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Un monde de merde

Par Alka Seltzer Ami Muller, lève ton verre•••

Après vos doléances, nous sommes allés rendre visite aux principaux services de
l'administration. Compte rendu de l'enquête. page 2

Panique galactique

Roulez ieunesse !
Enfin un directeur digne de ce

nom! M. B. : "Venez en vélo et si vous
n'en avez pas, je connais plein d'endroits
pour en voler!" ou encore "Les
calculatrices pour venir en cours (de
chimie), c'est comme le chichon quand on
va à un concert: on ne part pas sans !"

Eh ben 1

Agaaa!

Pisse mon frère !

Du Q , encore du Q

M. s, prof de thermo en GMC et
grand comique devant l'Eternel, se prend
entre deux calculs interminables, à
philosopher sur les échanges de chaleur:
"Mieux vaut avoir une tige longue et
efficace qu'une courte et inutile".

Rassurez-moi, nous parlons bien de
chaleur, ou je suis en train d'écouter Fun
Radio?

M. F, à un 4IF : "Je vous l'avais
expliqué, ça, en 31F. - Oui, mais vous
faisiez cours à 8 heures !"

Moralité, si le stade de Furiani est
tombé, c'est parce que le cours de RdM
devait avoir lieu les lendemains de
chouilles...

Dernière en date de notre
cher clire~t~~r lors de la

{ "

signature ~u!partenariat

entre le JlaÈ!Ue Crédit
Lyonnais ~ehd1.nt'~a photo :

JR, dont n~~st.irdnsl'âge, a
faitl~s orèilLesd'âne au

préSIdent du BdE.

A la sortie de notre précédent
numéro, notre ami N. a été surpris devant
le saule pleureur au pied duquel les profs
mangent, en train de vider copieusement
sa vessie sur des Insatiables tout en
criant: "Moi, je fais caca sur
l'Insatiable !"

La rédaction espère que tu as
apprécié la qualité du papier (quadruple
épaisseur, 90 gr/m').

Fatigués?

Spectacle de strip-tease au Gala.
M. est invité sur la scène pour dégrafer le
soutif d'une charmante demoiselle, mais
est-ce le trac (ou le manque d'expé
rience ?) qui lui a valu la honte d'échouer
devant 500 personnes?

M. L, prof cascadeur mais néan
moins opérationnel (cf Insatiable n071) de
cinématique en 2PC : "Pour les DS, on
peut faire compliqué et difficile, mais ça
ne marche pas, simple et facile non plus ...
Alors, on fait simple mais difficile ou
compliqué mais facile... 1"

Si les profs n'étaient pas aussi
tordus, les moyennes de OS seraient
supérieures à 5.
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~ Dans ce numéro ...
la rédac' a sélectionné

~ Toujours plus loin, toujours plus
haut, l'interview d'un champion du
monde, François Petit (sporet' escalade),
notre fierté insalienne.

~ Interdit aux moins de 12 ans, hilarant,
mais à ne pas lire si vous voulez continuer
à croire au Père Noël.

~ L'Echo des Elus, les dernières
nouvelles des nouveaux élus, leurs projets
concernant les études et l'administration,
restaus et résidences ...

~ Un monde de merde en édito,
comment pourrait-on garder son sérieux
devant l'absurdité de certaines nouvelles?
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POUR LA RÉDAC', MÉLANIE

poesIe de Noël ait secoué son grand
manteau de douceur au dessus de la MdE
et que des cristaux de tendre neige se
soient mêlés à l'encre de notre papier. Au
fait avez-vous croisé le Père Noël
aujourd'hui?

La niaiserie de Noël me gagne.
Heureusement la page 8 me rappelle que
la bêtise de certains adultes a chassé
l'imagination des enfants. Ainsi, des
magazines pour adolescentes se per
mettent de publier et d'illustrer des lettres
de préados en détresse et d'y répondre par
stéréotype. Ils proposent aussi des recettes
pour que les jeunes-filles trouvent l'amour
et l'amitié. Pitié! Empéchez les de procla
mer qu'il y a une norme comportementale
draconienne à respecter pour être accepté
par ses semblables. En comparaison avec
ces torchons qui vendent des sentiments
(stupides) fictifs profitant de la naïveté de
leurs jeunes lectrices, la parodie page 8 me
paraîtrait presque subti le.

Vent frai~ et poisson pourri
Jingle Belis, Jingle BeI1s,

lalalalala. Ah, bientôt le vent frais dans les
sapins verts aérera nos têtes fatiguées. Il
est temps de s'évader du campus pour
deux semaines de réjouissances.

Mais avant de partir, il vous reste à
lire ce numéro de l'Insatiable. Une fois
terminé, vous aurez votre dose d' INSA.
Entre le dossier élaboré à partir de vos
doléances sur l'Institut, les humeurs
d'alcool sur le campus, les tribunes de
Gala, et l'Echo des Elus, vous deviendrez
incollables sur les tendances et les acteurs
insaliens. Je tiens à m'excuser auprès des
auteurs des doléances qui n'apparaissent
pas dans le dossier. Nous avons dû nous
recentrer sur l'internat et les études en PC,
faute de temps. Mais les élus sont à même
de vous servir d'intermédiaires et ils
connaissent les rouages administratifs
mieux que tout autre étudiant.

Je tiens d'autre part à attirer votre
attention sur les images en nuances de gris
qui colorent pour la première fois ce
journal noir et blanc. Il semblerait que la

Après la cicrulaire interdisant la vente d'alcool à la K-Fêt les soirées spéciales ainsi que la
consommation en générale sur le campus, deux réactions. .1 06 ŒC~ ~. page"

Une nuit du 4-août ?

Dicton: K·Fêt sans alcool,
et la fête est plus molle

~.fiO

Ce qu'il y a de bien avec les chiens
écrasés c'est qu'ils sont souvent
dénués d'intérêt mais qu'on peut

toutefois y prêter une attention
démesurée et parler pour ne rien dire
comme lorsqu'on fait un repas de
famille un dimanche midi. Voici deux
exemples affligeants dénichés dans Le
Monde.

C'était sans doute après une
exposition, un musée danois rend à son
propriétaire une œuvre "en très mauvais
état". Cette œuvre s'intitule, il faut bien
le préciser, "merde d'artiste" (de Pietro
Manzoni), et est constituée d'une boîte
pleine d'excréments. Le musée dédom
magera le collectionneur à hauteur de
220 000 F, à condition, en échange, de
garder ladite œuvre.

Mais que faut-il donc com
prendre par "très mauvais état", lorsque
l'on parle scatologie ? Les merdes
auraient-elles été malmenées et leur
arrangement colombesque détruit? Y a
t-on mis du désodorisant, voire du
désinfectant pour que la pièce soit
exposable, et hors de portée des
mouches ("Air Wick, et mes œuvres
artistiques ne sentent plus ...") ?
Dernière hypothèse, la merde était-elle
sculptée et les formes abîmées par une
secousse trop violente ')

Et d'ailleurs, comment ça se con
serve une "merde d'artiste" ? Dans le
formol? Quel entretien faut-il y appor
ter pour éviter qu'elle ne s'abîme') Cela
n'a l'air de rien, mais chez soi, une mer
de ne s'expose pas vulgairement sur la
cheminée, le chat pourrait la faire tom
ber, la femme de ménage la jeter négli
gemment au water ou je ne sais quoi.

Certes, ces considérations sont
futiles lorsque l'on parle art, et les
freudiens que vous êtes sans doute
pourraient m'expliquer que l'enfant lors
de son développement passe par une
phase dite anale et que l'étron de M.
Manzoni renvoie à cette phase là et doit
être considéré comme la création
ultime, celle de ses entrailles. Mais
quand même, 22 briques (soit 33 333
euros au taux approximatif de 6,60 F)
pour une merde !I! Et pour tirer la
chasse, il vous faut combien ???

Dans un autre genre, mais
toujours aussi délicieux, un psy
chologue britannique, le docteur David
Lewis, affirme que les hommes traînés
par leurs femmes dans les grands
magasins pour les achats de fin d'année
subiraient un stress comparable à celui
d'un pilote de chasse lors d'une attaque
en piqué. Vous voyez bien, chères
demoiselles, les hommes ne sont pas
machistes, ils sont faibles. Et compte
tenu de cette nouvelle découverte, vous
imaginez que les hommes de corvée de
cadeaux cette année risquent encore
plus que l'an dernier une crise car
diaque. Moralité, il est important de
vérifier, avant d'entrer dans un magasin,
que celui-ci est bien équipé d'un défi
brillateur, sans quoi votre Noël s'en
trouverait gâché.

Tout ceci pour dire, heureux
étudiants de notre bel Institut, que vous
avez de la chance, dehors c'est encore
pire qu'ici. La vérité est ailleurs.

•
~ 1 A tous ceux qui se sont

o _0 o-,;:~o arrêtés 5 minutes au restau et
ffr aux autres qui ont joué le jeu
J, ' du dossier.

A M. Revez et autres de
l'administration qui ont pris le temps de
nous recevoir.

Désolé à Sandra du Téléthon dont
on a attendu le coup de fil tout le WE : si
tu ne t' es toujours pas arrangée avec le
Gala, l'Insatiable "enquêtera" sur ton
histoire pour le prochain numéro.
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Big school ?
Mme D, prof de maths en

deuxième année de SCAN, ayant donné
un exercice jugé difficile, envoie
quelqu'un au tableau pour la correction.
L'étudiant ayant réussi ledit exercice,
celle-ci s'exclame: "That's very good !
Congratulations' Il was really difficult 1

Why are you studying at INSA ??T'
Because j'aime être pris pour un

débile ...

Que fait A. Ragnagnass ?

Pour quelques doléances de plus
Après vous avoir arraché des doléances, ou des critiques constructives pour les ignares, nous avons visité les différents services de

l'administration en se centrant principalement sur l'internat et les études. Accueil convivial des membres du mammouth et impression
que l'administration tente de se mettre au niveau des puces avides que sont les étudiants.

Forfaits repas à la carte
Les doléances à propos du restaurant ont été les plus nombreuses, sûrement parce que les permanences pour les recueillir avaient lieu à la sortie du Grand Restau. Il y a ceux

qui proposent que le vin rejoigne le sel sur les tables et, plus nombreux qui se contenteraient du pot à eau souvent absent. Les queues le midi et les week-ends à l'entrée et à la sortie
du Grand Restau agacent, les repas du grand restau lassent et ce serait bien qu'un autre site ouvre le soir. Pouvoir manger au Grillon à 11h30 pour certains, qu'il y ait de la musique
à la cantine pour un autre. Quelqu'un propose que des étudiants participent à l'élaboration des menus (ils seraient élus sur démonstration de leur bon goût). Et surtout, essentiellement,
à 50% des remarques, une requête pour que les résidents ne soient pas obligés de mal/gerà l'IN5A, pour des tickets repas, desforfaits plus souples.

~ VOS voisins nous envoient
En fait, ces services n' inter

viendraient dans les résidences qu'en cas
de demande des élèves. Par exemple
plusieurs fois par nuit, des résidents se
plaignent du bruit d'une fête chez leurs
voisins, et c'est la Sécurité qui se déplace.
N'y a-t-il pas d'autre solution? Recevant
un tel appel, la Sécurité pourrait de
mander à la personne de régler le pro
blème directement avec les voisins bru
yants ou encore pourrait se contenter de
passer un coup de fil aux fêtards, histoire
de les refroidir (même les policiers le font
avant de venir sonner à la porte).

Il y a un hic pour les habitants du
H, comment signale-t-on un danger
lorsque l'on n'a pas de téléphone ?
Réponse de la Direction des Résidences:
de toute façon ce bâtiment est détruit en
fin d'année. Habitants du H, vous êtes une
minorité tombée au mauvais moment
alors débrouillez-vous. 0

~ Allô, police, c'est la
sécu, besoin de renforts !

Des disparitions de courrier et des
regrets depuis la disparition du gardien
de nuit dans les anciennes résidences, une
méconnaissance du service de sécurité et
de ses fonction. Quelques craintes de voir
le campus ouvert avec le passage du
tramway et d'autres de le voir fermé,
asceptisé par des digicodes et autres
systèmes de sécurité.

Le jour, une seule équipe fonction
ne. Equipées de véhicules motorisés, de
portables, talkies-walkies et autres équi
pements, ces patrouilles se veulent pré
ventives et dissuasives. Elles contactent la
police en cas d'incident ou de voiture sus
pecte sur le campus et découragent la
délinquance. Depuis leur mise en place,
des arrestations de voleurs "pris sur le
fait" ont eu lieu et les vols de voitures ont
diminué. D'autre part elles répondent aux
appels d'élèves (83 83) signalant un
problème dans une résidence. Enfin, à
l'aide de ce service, des statistiques des
infractions et des dépôts de plaintes sur le
campus seront réalisées, en vue d'amé
liorer la sécurité.

Le service de la sécurité des
bâtiments et surtout de leurs alentours est
sous l'autorité de la Direction des
Résidences. Les anciens gardiens de
bâtiments se sont reconvertis en agents de
sécurité. La nuit, la mission de ce service
est, je cite, "d'assurer une surveillance à
titre préventif des résidences, de leurs
abords, et plus généralement des
bâtiments du campus, avec l'appui de la
société de surveillance, et le cas échéant,
en sollicitant l'intervention des forces de
police. Deux équipes mobiles sont cons
tituées ayant leur base, l'une dans le
secteur AIS et l'autre dans le secteur
CID."

Sécurité

tion automatique des stocks en fonction du
planning des repas aident à la production
de 1 million de repas par an. Pour évaluer
le nombre à préparer pour chaque service,
les restaus se basent sur l'expérience des
années précédentes. Par contre pour les
week-end, un réajustement est fait en
fonction du vendredi soir. Si 2 000
personnes sont passées le vendredi soir, il
y aura 2 000 rations de préparées le
samedi midi. Cette division a l'air moder
ne et rationnelle. Mais la justification de
l'obligation des résidents à s'abonner à la
cantine nous a laissé sur notre faim. 0

voir les salissures que font les étudiants est
sincère. Graffitis à la merde, toilettes tar
tinées de ce même matériau, insultes sur
les murs des ascenceurs mais aussi l'af
fichage sauvage le révoltent. Les net
toyages qui suivent sont facturés à part par
la société de nettoyage au montant
forfaitaire de 104 F/h. Les vols de spots de
couloirs (53 depuis septembre rien qu'au
G et J) coûtent environ 400 F l'un et sont
facturés par la DAI. La question est de
savoir s'il ne faudrait pas laisser graffitis
et affiches en place, vu que ceux qui sont
évacués sont vite remplacés, laisser aussi
le soin aux étudiants de nettoyer leurs
toilettes (qui seraient du coup peut-être
moins sales), et remplacer le matériel volé
par du bas de gamme en réduisant la
facture reçue par les étudiants. 0

supplément de personnel que cela
nécessiterait, la Division des Restaus n'a
pas trouvé le moyen d'ouvrir un site
supplémentaire le soir. Mais l'idée est à
l'étude. De même l'idée d'associer
quelques élèves à l'élaboration des menus
trotte dans les cuisines. En attendant, les
menus sont planifiés sur 4 à 6 semaines
par un groupe comprenant les cuisiniers et
les responsables de la fabrication en
fonction du matériel, des denrées
disponibles à cette saison et du respect de
l'équilibre alimentaire. 1 100 fiches tech
niques de recettes sur ordinateur et la ges-
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A part ça, histoire de lever un
mythe, il n'a jamais été écrit que le petit
déjeuner était offert par qui que ce soit. II
est compris dans le forfait et l'absentéisme
des étudiants est pris en compte dans la
répartition du budget. La Division des
Restaus ne reçoit aucune subvention de
l'Etat. Les recettes sont faites sur les
convives (personnel, étudiants, invités).

Il n'y a pas que les porte-monnaie
qui râlent, les estomacs réclament. Si tout
le monde semble (largement) satisfait du
déjeuner, beaucoup trouvent le dîner
déplorable. Pour l'instant, en raison du

~ Insaliens en phase anale,
les photos existent

Enfin deux problèmes qui
préoccupent les Insaliens et se recoupent:
la propreté des lieux communs et les
facturations pour dégradations. Le
Directeur des Résidences assume l'idée de
faire payer à tous les étudiants les
dégradations de certains d'entre eux. Je
crois que l'écœurement qu'il éprouve à

Cependant l'INSA a demandé pour
l'année 1999 1 2000 une subvention de
l'Etat de 10 MF pour modérer le coût des
loyers.

Tout ce qui concerne l'équipement
et l'entretien des résidences est du ressort
de la DAI. L'entretien des espaces

... communs, les problèmes d'électricité ou
de chauffage sont de la responsabilité de
ce service et peuvent être sujet à débat au
sein du CAVRAC, Comité pour
l'Amélioration de la Vie Résidentielle et
de l'Aménagement du Campus constitué
de membres du CA, auquel participent des
étudiants de chaque résidence. Je n'avais
jamais entendu parler de ce comité avant
et j'ignore son pouvoir d'influence mais je
crois qu' i1 est intéressant et doit attirer
l'attention des internes, en tant que moyen
de faire parvenir leurs critiques et
propositions au CA.

~

~

Chambre double ou suite ?

La prise de décision concernant les
résidences se fait au plus haut niveau ad
ministratif, la Direction des Résidences ne
s'occupant que d'appliquer les directives.

Le montant et l'évolution des loyers
sont décidés en Conseil d'Administration
de juin. Ceux des nouvelles résidences
sont proposés par l'OPAC du Rhône
(0474955230), propriétaire de ces HLM
en fonction de la surface et de l'ameu
blement ; les charges concernant l'entre
tien, l'eau, l'électricité, le chauffage par la
DAI de l'INSA. Par contre, la gestion des
anciennes résidences dépend directement
du service financier de l' INSA qui à mon
avis soumet ses propositions de loyer au
CA. M. Muller estime qu'il est difficile de
trouver moins cher comme logement que
les anciennes résidences. Après la
première vague de rénovation qui s'achève
en 2 000, les résidences C et 0 seront à
rénover (ou détruire). "L'INSA, je cite M.
Muller, souhaite que l'Etat s'implique
dans ce projet afin de permettre la
préservation d'un secteur à loyers très
modérés, au bénéfice de nos élèves les
plus désargentés et de leurs camarades
étrangers issus de pays à monnaie faible.
Un dispositif serait alors mis en place pour
éviter l'existence de disparités sociales
dans l'affectation des chambres". Il faut
savoir que jusqu'à présent l'internat,
comprenant résidences et restauration, ne
bénéficiait d'aucune aide de l'Etat.

La seconde justification présentée
par Mme Portier est le principe de
solidarité. En effet, le bénéfice fait avec les
repas payés et non consommés est réparti
sur l'ensemble des repas d'une année. Le
coût d'un repas est actuellement supérieur
au prix unitaire payé par l'étudiant. A titre
indicatif, le personnel paie un ticket repas
entre 26 et 31 F (vin compris), en fonction
des revenus. Bref si l'on marchait par
tickets, le prix d'un repas nous reviendrait
plus cher. Ceux qui n'ont pas la possibilité
ou les moyens de rentrer souvent chez eux
seraient pénalisés. Une partie des
bénéfices des restaurants sert aussi à
rembourser l'emprunt occasionné par la
création des nouveaux restaurants.

~ une volonté d'égalité

Les habitants des vieux bâtiments ne se plaignent pas de la vétusté ni de l'étroitesse des chambres (quoique certains constatent
que la cloison extérieure de leur chambre se décolle) mais plutôt du rapport qualité-prix. Les locataires des nouvelles résidences trouvent
eux aussi le tarif excessif. L'augmentation d'année en année des loyers est mal perçue et les ponctions sur la caution pour cause de
dégradation collective font bondir. Côté équipement, les problèmes de chauffage inspirent une trentaine de doléances, notamment de la
part des habitants des "colonnes" en panne de chauffage ou d'eau chaude du H ou du C (c'est réglé depuis). Parlant de panne, celles
des ascenceurs du H ou du D sont devenues mythiques. Il y a aussi des questions à propos de l'avenir du E, du H, du C et du D et les
étudiants étrangers qui ne peuvent pas être logés l'été sur le campus. Enfin quant à l'entretien des lieux, les avis sont mitigés: soit le
nombre de femmes de ménage est insuffisant, soit les Insaliens sont des vandales.

La Division des Restaurants justifie
les forfaits au trimestre de plusieurs
façons. La première est la tradition de
l'internat. A la création de l'INSA, l'idée
était de prendre en charge totalement les
étudiants. Or, les temps ont changé.
Maintenant, la mobilité étant facilitée, la
majorité des étudiants rentre chez ses
parents un week-end sur deux (voir plus).
Et cette majorité n'a pas envie d'être prise
en charge les week-end où elle est absente
du campus. De plus l'esprit de l'internat
ne serait-il pas conservé si plusieurs
forfaits de restauration étaient proposés?
Ce à quoi Mme Portier répond en
affirmant que si le système actuel de
restauration éclate, c'est tout l'internat,
donc le volet des résidences, qui éclate.
Puis un peu plus tard, elle assure que la
Division des Restaurants et la gestion des
résidences ont leurs budgets respectifs
équilibrés. Pourquoi l'une dépend-elle de
l'autre alors?

Alors qu'un débat sur le bien-fondé
de la formule alambiquée qu'il venait
d'inscrire au tableau s'engageait dans la
classe, M. G, professeur de biochimie,
renchérit : "Vous me direz... Je ne com
prends pas bien pourquoi on obtient cela,
mais c'est dans le bouquin. Cela dit, si un
élève pouvait m'expliquer, je lui en serais
énormément reconnaissant".

Je peux pas j'ai an'êté la bio en
terminale.

Z'avez pas vu Mirza•••

Disque rayé

Vu le jour du repas LanguesO :
"Perdu chien de race, 4 000 F à qui le
retrouvera".

Sincères condoléances et bon
appétit.

J'comprends pas•••

3615 Ta vie

Femmes, ie vous aime !

F. et v, 4 GPr, discutent aux
toilettes: "Alors tu te l'es tapée?
- Non, putain, j'ai pas pu. Je l'ai
raccompagnée jusque chez elle mais
j'étais trop bourré et elle voulait pas."

Sort alors des toilettes leur
directeur de départ'.

Ça rentre pas

Envoi des billets du GALA: dans
la base de données se cachait un membre
du BdE maintenant à l'armée, d'où
l'adresse saisie dans la base de données:
CONtingent - Code Postal: 007 Chasseur
de lapin (l'intéressé étant chasseur alpin).
La lettre a passé avec succès l'épreuve du
tri par département et du tampon à la
place du timbre effectuées au BdE, et a été
envoyée. Est-ce un polio d'or?

Histoire de Galapin

Bravo au nouveau membre de la
24h venu nous demander pourquoi la clé
de sa boîte aux lettres ne rentrait pas dans
la serrure de son local.

Faudrait qu'ils arrêtent de recruter
des sporets, aux 24h.

Superbe le chant de notre directeur
sur l'ingénieur citoyen. Les anciens ont
cependant reconnu celui de l'an passé.

On se fait vieux, on radote, ou on
avait pas d'inspiration?

M. D, prof d'éléments finis à un
amphi plutôt bruyant: "Vous savez, j'ai 4
femmes à la maison et ici c'est le seul
endroit où je peux être tranquille, alors ... "

Quatre femmes 1 Veinard, on
aimerait bien être à ta place '

Lisez à voix haute

Sujet de thèse : Modélisation de
transistors à homo- et hétéro-jonctions,
compatibles avec une filière CMOS
submicronique soit l'étude de transistors
bipolaires submicroniques à émetteur
polysilicium, compatibles avec une
technologie silicium CMOS (BICMOS)
du CNET de Meylan ....

y en a qui savent pas quoi faire
pour impressionner les fi Iles.

Vu au D : "Mesdemoiselles, merci
de ne pas jeter vos serviettes ou tampons
dans les toilettes, il y a des poubelles pour
ça". Vérification faite, il n'y a aucune
poubelle dans les chiottes du bâtiment.

Quelqu'un voulait-il se faire une
tisane?
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l'incroyable méli-mélo qu'est l'INSA

haro sur le Premier CycleScolarité

Michel Diot, vice-président du
Conseil des Etudes, avait créé une
Commission "Elève Citoyen" avec l'idée
de réfléchir et de faire des propositions
sur la formation délivrée par l' INSA.
Après son décès, l'an dernier, P. Germain
et R. Balsollier ont fait paraître dans
Connexion un article reprenant le
"testament pédagogique" de M, Diot.

L'élève-ingénieur doit être placé au
centre de sa formation, atin d'acquérir au
cours de ses cinq années à l'INSA des
compétences tant scientifiques qu'hu
maines, "Permettre à l'élève d'être acteur
de son projet, de construire en toute
responsabi 1ité les di fférents appren
tissages, passe par l'acquisition de
pratiques de vie, de méthodes de travail,
de prise de conscience." Une des
propositions de la Commission a été de
commencer la première année INSA par
une période de trois mois destinée à faire
la rupture avec le lycée, pour "apprendre à
vivre ensemble (professeurs, élèves,
adminsitration), dans une communauté
par le travail en équipe" et de prendre de
nouvelles habitudes pour s'adapter aux
méthodes de l'INSA,

Ce "testament" prouve qu'à
l'INSA, des personnes réfléchissent à
l' amél ioration du fonctionnement de
l'Institut, élèves et enseignants, Et globa
lement, cette démarche est conforme aux
demandes des étudiants. 0

Les étudiants critiquent, alors que
l'administration fait de son mieux pour
leur faciliter la vie. Ce sont des assistés et
lorsqu'on leur donne la main, ils veulent le
bras, et sans avoir à faire d'effort, en plus.

C'est en partie vrai. Mais nous
sommes à ménager et à consulter parce
que le moteur principal de l'Institut, c'est
nous. On exploite les défauts du système,
on gruge à la cantine, on travaille moins
que l'idéal éducatif de Montaigne le
préconise, il nous arrive de boire comme
des pochtrons et on a tendance à être
solidaires avec les voleurs d'extincteurs
ainsi qu'à rigoler des grafittis. On ne va
tout de même pas se dénoncer entre
voisins IOn n'a pas de cadre mais on a des
idées. Les élus étudiants de cette année
sont en voie de créer des structures (le
pluriel est essentiel pour que la diversité
étudiante apparaisse), ils s'organisent et
transforment les récriminations en
propositions. C'est aussi, à notre avis, le
rôle de l' INSA de mettre en place les
cadres qui nous manquent, à nous les
jeunes en perte de repères, pour permettre
aux étudiants de communiquer et de
s'informer. Certains existent déjà. Le
journal CQFD informe des décisions
prises en Consei 1. L'assistante sociale sert
de médiateur entre un élève et l'admi
nistration. Des comités comportant des
étudiants sont consultés à propos des
études, de la vie résidentielle et bientôt de

••

la restauration, Je pense qu'ils sont encore
énigmatiques pour l'étudiant moyen qui
imagine régime autoritaire et secrets
honteux derrière la gestion de l'INSA.
C'est que le système a encore des progrès
à faire en clarté.

~ Pour un coordinateur
de l'internat...

Prenons l'exemple de l'internat. En
cherchant à discuter des résidences, on
apprend que tel service s'occupe de ça, tel
autre de ci, et encore un autre de cela et
qu'au final aucun n'est responsable des

décisions. Ils ont une mission d'exécution,
c'est tout. En allant à la Division des
Restaus, on nous dit que tout ce qui con
cerne l'internat est interdépendant et donc
que pour réformer une petite partie, par
exemple le système de forfait restauration,
il faut modifier l'internat tout entier. Donc
le seul interlocuteur qui serait capable de
prendre des initiatives, et de répondre aux
questions des étudiants serait le décideur
de l'internat, interlocuteur qui pourrait
être une personne physique, un service à
part englobant Direction des Résidences,
une partie des services techniques
(chauffage, entretien) et Division des
Restaus ou encore un Conseil de l'Internat

(comme il existe un Conseil de la
Recherche ou un Conseil des Etudes). Or,
tout ce qui relève de l'internat est direc
tement sous la responsabilité du secrétaire
général de l' INSA, qui est à peu près res
ponsable de toute l'organisation de
l'INSA. Quant au Conseil de l'Internat
- qui d'après tous forme un tout indis
sociable - il n'existe pas. Ce qui s'en
rapproche le plus est le CAVRAC qui n'est
que consultatif. C'est au CA, qui a
beaucoup de choses à traiter, que les
décisions sont prises. Mais alors, qui donc
prend le temps de réfléchir à cet internat 8
heures par jour et de le voir dans sa
globalité ? Il manque un barreau à l'é
chelle. L'internat mérite son conseil, son
secrétaire, son admi nistration, à l'instar de
la scolarité ou de la recherche.

Pour conclure, je vous annonce que
la direction est "ouverte à toute décision
qui favorise la prise de responsabilité réel
le de la part des élèves", au moins dans le
domaine de l'internat et celui des études.
Je crois et j'espère que M. Muller, qui m'a
affirmé cela le pense vraiment. Ce qui
nous gêne, c'est que l'on n'a pas pensé à
proposer plus de sièges aux élus étudiants
dans le CA, alors que toute décision prend
sa source dans ce consei 1. Ils esti ment que
les étudiants sont incapables de s' organi
ser. Décidément le fonctionnement de
l'INSA ne s'appuie-t-il pas un peu trop
sur la tradition et le patriarcat? 0

Et après?
La scolarité vous a/élit réagÎl: Globalement, vos remarques traitent en majorité du Premier Cycle. Pédagogiquement, vous mellez en cause la compétence de certains professeurs,

VOL/S regreliez que laformotioll soit trop scolaire etfasse trop peu appel à votre créativité. Vous aspirez à plus de dialogue entre les profç et les étudiants, à intervenir sur votre formation,
cl valoriser votre vie associative. D'autres points ont été soulevés, CO/1une le problème de l'accueil des admis directs en départ', ou des bacheliers STf en /,., Cycle, ou bien la nomination
de la Tf-3D comme calculotrice (djïcielle et obligatoire du l"~ Cycle. M. Balso/lier. directeur des études de ce départ', a ouvert les portes de son bureau à nos "reporters ".

,
CAISSE D'EPARGNE

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

A travers ce dossier, l'Insatiable a
tenté de lancer un dialogue entre
l'adminsitration et les étudiants. Juste
retour des choses, l'administration a
aussi des doléances à vous soumettre. Et
en priorité, elle vous demande d'être des
élèves-ingénieurs responsables, accep
tant de critiquer mais aussi d'être
critiqués, comprenant la nécessité d'un
effort partagé entre les deux parties. A
quoi peuvent prétendre des étudiants qui,
comme au F récemment, détruisent les
boutons d'appel des ascenceurs, laissent
traîner leurs plateaux sur les tables du
restau, ne nettoient pas les chiottes les
lendemains des soirées K-Fêt, passent à
travers le toit de la Rotonde sans
autorisation?

Maintenant, en tant qu'Insatiable
s'étant investi dans la constitution de ce
dossier, j'aimerais qu'on n'en reste pas
là. Evidemment, vos remarques seront
transmises aux élus étudiants et à
l'administration. Mais le dialogue doit
continuer. Si vous avez des idées, des
suggestions, des doléances, adressez
vous directement aux personnes compé
tentes, Souvent, leurs bureaux s'ouvrent
facilement. Sinon, tentez de joindre vos
élus. Ils sont là pour servir d'interface
entre J'administration et vous. 0

les dirigeants et enseignants sont deman
deurs de ce genre de critiques, ils aspirent
à un dialogue plus régulier, plus appro
fondi, même si le mammouth a du mal a se
mouvoir. Vous êtes tous acteurs de votre
formation. Si personne n'apporte aux
enseignants un retour sur leur cours et leur
méthode, comment voulez-vous qu'ils
améliorent les choses? 0

gérer et peu efficaces. Bref, derrière tout
cela se cache un désir de faire du mieux
possible pour gommer les différences
entre les groupes. Seul hic, l'information
ne passe pas, et les élèves suspectent les
profs de magouilles.

Intervient alors la fameuse "affaire
de la TI-3D". Là aussi, l'information n'est
visiblement pas passée, aucun dialogue ne
s'est tenu entre les étudiants et la direc
tion. L'idée est de mettre tous les élèves à
égalité, de ne pas favoriser celui qui a les
moyens de se payer une calculatrice ca
pable de stocker le Petit Larousse Illustré.
L'idée d'un formulaire n'a pas été retenue,
les énoncés auraient été plus difficiles, les
élèves n'auraient pas vu la différence ...

Physique oblige, évoquons le pro
blème des travaux pratiques, mal vécus
par la majorité de la population de Propé.
Réponse facile, les étudiants devraient en
parler à leurs profs. L'accès libre aux sal
les de TP pour comprendre et réviser le
jeudi, par exemple, est une idée qui a sé
duit M. Balsollier, mais bon, autres
priorités ... Plus tard peut-être?

Voilà comment le 1" Cycle tente de
répondre à vos doléances. Globalement,

~ Evaluation: gommer
les différences

beaucoup trop chargés ... Toujours est-il
que l'INSA se donne les moyens d'ensei
gner les langues, en particulier en
réduisant la tai Ile des groupes à 12 per
sonnes (permettez-moi tout de même de
discuter la qualité de l'enseignement, qui,
et cela concerne à mon avis l'ensemble du
pays, ne forme pas à une utilisation pra
tique et réaliste des langues).

L'évaluation, parlons-en ... M. Bal
sollier est conscient qu'il y a quelques
petits problèmes. Quand, à un DS, la
moyenne flotte autour de 5, les profs sont
les premiers surpris, croyant avoir
concocté un sujet cohérent avec leur cours,
et se trouvant face à des élèves d'un niveau
plus "bas" que prévu. Et quand l'écart
type est trop grand entre les groupes, par
une volonté d'égalité, les notes sont réhar
monisées. 300 enseignants officient au 1"
Cycle, et n'ont pas tous la même façon de
juger. D'autres systèmes ont été testés,
mais ils se sont révélés trop complexes à

~ De belles idées...

Le l" Cycle est là pour donner des
bases scientifiques et une culture générale
aux futurs ingénieurs. D'où l'impression
de bachotage et d'inutilité de certains
cours. "Soit on n'a que des individus
capables d'être des ingénieurs dans l'en
treprise, soit des êtres humains com
pétents." Et puis, le bachotage, ça apprend
la vie, les projets en entreprise, le stress
des échéances ... Surtout qu'avec les
lycéens qui veulent des programmes plus
légers, l'INSA a de plus en plus de choses
à nous faire apprendre. Mais rassurez
vous, à l'avenir, le travail sera personnel.
Le nombre d'heures de cours devrait
baisser (réduction de budgets ?) au profit
d'un accompagnement dans les projets, les
profs restant à la disposition des élèves.

Par contre, là où vous avez vu juste,
c'est au sujet de la compétence pédago
gique de certains profs. Et pour ça, le
l'" Cycle cherche des solutions. Entre
autres, il est envisagé d'accueillir les
nouveaux enseignants une semaine plus
tôt. Mais nous n'avons rien pu entrevoir du
contenu de cette semaine de "pré-rentrée",
excepté qu'elle pourrait contenir une
rencontre étudiants / profs. Par ailleurs,
cette semaine pourrait être une réponse au
problème de l'intégration des bacheliers
sn. Pour eux, le 1" Cycle est vraiment
dur, mais il répond à un objectif de
l'INSA: intégrer des élèves de divers ho
rizons. Le Conseil des Etudes estime, lui,
qu'une semaine de plus, c'est trop peu.
Des idées émergent, mais rien de concret.
Et puis, le cas des STI reste relativement
marginal.

Pour en revenir aux débats profs et
élèves, le l" Cycle, d'après M. Balsollier,
en redemande. Le but: impliquer l'élève.
D'autres moyens sont envisagés: cons
truire son projet personnel dès l'entrée à
l'INSA, meilleure orientation et présen
tation des départements, éviter la loi du
moindre effort. .. Ce qui nous ramène aux
règles du jeu du l'" Cycle. Définitivement,
prim.us annus probatorum est, avec retour
possible au deuxième cycle via IUT. Au
passage, le choix d'un départ', qui hier se
décidait par le classement, sera peut-être
demain subordonné à un entretien person
nel, afin de tenir compte des motivations.
Les cours de 2' année s'achèveraient en
février - mars, juste avant la répartition
dans les départs', avec trois mois d'initi
ation. Mais ceci n'est qu'une belle idée
qui reste à concrétiser.

Une autre idée nous trottait dans la
tête, et a galopé jusqu'à nos lèvres: pour
quoi une seule langue par an au 1" Cycle?
Et la réponse tomba, sèche comme un
coup de trique : les programmes sont

V Prêts étudiants : 5,05 %
assurance 0,16%, sans frais de dossier.

V Jusqu'à 5 000 F de découvert gratuit,
sur trois mois pour les adhérents de la MNEF.

V Cartes bancaires (débit immédiat) gratuites,
la première année, demi-tarif jusqu'à 25 ans.

V Livret Jeune Feu-vert pour la conduite: 4 %,
+ réduction sur votre permis de conduire ECF
et sur l'achat d'un véhicule FIAT.

( 1) Offre v:.Ilablc jU~qll' au JI déccmbre 1998.
Exemple: pour un prêt de JOOOO F Ü 5.050/1" (taux proportionnel annuel) sur 7 ans dOIllUIl différé
d'<Ul1ortÎssement de Jans, 36 mensualités de 130.25 F et 4R mensualités de 695.56 ?r (une
aSSUr:.lIKC incluse 100 Çf).

Coût total du crédit : 38075J~8 F . TEG : 5.26 q('.

Accueil 1N5A :

IJE Agence Caisse d'Épargne "Les Charpennestt
,

18 place Wilson (Tel: 04 78 89 71 92).
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Ami Muller, lève ton verre et surtout•••

orga controversée

~ Vraiment citoyens?
Qui plus est, cette mesure est une

fois de plus nuisible à la vie associative du
campus. En restreignant les activités de la
K-Fêt à un milk-bar, on risque tout
simplement d'envoyer les gens boire à
1'0xxo (c'est plus pratique s'ils ont un
accident hors du campus, ça fait moins
tache). Ce qui ne manquera pas de leur
faire plaisir, j'en suis sûr puisqu'ils
pourraient se plaindre d'une concurrence
déloyale (ou soi-disant).

Alors si l'ARGIL souhaitait
retrouver le titre de plus gros débit de

Après un banal accident d'al
pinisme sur le toit de la Rotonde,
M. Muller, secrétaire général, a décidé
d'interdire plus ou moins la vente d'alcool
sur l'INSA et de nous rappeler au passage
que la consommation d'alcool sur le cam
pus est interdite. Soit, c'est son droit, puis
que d'après les statuts, l'ARGIL ne peut
pas refuser une décision de M. Muller.

Voici un bel exemple de la politique
de la carotte et du bâton qui sévit assez
régulièrement à l'INSA sur les sujets les
plus divers possibles.

Qu'une réflexion sur les problèmes
d'alcool soit nécessaire, je n'en doute pas
puisque j'ai participé il y a quelque temps
au dossier sur l'alcool (n° 62). Cependant,
je ne crois pas que l'interdiction pure et
simple soit une réelle solution. De même
qu'on a jamais empêché les gens de rouler
vite en leur retirant des points, on n'em
pêchera pas les étudiants de boire (à moins
d'installer des caméras de surveillance de
partout, y compris dans les chambres).

l'alcool sont sans doute les premières à
croire qu'on nous prend pour des c... et en
conséquence ne changeront pas forcément
leurs attitudes. Mais au moins, en fermant
la K-Fêt et en interdisant l'alcool sur le
campus, l'administration a lancé une
vague de réactions à ce sujet et, même si
les réflexions et les remises en cause sur
nos comportements respectifs n'ont pas
forcément suivi dans le bon sens, c'est déjà
pas mal. C'est d'ailleurs, beaucoup plus
que ce que n'importe quelle campagne de
tract, de conférences sur l'alcoolisme ou
autres (genre "attention, l'abus d'alcool
nuit gravement à la santé"... ) n'auraient pu
engendrer.

Les gens de l'administration n'ont
jamais eu la prétention de bannir l'alcool,
ils n'en ont d'ailleurs ni les moyens, ni le
droit. Ils voulaient juste essayer de nous
faire réfléchir et de nous responsabiliser.
Je vous rassure, ils n'ont pas fumé ni bu je
ne sais quoi qui les fasse croire à
l'hypothèse totalement utopique que tout
allait rentrer dans l'ordre grâce à ces
mesures, mais au moins ils ont essayé, et
si une seule personne s'est remise en cause
grâce à ça, c'est très peu mais c'est déjà un
premier pas en avant.

Enfin, j'invite tous ceux qui ont une
solution miracle, ou tout simplement des
suggestions plus intelligentes à proposer, à
nous en faire part dans ce journal et à aller
les présenter à M. Muller. Pourquoi pas en
parler autour d'un bon verre?

~ Buvez responsable

POUR LA RÉDAC', NINI

~ Une mesure pas si inutile,
ne vous déplaise

Le Gala, c'est ,a !

Je ne crois pas que les mesures
prises résolvent le problème. Cela ne nous
empêchera pas de boire, ça peut même
être plus dangereux, comme me l'ont fait
remarquer plusieurs personnes car on sera
obligés de prendre la voiture pour aller
boire en ville. En outre, les personnes les
plus concernées par ces problèmes avec

pus, parce qu'i 1 y a parmi nous quelques
individus qui ne savent pas se contrôler.
Non, je ne crois pas qu'on nous prenne
tous "pour des gamins irresponsables",
mais notez qu'il y aurait de quoi ... Person
nellement, je ne pense pas que l'alcool soit
le seul responsable, ce serait un peu facile.
On peut très bien avoir beaucoup trop bu,
mais savoir garder le minimum de
contrôle et d'intelligence nécessaire pour
éviter de faire ce genre de conneries.

M. Muller n'est pas un dictateur qui
ne cherche pas à nous comprendre ni à
nous aider, au contraire. Mais vous, qui
tenez tant à votre liberté, vous qui voulez
pouvoir boire à volonté et vous saoûler
quand ça vous chante et ce sans condition,
qu'auriez-vous fait à sa place ') Mettez
vous dans la peau d'un gars qui est
responsable de 3 875 étudiants et qui les
voit faire de telles conneries, vous auriez
dit: c'est pas grave de toute façon ce sont
des choses qui arrivent, on ne peut rien y
faire ... ? En effet, quoi que vous en
pensiez, MM. Muller et Rochat auraient
pu risquer très gros si les accidents avaient
été plus graves.

OIe.AJ •• 

-:Gjr.,..,.,s e:.ë. l,.,E.<;'

"J)CUCJIO& 'àJ lL LE' c.4nAJ•.•.L..L=-__----..

~S: .....lL • 0,", A 1>& "'Il.os.

Pll.o&t..Û1e" Ihe<:- tA

LifAuFF€Rlé , IluQ cE c.>IrlPus ..

"Nous prend-on pour des gamins
irresponsables ou souhaite-t-on instaurer
un régime totalitaire à l'INSA ?"

Rappelons d'abord les faits: mardi
la novembre au soir, l'INSA fut le siège
d'une dizaine de comas éthyliques, de
nombreuses dégradations dues à l'alcool,
et de la perforation" accidentelle" du toit
de la Rotonde suivie d'une chute de
plusieurs mètres par deux de nos collègues
apprentis alcooliques anonymes...

Tout ça en une même soirée (et
encore je ne cite que ce que j'ai su...), ça
frise le record de l'école la plus poivrote.
Mais bon, si c'était la première fois, on
n'en serait pas arrivé là. Les comas
éthyliques ne sont pas rares sur notre cher
campus, les dégâts dus à ceux qui ne se
maîtrisent pas sous "l'emprise" de l'alcool
non plus, et la descente dans la Rotonde
n'est pas une première (désolé, les gars,
vous n'aurez même pas cette fierté).

Bref, c'est le bordel sur notre cam-

MANOUCK

nota bene: cet avis n'engage que moi et
nullement la K-Fêt.

bière de Lyon (acquis à la glorieuse
époque de l'ancienne K-Fêt), ces mesures
restrictives ne vont pas leur simplifier la
tâche. Mais si l'ARGIL voulait faire de la
K-Fêt un lieu de détente et d'animation
vendant accessoirement de l'alcool, en
interdire la vente, en reliant deux faits sans
rapport entre eux, ne tend à mon avis qu'à
montrer que ses membres sont incapables
de gérer la K-Fêt. Ce qui reste a prouver.

Monsieur Muller, vous nous avez
parlé de citoyenneté dans une lettre
adressée à l'Insatiable, je ne vois rien de
citoyen dans votre décision, la citoyenneté
aurait consisté dans notre cas à laisser
régler le problème d'alcool par les
personnes concernées et à ne traiter que du
problème des dégradations de locaux.

••Gala

NICOLAS PAILLEUX,
ÉLU AU CE

hauteur de la millions de francs 1 L'INSA
va participer à hauteur de la millions de
francs, pris sur quel budget? On ne sait
pas.

Les 40 millions manquants sont à
trouver, et notamment sur le dos des
étudiants. C'est intolérable, quand on sait
qu'il est écrit dans le projet d'établis
sement lNSA / Etat 99 / 2000 : "permettre
la préservation d'un secteur à loyers très
modérés, au bénéfice de nos élèves les
plus désargentés". Il serait préférable, et
c'est ce que nous proposons, que les
pouvoirs publics prennent leurs respon
sabilités en investissant davantage dans la
rénovation des bâtiments au lieu que les
étudiants et leurs parents la supportent.

POUR LE BDE, L'EQUIPE GALA 98

porter un jugement aussi négatif. Merci à
l'AEDI de n'être partie qu'à 9h 15
(dernier bar d'assoc' à quitter les lieux),
mais sachez que nous, les orgas BdE
Gala, en jeans ou en costume, avons dû
ramener et ranger les affaires de tout le
monde dans notre MdE chérie. Fin des
festivités 14h !

Il est di fficile de ne pas rester
interloqué devant tant de critiques et c'est
avec plaisir que nous rencontrerons
chaque Insalien, s'il le faut, pour lui
expliquer notre point de vue sur le Gala et
sur l'engagement associatif, car ce n'est
pas en un si petit article qu'on peut
résumer toutes nos pensées. Et si le cœur
leur en dit, tous ces esprits critiques
peuvent venir nous rejoindre et construire
leur Gala avec nous!
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La rénovation des bâtiments C et 0
va coûter 60 millions de Francs. L'INSA
demande à l'Etat de participer seulement à

~ Attendez, c'est pas fini

Quelques précisions sur les
augmentations de loyers dans les
bâtiments A, B, C et D.

Tout d'abord, un état des lieux
s'impose. En un an, les loyers dans les
bâtiments C et 0 ont augmenté de 10,7%.
Dans les bâtiments A et B, les loyers ont
augmenté de 26,5% en trois ans. Pour
information, je tiens à préciser que dans
les résidences gérées par le CROUS, les
augmentations de loyer ne doivent pas être
supérieures au taux INSEE du locatif, soit
0,2 à 0,3% 1

la mois de travail pour faire plaisir
à 2 900 participants et invités, 200 orgas
pour tenter de parer à toutes les éventua
lités et un bilan financier entre -40 000 F.
et -80 000 F, le Gala scientifiquement
parlant, c'est ça !

Pour les assocs', le Gala c'est autre
chose : une soirée organisée avec un
risque nul et l'assurance de faire des béné
fices (en moyenne 4 000 F l'an dernier li).
Certes les contraintes sont nombreuses
mais les avantages sont en conséquences:
la location et le surmoquettage d'une salle
au Palais des Congrès (6 000 F! !), le
parquet (eh oui, il y en a _eu un 1) nous a
couté 1 000 F !! ... et d'autres frais dont
nous ne ferons pas la liste exhaustive.

L'organisation du Gala 98 était loin
d'être parfaite, on est tous d'accord, mais
il serait juducieux d'avoir toutes les
données en main avant de se permettre de

~t.q/ ~-'

Résidences

~ Panique à bord, on
commence quand ?

Encore!
l'ai compté 69 (+/- ~n) allusions à

un parti auquel vous semblez vous
opposer. Est-ce vraiment le meilleur
moyen de lutter... Permettez-moi d'en
douter. Mais bon, c'est bien d'essayer.

On peut, en revanche, se demander
l'intérêt d'un tel dossier dans un journal
étudiant plus ou moins apolitique au sein
d'un milieu favorisé et loin des problèmes
de notre France. De toute manière,
Gollnisch a raison, il suffit de nous filer
du fric pour que nous nous écrasions.
Acceptons d'être lâches et de vivre au
dépend d'une société et d'une région
pourrie. Retournons regarder notre
nombril dans le prochain dossier sur les
résidences et le nombre de kilomètres de
PQ dans les chiottes.

SYLVESTRE

On a commencé à installer à Il h 30
(c'est cool, pn devait libérer le Palais pour
16h) [... J. A 14h, oh surprise! le droit
d'entrée au Palais se paie ! Eh oui, nous
avons même dû payer les places de nos
DJ, places que nous n'avons jamais vues
d'ailleurs (est-ce bien légal tout ça ?).
Tiens, au fait, il y a un bar qui a été
autorisé à vendre du muscat. .. C'est pas
licence IV. .. Et puis c'était pas la peine de
nous prévenir, on vendait déjà du
champagne...

9h 15, dimanche matin, nous nous
décidons enfin à rentrer chez nous, après
avoir dû ranger sans l'aide du monte
charge tombé en panne. Mais c'était sans
compter sur les orgas Gala-BdE qui
encore tout cravatés et en habit de soirée
sortaient de réunions. Il restait peu de
monde au Palais (une bonne douzaine de
gens du BdE et nous !), et les "réunion
neux" encore tout propres sur eux ont
décidé que nos petites mains abîmées et
nos bras fatigués pouvaient bien continuer
à aider à ranger tout le bordel qui restait
dans le palais. C'en fut trop... Nous
sommes partis la rage au ventre! [...J

ÉQUIPE GALA DE L'AEDI
(BAR CASQUE D'OR)

BdE sont arnves à 8h pile comme les
autres assocs', l'état des lieux terminé à
10h, les surmoquettes à retendre par nos
propres moyens (merci Luccio) ...

anciens: il n'y avait pas assez de tireuses
donc nous n'en aurions pas. Enfin, après
s'être battu pour rendre une liste de
boissons et de bouffe, nous avons appris
que le muscat était devenu soudainement
licence IV (l'INSA n'a qu'une licence Il) :
nous ne pourrions donc pas en vendre
contrairement à ce que nous avions
prévu...

Troisième aide : on apprend que
l'on n'aura pas de parquet pour faire la
piste de danse comme on l'avait demandé
(pratique la moquette pour danser !).
Heureusement, un charmant orga Gala
BdE se propose de se charger de nous en
trouver (parce que "pas de parquet, pas de
bar 1"). En fait, on a été obligé de se
débrouiller seuls parce qu'il n'en trouvait
pas (un orga Gala n'a pas beaucoup de
force et c'est lourd les pages jaunes' ).[ ...J

Ça y est le grand jour est arrivé,
nous sommes au matin du samedi 5
décembre. Pour ceux qui croyaient que la
journée allait être difficile, ils ont pu se
reposer toute la matinée: les orgas Gala-

Un 3' s'occupe des restaurants
avec à sa tête, Ikrima Debbagh. L'objectif
principal est de réaménager des forfaits,
une commision va également être créée
afin de mettre en place un suivi des
attentes des étudiants.

L'aménagement du campus est
coordonné par Romain Anger. En
soutenant le club "Ecole Buissonière",
l'objectif est de faire participer les
étudiants en collaboration avec l'admi
nistration, d'améliorer notre cadre de vie
et de sensibiliser les étudiants et le
personnel dans cette optique.

Le groupe communication, est
dirigé par Christof Schmidt.

La pédagogie et l'enseignement
seront coordonnés par Jean-Baptiste
Dulong. La mise en place de mesures
égalitaires pour tous les étudiants lors des
examens (anonymat des copies, double
correction, par exemple), sera l'une des
priorités.

Un dernier groupe s'occupe du
budget, à sa tête Amandine Boussière.
L'augmentation des frais de scolarité, et
la bonne utilisation des frais
pédagogiques, sont les axes de travail.

Enfin, nos élus réclament la
création d'un poste de vice-président
étudiant, présent en comités de direction,
ainsi que l'augmentation du nombre
d'élus étudiants au CA.

~ Organisation : des
choses à améliorer

Les résultats des élections sont les
suivants: pour le CA Aurélie Barbier et
Denis Jacquet représentent le 1" cycle,
Amandine Boussière et Ikrima Debbagh

1 le 2"" cycle. Au CE, Jean-Baptiste Dulong
et Christof Schmidt représentent le 1"
cycle, Yassir Fichtali, Romain Anger,
Jean-Baptiste Blondel, Matthieu Lenci,
Loïc Pitrou, Emmanuel Teyssier, Nicolas
Pailleux et Emilie Bruyas représentent le
2'" cycle.

Malgré quelques divergences
d'opinions, et quelques chamailleries
politiques, les différentes listes se sont
regroupées pour élaborer un programme
d'action commune. au travers de
plusieurs groupes de travail.

Uni" groupe coordonné par Loïc
Pitrou, s'occupe de la vie associative avec
pour objectifs la mise en place de
relations entre la scolarité et les
responsabilités associatives, la défense de
la surface totale des locaux associatifs et
l'aménagement complet de la MdE.

Un 2' groupe, coordonné par
Emilie Bruyas, s'occupe des résidences.
Ses objectifs sont la création d'un conseil
réunissant des étudiants locataires afin de
cogérer les résidences avec la DdR et
l'ensemble des personnes concernées par
la vie des résidences; de s'opposer à la
hausse des loyers et de maintenir le
coturnage dans certaines résidences.

La première aide est enfin arrivée:
tous les bénéfices du champagne iraient au
BdE (!?). Mais le plus dur était à venir: le
choix de la bouffe et des boissons ...
L'Orga Gala-BdE c'était pas ça... Il faut
agir de temps en temps 1

Deuxième aide pour le bar des

Tout a commencé en avril de l'an
1998. C'est à cette époque que l'AEDI
(Association des Elèves du Département
Informatique) a décidé de présenter un bar
pour le Gala.[ ... J

Mi-septembre, tout le monde se met
au travail. Nous devions être le bar des
anciens, certaines parties de l'organisation
nous seraient imposées mais en échange,
l'équipe Gala-BdE devrait nous aider tant
financièrement qu'en matière d'orga
nisation. Nous devions donc vendre du
champagne.
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Ouvrons les yeux ! Interdit au moins de 12 ans

Ecoutez les Insaliens !

LES FILLES DE 3IF

A deux pas du campus

Salon de coiffure pour hommes
Travail sérieux, finition irréprochable

Prix étudiant : 75 F
Tarif spécial pour les

lecteurs de l'Insatiable.

90. av. R. Salengro - 69100 Villeurbanne
Tél: 0478940907

COIFFURE DANY

mais il manque à certains tout pour faire
leur âge. Ne voyez pas dans ce texte une
diatribe intolérante, mais plutôt l'ex
pression humoristique d'une compassion
envers des étudiants qui ont publiquement
avoué leur frustration sexuelle!

LES FRÈRES NOËL

~ Itinéraire chargé
La charge pesant sur le traîneau est

un autre élément intéressant de l'enquête.
En supposant que chaque enfant reçoit en
tout et pour tout un jeu de Lego de taille
moyenne (poids d'un kilo), le traîneau
transporte alors environ 378 000 tonnes,
sans parler du Père Noël qu'on a toujours
décrit comme étant ostensiblement obèse.
Sur terre, un renne conventionnel ne peut
pas tirer plus de 150 kilos, même en
supposant qu'un renne volant (s'il en
existe) puisse tirer 10 fois la charge
normale on n'arrive pas au résultat avec 8
ou même 9 d'entre eux. Non, il faut en fait
252 000 rennes 1 Un renne pesant en
moyenne 75 kilos, on arrive à une charge
totale de 396 000 tonnes sans compter le
traîneau.

Finalement, 396000 tonnes se
déplaçant à 1 089 km/s provoquent une
énorme résistance de l'air, les rennes sont
en fait élevés à la même température
qu'une navette spatiale rentrant dans
l'atmosphère terrestre. Les deux rennes de
tête absorbent une énergie de 143.10"
millions de joules par seconde... Chacun...
En bref, ils se désintègrent presque
instantanément, exposant les rennes qui
les suivent. Tous les rennes sont donc
entièrement pulvérisés en moins de 4,26
millièmes de seconde. Le Père Noël,
entre-temps, est soumis à une force
centrifuge égale à 17 500 fois la gravité
terrestre. Un Père Noël de 130 kilos, poids
répétons-le ridiculement sous-estimé,
serait cloué au fond de son traîneau par
environ 2275 tonnes de pression.

Conclusion de l'enquête: si un jour
le Père Noël a vraiment delivré des jouets
la veille de Noël, il est maintenant mort
depuis longtemps.

Désolé pour ceux qui perdent ici
leurs dernières illusions.

vitesse du son. A titre de comparaison, le
véhicule terrestre le plus rapide jamais
construit atteint un misérable 44 km/s et
un renne conventionnel, donc non-volant a
priori, plafonne à 24 km/ho

Tête à queue

~ Pauvres naïfs ?
Bien sûr, il serait aisé d'en défendre

certains qui, naïfs au point de croire qu'il
ne s'agissait que d'un jeu innocent, n'ont
fait que participer en répondant aux
questions. Mais alors, qu'ont-ils attendu
pour se révolter à la vue de l'utilisation
malveillante de l'opinion qu'ils ont ainsi
émise? Il y a un certain âge pour tout faire

Un constat navrant en 3IF : 37
élèves sont sexuellement frustrés. 37
élèves de 3IF (qui se prétendent mâles)
ont affiché le 2 décembre leur classement
des élèves féminines de la promotion en se
permettant de rajouter des commentaires
vraiment déplacés dont nous tairons ici le
contenu exact afin d'éviter toute publicité.
Néanmoins, il faut signaler que, non
contents de s'égarer dans des sondages au
goût plus que douteux, ils ont donc été
capables d'en publier leurs soi-disant
résultats avec, en prime, l'affichage
navrant de leur intolérance.

Cela veut dire que le traîneau du
Père Noël se déplace à une vitesse
moyenne de 1 089 km/s, soit 3 630 fois la

~ Cadeaux en Rafale

Le Père Noël a au moins 31 heures
de travail pendant la nuit de Noël, à cause
des différents fuseaux horaires et de la
rotation de la Terre, et en supposant qu'il
voyage d'Est en Ouest (ce qui paraît tout
de même logique). Cela nous amène à
822,6 visites par seconde, c'est à dire que
pour chaque foyer chrétien avec des
enfants sages, le Père Noël a 1 / 1000' de
seconde pour se garer, sauter hors du
traîneau dégringoler par la cheminée,
remplir les chaussettes de jouets, placer le
reste des cadeaux sous le sapin, manger
les quelques restes du repas qui traînent,
retourner dans la cheminée, remonter dans
le traîneau et passer à la maison suivante.
En supposant que chacun de ces 91,8
millions d'arrêts sont équitablement
répmtis sur la surface du globe (ce qui
bien entendu est complètement faux
comme nous le savons mais que nous
admettrons comme d' habitude dans
l'intérêt de nos calculs), en le supposant
donc, nous en sommes maintenant à une
maison tous les 1,26 km pour un voyage
total de 121,5 millions de kilomètres, sans
compter les arrêts pour faire ce que la
plupart d'entre nous doivent faire au
moins une fois toutes les 31 heures.

~ Père Noël, ce héros

nombre en se limitant aux personnes de
moins de 18 ans puisque c'est l'âge moyen
en apparence raisonnable mais variable en
fait selon les individus pour lequel le Père
Noël perd toute crédibilité. Puisque le
Père Noël ne s'occupe pas des enfants
musulmans, hindous, juifs et bouddhistes,
cela réduit la charge de travail à 15% du
total, soit 378 millions selon le bureau de
recensement de la population mondiale.
Avec une moyenne de 3,5 enfants par
foyer, cela nous donne à peu près 91,8
millions de foyers. Bien entendu, on
suppose aussi qu'il y a au minimum un
enfant sage dans chaque maison.

Ben ca !•

UN RÉSIDENT PAS CONTENT

Ceci est un rapport (quasi) con
forme d'une discussion entretenue avec
un régisseur des résidences A et B.

"L'alcool, dans les chambres, c'est
ri-gou-reu-se-ment interdit ! Si j'en vois
qui boivent de l'alcool dans les chambres,
je les vire, et peut-être même qu'ils vont
se retrouver à la DdR !

- Mais attendez! S'ils ne font pas
de tapage nocturne, ils ont le droit... Nous
avons reçu un règlement des résidences,
dans lequel la détention d'alcool dans les
chambres n'est pas évoquée...

- Ha ! Mais s'il fallait tout écrire!
- Mais dans ce cas, comment

savoir que l'alcool est interdit?
- Eh bien voyez-vous, nul n'est

censé ignorer la loi! "
Comme quoi, à l'INSA, on est

censé connaître des règles fictives, men
tionnées nulle part, mais qu'un certain
régisseur pourrait appliquer comme bon
lui semble.

"Mais pourquoi vous discutez?
Vous verrez si vous continuez, on se
retrouvera à la DdR, et vous verrez bien
que vous aurez tort, et vous vous tairez."

Mais où est passée la démocratie?

C'est l'époque, alors voilà de
nouveau la grande question: le Père Noël
existe-t-il vraiment?

Puisque ça intéresse tout le monde,
et pas seulement les plus jeunes (on entend
bien dire à propos de gens qui ont passé
l'âge: "Celui-là, il croit au Père Noël".),
voici les résultats d'une enquête exclusive
sur l'existence du Père Noël.

Commençons par une mauvaise
nouvelle. Le traîneau du Père Noël est soi
disant tiré par des rennes volants. Après
d'intenses recherches, nous avons mal
heureusement conclu qu'aucune espèce de
rennes connue à ce jour ne sait voler. Mais
il y a encore des raisons d'espérer si on
pense qu'il y a 300000 espèces
d'organismes vivants qui ne sont pas
encore classées. Même si la plupart de ces
espèces sont des insectes et des germes,
rien ne permet d'exclure complètement
l'existence de rennes volants que le Père
Noël est cependant le seul à avoir vus
jusqu'à présent.

Passons à la charge de travail du
Père Noël. II y a environ 2 milliards
d'enfants dans le monde. On obtient ce

ADÈLE

pouvoir enfin passer (pendant que tout le
monde attend derrière). Après avoir
mangé, il ne faut pas croire qu'on est sorti
de l'auberge (ou du restau) ! Et non, il y a
aussi la queue pour débarrasser les
plateaux. 1\ est à noter la superbe déco
ration style art moderne à la sortie : ma
chine à café et tables rondes bien inutiles.

Ah 1 Il est moche le bâtiment F avec
ses fenêtres de prison lilliputiennes. Il est
vrai que Lyon est une ville tellement
ensoleillée. Puisqu'on parle du F, notons
que deux locaux ont été gentiment prévus
pour les assocs' au rez-de-chaussée : un
pour les clubs rock et thé dansant, et un

'Pour les clubs humanitaires. Bonne idée,
sauf qu'une grande salle vide sans
mobilier et avec des trous dans le
carrelage, c'est limite comme local pour
six clubs humanitaires, qui réclament des
travaux depuis bientôt deux ans.

Si je n'avais qu'un seul message à
faire passer dans cet article, ce serait le
suivant : "Tenez compte des étudiants,
messieurs les décideurs et les penseurs."

Bien sûr, lorsqu'on est tout confort chez
soi au bâtiment J avec Internet et le câble
gratuits, il faut rentabiliser et y rester: à
quoi bon sortir quand on est bien chez
soi? De plus, certains départements
n'incitent pas du tout à l'investissement
associatif de leurs étudiants, bien que les
qualités humaines et les compétences
extra-scolaires priment dans le métier
d' ingénieur.

Ma dernière critique est la plus
grave : il y a un manque de sens pratique
chez les architectes ou autres décideurs
qui ont pensé les nouveaux bâtiments.
C'est bien de rénover le campus mais
pourquoi ne pas penser aux fonction
nalités qui amélioreraient la vie des futurs
utilisateurs? Ah ! Elle est belle la MdE...
Il Y a un beau balcon qui ne sert pas à
grand'chose, une K-Fêt sur deux étages
mais où on est très vite à l'étroit et une
salle de chouille qui nous est supprimée au
moindre débordement.

Ah ! Il est beau le Grand Restau,
sauf qu'en fin de file, il faut soulever son
plateau, le poser, mettre sa carte, reprendre
sa carte, reprendre son plateau avant de

JULIEN

l'INSA n'est pas tout rose' 1\ Y a
beaucoup de monde, beaucoup d'amis. Un
coup de déprime et puis ça repart, parce
que les autres sont là. Oui, mais si c'était
plus profond? Dans ce cas, il y a d'un
coup beaucoup moins de monde. Les vrais
amis demeurent. La machine INSA est
lancée. Elle gobe les nouveaux, rattrape
ceux qui s'en éloignent. Certes, l'INSA
forme une unité, mais il y a des défauts. Ils
se manifestent dans la vie pratique, mais
certains sont plus vicieux. Vous verrez.

NI'

acceptable afin qu'on achète leurs
produits". Est-ce que vous voyez du
bonheur pour les employés là-dedans?

Je rêve d'un monde où le progrès
servirait avant tout à améliorer les
conditions de travail, un monde où les
nouvelles technologies transformeraient
les travaux monotones, stupides et ennu
yeux en travaux ludiques, agréables et
développant les qualités humaines de

:...--r-- chacun. Je rêve de
, chefs d'entreprise

pour qui la priorité
serait le bonheur de
leurs employés (et pas
uniquement pour les
rendre plus efficaces).

La réduction
du temps de travail ne
doit pas uniquement
servir à lutter contre
le chômage, mais

~: aussi et surtout à vivre
~ mieux: j'aimerais

avoir le temps de prendre du recul sur mon
travail, pour pouvoir mieux l'apprécier.
J'aimerais avoir du temps pour m'occuper
de mes enfants, faire du sport, de la
musique, apprécier la nature. J'aimerais
avoir du temps pour rencontrer et
apprendre à vivre avec les gens. J'aimerais
avoir du temps pour faire la fête nuit et
jour. J'aimerais avoir le temps de vivre ma
vie à fond!

Nous serons les cadres de demain,
nous aurons un rôle important àjouer dans
l'évolution de la société, alors arrêtons de
nous prendre la tête et gardons toujours à
l'esprit que le plus important est de se
faire plaisir, et pas forcément d'avoir le
meilleur chiffre d'affaire.

J'espère que les décideurs ad
ministratifs de notre école liront ces
articles, mais si ce n'est pas le cas, les élus
particulièrement motivés cette année
sauront se servir de cette riche source
d'information. Avant de critiquer l'INSA,
je tiens à dire que je suis fier d'être dans
une école qui, grâce à son faible coût,
accueille des personnes de tous les
horizons. Cette richesse est confortée par
le coturnage qui nous apprend à vivre en
communauté et par les nombreuses
associations étudiantes qui nous ouvrent
l'esprit au-delà de nos études.

Mais l'INSA dérive. Toutes ses
qualités, qui ont fait ce qu'elle est
aujourd'hui, commencent à se perdre:

- Les inégalités sociales se font
ressentir du fait du coût élevé des
nouvelles résidences, et du prix des
anciennes en augmention constante. Ceci
incite certains à se loger à l'extérieur, une
des raisons pour laquelle ...

- ... l'internat et le coturnage se
perdent. Si les Insaliens ne s'étaient pas
mobilisés il y a deux ans pour obtenir le
triturnage dans le futur bâtiment E, le
coturnage serait réduit aux bâtiments A et
B, accompagnés des deux vieilles
résidences C et D.

Les étudiants n'ont plus envie de
manger à l'INSA, parce qu'ils font la
queue avant et après le repas et en ont
marre de manger des frites s'ils viennent
en fin de service. Mais s'ils ne veulent
plus prendre leurs repas à l'INSA, ils
doivent quitter l'internat et perdre une part
de la vie en communauté de notre école.
Ceci expliquerait-il en partie que ...

... l'investissement associatif
jiminue ? Demandez aux clubs autour de
vous, il y a un manque d'effectif certain.

Deux cygnes sur un lac, au
crépuscule. Le mâle devant, mène la
danse. Il se retourne. Sa femme le suit et
lui fait un petit cygne. Moi, j'attends
encore, rien qu'un signe. Je pense au fond
de moi que rien ne viendra. Trop tard! Si
formidable, si vite, si brusque et puis plus
rien. Cela arrive, me direz-vous, mais ça
fait mal ' Esprit trop rationnel, attention,
le cœur est maître de la situation. Donc,
pas d'explication! Logique. Non. Si les
rimes intérieures existent, j'ai du mal à
rire en ce moment, même intérieurement.
Effectivement, je broie du noir. Eh oui,

Le 20' siècle a connu l'explosion
des progrès technologiques, et ce n'est pas
fini. Génial, non? On va pouvoir produire
plus, plus vite, être plus rentable... Un vrai
bonheur! Enfin, je n'en suis pas si sûr.

Si c'était si bien, pourquoi con
tinuerions nous à trouver le travai 1 labo
rieux et à avoir une attitude de fuite envers
lui? Pourquoi tout le monde ne se lève-!
il pas le matin en se disant: "chouette, je
vais bosser 1" ') On dit
toujours: vivement les
vacances... Et pourquoi
pas vivement la ren
trée?

Le travail est
davantage fait pour le
profit qu'on pourra en
tirer que pour lui même.
Il représente ainsi un
passage douloureux et
inévitable. Bref, une
prison. Je travaille
parce que j'ai besoin
d'argent pour vivre. Certes, cet argent
permet d'avoir des loisirs, maIs ces
derniers n'ont souvent pour but que
d'oublier ce dur labeur. Pourquoi le travail
ne serait-il pas un loisir, pourquoi ne
jouerions nous pas à travailler?

Outre notre attitude face au travail,
c'est toute la philosophie actuelle des
entreprises qui m'écœure : dans ce
système, la productivité, le business et
l'argent passent avant tout, et surtout avant
les rapports humains. Lors d'une
conférence sur le management le prof
déclarait carrément: "Moi si je suis PDG,
mon job c'est de faire des bénéfices, de
faire des affaires, pas de payer les gens."
Ou encore : "Quand les gens parlent
d'éthique dans l'entreprise, c'est
uniquement pour se donner une image

Fais-moi un cygne



~ Mangez des pommes

LÉZART TICLE

Nous

Déjà nous avons de nombreux
projets que nous ne pourrons pas tous
concrétiser sans vous. Oui, toi qui as envie

de faire une pause entre séries de
Fourier et Résistance des

Matériaux, toi qui veux te
détendre en laissant libre

cours à ton imagination,
toi qui veux participer
à des projets
concrets.

De la première
à la dernière année,
que tu dessines
comme De Vinci ou
comme ton petit
frère de 10 ans, il

suffit que tu aies
envie de participer

aux décors, logos ou
expos, tu peux même

t'investir dans tes propres
projets.

Si tu veux en savoir plus sur
Lézarts, nous t'attendons le 5 janvier à
18h à l'atelier, au rez-de-chaussée du B, à
côté du local machines.

efficace d'avoir quelques cours de
paysagisme. Ensuite, nous pourrions
esquisser un projet d'aménagement sur un
secteur bien précis. Enfin, dans un but de
sensi bi 1isation, nous envisageons
d'organiser des sorties à thème
(champignons, greffes d'arbres ... ).

Un autre sujet nous tient à cœur: le
tri sélectif des déchets. Tout comme la
plupart des villes de France, le campus
devra d'ici trois ou quatre ans passer à ce
mode de traitement; mais les habitudes
sont très difficiles à changer, et il serait
malin de s'entraîner petit à petit. C'est
pourquoi l'installation de bennes à verre et
à papier nous semble à faire ou à
améliorer.

Quoi qu'il en soit, nous sommes
persuadés que votre esprit grouille d'idées
vertes ... N'hésitez pas à nous rejoindre
lors de l'AG d'inauguration de l'assoc' le
jeudi 17 décembre à 20h et à l'amphi
Seguin (devant la chaufferie).

Ne faites pas le mur, faites l'école
buissonière.

~l!JJTO lECOllE [D)l!JJ C~MPl!JJ~

Permis AUTO sur Clio modèle 98 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

Il y a II ans naissait la section Arts
Plastiques-Etudes, et avec elle l'associa
tion des étudiants Arpés, Lézart.

L'année dernière, le Lézart est
sorti de son hibernation pour
faire parler de lui, jugez
plutôt. Création de 4
panneaux de 4 m de
haut pour les décors
de l'Histoire du
Soldat, un spectacle
créé par Théâtre
Etudes et l'AMI ;
construction d'une
BD géante (3 m)
pour les décors de
Adieu Monde Cruel,
spectacle de l'AJlL ;
décors du spectacle
déambulatoire de
l'ARFI en résidence
Musique-Etude ; partici-
pation au Karnaval Humani-
taire et à la journée des enfants.

Ces manifestations n'étaient qu'un
prélude et aujourd'hui le Lézart fait peau
neuve: l'association change de statut pour
s'ouvrir à tout l'INSA, Arpé ou non, et
devient Lézarts.

prise au Cure-Dent sur demande

60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 93 97 85

~ Un rêve?
Par exemple, que diriez-vous de la

mise en place d'un square avec bancs,
poubelles, pelouse et kiosque devant le
Grand Restau ? Nous pensons qu'un
travail et une collaboration avec les
services de l'INSA permettraient d'arriver
à cette réalité. Pour y parvenir, nous avons
déjà quelques projets derrière la tête. Dans
un premier temps, il nous a semblé

Ecole buissonière

1Tout proche du supermarché Champion 1

En voilà un nom pour Ulle nouvelle
association; et pour cause ... Il n'y a qu'à
regarder autour de soi pour se rendre
compte que notre campus est plein de
trous. Eh oui 1 le tramway va traverser les
rues et les allées de notre mini-ville qu'est
le campus de l'INSA.

L'occasion de partiCiper à
l'aménagement de nouveaux espaces verts
sur le campus nous est donc offerte.

Suite à quelques réunions avec des
membres de l'administration, de la DAI
(Direction des Affaires Intérieures) et avec
nos élus, l'association dite "école
buissonière" a su trouver sa place. Elle se
veut le relais entre les étudiants et
l'administration en matière d'espaces
verts et d'aménagement.

~ Ah ! La folie

POUR BACCHUS, ALEX

discerner un vin, c'est prendre du plaisir à
travers ses saveurs, mais aussi s'intéresser
à la culture de sa région d'origine.

~ A propos de respect...

Il Y a exactement 50 ans, l'ONU
adoptait la Déclaration Universelle des
Droits de l' Homme ! Un grand pas vers
un peu d'égalité. Si vous êtes intéréssés
venez nous voir. Nous c'est PACO. Nous
pourrons échanger des idées. Si vous ne
voulez pas vous mouiller, alors participez
juste à nos manifs : vous nous avez vu le
10 décembre au Restau: c'était le jour du
50' anniversaire. Vous nous velTez pour la
semaine de la solidarité et Karnaval, pour
la projection de Midnight Express
(CinéClub), pour les 24 Heures ... On
cherche aussi des gens pour des
interventions dans les écoles primaires de
Vaulx-en- Velin et pour nous aider à agir
avec Amnesty International. Bref, parlez
des Droits de l'Homme autour de vous
pour les faire vivre, c'est encore ce qu'il y
a de mieux, et bien sûr respectez-les...

L'ÉQUIPE DE PACO

Pacool

ous tentons de sensibiliser les
gens aux Droits de l'Homme. Si notre
activité nous lie nécessairement à celle
d'Amnesty International, nous restons
cependant assez indépendants pour
pouvoir réagir aux problèmes concernant
notre pays. C'est dans ce cadre et dans
celui de la semaine contre l'intolérance et
le racisme que nous avions monté une
exposition sur les écarts du FN par rapport
à la Charte des Droits de l'Homme.

Nous n'avons eu ni le talent néces
saire à la fabrication d'une belle expo
sition, ni les connaissances permettant de
mettre en valeur les idées clés et les faits
marquants. Outre l'intelligibilité de notre
travail, nous avons conscience que les
valeurs pour lesquelles nous prenons
position peuvent être contestées par
d'autres personnes. Si nous avons heurté,

....voire choqué l'une d'entre elles, qu'elle
sache que ce n'était pas notre but premier.

Vendredi 27 novembre, vers 17
heures, dans le hall des Humanités, les
affiches de notre exposition se réduisaient
à un tas de confettis. Environ 56 heures de
survie pour une prise de position dans un
pays qui prône la liberté d'expression.

Nous n'acceptons pas cette atteinte
à une liberté aussi fondamentale, et devant
une censure si primaire, le désir de
remettre en place notre exposition s'est
vite fait ressentir. Nous serons prêts d'une
part à confronter nos idées et à accepter
toute critique et tout commentaire pour
d'autre part apporter des modifications
éventuelles. A cette fin, nos coordonnées
figureront sur l'exposition, car nous
estimons qu'il faut savoir défendre ses
opinions autrement que par le vandalisme.

Enfin, nous appelons à la vigilance
ceux qui considèrent que les idées
frontistes sont effectivement un danger
pour les Droits de l' Homme : ne pas
accepter qu'on déchire ainsi des idées ...

L'objectif de BACCHUS est de
partager entre étudiants et professeurs la

passion du vin, en
organisant à moindre
coût des conférences
de professionnels, des
dégustations, des visi
tes de caves ou encore
de participer aux
grandes manifestations
de l'INSA.

Nous comptons
à ce jour 40 adhérents
mais nous sommes
ouverts en permanence
à toute nouvelle can
didature. N'hésitez pas
à nous contacter. Les
con fé re nces-dé gu s-
tations sont aussi

.....,.,"-----'- -L...Q.L- ou vertes aux non
adhérents.

Prochaines conférences:
- Les différents cépages en France
- Les vins du monde

Permanences les mardis de 13h à 14h au
1" étage du bâti ment 1.

~ Alléluia!
Il est vivant

pLalo

Née en 1986, l'association a depuis
grossi et, chaque année, la BA du Rhône
affiche un nouveau record : 160 tonnes
pour la collecte de 96. Le chiffre de 250
tonnes est envisagé pour la collecte du 28
novembre 98.

Depuis quelques années, Karnaval
et Lato Sensu aident la BA pour sa
collecte annuelle mais vont encore plus
loin en organisant leur propre collecte à
l'occasion du Karnaval Humanitaire pour
la BA. Cette dernière assure le transport et
le stockage de la nourriture. A nous
d'assurer et de collecter un maximum de
bouffe dans les supermarchés de Lyon.
Les années précédentes, quelques 200
Insal iens avaient collecté près de 20
tonnes. Alors, réservez d'ores et déjà
votre samedi du 6 ou 13 mars; on a besoin
de vous. Quelques heures de votre part et
le résultat est immédiat: des tonnes de
nourriture prêtes à être redistribuées aux
personnes nécessiteuses.

LATO SENSU

Peut-être vous a-t-on proposé de
participer à la journée nationale de la
Banque Alimentaire (BA) : peut-être
avez-vous vu les affiches proposant d'être
bénévole pour quelques heures; ou alors
peut-être que vous n'avez rien vu ... (Ie
mythe de l'lnsalien à œillères n'est plus à
démontrer).

Dans tous les cas, il convient de
vous informer. Ces volontaires et ces
affiches avaient un but: aider la Banque
Alimentaire lors de sa collecte annuelle.
Je vous explique : la BA est une
association nationale ayant pour but de
lutter contre la faim et le gaspillage; elle
collecte, au niveau départemental, de la
nourriture auprès des distributeurs de
produits agro-alimentaires et du grand
public. Cette nourriture est ensuite
redistribuée à (environ) 80 associations
caritatives du Rhône. Ces dernières
doivent présenter des moyens matériels et
une garantie morale suffisants pour être
agréés par la BA.

BACCHUS est
né du désir de com
prendre et d'apprécier
pleinement la science ~
de l'œnologie. La~
France est le premierl
pays au monde pour la
qualité et la diversité
de ses vins. Chaque
région développe sa propre culture
viticole, fondée sur l'hétérogénéité des
terres et des vignobles français. Chaque
vin est élaboré suivant secrets et
traditions, c'est pourquoi il fait réellement
partie du patrimoine national.

Apprendre à apprécier et à

Faux-espoirs !
Le dernier numéro de votre journal

préféré laissait entendre la naissance d'un
club "d'illuminés de la divine bouteille
subventionné par le BdE".
Illusions... Vous ne pourrez pas
outrepasser la prohibition de l'alcool
décidée par les plus hautes instances du
campus. Cependant, il est vrai que cette
année, des élèves de
quatrième année ont
décidé de créer
BACCHUS, le club
œnologique de
l'INSA.

Dans le cadre de ses initiations
à l'astronomie, le club ASTRO vous
propose une vidéo-conférence sur le
thème de l'astrophotographie. La pro
'ection d'un film sur l'astrophoto
graphe David Malin sera suivie par
une conférence en salle René Char,
'eudi 21 janvier 1999 à 20h 30.

La piscine INSA vous est
ouverte tous les samedis de 14h à 16h,
pour seulement 100 F toute l'année, ou
par carte de 4 entrées (40 F). Vous avez
aussi la possibilité de passer le
diplôme de surveillant de baignade.

N'hésitez pas à venir nous voir
pour tout renseignement (contactez
nous au B507 ou au C527).

Astra

Associations de l'INSA, il
existe un Espace associatif du Rhône
qui peut vous être uti le. Il vous
propose des formations, des conféren
ces et tient des permanences pour
obtenir des consei Is juridiques, finan
ciers et en communication. Le 36 15
ASSORHONE vous apportera de plus
amples informations.

Avec feu

Fest No% ,-

A l'Assoc' 1

BzH organise cette année la l'
édition du "Fest-Noz de BZH", une
occasion unique de découvrir un peu
de notre si jolie région.
Fest-Noz de BZH, le 16 janvier 99,
Salle de la Ficelle - Lyon 6'
PAF: 35 F(étudiants) 150 F

Nous avons reçu un article
anonyme à propos d'un club d'un type
nouveau : un club clandestin. Alors,
l'Association Cannabique Clandestine
de l'INSA est née, nous ignorons où il
est possible de la contacter, par contre
le but de cette association est de
militer pour la légalisation du
cannabis. Peut-être bientôt une
association clandestine pour libérer les
nains de jardins de l'INSA.

Si le parapente vous attire, les
Cailloux Volants continuent de vous
proposer des baptêmes biplaces avec
la possibilité de voler les skis aux
pieds. Si vous volez déjà de vos
propres ai les, rejoignez nous pour
participer aux sorties organisées tout
au long de l'année. Permanences tous
les jeudis soir à 20h au RdC du
bâtiment C.

Sponsoring

Fiesta

Cailloux

Piscinsa

Les clubs souhaitant faire une
demande de sponsoring pour 98/99
doivent adresser leur dossier à Mme
Sanvoisin (DlC, bât. 209, tel. 83 90)
avant le 29 janvier. Les dossiers à
caractère sportif sont à adresser à M.
Hirtzig (Centre des Sports, bât. 211,
tel. 89 98) dans les mêmes délais.

6

'nlos
Jeudi,

c'est Noël au

Fish. Sur une3~3péniche, avec ~
plus de mtl- ~

le personnes, W
venez vousi NSAéclater et parti-
ciper a la

création de 3VOLLEY 8ALLterrains de -
beach volley
sur le campus de l'INSA.
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Touiours plus loin, touiours plus haut

Fable bucolique

Mille excuses, vénérable Insalien,
pour les petits incidents lors de la
distribution des croissants le matin.
Cela ne se reproduira plus, et nous
continuerons notre opération destinée
à organiser un voyage à Pékin afin de
découvrir la culture chinoise. Con
tacts: Julie C104, Laurent H130.

Petit Dragon

POUR LA RÉDAC, POPO

l'VSatourne f

Expo toscane

Concerts AMI

En mai 98, les étudiants de la sec
tion Arts Plastiques sont partis en vo
yage à Florence. Ils organisent une
expo pour partager avec vous couleurs
et ambiance de cette ville toscane.

L'exposition tournera sur tout le
campus: du 15 au 18 décembre dans le
hall des humas, du 4 au 8 janvier dans
le hall GCU, du II au 15 janvier dans
le hall de GMC, du 18 au 22 janvier
dans le bâtiment 209 (administration),
du 25 au 29 janvier à la MdE, du 1" au
5 février dans le Grand Restau et du 8
au 12 février aux Humas.

Le tram'INSA

L'Insatiable a un site Web, que je
suis chargé de faire (re)vivre. Il reste
des efforts à faire. Si vous avez des
remarques, ou des idées, vous pouvez
m'en faire part en me laissant un mot
dans le casier au BdE, ou nous en
envoyant un mail (insati
able@bde.insa-Iyon.fr). L'adresse de
notre site est: www.insa-Iyon.fr
1Assoc i ation sllN S ATIA B LEI
(Attention aux majuscules !)

Neu, Nuevo TVsat ! Nous propo
sons depuis cette année des films et
émissions en allemand et en espagnol,
tous les lundis, avec un show dans une
langue et un film dans l'autre.

Il reste encore de nombreuses pla
ces, et nous vous invitons à nous re
joindre à ces séances qui ont lieu à
l'amphi Godet (GMD). Pour plus
d'informations sur les films, vous pou
vez consulter nos affiches ou contacter
Stéphane (0626) pour l'espagnol et
Daniel (0606) pour l'allemand.

Cy"erlnsatia"'e

Les travaux du tramway ont
commencé (voir affichage en bas des
résidences). Il passera juste devant le
Grand Restau, une station prendra la
place de l'actuelle conciergerie du
Cure-Dent, puis il séparera le bâtiment
B du A. Il sera en service en juin 2 000
pour des essais de fonctionnement.

Le concert de l'Harmonie, c'est ce
soir (le 16). Rendez-vous à 20h 30 à la
Rotonde. Mais oui, c'est gratuit 1

Le 12 janvier, aura lieu un concert
de chansons françaises à la Rotonde à
20h 30.

'ntos

PROPOS RECUEILLIS PAR Luc

américain, non pas pour goûter le "new
triple cheese burger" de Jack in the Box,
mais pour défier les falaises mythiques du
Yosemite et du Colorado. Outre des ours,
des ratons laveurs, des bipbips et des
coyotes, l'escalade leur a permis de
rencontrer bon nombre de grimpeurs
américains. Un des membres de l'expé
dition nous a confié: "Là-bas, ce n'est pas
l'aspect physique, ni l'odeur qui permet de
distinguer un grimpeur d'un ours, mais la
facilité avec laquelle on peut s'en
approcher. Quand on a une passion en
commun, on parle tous la même langue."

Ils sont rentrés 5 semaines plus
tard, très sales, très fatigués, mais avec des
souvenirs plein la tête : "Passer 3 jours
dans une voie de 600 mètres de dénivelé, à
ne manger que des barres diététiques et en
manque d'eau, ça ne s'oublie pas 1"

Alors, si vous aussi, vous sentez un
quelconque lien de parenté avec nos cou
sins poilus, lâchez-vous (après avoir mis
votre baudrier) !

Machine qui rêve, Tome & Janry,
éditions Dupuis.

autres épisodes, est plus que jamais
évident dans celui-ci; la mise en scène et
le découpage, à la limite du caricatural,
utilisent des procédés faciles mais qui
fonctionnent. L'atmosphère rendue est
extraordinaire: il y a finalement peu de
décors, tout est suggéré par des ombres et
des couleurs sombres. L'album entier
baigne dans cette unité de ton. Les bords
de page sont noirs, ce qui renforce le côté
très oppressant de l'album.

Machine qui rêve est de loin le plus
sombre et le plus désespéré Spirou jamais
dessiné. Graphiquement génial, c'est un
album de fou, qui perd le lecteur et le tient
en haleine jusqu'au dernier moment.

~ A la conquête des
sommets américains

En effet, l'escalade, c'est aussi les
voyages, la découverte de nouveaux
espaces. Cet été, 3 sporets escalade sont
partis en expédition dans l'Ouest

Bien sûr! La grimpe apporte une
grande maîtrise de soi, on apprend à con
trôler le stress, on prend confiance en soi.
C'est important pour moi, car je suis plu
tôt timide, et cela m'aide beaucoup. Pren
dre des risques contrôlés, se dépasser, "at
teindre le sommet", sont des com
portements qui deviennent naturels lors
que l'on grimpe et qui sont importants
pour un travail d'ingénieur. Le fait de don
ner une entière confiance à la personne qui
nous assure nous apprend aussi beaucoup
sur l'esprit d'équipe. La pratique de haut
niveau est également très formatrice en ce
qui concerne l'organisation et la gestion
du temps. Et puis, ça permet de faire beau
coup de voyages et de se faire plaisir".

~ Spirou change de registre

Depuis sa création en 1938, la série
Spirou n'a cessé d'évoluer, passant entre
les mains plus ou moins adroites de
nombreux dessinateurs, le plus talentueux
étant sans conteste Franquin. Les auteurs
actuels, Tome et Janry, ont toujours essayé
de moderniser et dynamiser la série,
rendant ainsi aux personnages le punch
des premiers albums.

Ce 46" épisode marque ainsi un
nouveau tournant, un choc qui dérangera
peut-être les habitués ; c'est cependant
l'un des albums les plus réussis. Spirou et
Fantasio ont vieilli, ce sont maintenant de
jeunes cadres dynamiques aux visages
d'adultes, chemises ouvertes sur chaîne en
or qui brille. Spip ne parle plus, son rôle
dans l'album est celui d'un quelconque
animal de compagnie. Seccotine revient
enfin, elle a beaucoup changé, se fait
désormais appeler Sophie, et elle est
amoureuse de Spirou.

En Spirou libre

Ces changements d'apparence
s'accompagnent aussi d'un changement
de ton, devenu beaucoup plus grave et
dramatique, ce qui surprend quand on sait
que c'est une série destinée aux enfants.
Cet album est beaucoup moins drôle et
loufoque que les précédents, les touches
d'humour se faisant plus rares et discrètes.
C'est une histoire schizophrénique et
effrayante, dans laquelle Spirou est traqué
sans comprendre ce qui lui arrive. Il a subi
les expériences d'un laboratoire ultra
secret. Fugitif perdu sur Lost Highway, il
fuit, seul et abandonné, ne comprenant
rien. Le lecteur le suit, aussi déconcerté
que lui. Cette histoire fantastique est
servie par un suspense réellement réussi et
un coup de théâtre final qui fait l'effet
d'un choc.

L'attrait des auteurs pour les effets
cinématographiques, déjà visibles dans les

~ Savoir allier l'esprit
et le physique

"Pourquoi grimpes-tu?
François Petit : J'ai découvert

l'escalade en 87, c'était un sport "fun"
nouveau et complet dans le sens où il
concilie parfaitement technique et
physique. Ce qui me plaît le plus dans la
grimpe, c'est la maîtrise de soi et les
sensations fortes.

Comment fais-tu pour continuer tes
études tout en t'entraÎnant quotidien
nement ?

Nous avons la chance à l'INSA
d'avoir une section sport-études qui nous
permet d'aménager notre emploi du
temps, l'esprit très ouvert de mon départe
ment (GMC) me facilite également beau
coup les choses. Je peux ainsi m'entraîner
une vingtaine d'heures par semaine.

A Lyon, les falaises ne courent pas
les rues (à moins de grimper le crayon de
la Part-Dieu comme tu l'as d'ailleurs déjà
fait). Comment fais-tu pour t'entraÎner?

Je m'entraîne sur un mur, en salle, à
"Mur-Mur", un nouveau site qui s'est
ouvert l'an passé. C'est un des plus grands
d'Europe. Nous avons réalisé l'ouverture
de toutes les voies avec mes collègues
grimpeurs de la section sport-études de
l'INSA. L'ambiance y est super sympa,
vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus
(débutants ou champions du monde) à
venir y grimper avec nous. Sinon, le week
end, je m'entraîne sur un mur personnel,
chez moi à Albertville.

Crois-tu que faire de l'escalade à
haut niveau soit un plus pour ta formation
d'ingénieur?

VAL

dans la forêt. Nous nous sommes perdus
dans un petit ravin où coulait une rivière,
un rio. Nous n'avons pas réussi à retrouver
un passage dans les lianes épineuses et les
hautes herbes, alors nous avons remonté le
flanc de la montagne. Et heureusement,

nous avons trouvé sur notre chemin un
petit garçon de huit ans tout au plus

qui nous a guidés jusqu'au
chemin, en gambadant, en

_\ courant sans montrer le
• moindre signe d'essouf-

flement ; nous avions
~ bien de la peine à suivre

sa cadence, sans nous
prendre les pieds dans
les lianes, les branches,
sans trébucher ou
glisser dans les flaques
de boue. Finalement, il

nous a laissés sur un
chemin d'immenses

feuilles multicolores en
décomposition, et nous avons

entamé l'ultime marche.
Après avoir traversé une

nVlere rugissante, nous avons retrouvé
notre maison blanche perdue elle aussi
dans la forêt. Nous venions de marcher
onze heures dans la montagne sans
presque jamais nous arrêter. Nous
pensions que nous venions de réaliser une
chose peu commune pour un Européen qui
ne part jamais sans carte dans la nature,
qui considère cette expérience comme un
loisir dominical.

C'est à ce moment que Luis a ri aux
éclats en nous disant que c'était grâce à
des bouts de ce chemin que nous avons
emprunté pour notre périple, que les gens
se rendaient au village, allaient travailler
dans la forêt, que les enfants venaient à
l'école, bref, que toute cette communauté
vivait dans cette contrée reculée.

...... -.... ""....

Vous avez
peut-être déjà re

marqué au sein de notre
école une bande de farfe
lus déchaînés, tantôt ac
crochés au Cure-Dent,
tantôt à la façade du
bâtiment G, ou encore à

celle du crayon de la Part
Dieu. Si vous les croisez,

vous allez sans doute les
prendre pour des fous, et

1,..~~~ vous n'aurez pas tort!
rI Ce sont les grimpeurs

(adeptes de l'esca
lade) de l'INSA.

Ils ont à leur tête,
François Petit, le champion du
monde en titre, qui incarne la
sagesse et tente de les guider
sur le droit chemin.

Nous l'avons rencontré pour
vous en exclusivité.

Un matin où nous avions décidé de
voir le lever du jour dans la forêt du som
met de cette montagne des Andes, et de
nous y promener, nous sommes partis à
l'aurore.

Nous avons commencé par marcher
jurant quatre heures dans les che-
mins poussiéreux ou boueu~
pour atteindre le sommet.
Pendant ce temps, le so- l ,

leil s'était levé peu à
peu dans la montagne,
et au détour des che
mins, traversant les
feuillages, il était si
~clatant que nous ne
voyions plus que de
j'or tout autour de • .,.
nous, lumière écla- ~
tante, éblouissante, ~

berçée par le chant
des oiseaux éveillés et
les craquements de
branchages des animaux,
maîtres de cette forêt dénuée
de clôture, de poteau indicateur,
de quoi que ce soit d'humain, si ce
n'est les chemins érodés par le passage
des hommes et des bêtes.

Nous avons parfois croisé quelques
maisons de bois, accrochées dans le vert
inimaginable de la nature de ce continent.
Là, à côté de l'enclos pour les bêtes, ha
bitait une famille, de nombreux enfants à
la peau dorée, intimidés et ébahis par notre
incursion dans ce territoire jamais visité
par des étrangers, tandis que des chiens fi
liformes venaient à notre rencontre. Nous
croisions aussi des chevaux squelettiques
aux côtes saillantes, transportant des
planches, le revenu d'une famille entière.

Il n'y avait pas toujours de chemin
bien délimité pour continuer notre périple

~Rencontres pittoresques
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- Si tu as tout plein de cœurs :
Il t'adore, il est prêt à louper

TéléFoot tous les dimanches pour
t'apporter le p'tit déj' au lit, il achète
lui-même tes tampons, il nettoie
même les chiottes tes lendemains de
cuite. Il t'es dévoué corps et âme.
Quelque chose ne tourne pas rond
chez lui. Quitte le, il est décidément
trop niais!
- Si tu as beaucoup de cœurs, mais
pas trop:

Il t'aime peut-être, mais si tu le
surprends en train d'essayer tes
dessous affriolants tu devrais te
demander s'il n'a pas des tendances
parallèles. Il se fait des rails de viagra
avant de te faire l'amour. Méfie toi, il
est peut-être catho !
- Si tu as très peu de cœurs :

Non, décidément s'il t'enferme
dans les toilettes pendant des heures,
ce n'est pas pour te prouver son
amour. Tu as beau te maquiller à la
truelle, si tu es moche, tu ne peux rien
y faire. Méfie toi de son enthousiasme
lorsque vous allez dîner chez ses
parents, il a peut-être flashé sur ta
mère. Non, il n'y a rien à faire, ce type
ne t'aime vraiment pas. Mais peut-être
finira-t-il par accepter ta présence si tu
fais bien la cuisine et le ménage... •

==~
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8) Votre principal sujet de discussion, c'est:
••• Qu'il y a trop d'alcool au H.

• Ah, parce qu'il faut parler en plus?
•• La vie sociale des rats et la menace

latente qu'ils représentent pour l'humanité. •

7) Quel surnom te donne-t-il ?
• Raymonde.
•• Ma petite puce, le soir et ma grosse

vache, le matin.
••• Mon petit hamster en sucre.

) A-t·il fait des projets avec toi ?
.. Il veut deux labradors et cinq enfants de

toi.
.~ Vous devez partir en Ardèche cet été

avec ses parents.
• Il t'a proposé d'être sa coturne au H

l'année proe aine.

6) Que va-t-ü t'offrir pour Noël?
•• Un fer à repasser à injection de vapeur

automatique.
• Rien. il économise pour s'abonner à

Trop Top (!) Mag.
••• Un nounours et un coussin péteur pour

que tu n'aies jamais l'impression de t'endormir
sans lui.
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TT (!): (Un quart d'heure plus tard,
un peu aigri) Alors, tu ne veux
vraiment pas nous confier le nom de
ta nouvelle conquête?
P : Oh mais putain , tu ne vas pas me
lâcher la grappe avec mon hamster ?!
Déjà que je suis à court de chatterton.
Allez, casse-toi sinon, je vais te faire
bouffer tes ...

TT (!) : Si je comprends bien, le
hamster est prépondérant dans ta vie.
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi,
en exclusivité pour les lecteurs de
Trop Top (!) ?
P : Bon alors là, c'est pas vos
oignons, la vie privée c'est sacré.
(Pause : il vient de me piquer mon
tube de colle et est allé aux toilettes.)

TT (!) : A propos! Comment te sens
tu depuis ta dernière cure de
désintoxication?
P: Et bien, vous savez, c'est vraiment
pas facile, au départ, j'étais un peu à
l'Ouest (il se gratte...), mais heureu
sement mon hamster m'a beaucoup
soutenu, c'est lui qui m'a envoyé la
corde quand j'étais au fond du gouffre
(ses pupilles s'éclairent subitement).

(Par suite d'incident technique, nous
avons dû interrompre notre interview
précipitamment). •

c'est le calme absolu, tu vois genre ...
la paix qui règne partout, avec
d'immenses pétunias partout, et des
éléphants roses qui dansent sur les
lampadaires.

4) Comment te décrit-il à ses copains?
•• Double airbag, bonnes suspensions,
ergonomique et nerveuse.
• Il ne parle de toi à personne, ne t'a
présenté à personne et ne sort jamais avec toi
dans la rue en plein jour.

••• Il n'a pas de copain, il n'a que toi.

3) Qu'apprécie-t-ille plus chez toi?
••• Ton intelligence aigüe qui l'épate.
• Le montant de ton compte en banque.
•• Ton corps de rêve.

!) 7tU *COJJJJAiS-tu Joien
fes SfArs '

~
a l'pa rtient Ce

r} 0 igt '1

«4nr}ice : chez
vO(Js••.»)

• Le I>rer.,ier
qu, ,ral>l>ortera ta

rel>on$e aura
uncadeau de oët

Fonce en page 10
voir te portfolio des canti

*===========I.~Le ,grand .ietl ..teS't de l'hiver

2) Où t'emmène-t-il quand vous sortez en
amoureux?
•• Chez son pote Barnabé .qui fait une
super soirée "hot-dogrrV".
••• A la conférence de P.-G. de Gennes.
• Dans le salon.

Est-il encore fou amocreux de toi ?
1) Au bout de trois jours que vous ne vous êtes pas
vus, que fait-il ?

••• Il t'appelle tous les soir pour te
demander quels sous-vêtements tu portes.

•• Rien, il habite au H, il a pas le té éphone
et il a la polio pour é~rire.

• Il te téléphone pour te demander de lui
rendre son CD fétiche d'Alliage qu'il t'avait prêté.

TT (!) : A part ça, quelle est ta
principale qualité?
P: En fait, c'est hyper dur à dire (rires
niais). Mais pour moi, ce qui est
vraiment primordial chez les gens,

TT (!) : Il y a quelques jours, on a
entendu ton premier titre "Je t'aime
par tous les trous" sur Radio
Rouz'Eux. As-tu déjà des projets de
cinéma?
P : Ouais, je reçois pleins de scripts
chaque jour (soupirs), mais j'ai pas
encore eu le temps d'apprendre à lire.

pas bon alors maintenant je mets
toujours du baume au chocolat pour
lèvres sensibles pour embrasser.

TT (!) : Et, autre évenement, te
rappelles-tu de ton premier baiser?
P: M'en parle pas, mec! C'était avec
une grenouille, pour s'entraîner avec

des copains. Mais ça sentait vraiment

TT (!) : Très bien... Pour que nos
nombreux lecteurs, futurs fans
potentiels, te connaissent mieux,
peux-tu nous raconter quelques-uns
de tes meilleurs souvenirs?
P: Ouais, je me rappelle, c'était trop
cool (il a les larmes aux yeux et
renifle bruyamment), à 7 ans et cinq
mois, j'ai volé un hamster dans un
zoo.

Nous avions rendez-vous avec
Paul Yo, une valeur montante dans le
show business français, au Georges V,
mais les hôtesses ayant refusé de le
laisser entrer, nous nous sommes
finalement entretenus au bar PMU le
plus proche. Les cheveux bleus, la
barbe hirsute et le sourcil en bataille,
des trous de cigarette dans sa chemise
hawaïenne débraillée, un hamster lui
courant sur les épaules, Paul est un de
ces personnages les plus énigma
tiques de la chanson française. Trop
Top (!) l'a rencontré en exclusivité
pour vous.

TT (!) : Alors Paul, présentez vous
pour le public qui ne vous connaît pas
... encore. (rires)
P : (Silence) Ben... Euh... S'il existe
encore des ignorants qui ne me
connaissent pas, je m'appelle Paul,
mais ce qui fait surtout craquer les
filles, c'est le grain de beauté que
j'ai sur la fesse droite.


