
les mêmes pour les insaliens du F que
pour les insaliens du l, elles ne sont tout
simplement pas les mêmes pour l'INSA
des riches et l'INSA des pauvres.

je n'en suis pas responsable, mais je gigantesques puisqu'ils ne suscitent pas
m'impose comme priorité absolue d'agIr, l'admiration et passent inaperçus. Ils sont
au milieu de vous tous et avec vous tous, le don désintéressé, le don pour l'autre et
pour que ça change. Car je sais qu'avec ce non pour soi.
que coûte un porte-avions, on nourrirait En chacun d'entre nous sommeillent
400 000 hommes pendant un an ... (Raoul celui qui frappe et celui qui soulage.
Follereau). Alors je ferai de ma vie un Prenons-en conscience et efforçons-nous
combat. Un combat contre personne, mais de paralyser le barbare par un engagement
un combat pour des idées, pour des actif et réfléchi pour la paix POUR
principes basiques que les lois de la TOUS, la liberté POUR TOUS, du
puissance et de la domination pain POUR TOUS, .. .le bonheur
économique ont rendu désuets. • OUR TOUS. Ca paraît tel-
Et si c'est nécessaire à ma "f'E.r-JE1-) "",lA lement ridicule et utopique, le
"formation d'honnête hom- " l;o\lffe:jIl. bonheur pour tous, que j'ai
me", j'irai travailler pou A ft UN hésité à l'écrire. Ca paraît
une association hu- fov::, ,\ stupide parce qu'on
manitaire. Je sais que ce rv" .' s'imagine être seul à y
n'est pas La Voie, mais 2, croire. C'est faux, nous
une partie du chemin • en rêvons tous; mais
qui peut aider certains parce que personne n'a
à prendre conscience pu le faire avant nous,
des réalités et de leurs nous partons perdants.
possibilités. Alors dans quelques

J'ai vu la guerre, ~.... années si nous ne nous
j'ai vu des orphelins, ~ dominons pas un peu,
j'ai vu des SDF, j'ai vu ,., ces questions auront
des malades au cré- '" ... disparu de notre envi-
puscule de leur vie, j'ai ; (.,1) ronnement, les pauvres ne
vu des camps de réfugiés.. mouront plus qu'à la télé
Je suis triste. Mais j'ai vu et les porte-avions seront
des parents adoptifs, j'ai vu une composante incontour-
des chefs d'entreprise em- 1\ nable de notre sécurité; les
baucher des paumés, j'ai vu des l (~ journaux auront raison: l'huma-
médecins et des infirmières faire un 1\ nitaire est une mode.
sourire à des mourants, j'ai vu des C'est à nous de prouver que l'Action
drapeaux blancs braver des kalachnikovs Humanitaire est un pis-aller que nous
pour port~r.quelques tonnes de nourriture voulons faire disparaître; lorsque les
et des mlilters de messages d'espoir. Je actions hu-manitaires n'auront plus de
suis plein d.e courage. A !'INSA aussi j'ai raison d'exister, alors, à ce moment
vu des petites choses gIgantesques. De seulement, nous auront gagné!
toutes façons, seuls les petits riens sont SÉBASTIEN

LE1IJ~/l~ ::L).ll/-;."
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LA NUlT. C'EST. MOINS CHER
LAVAGE 5 kg: 1'2 F au lieu de 16·F
LAVAGE 7 kg : 14 F au lieu de 18 F

De 20 H à 7 H du matin

7 lave-linge. 3 Séchoirs
Lessive ' Monnaie Boissons

72 rue R. Salengro - 69100 Villeurbanne

FAGE AU COMMISARIAT DE
POLICE ET DU

SUPERM:ARCHE CHAMPION

L'humanitaire est à la mode. Tout le
monde vous le dit, tous les journaux en
parlent. Ca me donne la nausée, ça
bousille mon combat, ça bousille notre
bol de riz. Triste société dans laquelle les
principes élémentaires de partage et de
Justice sont bafoués au point d'être
considérés comme un hobby passager.
Triste société qui ne sait reconnaître les
valeurs essentielles quand par bonheur
elles s'expriment et qui, sans le
vouloir (?), sape les élans généreux à la
base.

Je ne suis pas heureux. Et je ne veux
pas l'être si je sais que quelque part un
enfant (mon frère, mon fils, peut-être)
meurt de faim. Je sais que j ai raison
même si on m'accuse de me sentir
responsable de la misère du monde. Non,

Once upon a time, ze storie oeuf a pour lonesome
Insalien lost in zi jungle ofan ingliche group ou waze eunapi of
zi ambiance of workink. Ife someoine thinque zate aie need
ingliche lesson, note mi.

Je me souvIens que depuis l'année Au manque de motivation des
dernière je souhaitais écrire un article professeurs s'ajoutent celui des élèves qui
dans l'Insatiable mais je n'avais jusqu'à préfèrent que le professeur parle en
présent jamais eu de sujets dignes de français "parce que comme ça on
figurer dans les colonnes de ce grand comprend mieux ... ". Ils préféreraient
journal (mais non ce n'est pas de la aussi faire le projet d'expression en
lèche...)(NdIR : mais si, c'est de la lèche). français parce qu'ainsi il serait plus facile
Beaucoup de gens ne vont certainement d'exprimer ce que l'on a à dire. Et comme
pas apprécier. Je vais parler de Scan, la tous les élèves n'ont pas le même niveau
section Sciences en Anglais. de compréhension en anglais, le projet en

A l'origine c'était et je pense français serait ainsi plus compréhensible.
toujours que c'est un bon concept. Avec Enfin nombreux sont ceux qui sont là
la création de l'Europe et I.e déve- parce que leurs potes voulaient entrer en
loppement du commerce international, il Scan et qui ont une quasi répulsion à
est certain qu'un ingénieur doit savoir l'anglais.
parler plus couramment l'Anglais (voire Quant aux cours à options tels que
l'Allemand). L'année dernière j'entendais Bourse ou Navigation par exemple, ils
partout des élèves dirent "Scan c'est bien, sont remplacés par des "options scans"
c'est beau" (c'est neuf... tout le monde tels que Films et musiques populaires
connaît la suite). Il m'avait alors semblé anglais, Civilisation Américaine et
intéressant d'en savoir plus et pourquoi Négociation. Le premier de la liste (Films
pas d'en faire partie en 2e Année. Ca et Musiques) pourrait être intéressant
tombait bien une réunion était prévue mais 14 heures tous les 15 jours pendant
pour la promotion de la section. Et bien 14 semaines c'est très peu quant aux deux
évidemment je tombai sous le charme. La suivants il vaut mieux les oublier tant ils
circulaire des options fut marquée des sont inutiles ou redondants. "Civilisation
quatre lettres SCAN et je fus heureux de Américaine", cela ne vous rappelle pas le
recevoir durant l'été mon acceptation programme de l'oral au Bac?
dans cette "option". Il s'ajoute à cela le voyage au

Le début d'année fut intéressant: Royaume Uni qu'effectuent 1/3 des
tous les cours étaient en Anglais. C'est là élèves et qui bien que payé en partie (tout
que le problème commence. Les au plus le voyage Lyon <->
professeurs sont des français qui Londres/Dublin et une aide pour le
dispensent leurs cours en an~lais. transport individuel de Londres vers la
L'Anglais y est donc assez approximatif région d'accueil, comme l'Ecosse par
surtout au ni veau de l'accent. exemple) reste assez cher (par rapport à
Heureusement la ~rammaire tient la route un séjour linguistique équivalent en
(quoique parfOIS ... ). Mais ne nous dehors de l'INSA). Dans la plupart des
plaignons pas trop c'est déjà bien. Le régions le repas de midi n'est pas assuré
problème est que le vocabulaire et pour certaines autres aucun repas n'est
scientifique anglais est identique au assuré. Pour couronner le tout, les
Français seule la prononciation change! étudiants partants devront réviser leur
Au fur et à mesure on s'aperçoit que cours de Mécanique puisqu'à leur retour,
l'informatique, le sport, la constructIOn un test les attend. Ce n'est bien sûr pas le
mécanique, les TPs de physique et pour bout du monde pour ceux qui ont assurés
certains les TPs de Thermo sont en leur premier semestre mais pour
Français. Bientôt certains profs d'autres...
commencent à oublier de parler anglais. Je pense que si cela devait être à
Quand ce n'est pas le professeur refaire je ne reprendrai pas Scan
d'expression qui demande aux élèves si (d'ailleurs si je dois redoubler ma 2ème
l'exposé ne serait pas mieux en français. année, je n'aurai pas le droit de reprendre
Ne parlons pas des 9h de TD ni des 15 cette option). Tant pis pour l'Europe et
minutes de retards à chaque début de pour mon niveau en anglais. Je suis
cours de Maths non rattrapées pour un définitivement enclin à penser que les
groupe. Les élèves ayant depuis trouvé français détestent les langues étrangères.
que 15 minutes d'attente suffisaient avant Mais dans ce cas pourquoi embêter les
de définitivement quitter la salle, virent le professeurs en les obligeant à enseigner
professeur laisser son sac dans la classe dans une telle section où, de part et
(pour prouver sa présence) et aller se d'autre, personne ne s'intéresse à ce qu'il
chercher son café ensuite. Comme quoi fait?
chacun trouve une parade. UN SCAN

Partagez, c'est la mode
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MARJO ET LOLOTTE

Communication

20 A!! !). Ce. ~erait sympathique qu'on
arrete de crItiquer les départements qui
ont besoin d'enseignants, en pensant par
exemple à réorganiser les cours et les
programmes dans les autres.

(1) Division de l'Information et de la
Communication.

Il semblerait par ailleurs que la
communication au sein de notre école
fasse cruellement défaut. Ne doit-on pas
donner envie aux lycéens de venir à
l'INSA ? Nous aurions pu les conseiller
lors de la journée portes ouvertes du 19
janvier, mais il aurait fallu être prévenus.
Lors du salon de l'étudiant, trois services
auraient du se concerter : l'APO (pour la
présence), la DIC (pour l'INSA de Lyon),
et le service des admissions (pour les 4
INSA). Nous aurions évité d'avoir l'un
des stands les plus ridicules (évidemment,
sans plaquettes...). Quelques étudiants ont
quand même assuré la permanence pour
s'entendre dire par des lycéens que la
journée portes ouvertes ne leur avait rien
apporté.

Autre exemple, qui connaît la DIC 1 ?
Malgré des progrès récents, ce service peu
connu est théoriquement chargé de la
communication. Essayant désespérément
de collecter l'information, il est victime
de son emplacement: au sous-sol de
l'administration, à côté de l'imprimerie.

Mais nous, lnsaliens, sommes peut
être encore plus contestables que ceux qui
au moius participent au fonctionnement
de l' INSA. Le campus est un cocon plus
ou moins douillet dans lequel la plupart
d'entre nous se complaisent sans oser
franchir le mur de la vie (en tout cas
jusqu'au moment de la sortie), sans .oser
se dire qu'ils achètent des CD avec la
CAFAL, sans se rendre compte que la
seule vie associative qu'ils connaissent
s'appelle l'école, sans savoir qu' ils ne
subissent pas vraiment la crise puisque
papa paye l'assurance de la voiture, sans
avoir cet esprit citoyen que pourtant vous
essayez de nous inculquer. Les quelques
étudiants ayant leur carte d'électeur
voteront Balladur aux présidentielles,
n'iront pas au grand audi jeudi prochain
pour la conférence sur l'exclusion, ne
verront aucun film du centenaire du
cinéma au ciné-club parce qu'ils sont en
noir et blanc...

Enfin, tout n'est quand même pas
mauvais sur notre campus bien nos
constats soient volontairement négatifs.
N'oubliez pas que si nous nous
permettons cet article, c'est aussi pour
réaffirmer que nous aimons l'INSA autant
que les acteurs qui le font vivre.

Ensemble pour faciliter
votre vie d'étudiant

Les réformes

• Votre contact MNEF :
Permanence IN5A - jeudi 13 hll4 h - Bat D

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

Agence Charpennes
Place Wilson
Villeurbanne

Tél : 78 89 71 92

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

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).

Nous sommes étudiantes à l'INSA
depuis au moins aussi longtemps que J.R.
est directeur. Nous avons maintenant le
regard tourné vers l'avenir, aussi nous
souhaitons vous faire part de quelques
constats sur le fonctionnement de l'INSA
(pas très constructifs mais qui reviennent
souvent dans les discussions de notre
entourage).

A propos du corps professoral,
passons sous si lence leJ querelles de
clochers entre les 1er, 2n cycle et labos
dans lesquelles nous ne trouvons aucun
intérêt. Nous regrettons sincèrement que
certains profs soient choisis sur leurs
compétences de chercheur et pour
satisfaire quelques laboratoires plutôt que
sur leur savoir-faire d'enseignants. Si
l'avancement des profs prenait en compte
l'enseignement autant que la recherche,
peut-être se donneraient-ils la main pour
parler pédagogie?

Par ailleurs, l'INSA ne respecte pas
le taux d'un prof pour dix étudiants. Il est
presque partout de 8, sauf en Informatique
(1 pour 10, très bien), et en GPR (1 pour

Nous avons un bâtiment neuf
inauguré depuis peu. Il est un peu cher
c'est vrai, mais on note un effort de
personnalisation avec au moins 14 tarifs
différents.

Depuis quelques temps, grâce aux
boîtes de lait "Clowny", entre deux plats
de pâtes et de frites, nous avons
l'impression de jouer à la dînette. Nous
avons entendu parler d'une éventuelle
rénovation des restaurants. Nous osons
espérer que vous avez prévu une
enveloppe pour les petites cuillères et les
verres qui nous font actuellement défaut.

Quelles auraient été nos conditions
de vie résidentielle sans la contribution
exceptionnelle de 700 Francs cette année !

Le progrès permet aujourd'hui aux
bateaux de remonter les plus forts
courants. Le premier cycle pourrait être le
nom de l'un deux ... Ah! Les bonnes
vieilles colles du samedi matin. Oh! Les
années probatoires. Si seulement on avait
pu faire les classes prépas ! Heureusement
que certains ne savent pas ramer, ces
points là de la réforme ne sont pas passés.

La réforme des langues, elle, est
passée, un véritable bateau à moteur!
Mais la tempête arrive, car les résultats
viennent de tomber. La plupart des
départs n'atteignent pas 50% de réussite
au TOEIC, les autres y parvenant
difficilement (avec un peu de travail de
groupe). Saluons tout de même le
meilleur score: 90%. Il s'agit du seul
département n'ayant pas adhéré à la
réforme, préférant se doter de ses propres
moyens pour atteindre ses ambitions.

BAYGON

175 F
290 F
280 F
290 F

1190 F
1100 F
1410 F
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aller-retour:
-LONDRES
-ROME
-AMSTERDAM

Quelques exemples
au départ de Lyon

Tarifs airjeune
aller simple:
- PARIS
-BORDEAUX
- NANTES
-TOULOUSE

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

leur avaient indiqué la marche à suivre.
Patriotisme, orgueil national,

individualisme, discipline, rejet de l'autre,
sont les mots d'ordre. Ah il est beau le
rassemblement du peuple français ! Les
petits bourgeois des années 90, grâce à
Balladur, se sentent enfin importants,
acteurs dans une grande nation.
Qu'importe ce que fera leur idole après
les élections, ils ont accepté leur situation,
leur petit travail sans avenir, l'école et
l'université pourries qui attendent leur
rejeton unique parce que sans la sécu un
gamin ça coûte vraiment cher. Qu'importe
que les impôts augmentent, que les aides
sociales diminuent, que les gens dans la
rue soient de plus en plus nombreux, eux,
c'est à dire ceux qui auront voté pour lui,
seront la classe chérie du gouvernement.
Ils vivront en sécurité dans un pays aux
frontières fermées, dans un quartier où
tous leurs voisins blancs (et auxquels ils
n'adresseront jamais la parole) auront
aussi voté pour lui. Ils pourront passer
tranquillement leur soirée et leur week
end à regarder la télé et écouter Poivre
d'Arvor vanter les mérites du
gouvernement. Et même qu'il sera
tellement bien ce gouvernement que la
France elle deviendra peut-être la chef de
l'Europe et peut-être même la chef du
monde ! Normal ce seront eux qui auront
voté pour ce gouvernement.

Il y a encore trois mois, j'aurais ri en
lisant un tel article. Mais aujourd'hui j'ai
vraiment plus envie de rire. Le petit
Baygon, exterminateur de toutes les
mauvaises bébêtes de ce bas monde, se dit
qu'il ferait bien de changer de nom. Les
salopards sont vraiment trop nombreux et
le pire c'est qu'ils trouvent de plus en plus
de gens pour les écouter.

A bon entendeur salut!

78620065

78378017
78426537

Wasteels invente le "vol libre" avec le système "Stand By" pour les
jeunes de moins de 26 ans. La France en toute liberté au tarif le plus
économique.

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

La page des Humeurs, cette page où sont exprimés tous les coups de gueule, la page des Insaliens par excellence. Mais pourquoi

toujours de mauvaises Humeurs ? Tout va donc mal- sur notre campus, notre société est-elle corrompue jusqu'à la moelle ?

Heureusement non ! Mais parce qu'i! y a toujours moyen de faire mieux, chacun a son mot à dire, son avis à faire partager...

Le péril"vieux" Réflexions sur l'INSA•••en vrac
Chers petits INSAliens, me voilà

aujourd'hui confronté à une difficile
situation. Il est 14h 15 ce samedi Il
février début d'un épuisant week-end de
mise en page, et je n'ai toujours rien écrit.
C'est que voilà je n'arrive pas à me
décider tant les sujets qui me révoltent
sont nombreux.

Il suffit que je me décide, pour que
tout ce qui est pourri dans notre pays
surgisse devant moi et me donne envie de
gerber. Oui de gerber ! Comment rester
muet devant un spectacle aussi affligeant
que les affaires qui agitent notre classe
politique. Comment rester muet quand un
ministre de l'intérieur, impliqué dans une
affaire d'écoutes téléphoniques illégales,
fanfaronne devant les médias et, toujours
aussi sûr de lui, accuse notre justice de
rechercher la vérité. Quand je pense que
je les croyais lorsqu'ils parlaient
d'annuler le pouvoir du garde des sceaux
afin de diminuer l'emprise de l'exécutif
sur le législatif!

y en a marre ! Quand ce sont les
islamistes qui attaquent notre démocratie,
on est à peine surpris, mais quand c'est
notre ministre de l'intérieur, on a de quoi
être écœurés. Mais ce n'est pas fini, on
atteint le comble de l'horreur quand on
sait que ce cher monsieur plaît tellement à
nos concitoyens qu'il est promu à un
avenir de premier ministre. "Mais c'est
l' homme qu'il nous faut!" chantent en
choeur les Ballabourges. Qui d'autre est
plus apte à assurer notre sécurité? C'est
vrai quoi, 14 ans de socialisme et les
immigrés pourront bientôt voter ! Ils
vivent grâce à notre argent et agressent
nos enfants. On en rencontre même sur les
pistes de ski maintenant !

Balladur&Co a investit dans ce qu'il
y a de plus bas dans la culture française et
ça marche ! Remarque, Tapie et Le Pen

~-------------------..
CHOC HO

"Rat le bol"
Ce soir là, attablé le long de la paroi

vitrée du petit resto, tout semblait
normal : on entendait les jurons de ceux
qui jouent à saute-poubelle avec leur
plateau, sur le fond traditionnel des
rugissements des sport-études et des cris
des bizuthes, sans doute exaltées par la
perspective d'une nouvelle soirée torride.
Seulement voilà, après avoir labo
rieusement passé l'épreuve du coupé de
viande, je me sentis observé par toute
l'assemblée. Que se passait-il? Mon teint
avait-il viré au bleu tâcheté de vert?
N'avais-je pas quitté mon T-shirt Centrale
Lyon?

Mais ma perplexité fut de courte
durée. Brusquement, une bête poilue
entreprit, toutes griffes sorties, de grimper
dans ma jambe de pantalon. Le temps de
me secouer vigoureusement, de reprendre
mes esprits et la curiosité du soir, un rat
noir d'une quinzaine de centimètres (sans
la queue), s'en était déjà retourné d'où il
était venu : les cuisines. Depuis, plus de
nouvelles du spécimen: connaît-il une vie
p'aisible avec toute sa famille ou bien a-t
I! été victime du rat-goût du lendemain?

DAVID

Forum-Men

Bâtiment 1

Vous savez, je suis comme vous, les
"cinglés" du Forum, cravate et attaché
case, moi aussi j'en ai ri. Ceci étant, je
vous invite à aller au-delà de ces clichés,
un peu fondés quand même.

Bien sûr, ils se la jouent ingénieurs
avant l'heure, d'où un costume, histoire
de ne pas avoir l'air trop rigolo (aux yeux
de "sacro-saints industriels" je précise).
Mais est-ce un tort profond? Il faut aussi
voir l'autre coté des choses, c'est à dire
tout ce que le Forum propose aux
insaliens : les carrefours de l'ingénieur,
Horizon PME (tant pis pour les absents au
cocktail !) et bien sûr le FRA. Autant de
possibilités de découvrir un monde trop
souvent inconnu et auquel, soyons francs,
l'INSA ne nous prépare pas.

Alors, si dingues que ça, les Forum
men? Pas si sûr, d'autant plus que, une
fois le RDV passé, la cravate cède le pas
au T-shirt, et ils redeviennent comme tout
le monde. Donc, n'hésitez pas à être un
peu plus ouverts, et notez bien: je ne suis
pas au Forum mais j'estime que l'on peut
signaler l'intérêt, la chance de formation
et d'information qui nous est offerte.

JEAN-BAPTISTE

L'affaire se poursuit avec son

inauguration, un bon prétexte

pour un bon gueuleton...

Il est midi, je sors de cours. Putain,
y'a la bourre au grand restau; en attendant,
j'vais donc faire un tour chez un pote au l,
des fois qu'il ait un verre à écluser.
Mince, maintenant, même à l'entrée du l,
y'a l'bordel : c'est l'inauguration !

. Après quelques discours quelque peu
baveux de dites "personnalités" locales,
dans lesquels elles se félicitent toutes
entre elles au sujet de la construction de
ce merveilleux bâtiment, y'a la distri
bution des prix. Ouais c'est poilant, on
distribue des trophées aux différentes

.entreprises qui ont été grassement payées
pour fabriquer ce préfabriqué. Et là, je
peux vous dire que ça chipote pas, au
niveau des cadeaux, les trophées sont des
représentations miniatures de la façade du
1 (en vrai plastoc', s'il vous plaît), de quoi
faire joli sur l'armoire dans les chiottes.
C'est considéré comme pot de vin, les
trophées, non ?

Après la distribution des morceaux
de plastique et l'ouverture officielle du
bâtiment, ce fut le rush sur le buffet. Alors
là je peux vous dire qu'ils se foutaient pas
de la gueule du monde! Si l'INSA n'a
pas de quoi nous acheter des petites
cuillères pour becqueter, il lui reste quand
même de l'argent: petits fours, saumon,
caviar, kir royal, petits gâteaux ... le top
quoi ! Mais par contre, c'était la bourre
autour des tables, pire qu'au pot GE. Là,
pas question de surveiller sa ligne, les
mecs qui sont là n'y sont pas pour rigoler;
ça bouffe, ça boit, ça rote, ça fait semblant
de s'intéresser à ce que dit l'voisin mais
ça louche sur ce que bouffe la voisine.

Moi, j'serais bien allé poser des
questions au sieur Rochat (au sujet des
p'tites cuillères notamment) mais il était
trop entouré d'individus obséquieux pour
qu'on puisse l'approcher décemment.
Enfin, vivement qu'ils détruisent le grand
restau, y' aura sûrement l'inauguration de
la tente qui nous servira de cantine.
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Star Ski

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

TRAIN Aller Simple de

LYON

La France à tarif réduit
pour les scolaires,
lycéens et étudiants de
moins de 26 ans,

Après un début de saison où la neige
s'est montrée plutôt timide, la voilà belle
et bien présente dans la majorité des
stations des Alpes depuis fin décembre.
Alors qu'attendez-vous, débutants ou
skieurs confirmés pour venir en profiter.
d'autant plus que le Ski-Club vous
propose un planning varié:

-04 Mars: Les Ménuires.
-Il Mars: Valloire avec les cailloux

volants pour ceux qui désireraient s'initier
au parapente.

-18 Mars: La Clusaz avec possibilité'
d'un slalom spécial.

-01 Avri 1: Flaine.
Et pour ceux qui n'auraient pas de

matériel, nous rappelons qu'ils bénéficient
d'une réduction de 10% chez Vacances
Sports à Jean Macé partenaire du Ski
Club.

Mais plus que tout, réservez
immédiatement votre week-end du 25126
Mars pendant lequel se déroulera la 8ème
édition du Grand Derby INSA organisé
cette année à Val Cenis. Au programme
de ce week-end que nous espérons tous
animé et enneigé comme les précédentes
éditions, une course par équipe de trois
(dont une fille et un surf) le samedi matin
et une course individuelle l'après-midi, le
tout doté de nombreux lots dont une paire
de skis F9 offerte par SALOMON, des
initiations au golf et au raft ainsi que
divers équipements de ski offerts par SLD
(Sport. Loisir. Détente). une paire de skis
et un surf offerts par Vacances Sports. des
forfaits semaine offerts par la station de
Val·Cenis pour la saison 95/96. des
voyages offerts par USIT et des skis
offerts par le Ski-Club. Ce Samedi plutôt
sportif sera clôturé par une soirée torride
dont RICARD assurera l'appro
visionnement en boisson.

Le dimanche (pour ceux qui auront le
courage de se lever !) sera une journée de
ski libre sur le domaine avec quelques
animations (courses de sac poubelles,
concours de saut pour ceux qui le
désirent... ).

Le prix (eh oui 1) de ce week-end est
fixé à 475 francs par participant et
comprend \' intégralité des prestations
(hébergement. pension complète. courses.
soirée, forfaits àjours. tee-shirt ... ).

Pour information, nous rappelons à
tous que les permanences du Ski-Club
sont assurées les Mardi et Jeudi midi de
12h45 à 13h45 au local (1 er étage du Bat
C). Vous pouvez vous y inscrire pour les
sorties et vous y trouverez carte-neige,
forfaits GSCA. matériel à louer. ..

NOUVEAU : une permanence
spéciale se tiendra dorénavant le vendredi
soir de 20h00 à 20h30 au local du Ski
Club afin que puissent se rencontrer des
personnes qui voudraient se désister et des
personnes qui à l'inverse se seraient
décidées un peu tard à aller profiter de la
neige. Pas de remboursements mais des
échanges.

ATTENTION: Lors des sorties.
n'oubliez pas votre ticket afin de faciliter
la montée dans le bus: c'est un gain de
temps pour tout le monde !

Sur ce, bon ski et à bientôt.
LE SKI-CLUB

78620065

78378017
78426537

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

Toute l'Europe et le Maroc pour les jeunes de moins de
26 ans.

Joueurs ou spectateurs vous êtes
donc conviés à venir supporter les
couleurs de l'INSA. vainqueur 94. durant
ce fameux week-end au gymnase de la
piscine.

Pour tout renseignement ou pour
vous inscrire, n'hésitez pas à nous
contacter:

Sébastien C325, Corinne C311,
Carole C328. Karl F523, Laurence H51O.
permanenciers du BIC.

Bad Minton

Flying stones

Que diriez-vous d'un super week-end
les 18 et 19 mars entre adorateurs du
volant?

Le Badminton Insa Club organise
depuis 1992 le trophée de Badminton des
Grandes Ecoles et Universités avec l'aide
du BDE INSA, de la FNSU et des
magasins INTERSPORT.

Cette compétition regroupe chaque
année une centaine de joueurs étudiants
venus de toute la France. Cette année le
trophée tente de s'ouvrir à l'international
et nous comptons sur la participation de
joueurs allemands et indonésiens.

Qui sont ces drôles d'oiseaux dont parlait
le dernier Insatiable? Les cailloux
Volants. c'est le club de vol libre. qui
réunit autour d'une même passion les
deltistes (ceux qui font du Deltaplane) et
les parapentistes. Que font-ils tous en ce
moment ?? Certes, on vole moins l'hiver
que l'été. Mais, c'est tout à fait possible
de concilier ski et vol libre !! D·ailleurs.
peut-être que toi aussi. tu éprouves l'envie
de t·envoler. tel un oiseau, pour survoler
ensuite paisiblement les montagnes
enneigées ... Imagine toi, quittant la
banalité des pistes pour le domaine des
airs. sensation grisante et nouvelle d'être
"là-haut", sans carlingue ni moteur, le
vent dans le visage ...

Le 11 mars à Valloire aura lieu la
sortie mixte Ski Club / Cailloux Volants.
Là. tu pourras découvrir le parapente en
biplace avec un moniteur. et skier toute la
journée. Le bonheur, en somme. pour
350F tout compris!!! Dépêche-toi, il y a
peu de places ...

Pour ceux qui veulent faire plus que
découvrir. nous proposons un stage de 5
jours du 10 au 14 avril, en collaboration
avec l'école Aerogliss de St André-Les
Alpes (Alpes du Sud), avec hébergement
en gîte. L'endroit est un véritable repère
d'homme volants, réputé partout dans le
monde.

S.I.J. WASTEELS

LE BIC

Souvenirs inoubliables et ambiance
sympa garantis! Viens te renseigner au
plus vite au local. RdC du C. tous les
jeudis de 19h 00 à 20h 00. Il Y aura
toujours quelqu' un pour t' accuei Il ir et
répondre à tes questions.

Contacts: Véro H304. Christophe E616,
Olivier B 123 (72-37)

Le 1er novembre. tous les équipage5
partent vers Casablanca. La caravane de
la TDA les y attend pour une semaine de
festivités. Le 18 novembre. le jour de la
fête nationale marocaine, la vraie course
commence. Pointe-à-Pître est au bout du
voyage ... II faudra un peu plus de deux
semaines aux plus méritants pour
rejoindre les Antilles, et près d'un mois à
ceux qui auront choisi de profiter
pleinement de la mer.

La TDA. lors de ses précédentes
éditions, s'est affirmée comme étant la
première transocéanique du monde. Un
événement d'une telle ampleur se devait
de recevoir un large écho auprès des
médias. Lors de la dernière édition, 85
journalistes ont été invités au départ du
Maroc et 8 chaînes de télévision ont
couvert l·événement. Plusieurs
journalistes et cameramen ont embarqué
sur des voiliers participants.

Une équipe fera vivre le campus et
l'entreprise au rythme de la traversée par
un suivi régulier de la course. Ce sera une
occasion unique d'échanges
étudiants/entreprises au travers de forums,
conférences (Culture +). etc... marquant
une fois encore le dynamisme de l'INSA
et de ses partenaires.

Par ailleurs. les entreprises pourront
inviter les personnes de leur choix sur le
bateau lors de son convoyagç de St Malo
à Brest où il sera reçu par Eric Tabarly.
Ce sera pour elles l'occasion de créer
avec leurs partenaires professionnels
d'autres liens que des relations purement
commerciales.

Enfin, pour la traversée proprement
dite. une partie de l'équipage pourra être
choisie dans le personnel des entreprises
pour encadrer le projet technique.

78942157

DEVIS GRATUIT

et ce quelles que soient les conditions
climatiques. En appliquant le vieil adage,
"Qui veut le plus peut le moins", le club
vous prop9se deux types de stages à
vocation SECURISANTE, donnant droit
à une attestation monnayable auprès de
votre assureur (la MAAF rembourse 425F
du stage sur glace).
-l'école de conduite sur glace de
CHAMROUSSE:
4h30 de conduite 2h de cours 650F
-l'école de conduite sur terre de St JEAN
DE TAURIGNEUX:
4hOO de conduite Oh30 de cours 550F

Apprenez el)fin à cOI)naître. lors de
stages agréés SECURITE ROUTIERE,
les limites de votre auto et surtout les
vôtres. Même si vous avez peut-être déjà
eu de la chance. comme le disait JAMES
B. : "On ne vit pas deux fois."

POUR LE CLUB, NICO

La Transat des Alizés (TDA) est
depuis toujours la plus importante course
transocéanique pour amateurs au monde.
Imaginée et créée en 1981 par Guy
Plantier, elle s'est toujours associée à de
grands noms de la course au large comme
Michel Malinovsky et a déjà permis à
plus de 5 000 marins de traverser
l'Atlantique en toute sécurité. Elle
prendra un nou veau départ 1e 1er
novembre 1995.

Le succès de la TDA s'est renforcé
d'année en année. En trois éditions
seulement. le nombre de participants a
plus que doublé et les accompagnateurs
sont de plus en plus présents.

Depuis sa création et par tradition. la
TDA prend un premier départ de deux
ports de plaisance différents, l'un en
Atlantique, l'autre en Méditerranée. Pour
l'édition 1995. les ports de départ retenus
sont Brest et San Remo (Italie).

Si. traverser l'Atlantique à la voile reste
avant tout une épreuve sportive. c'est
aussi l'occasion de créer un partenariat
fort et de nouer des liens privilégiés entre
l'INSA et une entreprise: le projet
Transatlantique 95 dépasse le sponsoring
classique.

La traversée sera l'occasion de faire
collaborer les laboratoires de l' INSA et
les entreprises partenaires dans le cadre
d'un projet technique sous forme d'une
recherche appliquée ou d'une
qualification d'un produit en milieu
marin. Il pourra également s'agir d'un
projet de sciences humaines en rapport
avec les métiers de l'ingénieur.

Le choix de Pen Duick VI le bateau
mythique d'Éric Tabarly, assure les
partenaires d'une excellente couverture
médiatique.

Transatlantique 95

Vroum-vroum again
Le salon du karting (EXPOKART

95) que nous avons organisé le 7 et 8
janvier au double-mixte a été un succès.
Les exposants ont été enchantés et
reviendront (venez nous aider l'année
prochaine... ) tandis que les visiteurs furent
nombreux à apprécier. entre autres. le
circuit indoor, malgré les conditions
climatiques...

Souvenez-vous, la France a vécu
quelques jours au ralenti. Les routes
s'étaient brusquement blanchies et vos
autos ne se comportaient plus
correctement. Mais était-ce vraiment vos
montures qu'il fallait blâmer? Votre
attitude au volant était-elle la bonne? A
en juger par les divers impacts sur les
trottoirs et autres barrières. quelques
conseils ne sont pas superflus.

Une fois encore, MECASPORT se
propose de rendre votre conduite plus sûre

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

Les Big Boys mènent depuis trois mois un projet inédit.1I s'agit d'une
transatlantique Métropole -> Ppinte-à-Pître via Casablanca, à bord de
Pen Duick VI, le bateau mythique d'Eric Tabarly, dans le cadre de la Transat des
Alizés 95. Le bateau ne sera pas classé mais fera figure de navire amiral, assurant
une partie de la logistique de la course et en particulier les retransmissions radio.

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

Un partenariat fort

GARAGE
DES ALLIES

'roiet Transat

Fun trophy

La recherche de sponsors bat son
plein et la fin du mois de février sera un
moment charnière pour le projet. Elle
s'organise dans une stratégie bien définie:

- recherche de contacts pour le projet
technique (sans objectif financier)

- recherche de sponsors classiques
- recherche de partenaires capables

d'assurer ces deux fonctions
- quelques bourses spécifiques.
Actuellement. on compte une

trentaine de contacts avec d'éventuels
partenaires.

Côté presse, des articles de
présentation du projet vont paraître dans
le Figaro et dans Voiles et Voiliers.

Par ailleurs, nous comptons organiser
une conférence avec une star de la course
au large sur le campus. Là encore. des
contacts ont été établis avec Loïck et
Bruno Peyron. Yves Parlier. ..

Enfin, tous les mercredi à partir de
20h00. l'équipe se rassemble dans la cale
du D2l pour pouvoir larguer les amarres
en novembre.

Ce projet inédit est lancé par les
voileux des BIG BOYS mais il a besoin
de souffle pour traverser l'Atlantique, il a
besoin de vous pour réussir. Ses multiples
facettes (sport, partenariat
étudi ants/en trepri ses, cou vertu re
médiatique .... ) permettront à beaucoup
d'y trouver leur compte.

Rejoignez l'équipe
Laurent le Couls (1 A)

Sophie Noël (2A)
Philippe Guillemette (4GMD)
David Deprémorel (5GMD)
Cyril Bourmeyster (4GCU)
Vincent Lagadou (3GPR)

Ivan Doerenbecher (4GCU)
Cyril Coppalle (3GCU)

Cette année encore. et ce pour la
4ème fois consécutive, le BDE organise le
Trophée INSA, grande manifestation
destinée aux étudiants. certes. mais
également aux enseignants de votre cher
Institut. Et cette fois. l'équipe Manifs
essaye de vous proposer un Trophée
encore plus alléchant, encore plus
convivial, bref encore plus ... Fun!

Comme l'an passé. il se déroule à
Saugues (Haute Loire). aux portes de
l'Ardèche. dans un cadre magni fique
escarpé et verdoyant. Cependant. il nous
est apparu important d'innover et nous
vous proposons une nouvelle formule:

- une épreuve de C.O. (NdIR : lire
course d'orientation. Aparté destiné à
l'auteur: si t'écris et que personne y te
comprend t'y écris pas et ça y évite à le
gars qui a tapé l'article d'y passer des
heures à y deviner quoi t'as écrit) basée
sur le principe des balises à points: plus
une balise est éloignée, plus elle rapporte.
Il faudra cette année jouer avec la
boussole et réfléchir autant que courir.

- un raid. alliant le fun (raft), la
résistance (VTT et course à pied) et la
précision (tir à l'arc).

- toujours le super méga repas et la
super méga soirée qui s'ensuit, avec une
ambiance du tonnerre. enfin si vous êtes
toujours debotlt après la journée du
samedi ...

Les équipes sont constituées de 8
personnes d'un même départ', avec au
moins 2 profs et 2 filles (voire plus. on
apprécie aussi ... ). L'objectif de ce week
end est d'une part de s' éclater en
s'adonnant à des activités originales, mais
également de renforcer l'esprit d'école et
surtout de permettre aux gens de mieux se
connaître à l'intérieur de leur
département.

Les inscriptions se feront fin mars.
début avril (suivez les campagnes
d'affichage !!) et dans un souci d·équité.
on procédera à 1 ti rage au sort s' i1Ya trop
d'équipes (26 places au maximum.
hélas...). Le prix sera entre 350 et 400 F
par personne.

Alors d'ici là. motivez vos copains,
vos profs et préparez vous à un week-end
des plus délirants pour tenter de conquérir
le fameux TROPHEE INSA. propriété de
GE depuis l'an passé I!

POUR LE B.D.E, ROLLER
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"Admission:

POUR LA RÉDAC' NATY

Diplômés de l'enseignement
Supérieur -8oc+4 minimum

(j\laîtrises scientifiques. littéraires.
juridiques, économiques, de sciences

humaines, lEP, DEA. DESS, ingénieurs,
médecins, pharmaciens, vétérinaires .. ,)

Salariés ayant une expérience
professionnelle (S ans minimum)

Ce u'il faut retenir:

conjointement par le CNES et l'ANSTJ.
Les lancements font depuis peu l'objet
d'une retransmission télévisée.

Nous avons aussi projeté de réaliser
un ballon stratosphérique. Il s'agit d'un
ballon de type metéo, capable d'emporter
2,5 Kg à environ 40 Km d'al'titudel. ..
L' objecti f essentiel est de prendre des
photos de l'INSA, de Lyon et de la
région, en espérant que le ciel ne sera pas
trop nuageux ... Ce type de ballon monte
pendant environ 3 heures, pour finir par
éclater. La descente se fait alors sous
parachute, et le ballon peut ainsi parcourir
jusqu'à 200 Km si le vent est assez fort.
Un repérage est nécessaire et c'est le
RADIO CLUB qui se charge du repérage
(gonio). Des photos sympa en
perspective.

En marge de la réalisation
proprement dite, nous avons été invités
par le CNES à présenter notre projet au
salon du BOURGET au mois de juin
prochain.

Enfin, nous comptons faire un
diaporama afin de mieux faire connaître le
club sur l'INSA.

Nos réunions ont lieu le mercredi soir
à partir de 19h30, ainsi que le samedi
et/ou le dimanche à partir de 14h. Si le
domaine de l'aéronautique vous
passionne, et que vous voulez faire votre
propre fusée, n'hésitez pas à nous
contacter au club.

BAT 405 GEN

contribue merveilleusement bien à cette
confusion: il interprète Joshua, un tueur
professionnel, qui revient à Little Odessa
après une longue absence pour une
"affaire de boulot" : il doit tuer un homme
qu'il ne connaît pas et repartir. Mais il lui
est difficile d'oublier que sa famille et sa
fiancée vivent toujours là dans le même
quartier. .. L'acteur parvient à être tantôt
abominable, froid et sans pitié; tantôt
terriblement émouvant. Attention ne
confondez pas ! Joshua ne ressemble en
rien à Léon le tueur pur et dur de Luc
Besson (dans le genre: je suis un gros
méchant -qui carbure au lait -mais je
découvre l'amour grâce à une gamine de
treize ans qui est folle de moi et bien sur
je deviens gentil comJTIe ça le film fait
plein d'entrées aux Etats-Unis). Non,
Joshua, lui, ne devient pas gentil; le
réalisateur ne tire aucune leçon de morale
de son personnage, il ne le juge pas, il
nous offre simplement un film vrai et fort.

........86% des étudianlS trouvent un emploi en moins
de 3 mois·

........ L'accès direct à des fonctions Marketinp;-Venle :
chefde produits, responsable marketing,

ingénieur technico-commercia~conseil
d'entreprise, responsable export...

....... Un Ct.:rtifical d'Etudes Supérieures Spécialisées en
Marketing et l'vlanagernent Appliqués avec 3 options

(Markeling Opéralionnel. Mark~ting Int~rn,Hiünal,

Marketing et Management des PME) et 12 sc:minaires
opérationnels

.......- Le développement de la personnalité et l'ouverture
internationale

.......- 5 bourses d'érudes sont attribuées chaque année par les
entreprises partenaires de l'IDRAC

........ Une école reconnue par j'Etat

'.\fJurre El/l/Ilt>!l'AIKieml.ll.1' /()f).i
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TEMPS DE RECHERCHE
DU PREMIER EMPLOI"

Ciné

Le CLES-FACIL est un club
relativement ancien, sa création datant du
début des années 70. Sa vocation est de
concevoir, réaliser, et lancer des fusées.

Pour donner des ordres de grandeur,
ce genre de fusée peut atteindre 3m de
haut, pour un poids de 40 Kg, et une
partie du vol est supersonique. L'altitude
de culmination est variable, et peut aller
jusqu'à 3000m. La descente s'effectue
sous parachute. " est également possible
d'envoyer des ballons stratosphériques
gonflés à l'hélium, qui peuvent monter
jusqu'à 40 Km d'altitude.

Cette année, le club s'est fixé
plusieurs objectifs: d'une part finir la
construction d'une fusée asservie en
rotation, et d'autre part consacrer une
partie de son temps à faire connaître le
club sur l' INSA, notamment en lançant un
ballon météo le jour des 24 heures de
l'INSA.

Le projet d'une fusée asservie en
rotation a débuté l'année dernière. Il
s'agit de compenser la rotation de la fusée
sur elle-même au moyen d'un gyromètre.
d'une CPU, et de deux ailettes mobiles.
L'ensemble de l'électronique est réalisé
grâce à la participation du CLUB ELEK.
Nous sommes en contact avec plusieurs
partenaires pour ce projet: MURATA, qui
nous a donrté le gyromètre, MDP qui nous
a fourni le codeur, et SAFf qui doit nous
procurer les accus prochainement. Cette
fusée sera lancée le 27 août à Bourges lors
du festival de l'espace, organisé

I.I.DUC LYON
~~'1~\~~~~~~ 78.93.06.25

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
reconnue par l'Etat - dénet ministériel du 2 décembre 1993

Jusqu'au 7 ème ciel•••

: IILiliie Odessa"
Little Odessa c'est à Brighton Beach

près de New-York, les juifs russes sont
venus s'y installer au début du siècle
lorsqu'ils fuyaient les pogroms.
Aujourd'hui ce quartier est comparable à
Chinatown ou Little Italy : il a sa propre
langue (le yiddish ukrainien), sa propre
culture, ses souvenirs et sa mafia.

Little Odessa c'est aussi le premier
film de James Gray pour lequel il a obtenu
un Lion d'Or bien mérité au festival de
Venise 1994.

Le film alterne sans cesse entre des
scènes violentes et dérangeantes (telles
que des assassinats à bout portant, un père
qui bat son fi Is, une femme qui meurt
d'une tumeur. .. ) et des scènes d'une
grande tendresse (une mère avec ses deux
fils, un couple au bord de la mer, deux
frères qui s'aiment ou encore une grand
mère qui fête ses 80 ans). Le résultat est
un film troublant: on ne sait jamais quoi
penser, ni même quoi sentir et on a
continuellement l'impression que le film
va basculer. Tim Roth - l'acteur principal-

1•Merci

Nous, élèves de la Terminale C du
lycée Adouml Dallah de Mondou,
remercions très sincèrement l'asso
ciation Lata Sensu et tous les étudiants
ayant participé à leur action.

Depuis 1992, les secteur de
l'EduCCItion Nationale du Tchad est très
mal organisé et les moyens sont très
légers. 1992 a d'ailleurs été une année
blanche pour les élèves du Tchad. Les
professeurs et nous manquons de
beaucoup de choses (livres, calculatrices,
cahiers ... ) et travaillons dans des
établissements en très mauvais état.

Tout ceci explique que les résultats
de 1993/94 soient si médiocres. En effet,
parmi les 60 élèves de la Terminales C de
notre lycée qui se sont présentés au
Baccalauréat l'an dernier, seulement 4
ont eu leur diplôme. Donc voilà le
constat.

Ainsi à travers les promesses fortes à
notre égard par votre association, nous
nous sentons un peu soulagés et espérons
vivement que cela apportera un plus à
l'obtention du baccalauréat de celle
année et des années à venir.

Nous comptons beaucoup sur vous
tout en sachant que le plus grand effort
doit venir de nous, les élèves, qui devons
relever le défit.

Pour finir, une fois de plus, nous
adressons nos sincères remerciements à
tous les membres de l'association ainsi
qu'à tous ceux qui ont participé.

Le délégué
de la classe de Terminale C,

Mahamat.

Avant même d'avoir reçu les livres,
ils tenaient à nous écrire. LATO SENSU
se joint à eux pour vous adresser un
grand MERCI.

Connaissez-vous Malicorne? Ce
groupe de folk français des 70, qui fit
notre bonheur à tous quand nous avions 3
ans. Eh bien événement de ces derniers
mois, c'est le retour au premier plan de
son chanteur Gabriel Yacoub avec un
excellent album, "quatre", sorti chez la
Boucherie Productions. Album de folk à
la française revisité world music, plein de
bonnes chansons ("Tourne Tourne", "Ces
dieux-là") et produit merveilleusement.
Un délice pour toutes les oreilles qui
n'ont pas été obstruées par Skyrock ou
NRJ.
L'autre événement, joyeusement boycotté
par la presse musicale (mais pas par les
pubs TV), c'est bien sûr le dernier
Renaud, meilleur album du parigot
(reconverti Chtimi) depuis au moins
"Morgane de toi", où même les chansons
écrites en collaboration (ici aux 2 sens du
terme) avec Julien Clerc, elles sont
bonnes. "La belle de Mai" est un diqusse
où la musique ne fait pas du tout
variétoche (c'est un trip acoustique et sans
batteries), où les paroles ne sont pas trop
'prise de tête' (juste ce qu'il faut
d'engagement politique), et qu'on peut
presque écouter jusqu'au bout! Se
distinguent du lot 'Mon amoureux à moi"
et "le petit chat", et même si "Le sirop de
la rue" a son intro pompé notes pour notes
sur le "1 want you" de Dylan, on regrette
pas d'l'avoir acheté. Y parait qu'à la
FNAC, en c'moment, ils en vendent 1
version collector avec 1 chanson inédite,
alors profitez-en.
Sinon je peux vous parler du concert que
donne le groupe Pigalle au Glob contre le
SIDA mais le concert a lieu entre la mise
en page et la sortie du journal, alors j' sais
pas ce que ça va donner au moment où
j'écris ces lignes (ou ce que ça a donné au
moment où vous les lisez). En tout cas, un
coup de drapeau à tous ces bénévoles
insaliens qui se sont occupés de
l'organisation de ce concert à but
humanitaire.

POUR LA RÉDAC', PASCAL

Mondou, le 23 janvier 1995,
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Relais Hu
Au début du XIXe siècle, Henri

Guizot établit en France l'enseignement
élémentaire obligatoire et universel. Jules
Ferry instaure à la fin du siècle
l'instruction primaire laïque et gratuite.
Depuis tous les petits Français d'une
même génération profitent chaque année
d'un enseignement commun.

Dans les pays du Tiers-Monde,
l'éducation est de plus en plus reconnue
comme un facteur de développement:
n'est-ce-pas effevtivement la solution à
l'explosion démographique (enseigner le
contrôle des naissances), à la mortalité
infantile (apprendre les gestes simples de
l'hygiène) etc ...

Du 21 mars au 1er avril, Ingénieurs
Sans Frontières organise un cycle de
manifestations qui auront lieu sur le
campus de la Doua ct sur la Faculté
Catholique. Le thème fédérateur sera:
"Enfance et Education dans le Tiers
Monde". Au programme:
mardi 21 mars:
-12h00: Repas asiatique au Grd Restau.
-20h30: Contes du Sud Amphi Seguin
avec le conteur africain Abu Fall.
lundi 27 mars: conférence "Un autre
regard sur le Tiers Monde: Quelle
Education?" à l'amphi Berger à 20h30.
Jeudi 30 mars: Soirée de films africains
sur les enfants au Ciné Club à 20h 00 : "A
nous la rue" court métrage du Burkina
Faso et "Ken Bugal" long métrage du
Sénégal.
Samedi 1 avril: Relais Humanitaire à
l'INSA à l4h 00.

Parallèlement, ISF proposera
également à la Catho des projections de
films, des dégustations sénégalaises, un
forum de stands artisans du Sud. Une 2e
conférence "Un autre regard sur le Tiers
Monde: l'école et la vie" aura lieu le
mercredi 29 mars à l'ICPI à 20h 30.

L'ÉQUIPE D'ISF

Attention ! Ceci est une rubrique
catastrophe. Nous sommes la veille de la
mise en page, et j'entame tout juste mon
brouillon.

Donc pas de temps à perdre. On
attaque avec le "Grace' de Jeff Buckley
(sorti il y a déjà plusieurs mois, désolé). A
première vue Ue viens de commencer à
l'écouter), c'est très bien: des ballades
commençant doucement, avec une guitare
qui s'énerve rarement (ça change de
Rage), où la voix peut prendre place, puis
s'envoler vers les aigus. Des pics
d'adrénaline se détachent: ce sont les
refrains et les fins de chansons, où la voix
et les instruments montent en intensité,
pour finalement atteindre une sorte de
transe.

Le deuxième album des Stone Roses
s'appelle the "second coming" (hum); 5
an~ que les fans attendent cet événement,
5 ans que le groupe a passé en studio,
improvisant nuit après nuit (dans des
nuages de substances plus ou moins
illégales). Le résultat: un album foutoir
(ballades, rock, "musique de danse"),
recueil d'essais plus ou moins fructueux,
mais où les bon titres rattrapent les
passages à vide du groupe.

On passe maintenant à Elastica,
"groupe de filles", qui monte là-bas, en
Angleterre. Punk-rock simple et efficace
comme une enclume qui vous tombe sur
la tête, j'aime bien. Pour l'instant, vous
n'aurez que des simples à vous, mettre
sous la dent (sous le laser? ). Ecoutez
connection, ou attendez l'album.

Autre "groupe de filles", Veruca Salt
(de Chicago) reprend le créneau des
Breeders (qui avaient tout copié sur les
Pixies, qui eux-mêmes étaient inspirés
de...etc... ). La musique, toujours efficace,
a donc un relent de "déjà entendu", mais
bon c'est à vous de voir. .. Reste un bon
single Seether (passage remarqué chez
Gildas!) et un album, American Thighs.
Je retourne écouter Jeff Buckley, envoyez
vos articles, et à la prochaine.

POUR LA REDAC', IVAN

Rappel: Le concours Club BD
Insa~iable(réalisationd'une planche de
BDfotirtat A3 ouA4, sur le. thème du
VOYAGE) se terminera le 27 mars. Les
planChesde\lront être en voyéesà
l'Ihsatiableoüaux C234, H217.

Attention: la2ème Journée de la
BD auraJieule Jeudi 9 mars à la K-fêt
(avec expos,conférence,dédicaces ...).

CONTACT: D722 (7892)

Sur les planches !

IrtfosBD

MICA

PetUe annonce ..•

A vos agendas, si vous ne voulez
pas rater len01W~aU spectacle présenté
PlI.f la SectioTl))anse-Théâtre Etudes
(~tlfillUnepartiedecettesecüon.!)les 4
ët§~vrilàlaR()ton(fç.··Les .. Danse-c
Etu<ies .. pr~~çllter()ntune chorégraphie
Qlli.c0I!9\uçra.}a "111ini_résidence',de
VéronNweRosdelaGrangeà l'INSA,
intitulée ~'13 fiHeSqui dansen(';

Les Tbéâtres Etudes 3ème année
Joueront une comédie de l'auteur
contemporain polonais Slawalllir
Mrozèèk, intitulée "La sérénade",
invraissemblable et farfelue histoire de 3
poules, d'uncoq et d'un renard mise en
scène parSarkis Tcheumlekdjan ....

Alors venez nombreux, les mardi 4
et mercredi 5 avril à la Rotonde, c'est
gratutt !

Barcelonna !

DANSE· THÉATRE ETUDES

te~

~ VISA
lt Les années Insaliennes

~ &: passent avec sa glande,
b a _'V sa chiade, ses chouilles,
~ ses DS et ses activités

.. .. .... plétoriques.Mais, tôt QU tard,
ee)TlQQde cruel vous rattrapera. Il vous
ramq)lira, vous creusera, vous donnera

·.u.n.••.p.. ·a.
t...r.on, v.ic.·... je... u.X.•.. '.••.••...d...•....e.s m.ôme.s..... ·.b...·..r.~.n~fd. s. ;.un banquIer sourd. une bene~mere dIgne

d'un homiCide avec préméditation, un
fisc rapace, une femme ou un mari à
migraine, Une maladie qui ronge, des
médias quijouentà "fais-moi peur, le
monde est horrible", etc ... Vous
recherch~reiVairidnentlaTranquillité,
laSécÛrité,I'Oisîveté. Bref, votre belle
jeunesse s'~teindra définitivement.
Aaaargh...JePERIL VIEUX !!!

Cepend,mt,d'ici Mai95, il est
encOre possil:>le de s'immuniser. Votez
euh... N'oubliez pas votre VISA!

VISA, Voirl'Insa Sur l'Année :le
souvenir .de vos annéeslnsaliennes,
Prochaînesortie, fin Avri195.

Les 24H recherchent un
méc~nicien pour les 20-21 mai.

Pou~ L'ÉQUIPE VISA, MARCO

Minéralogie
J-M BARDINTZEFF, vulca~

nologue,apparu récemllient dans les
spotspublici~airespour Volvic, donnera
une conférence le Vendrèdi 17 mars à
20h30 au grand audi.

\ Les 25 &26 mars 1995, le MICA
vous invite à son exposition sur le
volcanisme: panneaux, maquette,
vidéos, exposition de roches et minéraux
ainsi qu'à sa rencontre-échanges de
minéraux et fossiles.

Qui d'entrevous n'a pas rêvé d'un
superbe week-end à BARCELQNE,
sous le soleil, à s'éclater comme un(e)
dingue. L'ACEIMI réalisevotre rêve, en
vouspropOsantd'yaHer.le week-end du
17 au 19 mars/Pour seulement295
frs, vous pourrezbériéficier du transport,
et de l' hébergement en auberge de
jeunesse avec petît déjeuner.

Equarisseur .: gentil m(}nsieur
chargé de séparer méthodiquement tous
les éléments organiques d'un corps
(animal de préférence) mort dep'uis ou
moins longtemps afin d'en faCIliter le
recyclage. . ..

- _. L'Eqùarissage Pour Tous, une pièce
tri~teàplèürer,façonBoris Vian: une
journée 4e V.illsè folle à mi-chemin entre
la·satire sociale et le délire verbal.

.. 1'-'eqilarissage Pour Tous, la
nouveHe pièce de [a TTL Du 9 au 14
mars 1995, la Rotonde 20h30.
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Concours Plein Feu de paille
Tout ce qu'on vous cache sur le concours: dérèglements, résultats...EDno

Face cachée des étudiants de l'INSA de Lyon _ 4500 exemplaires dont 4400 vont à la poubelle _ Directeur artistique: Cho-Cho _ Ressources Humoristiques: Sandra _ Pigiste: Prosit _ Directeur de la propagande: Marc

Dans ·1'ordre des choses•••

Joël encu•••
Reportez-vous vite à la page Tribune pour savoir si on va le pendre ou si on va seulement le

torturer pour qu'il nous rende notre tune... page 4

11 paraîtrait que les bizuths ne sont
plus les seuls locataires de l'amphi
Vannier. Une famille de rats leur tient
désormais compagnie. Enfin de la viande
fraîche au grand restau !

1 tâche ~a va, 3 tâches •••

Quelle pantalonnade !

Vraie bonne

Grave méprise des guignols en
faluche. Ils ont confondu le local de mise
en page avec le Karnaval humanitaire.

Tous pourris !

œoo~~
fa~at!:~:·
~!b..~~;~~taire.Grave mép~~~:(}

t: '")~tiignols en faluche. Ils 9Dt\···

~~~~~,~,~ local de m~~,~\:;~:~i~i*
j\v"étli::Katnaval hum'anitaÜ'ei
·... <.~'):::.:.::~;:::.:.:;:~hlVé::±;.~:~:::(.~:;.:. \..:~::/w.

Dans la série, je suis mégalomane
mais ça ne se soigne pas : Monsieur R.,
directeur d'un INSA, a déclaré ne pas se
prononcer quant à sa candidature aux
élections présidentielles. Espérons pour
lui ~ue sa femme aura moins de
problemes avec son chien que madame
Delors avec sa machine à laver.

Cho-Cho Président!
D'après un sondage de la rédaction,

100% des Cho-Cho interrogés déclarent
qu'ils sont prêts à soutenir J. Chirac au
second tour des présidentielles. Leurs
motivations principales: " Il est super
beau, Pasqua a choisi Balladur et en plus
il est beau ".

Enorme rigolade durant la mise en
page de l'Insatiable: à chaque erreur les
ordinateurs nous narguaient d'un "Coin
Coin" hautain, bigarré et médusé. Comme
dirait notre rédac'chef : quand on est rond,
on pourrait se taper même un canard.

Mme A., prof de math au 1er cycle,
s'est indignée durant un O.S. et s'est
exclamée: " J'en ai marre que vous
matiez sous ma jupe !! ". On ne peut pas
dire qu'elle n'a pas tout mis en branle.

Chromosome "v"

Pour ne plus être dérangé le grouillot
du J aurait rempli les conduits d'aération
de gaz type "ZyclonB". Transformera-t-il
les plaques chauffantes en fours
crématoires?

Monsieur U., professeur en G.M.C.,
a déclaré devant un amphi médusé:
"Vous êtes tous des gros enculés de votre
putain de mère l". Et dire qu'il ne s'en
rend compte que maintenant.

Petits fours

Ta race maudite!

Monsieur P.J.M. président·du BdE.
d'une certaine école aurait déclaré
ouvertement que Monsieur J.B., président
d'une certaine K-Fêt, et Monsieur C.P,
président de certaines 24H, auraient eu
des R. avec M.K.I. pour K.C. le B. de
M.E.P. S'en serait-on douté?

B.d.K.24

Enfin, vous avez quand même le
bonjour de mon fils, Mathieu Ue l'ai
appelé comme le 5GE facho qui voulait
qu'on est tous les cheveux courts, il a eu
gain de cause : on est tous chauves
maintenant), un très bô croisé labrador qui
sait déjà dire: papa, Allah et INSA.

Pour la Redac, pas Marc, Cho-Cho

tous les produits chimiques qu'on a
respiré pendant les combats, on a quand
même une espérance de vie assez limitée:
50 ans. Moi il me reste plus que 13 ans à
tirer.

Notez que pour ce qui est de la
descendance, tout n'est pas perdu: ce sont
les femmes qui sont stériles, mais les
chiennes, elles, elles le sont pas. Au
début, c'est vrai, on est un peu réticent à
se mettre à l'ouvrage, mais vu que c'est
l'avenir du monde qui est en jeu. Faut voir
aussi que les résultats de l'accouplement
ne sont pour l'instant pas bien brillants, au
début, on voulait essayer avec des singes,
car on connaissait le résultat ("La Planète
Des Singes"), mais il restait que des
babouins, ça craignait quand même un
peu.

qui a gagné (pour une fois). Depuis c'est
peinard, on glande rien, on boit, on baise,
aux frais d'la princesse, ou plutôt aux frais
des esclaves.

Ouais parce que je vous ai pas dit?
on a des esclaves mamtenant, c'est super
cool ! On a beaucoup critiqué nos
ancêtres colonialistes, mais croyez-moi,
c'étaient bien eux les plus heureux. Nous,
en 2010, on a amélioré le système : nos
esclaves, c'est rien que de la qualité, rien
qu'du boche et d'I'amerloc ; et j'peux vous
dire qu'avec mes potes du FIS (ah ouais,
j'vous ai pas dits, c'est eux les
vainqueurs), on s'fend la gueule! Quand
y'en a un qui fait l'malin, on te l'émascule
vite fait, histoire qu'il puisse plus s'amuser
avec ses femelles.

Sinon, question boulot, moi je suis
traducteur: je traduis des documents en
arabe. Ca se passe bien: j'suis bien payé et
Mahomet est content d'moi. Au début,
moi j'voulais faire prof mais vu qu'y a
plus d'gosses, j'ai dû m'recycler. Ouais,
parce que j'vous ai pas dit? Ben on est
tous stériles, avouez quand même que
c'est un peu con! On a mis 5 ans à mettre
en place un ordre nouveau et maintenant
ça sert plus à rien. D'autant plus qu'avec

1
/

ouI.,.

/

/

J'ai envie de vous proposer une
grosse projection dans mon futur, dans un
temps où on ne parlera même plus
d'aménagement, en septembre 2010.
Tout d'abord, faut voir que vous, tout
comme moi, vous aurez tous quittés
l'INSA alors je vais pas vous en parler.

J'sais pas si vous avez remarqué mais
plus ça va et plus les gens sont tristes. Eh
bien en 2010, c'est plus pareil. En effet,
les problèmes de chômage, d'amé
nagement du territoire, de surpopulation,
on sait même plus ce que c'est. Faut dire
aussi qu'il y a beaucoup moins de monde.
Ouais, parce que ce que je vous ai pas,dit,
c'est qu'on est tout juste sortis de la 3eme
(guerre mondiale bien sûr). Et comme on
disait que pour relancer l'économie, y a
rien de mieux qu'une bonne guerre, ben y
a plus d'chômage, je peux vous l'garantir.

Encore que quand je dis "on ne
parlera même plus d'aménagement", je
devrais dire "je". Ouais parce que je vous
ai pas dit mais certainement que beaucoup
d'entre vous seront déjà morts, étant
donné qu'y a plus que 500 millions
d'habitants sur terre, en 2010. Enfin faut
pas dramatiser, moi j'suis toujours là,
vous inquiétez pas, j'étais dans l'équipe

Merci
Merci à Cho-Cho, à Prosit et surtout

à Sandra qui s'est super bien bougée pour
écrire les remerciements que nous
n'avons pas publiés. Alors, si je n'écris
pas des obscénités dans les
remerciements mes petits camarades de
la rédac vont se sentir frustrés. Bite, zob,
enculé de ta race à celui qui le lira. Et
puis d'abord c'est celui qui le dit qui y
est.

Pas merci à la horde de censeurs qui
ne m'ont pas laisser rédiger mon édito
peinard. Merci à tous ceux qui ne se sont
pas senti S agressés par ma tentati ve
d'humour un peu noir. Et puis les autres
n'ont qu'à aller se faire mettre ailleurs.

::" :..

.•···ériorf~.~~b~~ug ••;i~~!g9~d&~~t.·.~~
l'éditoti<ilistc•. D' abord paèce qile,

;iir.~~t~l!i~~~~
exagériltionscolllln.encer.•••En tout•.S~s,

1~~;~;=:1~
.. spermaloroi'des.O' aprèsun~dit9très
série\jXconsultabie. enpremi#ep~ge,
1~~.rr*nç~t~.prpguisentd~'*9ip~~n
m()l~tle·p~titstelards..çl-wtr~rement

.••. tiariiljsÎne.· Mais je vous en c.ôrijure,
Messi~ùrs, ne m'acca,blel;pa~ slYlteet
souvèqez-vous que se sont les
Socialistes les imtiateurs de cette
mascarade. Imaginez donc quë dans
cettè:yoie lousnos petits bambins ne
parlerQnt bientptpJusque l'hideuse
langùede Shaekespire./ ..... . ...•.........

Là France dans 50·àris··risque de
deveniiun Cllib Med pour ROSbifs,
bougnoules et autres )'Qupinsgéca
dents. Rôtiëàchèreàla ménthe,
intégrisme et dénigralionde la culture
GaulOise seront les maîtres motsd'im
pays àla dél'ive, ..••••• ..........y .

Màis oui, les voilà leS CO\1pàples :
cesontlajuiverie internàtionale,les

....f~ncsMaçcnsellès Faluchés~éuflis.
Céscastes ··fermées sUc~ntiesforces
yj'i~sde la ·nazjon.H. faut.les
cpWj)!ën(jx~.~spelits.sp~r~a~9~~ Se
Wêl<lil~~tavecd~s·ovul~sq~ly~ennent

~11t6~ri~ri~t\;~~~~c~~~~g1~~r~~~6i ~.•
rencÔntrerdesgèneSqùi né .plifJçnt
rnMle.Jiàs.·le Français,cetteJalÏgue

~~~~~~eIU~~el~?~~ltb~ëOl~tvd~ey~.
tolérante. Ils seront confrontés à la

.masse, à des gueux qui n'Qnt pas une
oncedè sang bleu. Peüt~être même à

. des pauvres.. .... ... . .
...... . Ils ont vitefail leur choix. Autanl
taper la Koinche entrespertna.tQ de
bonne compagnie, aller eoquiller
quelques binouses eo mangeant tin bon
sauclfflard de derrière les fa~o~s.
Perdus dans les bourses de la vIe Ils
préfèrént rie pas se mettreenaclÏon.
. . ··11 Y a encore un espoir de sauver

nospëlits amisgigotanKNous deyons
leufe"pliquer que ç' est par le mélange
que laFrance a fait sa richesse.

POUR LA J{É~AC, PROSIT


