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Mon monde parfait

Par FredO PC •• Professeurs en Crise
Le Premier Cycle est remué de violents soubresauts. Grève des profs, manif des étudiants, une

nouvelle réforme de M. Fleischmann déchaÎne les passions... page 5

M. Fr., prof de maths en 3IF :
"0 cargo de carottes plus 1 carotte, ça fail
1 carotte pour les mathématiciens et C
cargo pour les physiciens".

C'est Lapinot qui va être
hypercontent de faire des maths!

M. L., professeur de physique

st~tistique, illustre le transfert de

chaleur d'un thermostat à un petit

système: "Tabarly, quand il est

tombé à la mer, elle a pas changé
'\~d t ' t L' .". e empera ure. m, om...

Chute alors! !

Potin d'carotte!

M. L., prof de robotique en GPr:
"Pour ['esclavage, aujourd'hui, on a
inventé un autre nom : le mariage ! Moi,
ça m'a permis de transférer sur ma femme
une tâche que je n'aimais pas : le
ménage."

Puis il ajoute: "Les esclaves, ça se
révolte, alors elles ont inventé le divorce."

Moribond

M. K., en amphi de Base de
Données avec les 3IF, cinq minutes avant
la fin du cours:

"J'en ai plus que pour quelques
minutes, soyez patients !"

La Rédaction de l'Insatiable
présente ses sincères condoléances à ces
120 orphelins.

M. R., directeur de GCU, introduil
avec enthousiasme son cours de
vibrations : "Jeunes gens, je vais vom
faire vibrer !"

Huuumm...

A quand les OS virtuels?

Femme, ie vous aime

Un certain M. M., directeur d'un
certain départ' IF, parlant d'un tableau de
booléens: "Chaque élément est représenté
par 32 bools, euh ... 32 bits. Bon bref... "

Et si vous nous faisiez un dessin
maintenant?

Ames sensibles

Ma~on • masseur

Robot ménager

Les trois sciences

M. FI., toujours prof en IF, annonce
à ses chers élèves : "La bio, ce sont les
sciences naturelles, la physique, les
sciences du réel. Nous en IF, on travaille
dans le virtuel. La science du virtuel. La
preuve: vous pouvez faire un programme
qui tourne quatre heures et qui ne fait
rien."

La perle de la perle, M. M., prof
d'expression:

"C'est vous, mademoiselle, que
j'aime le plus dans ce groupe."

Wouhou ! Alors, heureuse?

Joyeux Noël !l-
I." ""'JI

" - Fidèle à son habitude,
l'Insatiable vous offre

cette année un nouveau cadeau de
Noël.

Venez nous voir demain jeudi,
à 18h, au local (RdC bât. D), en
emportant avec vous une quinzaine
de lignes (drôles de préférence)
expliquant la façon dont vous avez
compris l'article de Mme de la
Saladière, en page 4 de ce numéro.

Les cinq meilleurs commen
taires de texte, jugés par les
membres de la Rédaction présents,
se verront offrir sur le champ un
T-shirt de ('Insatiable.

A vos stylos!POUR LA RÉDAC', KRIS

Pourquoi, encore une fois, ne pas
nous donner des nouvelles du Premier
Cycle ? Comment, vous êtes 1400, et si
peu de potins depuis ce début d'année!
Vous êtes 1400, et nous sommes obligés
de nous déplacer nous-mêmes pour
couvrir la grève de vos profs - merci
quand même à vos élus (page 5) !

Pourquoi également ne pas nous
faire parvenir toutes les infos de vos clubs,
ou même simplement écrire un petit quel
que chose pour vous présenter ou pousser
un coup de gueule, comme le PIC?

Enfin, pourquoi ne pas nous faire
partager vos lectures, vos musiques ou vos
films préférés?

C'est vrai, d'habitude, on se réserve
plutôt la page 8, comme cette fois-ci, où
nous vous donnons tous les conseils pour
bien réussir votre réveillon. Mais pour
février, à vous la parole !

D'ici là, l'ensemble de la Rédac
tion, d'un même stylo, vous souhaite un
joyeux Noël et une bonne année.

2000 articles pour l'an 2000

Faites monter l'assoce

L'angoisse de la page blanche... ~
Combien de fois nous a-t-elle étreints,
face à cette cruelle feuille de papier ?
Alors, en connaissance de cause, on est
prêts à vous excuser. Cette fois, ça passe,
mais c'est la dernière! On n'acceptera pas
que vous séchiez la prochaine fois!

D'ailleurs, pour vous motiver un
peu, on vous propose deux idées pour le
prochain numéro :

- un grand concours de nouvelles
(voir conditions en page 7) ;

- un espace libre pour fêter la Saint
Valentin (explications en page 4).

Si ça ne vous suffit pas, vous
pourrez toujours nous envoyer un article
classique, en vous inspirant du contenu de
ce numéro ...

Pourquoi ne pas réagir au dossier,
qui essaye de répertorier les problèmes
rencontrés aujourd'hui par la vie
associative sur l'INSA ?

Pourquoi ne pas raconter comment
vous avez vécu le passage à l'an 2000, en
répondant à l'article de la page 4 sur l'an
2000 et son fameux bogue?

Les difficultés de la vie associative: mythe ou réalité ? L'Insatiable a cherché à en savoir plus sur
la soi-disante morosité ambiante. page 2

~ à M. Revez, Roland (lCE),

~
. 00 /' Laurent (PCC), Carine

, .., co,' (Piscins~), et tous. ceux qui
Ll ont. repondu a notre

questIOnnaire,
à Cham's pour son article de

dernière minute,
à Marsu, preuve vivante de la

maxime Insatiable un jour, Insatiable
toujours.

Pas merci à RMX qui monopolise
tout le temps de sommeil du rédac' chef.

I l y a deux semaines s'achevait sur un
échec retentissant le dernier sommet
de l'OMC (Organisation Mondiale

du Commerce) à Seattle. Faut-il s'en
réjouir ? Ce sommet avait pour
ambition de mettre d'accord 132 pays
aux intérêts complètement divergents,
sur mille sujets concernant l'agri
culture, le travail, la culture, bref, sur
tout ce qui concerne notre vie quoti
dienne. Le tout en une petite semaine de
négociations ultra-secrètes ! On peut
légitimement penser que le plus grand
danger de cette fin de millénaire n'est
pas le bogue de l'an 2000 ni mon OS de
mécaflu, mais bien l'OMe.

Financée par des entreprises aux
préoccupations très philanthropiques
comme Microsoft ou Boeing, l'OMC
n'est rien de plus qu'un gendarme du
commerce, le super héros du libre
échange et de la mondialisation. La
mondialisation ! Quel mot splendide,
prometteur, utilisé partout, sur tout; la
mondialisation, c'est le monde à portée
de main, les frontières qui disparaissent,
la liberté. Mais la mondialisation, c'est
aussi une mauvaise manipulation
financière à la bourse de Hong Kong
qui peut plonger un pays d'Afrique
dans la récession. L'OMC a été créée
par le monde occidental pour pouvoir
conforter son pouvoir économique et
écraser un peu plus les pays en voie de
développement. Hypocrisie puante
d'une organisation qui prétend apporter
le progrès aux pays pauvres en libérant
leur douane, tout en renforçant le
protectionnisme des états occidentaux
sous des prétextes sociaux ! Car
quoiqu'on en dise, nous ne sommes pas
des humanistes : nous vendons des
armes aux pays africains, au lieu de leur
donner nos surplus agricoles, que nous
préférons brûler. La vie des prisonniers
chinois - et notre honneur - valent bien
trois Airbus. Nous possédons un
système inouï qui permet à des gens de
s'enrichir en bourse grâce aux
licenciements de milliers d'ouvriers.
Nous persistons à considérer les pays
sous-développés comme des pays à
manipuler et à exploiter. Dit-on assez
que c'est la CIA qui a mis au pouvoir le
général Pinochet, ainsi que l'ensemble
des régimes totalitaires d'Amérique du
Sud? Oui, il faut parler des Droits de
l'Homme en Chine, mais parlons aussi
des Etats-Unis: le pays auto-proclamé
chef du monde a tué 450 clandestins
mexicains à la frontière (ils ont ordre de
tirer à vue) depuis 95 et n'a toujours pas
signé la convention des Droits de
l'Enfant, ni le traité d'interdiction des
mines anti-personnel.

Mais tout n'est pas perdu: notre
présidente du Parlement européen,
Nicole Fontaine, a récemment boycotté
une réception chinoise à Hong Kong, et
a encouragé le Parlement à geler l'aide
financière européenne à la Russie afin
de protester contre les massacres en
Tchétchénie. L'OMC à Seattle aura
permis aux pays pauvres de se faire
entendre, ainsi que tous ceux qui sont
venus manifester. A l'aube de l'an 2000
nous vient ce message d'espoir: l'OMC
s'est cassé la gueule à Seattle.
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Depuis la rentrée, le moral est au plus bas dans certaines assoces de notre cher Institut. Problèmes de locaux, de recrutement, de
manque de motivation des membres, qu'en est-il exactement ? Le tableau est-il aussi noir qu'il nous est brossé par certains ?

L'Insatiable a voulu en savoir plus et a mené l'enquête pour vous, les 4 000 "membres passifs" de notre association.

Quelle est la moyenne d'âge de ces
associations ?

Beaucoup d'entre elles sont nées
dans les années 90. La moyenne d'âge
reste par conséquent dans l'ensemble
assez jeune.

M. Revez, nous vous remercions
pour cette entrevue. 0

Quels sont les moyens de
communication avec les clubs ?

La communication entre toutes ces
différentes associations et le responsable
de la vie étudiante se fait par le biais du
BdE.

Qu'en est-il des locaux du rez-de
chaussée du bâtiment E ?

Au bâtiment E, le rez-de-chaussée
est occupé par une salle de musculation
pour les sporets' mais il semblerait que
deux locaux restent inoccupés.

Avez-vous remarqué une baisse de
participation à la vie associative ?

Il serait intéressant de faire une
seconde enquête sur l'implication même
des Insaliens au sein de la vie associative,
pour notamment procéder à un
recoupement des membres actifs entre les
clubs. Il semblerait qu'il y ait une baisse
de recrutement et une recherche de
membres pour certains clubs comme les
24 Heures, Radio Club Insa, ou Ins@Com
pour ne citer qu'eux.

emplacements pour ETlC, Les Bikers,
l'AMI, l'Insatiable et deux autres salles de
réunion. Le Tennis Club (anciennement au
H) a trouvé une salle dans un des
gymnases, mais ces locaux sont payants.
Sur la centaine de club sur l'INSA, une
cinquantaine disposent de locaux.

membres, en effet, semblent prêts à
reprendre le flambeau. Combien d'assoces
ont disparu avec la fin des études de leurs
membres les plus actifs? Les prospecteurs
de sponsors sont également denrée rare,
qui fait défaut à plusieurs associations. Si
vous aimez la communication, le com
merce, et toutes ces choses, n'hésitez pas à
contacter un club qui sera heureux de vous
accueillir (l'Insatiable aussi, oui oui)!
Enfin, quelques clubs se plaignent des
relations avec les structures de
l'INSA : DAI, DdR, Restaus, ne sont pas
toujours aussi disponibles que les clubs le
souhaiteraient (voir interview d'ICE).

Toutefois, beaucoup de clubs sont
satisfaits de leurs réalisations : heureux
d'être créés, heureux de voir leurs projets
aboutir, heureux d'innover, de proposer de
nouvelles manifs, les clubs de l'INSA sont
bien dans leur peau, ils n'attendent que
vous pour les accompagner dans leurs
réussites ! 0

Pourtant, plusieurs clubs se
plaignent de ne pas avoir de local. ..

En effet, le début de l'année fut
assez tendu car certaines associations se
retrouvaient sans local. Mais La Mouette
et le Club Astro ont pu être relogés à la
MdE, quant au PCC (NdIR : Photo
Caméra Club qui va bientôt s'appeler
Graines d'Images), on veut lui attribuer
une ancienne loge du bâtiment B. Au sujet
des locaux indisponibles pour d'autres
clubs, il faudra attendre la reconstruction
du bâtiment H. En effet, il y aura des

L'Insatiable: Que pensez-vous des
problèmes rencontrés par les associations
sur l'INSA en ce moment?

Joachim Revez : Une enquête a été
menée sur les différentes associations de
l'INSA, principalement au sujet des
locaux qu'elles occupent. 56 assocations y
ont répondu. Les principales remarques
faites de la part des clubs furent d'ordre
matériel (vieilles armoires, matériel
encombrant. .. ). Il semble sinon ne pas y
avoir de malaise particulier.

M. Revez est le responsable de la
vie étudiante (on lui doit notamment
l'organisation des élections des
responsables des résidences). Il s'occupe
de l'accueil des étudiants étrangers
pendant l'été, de la prise en charge des
étudiants étrangers de la section Eurinsa,
des droits des étudiants (charte de la
citoyenneté), du rappel des impayés, des
manifestations de la vie associative, de
projets en relation avec la médecine
préventive (santé, conduite à risques par
exemple). Il est donc un personnage
incontournable de la vie associative
insalienne, et l'interlocuteur privilégié de
bon nombre d'associations en proie à des
difficultés d'ordre administratif.

~ Associations en danger

Constatations
Une autre question cruciale, qui

préoccupe beaucoup de clubs, est la
pérennisation de l' assoce. Peu de

une baisse de la fréquentation, origine de
problèmes de budget). On peut aussi être
inquiet du désintéressement de la
population insalienne vis-à-vis des clubs à
vocation humanitaire comme PACO ou le
Karnaval Humanitaire. Ces associations
font beaucoup pour l'image de l'INSA à
l'extérieur en plus du réconfort qu'elles
apportent et n'ont pas le retour qu'elles
méritent.

D'autre part, comme vous le verrez
dans l'interview de M. Revez,
l'administration revendique 2300
membres dans les assoces. Nous pensons
que ce chiffre est légèrement exagéré,
beaucoup de personnes faisant partie de
plusieurs assoces à la fois.

Conforme à son attitude impartiale, l'Insatiable a rendu visite à
Joachim Revez, bras droit du secrétaire général de l'IN5A, en

charge de la vie étudiante. Questions - réponses...

~ Motivés, motivés

Rappelons cependant que tous ces
chiffres ne concernent que la moitié des
associations interrogées (les 56 ayant
répondu à l' enquête). Certaines petites
associations, qu'elles soient récentes,
comme Exit, ou qui comptent peu de
membres, ne disposent pas de locaux ni de
casier au BdE, et ne sont par conséquent
pas prises en compte dans ce type de
sondage. Si l'on n'interroge que les

La taille des assoces varie de 2 à
125 membres actifs, mais la grande
majorité des clubs tourne avec un effectif
(actif) d'une vingtaine de membres. Par
contre, le manque de motivation des
membres, le faible investissement person
nel, et le petit nombre de premières et
deuxièmes années dans les clubs sont des
problèmes récurrents. Il semble de plus en
plus difficile pour les membres de donner
de leur temps, surtout en tant que membre
actif, participant à la gestion quotidienne
de l'assoce, et aux différents projets. Les
clubs qui recrutent beaucoup de membres
passifs (Ciné-Club, Club Rock, Ski
Club ... ) sont moins concernés par ces
remarques (même si le Ciné-Club dénote

sont liés à leur création récente: recherche
de fonds, recrutement laborieux,
difficultés pour se faire connaître ...

assoces disposant de locaux, un chiffre de
95% n'est pas très étonnant. On peut
estimer le nombre d'assoces entre 100 et
110, ce qui fait en réalité un grand nombre
d'assoces sans locaux. Rappelons aussi
que tout ce qui est dit dans cet article est
tiré d'un compte-rendu de l'admi
nistration pour l'administration. 0....

Le bilan se poursuit par une
réflexion quant à la pérennité des
associations selon leur date de création. Il
n'y a qu'une seule association datant
d'avant 1960, ce qui représente 2 % du
total. Celles créées entre 1960 et 1970 ne
sont que 5, soit 9 %. Quant à celles dont la
création a eu lieu entre 1970 et 1980, elles
sont au nombre de 5, soit 9 %, et entre
1980 et 1990, il y en a eu 12, soit 23 % du
total. Mais c'est parmi celles créées entre
1990 et 2000 qu'il yale plus de
survivantes, en tout 29, soit 52 % du total.

En ce qui concerne la participation
des étudiants en prenant en compte le
nombre d'adhérents, il y a environ 2300
adhérents déclarés (sic) à la rentrée 1999
(en excluant le Ski Club et le Ciné Club).

~ ... et nous arrivâmes 2300

Ces 2300 adhérents se répartissent
dans 100 à 110 associations dont les objets
sociaux sont très variés. Il y a 6
associations généralistes ou de dépar
tement, soit 10 %. Les associations à
vocation sportive sont au nombre de Il, ce
qui représente 19 % tandis que celles à
vocation culturelle ou de divertissement
sont 18, faisant 32 % du total. On compte
9 associations à caractère scientifique ou
technique, soit 16 %. Les associations à
vocation humanitaire ou sociale sont au
nombre de 4, représentant 7 % du total. Il
y a 5 associations d'amicales d'étrangers,
ce qui fait 9 %. Il n'y a qu'une association
à vocation événementielle ayant répondu à
l'enquête, soit 2 %. Enfin, il y a deux
inclassables (3 % du total).

~ Nous partîmes 500...

Le bilan de cette enquête débute par
une partie relative aux locaux associatifs,
la situation au 2 décembre 1999 était la
suivante pour les 56 clubs ayant répondu à
cette date. Plus de 95 % de ces
associations disposent ou vont disposer de
locaux. Quelques clubs n'ont pas répondu
pour l'instant; pour certains, ils n'auraient
pas eu connaissance de l'enquête car ils
n'ont pas de boîte aux lettres au BdE. Il
faut souligner aussi que lorsque la
résidence H entrera en service les
difficultés ressenties par certains clubs
n'existeront plus. Un seul club s'est
proposé de, laisser une salle d'études
située au 61eme étage du bâtiment D, il
s'agit de Lato Sensu.

~ Plantons le décor

Dans son interview, M. Revez fait
allusion à une enquête menée par le
secrétariat général sur la vie associative à
l'INSA portant plus particulièrement sur
le problème des locaux. Nous en faisons
paraître ici le compte-rendu (à l'origine
destiné à l'administration) qui ne
manquera pas, j'en suis sûr, de vous
surprendre. Je pense notamment à tous les
responsables d'association confrontés à
des problèmes de recrutement et de
motivation de leurs membres. Voyez
plutôt.

Revendications

Faites monter l'assoee
Comment faire un dossier sur la vie

associative sans recueillir les impressions
mêmes des premiers intéressés : les
clubs ? Notre déontologie nous a donc
conduits à effectuer un sondage auprès
d'eux.

Une trentaine d'assoces environ
nous ont répondu, soit un peu moins d'un
tiers des clubs de l'INSA, ce qui n'est pas
si mal, on n'en espérait pas autant. Sur ce
coup-là, vous nous avez vraiment surpris!
Le questionnaire essayait de cerner les
différents problèmes rencontrés par les
clubs, mais aussi les points positifs, qui
contrairement à ce que voudrait faire
croire la rumeur insidieuse, ne manquent
pas.

Globalement, l'activité associative
à l'INSA est florissante. De nombreux
clubs sont assez jeunes, voire très jeunes
(plus de la moitié ont été créés après 1990,
dont environ un quart en 1998-1999). Ces
clubs évoquent souvent les problèmes qui

Boudiou!

M. S., prof de cinématique,
désespérant de jamais faire comprendre la
notion de glissement à ses élèves, se lance
dans une brillante démonstration de
moonwalk.

A quand le Zénith?

L'inoubliable M. S., prof de dessin
technique, et son langage gromlo :

"Ca se dégouingouaille tout!!!"
Avec un ou deux "1", monsieur?

Gypso King

Le travail, c'est la santé

Notre cher commissaire (mais
quand deviendra-t-il donc divisionnaire ?)
nous parle maintenant de sa famille:

"J'ai un petit cousin infirmier. Il
met des plâtres aux gens, alors il se dit
gypso-thérapeute !"

NdIR: gypse = S04Ca = plâtre.

Recyclons

Tu tires ou tu pointes ?
Mme C. H., prof de tir à l'arc à

l'AS, parlant à un étudiant qui bandait son
arc : "Tu vois ce que je veux dire : dur
devant, bourrin derrière."

Oui oui, on voit très bien ...

Grillé
M. o., de GEN : "Dans le labo, il y

a un assistant. Vous avez dû le croiser
dans les couloirs: il est bien bronzé... Il
est CRamerounais."

Les griffes du pandarin
Un soir de décembre, sur le chemin

du grand restau, un élève dit à un autre :
'Tai un de ces coups de bambou
aujourd'hui !"

Aussitôt surgit de l'ombre un
panda aux dents acérées qui ne fait qu'une
bouchée du malheureux. Depuis, notre
panda n'a plus la digestion facile. Son
réveillon sera dur. ..

Ne iamais dire iamais...

Who's bad?

Le commissaire N. nous illustre le
concept du traitement des déchets:

"Les catholiques se font enterrer
(mise en décharge), les protestants
préfèrent la crémation (incinération) ;
quant aux écolos, ils deviennent... du
compost (revalorisation)."

Courant d'air

Pour expliquer le perpétuel retard
des polys sur le cours donné en amphi,
M. Fr., prof de maths en 31F, nous donne
finalement son secret. Quand ce n'est pas
les 35h qui limitent son temps de travail,
c'est la grève des bus qui empêche le
technicien chargé de faire les photocopies
de fournir ces polys à temps.

Surtout, M. Fr., ne mettez pas
autant d'ardeur à trouver des excuses
valables qu'à faire ces polys, ça pourrait
vous fatiguer.

Mme D., prof de maths en première
année: "Attention, c'est jamais toujours
possible !"

Mais quand?

A la dernière distribution de
l'Insatiable, deux de vos fidèles reporters
sont postés au rez-de-chaussée de la MdE.
Une jeune fille pénètre dans l'édifice,
mais refuse la superbe édition que nous
lui tendons.

Une minute plus tard, elle ressort.
"Attention à la porte !". Tout va bien, elle
franchit l'obstacle sans mal.

Dix minutes plus tard, elle revient,
repart, même avertissement de notre part,
même sortie.

Elle revient alors une troisième fois
(sans doute les remords). Mais au moment
de sortir, elle se retourne vers nous,
souriante, s'avance d'un pas assuré, et ...
se prend en pleine poire la porte fermée.

Moralité : un Insatiable, ça ne se
refuse pas!
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Joindre le geste à la parole ICE à la rue

Et si vous étiez assez grand pour gérer votre argent tout seul?

~ Pas de local, mais le moral

savoir à l'avance où va se tenir la
prochaine réunion, "il n'y a pas de point
de chute pour les membres du club". C'est
un grave problème, car l'intérêt pour les
membres, c'est de jouer. Et sans local,
impossible de jouer. .. d'où la crainte de
désistements, et la difficulté de recruter.

Quoi qu'il en soit, ICE ne perd pas
espoir, et poursuit de nombreux objectifs:
d'abord (et c'est une priorité), trouver un
local, puis assurer des permanences
régulières, organiser (en interne, pour les
membres) des soirées à thèmes, des pots,
des études de parties, mais aussi s'abonner
à des magazines spécialisés, constituer
une bibliothèque...

ICE surmonte ces problèmes,
continue à participer à toutes les manifs
majeures de l'INSA, et comme le souligne
Roland: "On est en perpétuel change
ment, on essaye de toujours aller de
l'avant, d'explorer de nouvelles pistes,
d'améliorer notre communication sur le
campus. Communiquer, c'est la solution à
tous les problèmes ! " 0

boulot du BdE, mais peu d'infos
parviennent jusqu'aux clubs. Peut-être
serait-il possible d'augmenter l'effectif de
l'équipe chargée de la vie associative, ou
d'augmenter le pouvoir du CVA dans ce
domaine?

Ce problème de local se ressent sur
les activités du club. Même si ICE est
toujours fortement présent à toutes les
manifestations (soirée de clubs, nuit du
jeu, téléthon, tournoi à la K-Fêt. .. ), la vie
interne du club est "totalement chaotique"
depuis le début de l'année: impossible de

~ ICE en froid avec l'IN5A
L'an dernier, l'ICE avait un local au

bâtiment H. En prévision d'un démé
nagement, les membres ont tenté de
trouver une solution de "relogement",
mais sans succès. Impossible de partager
le local du Cluji, pas de n<:)Uveaux locaux
disponibles ... La fermeture du bâtiment H
ne semble pas avoir été gérée
correctement par l'administration et le
BdE pour le relogement des clubs. A la
rentrée, c'est la surprise, et le début de la
galère. Depuis septembre, l'lCE est rejeté
de salle de chiade en salle de chiade,
membre des "Sans Local Fixe", victime
des lourdeurs de l'administration et de la
communication difficile avec M. Revez.
La gestion de la vie associative est un gros

d'étudiants du Premier Cycle est plus forte
que dans beaucoup d'autres clubs. "Pour
les bizuths qui pratiquent les échecs, c'est
rassurant, ils peuvent faire un truc connu
dans un monde inconnu."

L'ICE jouit d'une réputation de
club dynamique et connu sur le campus.
Pourtant, depuis le début de l'année,
l'lNSA Club Echecs est confronté à de
gros problèmes liés à leur déménagement
du H vers ... nulle part. Compte-rendu
d'une rencontre avec leur président
Roland.

ICE a organisé son AG de
recrutement au début de l'année, mais elle
a malheureusement eu peu d'impact, et a
révélé, aux yeux de Roland, un problème
de motivation. L'ICE se retrouve
maintenant avec une vingtaine de
membres, contre 40 à peu près l'an
dernier. En revanche, la proportion

Forfait Satellis Tribu

~ IN5A es-tu là ?

de côté leur degré d'implication, le tout
pour arriver au total faramineux de 2 300
Insaliens s'investissant dans la vie
associative. Wouah ! Tout ça ! Et encore,
les skieurs du dimanche ainsi que les
amateurs des salles obscures ne sont pas
comptabilisés ! En fait, avoir le nombre
d'Insaliens réellement membres actifs
dans les associations serait nettement plus
révélateur de l'état de santé de celles-ci.
Rien non plus n'apparaît sur l'absence
quasi-totale d'étudiants du Premier Cycle
dans les clubs. Encore un effet pervers des
modules?

Cela étant, les clubs sont encore
bien vivants sur le campus et le prouvent à
travers toutes les manifestations
organisées à longueur d'année. 0

Nous avons tous remarqué que
l'INSA communiquait largement à

l'extérieur sur le dynamisme
de ses associations, c'est
pourquoi il faudra à ce
moment-là joindre le geste à
la parole et prévoir une
solution pour les clubs de ces
bâtiments. Il serait bien aussi
qu'il existe un réel soutien de
la part de l'administration à
des manifestations comme
les Rencontres Francophones
de Théâtre Universitaire afin
qu'elles puissent accueillir
des étudiants étrangers dans
des conditions décentes, en
permettant de les loger sur le
campus par exemple. En
effet, ces étudiants doivent
avoir une drôle d'impression
en arrivant ici pour se
retrouver au Novotel de
Caluire alors que les Insa
liens ayant fait le même type
de déplacement dans des
pays souvent en proie à de
grandes difficultés écono
miques se sont vus accueillis
à bras ouverts. Vous avez

certainement remarqué que ces quelques
réflexions dépassent largement le cadre du
PCC mais elles expriment bien l'état
d'esprit de beaucoup de responsables
d'assoces. Gageons que l'administration
saura tenir compte de ces quelques
remarques dans le futur afin que notre
école reste la "plus associative de France",
comme le dit si bien la formule désormais
consacrée, chère à l'administration pour sa
communication extérieure. 0

actuellement dans les bâtiments C et 0 qui
ne resteront pas éternellement en l'état et
qu'il faudra bien, un jour ou l'autre,
rénover.

"P.c.•••

l'administration présente un certain
décalage, ou plutôt un décalage certain
avec celui des assoces. Si le nombre de
recrues n'est pas réellement problé
matique, leur motivation, elle, l'est
beaucoup plus. Même des associations se
portant plutôt bien comme les Big Boys
(voile loisir) et Ragda se plaignent de
l'attitude consommatrice et du manque
d'implication de leurs nouvelles recrues.
En gros, ce sont toujours les mêmes qui
donnent l'élan au club et leur départ en
stage ou la fin de leurs études peut poser
problème pour la continuité de l'assoce.
Tout ceci ne peut transparaître dans les
chiffres d'une enquête se bornant à
comptabiliser le nombre de membres de
chaque club, de les additonner en mettant

entreposer du matériel et elles se trouvent
dans des bâtiments dans lesquels on ne
peut rentrer qu'en possession d'un badge).

Il faut cependant reconnaître qu'il y
aura quelques locaux disponibles au rez
de-chaussée mais qui ne pourront
certainement pas combler le manque dû à
la destruction de l'ancien H, les assoces
l'occupant se retrouvant à la rue. On peut
d'ailleurs se poser la question de ce qu'il
adviendra de celles qui se trouvent

construction de ce bâtiment pour y prévoir
plus de locaux pour les clubs. Il faut dire
que dans certaines écoles, des couloirs
entiers de salles sont réservés à la vie
associative. De plus, la rénovation du H ne
résoudra pas les problèmes de locaux, vu
que les salles de chiade des nouveaux
bâtiments sont inexploitables par les clubs
(elles sont vitrées, on ne peut donc y

l'analyse de la rédaction

~ Ah la belle MdE

Comme nous vous l'avons dit au
début de ce dossier, nous avons cherché à
mettre des chiffres sur une impression de
malaise au sein de la vie associative. Il
semblerait à première vue, au regard des
réponses à nos questionnaires que la
situation ne soit pas si désespérée que
cela, les assoces essayant toujours d'aller
de l'avant. Cependant, en discutant un peu
plus avec certains responsables de club, le
tableau apparaît nettement moins rose.

En effet, beaucoup d'entre eux ont
l'impression que l'INSA ne fait pas
toujours son maximum pour les soutenir
dans leur action. Je pense notamment à
l'organisation des l2h de natation qui
n'ont pu loger les équipes accueillies sur
le campus, la Direction des Résidences
n'ayant rien voulu savoir. Bien sûr, ces
équipes ont pu être logées ailleurs mais
une entente préalable aurait bien simplifié
les choses. D'autre part, dans ce cas-là, il
ne s'agit pas simplement de faciliter
l'organisation d'une manifestation mais
aussi de faire bonne impression vis-à-vis
des étudiants accueillis sur notre campus,
ce qui est important pour le rayonnement
de notre école à l'étranger.

Par la suite, la conversation
s'est élargie à l'ensemble des clubs,
Laurent nous faisant justement
remarquer que l'INSA s'était doté il
y a trois ans d'un instrument
associatif intéressant, la MdE. Sans ,
conteste, il s'agit d'un beau~ :;:':..
bâtiment, mais on peut néanmoins .•~- . . .-c--
formuler quelques critiques. En '~
effet, c'est une construction
immense, mais à l'intérieur, que de place
perdue ! Vu le nombre de toilettes s'y
trouvant, on' peut supposer que les
personnes y passent leur vie ! Mais de
clubs, il n'yen a pas beaucoup, En effet,
on y trouve le BdE bien sûr, le Club BD,
le Billard Club INSA et le Ciné Club mais
finalement, ce n'est pas grand' chose en
regard de la surface occupée et surtout du
nombre de clubs demandeurs de local.
L'INSA aurait pu profiter de la

Afin d'illustrer les problèmes
rencontrés par les associations de notre
cher Institut, nous avons eu un entretien
avec Laurent, le président du PCC (Photo
Caméra Club) pour qu'il puisse nous
parler des difficultés que traverse ce club
actuellement; la principale d'entre elles
est située au niveau du local. En effet,
jusqu'à l'an dernier, le PCC se trouvait à
la Rotonde qui est maintenant
occupée par les assoces de théâtre, E'Iffie~ -m ecuM
ce qui est, somme toute, normal. Le
PCC se retrouve donc dans un demi
local qu'il est néanmoins le seul à
occuper. Cependant, l'an prochain,
ils seront forcés de déménager à
cause de sa réfection. Au moment de
l'entrevue, rien n'était acquis quant
à la possibilité pour eux d'être
transférés dans l'ancienne loge du
bâtiment B, dans un coin reculé du
campus. A l'heure actuelle, il
semblerait que ce problème soit
réglé.

Vous n'avez plus envie de dépendre de vos parents pour gérer votre budget?
Une seule solution: l'autonomie financière. La Caisse d'Epargne vous a
compris. C'est pourquoi elle a inventé le Forfait Satellis Tribu, un forfait
simple et unique pour que vous puissiez gérer votre argent tout seul: une
Carte Bleue Visa Tribu pour consulter tous vos comptes* et effectuer entre
eux toutes les opérations sur nos distributeurs, un découvert adapté, un
Livret Jeune pour faire fructifier vos économies, des possibilités de
crédits avantageux, et des avantages sur plein de bons plans...
Parlez-en vite avec votre conseiller Caisse d'Epargne.
*compte-chèques, livrets A et B, Livret Jeune, LEP, LEL,
www.ceralyon.caisse-epargne.fr

~ Local sweet local
En ce qui concerne les locaux, le

compte-rendu de l'enquête commandée
par l'administration fait état d'une
cinquantaine d'associations ayant un
local, sur un total de plus d'une centaine
réparties sur tout le campus. Bien sûr nous
sommes conscients qu'il est difficile de
toutes les loger mais néanmoins, il y a
bien un problème qui ne saurait disparaître
avec l'achèvement du H pour l'an
prochain. De plus, anticiper les problèmes
permet par la suite de mieux les résoudre.
y a-t-il une réflexion sur la rénovation du
C et du 0 dans les années à venir? A-t-on
pensé à ce que vont devenir les
associations y ayant trouvé refuge ?
L'INSA ne manque pas une occasion de
mettre en avant le dynamisme de ses
étudiants mais depuis des années, les clubs
se débrouillent comme ils peuvent pour
leurs locaux, détournant de leur fonction
originelle les salles de chiade des
résidences.

Passons maintenant à l'état des
lieux concernant les membres. Là aussi, le
bilan est contrasté et le discours de

P!JjI CAISSE D'EPARGNE
_ RHONE-ALPES LYON

Vous seriez tellement mieux à la Caisse d'Epargne

Accueil IN5A
Agence Caisse d'Epargne

"Les Charpennes"
,8, p'ace Wi'son

Té,. 04 78897' 92
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Agression sexuelle les MAls de l'INSA

On n'est pas des anges !

ELOOO

POUR LE BoE,
LE RESPONSABLE SERVICES,

FABRICE

bâtiment:
1. Soyez indulgent, responsable et

arrêtez de penser que tout vous est dû.
2. Prenez conscience qu'une

Machine à Laver coûte cher, contraire
ment aux bénévoles qui s'en occupent.

Je veux avec mes mots
Décapiter vos coeurs
Et élever votre âme vers l'ultime bonheur,
Pour toucher enfi n l'essence sacrée
De mon maître, mon père, celui qui m'a créé...

L'ENFANT,
PIERRE GAYRAUD

~ y a comme un bug

- 10 h 30 : réveil réellement forcé
car votre chat, que l'on soit le 01/01/00 ou
pas, réclame sa pitance ;

- 10 h 45 : vous vous levez,
complètement lacéré par votre félin adoré,
l'année commence bien. Et si vous
ressentez une quelconque émotion à
donner à Matou ses premières croquettes,

vous êtes effaré que lui n'en ait
réellement rien à faire;

- 10 h 50 : premières infos,
Bill Gates semble toujours
vivant, par contre quelques âmes
ont décidé de suivre des voies
plus célestes. La Sécurité So
ciale apparaîtrait moins désor
ganisée, si, si, chez eux, il y a

"'-"'T'--""'~.1-r--l'"""Ir-'" tout qui marche à l'envers. EDF
a embauché tout le monde ce 1"

--.....rtFJGi1it'''IIMir'1''''''',J janvier pour pédaler et alimenter
des dynamos qui fournissent
l'électricité vitale à la France. La
bourse aurait sacrifié Jean-Pierre
Gaillard sur l'autel du marché
pour éviter la récession ...

- JO h 51 : vous éteignez le

Illilll~li~~;~~~~~~~~~~~~~~ poste et décidez de vousrecoucher en espérant vous
réveiller vers le mois de mars,

ON VA ~FlN quand le gros des problèmes sera
traité.

1'-wJ'lER CORRECTfMfNT Alors un conseil, profitez
bien de vos vacances. En effet,
au pire, il ne se passe rien et vous

allez retrouver l'INSA le 3 janvier 2000 à
8h du mat' (si, si), comme vous l'aviez
quitté, et au mieux, le désordre mondial
aura eu quelques conséquences bizarres
sur le campus.

Mais quelle que soit votre vision,
certaines choses semblent claires:

- 10 h du mat' : réveil forcé plus ou
moins dur selon les bouteilles avalées, ou
coucher difficile pour les mêmes raisons;

Mais peut-être êtes-vous finalement
du genre mystique. En tous cas, vous avez
tondu la pelouse chez vous car vous
attendez l'atterrissage du Messie et votre
envol vers des cieux plus cléments. C'est
à-dire un monde parfait, où "t'as tous tes
modules et t'as pas de lacunes".

En panne, HS, en devis... fait chier Tout ça pour dire que non, le BdE
ce BdE. Pas moyen de faire sa lessive. En ne s'en fout pas, qu'il s'inquiète de la
plus, c'est pas gagné pour trouver des situation actuelle et qu'il fait ce qui est en
jetons. Alors certains ont joué les malins. son pouvoir pour y remédier, qu'il attend

Au bâtiment B,..-----------:---':::>I:------,une commande de
ils ont expérimenté jetons qui soulagera
les TPs de mécanique tout le monde.
en démontant les Par contre, il ne
machines. Résultat : réparera pas indé-
la laverie est fermée finiment le MAL fait
pour raisons de par le vandalisme et il
sécurité. Au F, ils ont n'ira pas nettoyer la
attaqué les mon- laverie du G-J une
nayeurs à la masse : troisième fois ; est-il
en attendant la \~......\ si compliqué de
réparation, la ~i ramener son paquet
chine n'est l'.::::..':~' de lessive vide avec
utilisable. ~~~\ soi au lieu de le

Réparation balancer derrière la
Oui, la société machine?
maintenance est au Pour conclure,
courant des pannes au deux choses afin de
plus tôt. .. Mais rien pouvoir continuer à
n'est immédiat. On ~ faire sa lessive pas
n'est pas leur seul cher dans son
client et il leur est difficile de pouvoir
réparer à la première visite (devis à faire,
commande de pièces ... ).

Mis à part les abrutis cités plus
haut, il est vrai que les pannes sont
fréquentes. Les machines ne sont pas très
récentes et leur renouvellement est un
investissement important. Les jetons se
font rares aussi, certains doivent penser
que le cours va bientôt augmenter...

Parfum d'éternité

A bug's life

~ Chacun pour soi
Si vous êtes du genre r-...,r-----..:~_'::lI--~__-----::1

hystérique, vous, votre
bunker il était prévu dans les
plans depuis longtemps. Les r-.......'"
missiles perdus et pourquoi
pas la station Mir, pourraient
vous tomber dessus, qui
sait ? Vous avez en tous cas ,-_&-_
prévu tout le nécessaire: des
sucres du Restau, du saumon
à l'oseille, enfin votre nour
riture quotidienne pour ne
pas être dépaysé, la Bible car
quelques prières égaieront
vos journées, une poupée de
Bill Gates sur laquelle vous
pourrez délivrer vos instincts
vaudous, et quelques polys
pour calmer votre angoisse et
vous rappeler les bons
moments.

Si par contre vous êtes
du genre totalement indif
férent, et vraiment pas
concerné, vous êtes un petit .......L-._.....UII

Bushman, vous connaissez
bien sûr l'Insatiable, journal de renommée
mondiale, et une bouteille de Coca-Cola
vous semble une menace aussi grave pour
l'humanité que Le Pen président. Alors
an 2000 ou pas, vous serez encore là pour
arpenter les steppes arides de
Villeurbanne.

Qu'on se le dise, l'an 2000, c'est
pour bientôt. Mais ça, je ne suis pas la
première à vous le dire. Quel est donc
votre état d'esprit face à l'affreux alien
avec une tête ovoïde?

LAURENCE

sentiment d'angoisse et d'inquiétude. Que
seraient-ils?

Ils seraient des "lascars", qui
traînent leurs baskets dans les rues, et que
l'on entend rire si fort qu'on ne les voit
pas pleurer. Sous leur casquette, leur tête
rêve au jour où ils auront l'argent qui fera
vivre leurs enfants dont les cris de joie
transperceront le calme de la plage de
cette île qu'ils ont vue hier à la télé, à ce
jour qui ne viendra probablement jamais,
mais auquel il est vital de croire.

matin pour aller aux toilettes, vous pouvez
me le dire, vous ?) Et bien voilà, dans ma
logique "De toutes manières, ça n'arrive
qu'aux autres", je ne me suis même pas
posé de questions, d'autant plus qu'il
m'arrive souvent de voir des gens de
l'extérieur et de tous âges circuler à mon
étage.

A présent, j'ouvre les yeux. Je sais
que je ne suis pas la seule à avoir été
victime d'une agression sur le campus et
je peux même vous certifier que ce genre
de chose arrive couramment. Seulement,
personne n'aime raconter qu'il ou elle
s'est fait(e) agresser et il n'est d'ailleurs
pas certain que tous aient porté plainte car
une telle démarche est moralement
éprouvante.

Personnellement, si j'ai porté
plainte, ce n'est pas tellement dans
l'espoir que la police retrouve mon
agresseur mais plutôt pour que cette
agression soit reconnue au niveau de
l'administration INSA et en particulier de
la Direction des Résidences. En effet, le
jour de mon agression, il n'y avait
personne dans la loge du gardien et, étant
donnée la nervosité de mon agresseur, je
suis quasiment certaine que celui-ci ne
serait pas rentré dans ma résidence si
celle-ci avait été surveillée. Je ne prétends
évidemment pas que cela aurait été
suffisant car quelqu'un qui veut entrer
finira toujours par y arriver mais cela
dissuaderait peut-être certaines personnes
malveillantes de rentrer.

Voilà, je tenais beaucoup à écrire
cet article car se faire agresser n'est pas
quelque chose d'anodin et cela vient vite
semer la pagaille dans votre vie.

Je vous laisse méditer là-dessus.

UNE VOIX

~ Another world

coup dans les dents !

C'en est trop, j'écarte sa main et lui
demande d'arrêter en lui répétant que mon
copain est sur le point d'arriver. Il finit par
se décider, il se dirige vers la porte et tente
d'ouvrir le verrou. En vain, celui-ci est
bloqué, il ne manquait plus que ça ! Je
n'en peux plus, j'essaie alors à mon tour et
finis par le débloquer. Enfin, il sort. Je
referme rapidement la porte derrière lui et
m'enferme à double tour. Alors, réalisant
ce qui vient de m'arriver, j'éclate en
sanglots. Mon copain arrivera dix minutes
plus tard.

Cela fait maintenant plus d'un mois
que cela m'est arrivé. Pourtant, je n'arrive
toujours pas à m'en remettre. Je consulte
un psychiatre au moins une fois par
semaine. Celui-ci m'a d'abord prescrit des
anxyolitiques pour lutter contre mes crises
d'angoisse et je suis actuellement sous
antidépresseurs, médicaments dont les
effets secondaires sont pires que le mal
être que je peux ressentir à la suite de cette
agression.

Aujourd'hui, si j'écris cet article,
c'est avant tout pour essayer de vous faire
réfléchir. A l'fNSA, tout le monde a plus
ou moins entendu parler de problèmes
d'insécurité dans Villeurbanne. Pourtant,
il me semble que personne n'en est
vraiment conscient et que beaucoup
considèrent que cela ne les concerne pas.
C'était en tous cas mon point de vue ainsi
que celui de mon entourage avant mon
agression. C'est d'ailleurs en écrivant le
début de cet article que je me suis rendue
compte à quel point j'avais été
insouciante: j'aperçois un homme en bas
de ma résidence, je le vois me précéder
dans le couloir de mon étage (il a pris les
escaliers, moi l'ascenseur), rentrer
directement dans les toilettes, et je ne me
suis même pas méfiée! (Qui s'amuse à
monter plusieurs étages un dimanche

~ Histoire

Imaginons maintenant nos deux
jeunes gens sans INSA, sans l'argent de

leurs bienveil
lants parents,
bref, oublions le
cocon dans le
quel ils ont vécu
et faisons com
me si. Com-me

_"'>--=='=-1 s'ils devaient
travailler 12h le
samedi et 12h le
dimanche pour
financer des étu-

,"" des qui les mè-
" neraient au
,(?-- -'<. mieux à un bac.

~
. Comme s'ils de-

~ 1\ ~- vaient inspirer
1 ~ de la crainte aux

Un jour, "'1<1/ passants pour ne
alors qu'il se '------------- --.Jpas lire du mé-
promène avec un camarade, il croise un pris dans leur regard. Comme si leur frère
groupe de jeunes gens à l'allure sportive; avait plongé dans l'enfer de la drogue.
ils ont le regard arrogant, ils parlent et Comme s'ils devaient raisonner et proté-
rient très fort tout en dévisageant les deux ger sans cesse leur meilleur ami,
amis. Ceux-ci font silence jusqu'à ce que suicidairement bagarreur. Comme si la
la bande soit loin, puis prennent un air prison était une ombre toujours menaçante
dédaigneux et expriment leur haine et au-dessus d'eux. Comme si leur vie n'était
leurs mépris envers ce type de personnes. qu'un ensemble de désillusions, d'envies
Quelle joie de pouvoir insulter cette réprimées et d'espoirs déçus. Comme s'ils
"racaille" sans risquer de se manger un ne pouvaient pas songer à l'avenir sans un

Quelle ne fut pas ma déception
lorsque dans le dernier numéro pas un mot
sur Madame De La Saladière. Non, vous
seriez-vous lassés?

Je pense et j'espère que la
prochaine parution remédiera à tout cela.
L'autorité, l'agressivité et le manque de
sourire vis-à-vis de certains personnages
récalcitrants et grossiers devraient trouver
à mon égard objet à dissension. Mais que
ces individus se rassurent, à changement
d'année, changement de comportement. Il
n'y a que les imbéciles qui ne changent
pas d'avis, enfin je n'engage que moi.

A bon entendeur, non ... lecteur
Bonnes fêtes et bonne année 2000.

Parfum de salade

C'est l'histoire d'un Insalien. Il est
jeune et croque à pleine dents ce qui doit
être, suivant la légende des anciens, les
meilleures années de sa vie. Il va au
cinéma, à quelques concerts, en boîte de
nuit, au musée (s'il a abusé avec le café et
qu'il ne peut pas
faire la sieste). Il
étudie un peu,
boit et fume tant
qu'il n'en est pas
malade ; il veut
prouver qu'il
n'est plus un
enfant. Il n'est
pas très heureux :
il a trop de cours
et d'interros, il ne
trouve pas l'âme
sœur, il a mal
dormi, il pleut. ..

MICHÈLE,
ALIAS MADAME DE LA SALADlÈRE

Nous sommes dimanche aux
environs de neuf heures. Je viens de faire
ma lessive et je rentre chez moi pour
l'étendre. Le campus a cette ambiance
paisible propre aux matinées du week-end
et les Insaliens commencent doucement à
s'éveiller.

Pourtant, je vais bientôt découvrir
que ce calme n'est qu'une illusion. A
peine rentrée dans ma chambre, brusque
ment, la porte s'ouvre, un homme entre et
me plaque violemment au sol. Paniquée,
je lui demande ce qu'il veut. Il ne répond
pas. Il est sur moi, il me plaque la joue
contre le sol et sort un couteau de sa
poche. Après l'avoir déplié, il me fait
relever, se place derrière moi et me plaque
son couteau contre la gorge, puis il me fait
fermer le verrou. Il me demande ensuite
de me bander les yeux avec une ser
pillière. Je lui réponds que ça n'est pas
possible. La lame du couteau se fait un
peu plus sentir, je commence vraiment à
avoir peur. Je lui promets alors de ne pas
le regarder; il se calme.

Il veut de l'argent; je sors tout ce
que j'ai: un billet de cent francs. En réa
lité, je vais découvrir que ce n'est pas vrai
ment ce qui l'intéresse. Bien que je lui aie
dit que mon copain allait arriver, il reste et
me demande de relever mon T-shirt.
J'hésite. Il se fait alors plus menaçant et je
dois exécuter son ordre. Il plaque alors sa
tête contre mon ventre et commence à me
toucher la poitrine. Je le repousse. Et ça ne
lui suffit pas. "Je veux toucher les poils de
ta chatte" me dit-il. Je refuse. De nouveau,
il se fait plus menaçant. "Laisse-moi au
moins la voir". Le temps presse alors
j'obéis, pensant que le simple fait de bais
ser mon pantalon va lui suffire. En fait, je
découvre que je me suis trompée: il ap
proche sa main et commence à me toucher.
Je sens que son doigt cherche un orifice ...
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PC comme Profs en Crise Réveil?

Vie et mort des distributeurslégende urbaine

Il était une fois un journal étudiant,
jeune et vigoureux, incisif, drôle (enfin,
on essaye) et informatif. Depuis 15 ans, il
se donnait en spectacle cinq fois par an,
recueil d'infos, d'opinions, d'humeurs, de
potins ... Tout le monde l'aimait, et il
aimait (presque) tout le monde. Le cercle
de ses lecteurs ne cessait de s'élargir,
séduits par le contenu de ces huit pages
monochromes.

Ce conte de fées n'était possible
que grâce à la magique intervention de la
population insalienne, qui se démenait
tous les deux mois pour offrir à son
journal prose ou poésie, humeur ou info,
potin ou même dessin.

Au cours de ses pérégrinations, ce
journal avait un adversaire, ou plutôt un
concurrent, qui s'était donné pour
spécialité d'informer la population des
manifestations organisées par les
associations. Un jour, nos deux journaux
ont trouvé un terrain d'entente et se sont
accordés pour informer à eux deux la
population insalienne. Notre bon vieux
journal soulignait sa différence en
continuant de propager les états d'âme de
ses lecteurs.

Pourtant, peu avant la fin du
millénaire, il se crut abandonné de tous, et
a craint de trop ressembler à son collègue,
en limitant son contenu à de l'information
associative. Au bord du précipice, vidé de
tout son sens, il n'a pu qu'appeler à la
rescousse en hurlant : "Je suis votre
journal, c'est vous qui m'écrivez, mes
colonnes sont les vôtres ! Ne me laissez
pas tout blanc, écrivez-moi, inondez-moi
d'articles, remplissez ma boîte aux lettres,
racontez-moi vos potins, mais ne
m'abandonnez pas !". Alors, la population
insalienne, attristée par le désespoir de
son journal, se mettra à l'œuvre, et à partir
de ce jour, l'Insatiable ne manquera plus
d'articles, et il aura beaucoup d'enfants
quinquannuels bien proportionnés.

S'il vous plaît, faites de ce conte de
fées une réalité. Ne nous laissez pas
remplacer nos pages Tribunes et Humeurs
par des pages Clubs, ni se vider notre
colonne de potins qui vous sont si chers !

POUR LA RÉDAC', KRIS

~ '" Et moins
d'heures

POUR LA RÉDAC', AGNÈS ET ELO

~ Peu de communication..,

Et c'est là que
se situe le vrai pro
blème de fond. Depuis
quelques années, le PC
dispose de moins en
moins d'heures d'en
seignement, 1Iiors que
l'aide de l'Etat reste

constante. Ainsi, l'image de l'INSA est
vendue aux quatre coins du monde par des
prospecteurs, la politique est axée sur la
création de nouvelles sections spéciales,
mais au final, n'est-ce pas la qualité de
l'enseignement qui est la victime de cette
politique ? Les enseignants pensent que
"l'écart important entre le niveau bac et
celui souhaité pour entrer dans les
départements justifie les programmes a
minima et les horaires" qu'ils défendent.

Ils sont inquiets pour notre
formation. Et ils ont bien raison.

Ce qui est sûr, c'est que le manque
de communication et de concertation entre
les acteurs du PC est flagrante. La
préparation des conseils semble difficile,
avec une diffusion d'information tardive.

Les élèves aussi réagissent, et
accusent M. Fleischmann de "n'en faire
qu'à sa guise", en s'obstinant à "vouloir

imposer des idées qui
ne sont que les siennes
et à ne pas respecter
les personnes qui
l'entourent."

Si ces attaques
sur les méthodes de la
Direction du PC
peuvent se justifier,
reconnaissons à sa
décharge qu'elle doit
jongler avec l'enve
loppe horaire que lui
alloue l'INSA.

enseignants semblent perdus "dans les
méandres de l'arithmétique" des heures
allouées ...

En gros, chaque groupe dispose de
41h d'activités dites de face-à-face avec le
prof, à répartir sur les deux ans. Or, la part
accordée au travail de fond sur
l'enseignement en supprimera 10. Pour le
soutien, 13h pourraient être redistribuées
en première année, sous forme de
permanences affichées à l'emploi du
temps.

Ce sont donc 41 - (10 + 13) = 18 h
en présence des élèves qui ne seront pas
redistribuées.

~ Quels résultats ?
Le projet de M. Fleischmann est

finalement voté au Conseil du 9 décembre
après quelques modifications. Les

séances d'informatique pour approfondir
et illustrer certains points théoriques, mais
cette innovation ne pourra pas aboutir s'il
faut puiser dans les heures de TD
classiques.
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utilisé par la Direction du PC, alors qu'il
est jugé nécessaire par tous, profs et
élèves.

Afin d'élaborer une contre-stratégie
en bonne et due forme, il est décidé de
réunir les chefs de projet le lundi suivant,
puis les représentants des élèves et
enseignants le mercredi. Malheureu
sement, par manque de temps et/ou de
motivation, rien de concret n'aboutit.

Mercredi 1" décembre, les profs de
méca présentent leurs inquiétudes quant
au projet de construction, qui risque de
passer à la trappe faute d'encadrement. En
maths, il était envisagé de faire des

c'est la redistribution du 1/6 qui pose
problème: non pas au niveau des heures
consacrées aux évaluations, mais au
niveau de l'innovation et du soutien. Ils
protestent contre la diminution des heures
allouées qui va à l'encontre des moyens
dont ils ont besoin et sur lesquels ils
avaient tablé, pour leurs projets par
discipline.

De plus, le soutien semble sacrifié,
supposé - sans argument à l'appui - mal

Pour se faire entendre et
comprendre, les enseignants organisent
de leur côté des réunions : le vendredi 26
novembre, l'amphi Vannier est rempli (!)
d'élèves et de profs. Ils expliquent que

~ La réaction des profs

~ Chronologie

Mercredi 24 novembre 99, les
enseignants se mettent en grève pendant
24h pour protester contre le projet
d'évolution des programmes du Départe
ment. Le Conseil du 25 est
perturbé et le vote du projet
de la Direction reporté au 9
décembre. Jugeant que la
"situation de conflit était
due à un manque d'infor
mation", M. Fleischmann
adresse à tous les élèves du
PC une lettre de 4 pages
développant le contenu de
son projet. Les grandes
lignes en sont les suivantes:

- redistribution des
horaires entre certaines
matières (maths et physique
au profit des OMP, Outils
Mathématiques pour la
Physique) ;

- plus d'heures pour
l'informatique (besoin
évident non remis en cause,
mais qui pénalise d'autres
disciplines) ;

- allègement du nom
bre de TD de construction en
2e année sous prétexte que
les élèves y consacrent trop
de temps (paradoxe jugé dommageable,
voire dangereux à cause des lacunes en
conception qui en résulteraient) ;

- allocation d'heures aux ensei
gnants pour travailler en profondeur sur
des innovations (heures "perdues" en face
à-face pour les élèves).

Depuis trois semaines, le Premier
Cycle est en crise : enseignants et
Direction s'opposent sur la répartition du
1/6 pédagogique.

POUR LA COM' SIDA DES 24 HEURES
LORENZO ET ÛLiV

si, si.

elles sont bonnes). Et pour te convaincre
totalement sache que de grands projets
vont bientôt voir le jour, et n'attendent que
toi (et l'argent que tu nous rapporteras)
pour se concrétiser.

Alors toi aussi fais preuve de
philanthropie et rejoins l'Insatiable.

Tu peux nous contacter par e-mail à
l'adresse suivante: <insatiable@bde.insa
lyon.fr> ou passe nous voir le jeudi soir à
18 h au local de l'Insatiable où on se fera
un plaisir de te cueillir, RdC Bât. D.

NdlR : cette annonce est sérieuse,

prise au Cure-Dent sur demande
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 93 97 85
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Permis AUTO sur Clio modèle 2000 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

Mission impossible

1Tout proche du supermarché Champion 1

Petit journal en noir et blanc,
8 pages, drôle et actuel, recherche co
responsable sponsoring...

Si tu es grand, beau et fort ou si tu
t'intéresses à la pub et souhaites
t'impliquer davantage dans ce domaine,
l'Insatiable te propose de rejoindre son
équipe. Créatif, bourré d'humour, n'hésite
pas à nous faire profiter de ta bonne
humeur.

En effet au sein d'une team
dynamique qui a la jeun's attitude, tu
auras la chance de faire tes preuves et tes
propositions seront écoutées (surtout si

pas résisté plus d'un an. Pour parer à ce
problème, les nouveaux distributeurs ont

L'INSATIABLE QUI VOUS AIME

love...
Avis à tous les amoureux transis: si

vous avez décidé de lui déclarer votre
flamme le 14 février et que vous hésitez
encore entre le coup de la rose rouge et
l'éternelle boîte de chocolats "Mon
Chéri", un moyen tout aussi subtil (hum 1)
est de nous faire parvenir vos messages
personnels.

Cinquante petits papiers seront
ainsi publiés. Seules vos pulsions
littéraires devront être maîtrisées!

Les mots destinés à l'élu(e) de
votre coeur devront tenir dans un cadre de
34 x 54 mm. Ce cadre pourra être pris
dans n'importe quel sens. Son contenu
sera manuscrit, tapé à la machine et/ou
décoré de petits dessins. Laissez libre
cours à votre inspiration, la Saint
Valentin, ce n'est qu'une fois par an !

Vous pouvez déposer vos oeuvres
dans le casier de l'Insatiable au BdE, ou
nous les envoyer par e-mail à l'adresse
suivante: <insatiable@bde.insa-Iyon.fr>.
Que ne ferait-on pas pour rendre l'INSA
plus romantique?

Depuis le début de l'année, trois En 1986, des distributeurs avaiant été décorés par Damien, Franck et Aurélie
distributeurs de capotes ont été installés été installés; mais vite saccagés, ils n'ont de la section Arts Plastiques. On espérait
sur le campus: dans le hall du A, ..------------------------...,que personne ne toucherait à ces
dans le hall du D et dans les œuvres d'art.
toilettes de la K-Fêt. Ces, Hélas ! Une fois de plus
installations ont pu être réalisées preuve a été faite qu'il y a des
grâce aux efforts conjugués abrutis et des irresponsables à
d'Etudiants contre le Sida et des 241 l'INSA. En effet au bout de 15
Heures soutenues par la K-Fêt, jours, un idiot a bouché la serrure
l'administration et l'infirmerie de d'un distributeur avec du chewing-
l'INSA. gum et un autre a arraché la

Les capotes sont vendues au décoration en plastique : c'est
prix de 5 francs les 3 : c'est le prix super intelligent ! Ces deux
coûtant arrondi au franc supérieur, distributeurs vont être réparés en
car il ne s'agit pas de faire des espérant qu'il y aura ensuite un peu
bénéfices mais de favorisert'--.L~~=-...l..D~~~-:J._.JL ~~~~~~ plus de respect à leur égard.
l'utilisation du petit capuchon de-
latex pour se protéger. Mais ils sont déjà
détériorés.

MISTERMAN

~ Grosses têtes

Une autre tradition consiste à dire:
"les Insaliens sont trop fiers de leur
école". C'est l'exemple typique de la
phrase qu'on prononce bien vite après son
entrée à l'INSA. On croise effectivement
au moins autant d'imbéciles qu'ailleurs.
Mais ils sont tellement nombreux à
critiquer gratuitement qu'il n'en reste pas
assez pour justifier tout ce qu'on entend.
On en arrive au point où ce sont ceux qui
sont "anti" qui deviennent des moutons:
ce n'est pas en répétant machinalement ce
qu'on a entendu qu'on fait bouger les
choses.

Alors CrItiquons ce qui est
critiquable, et n'oublions pas que c'est
nous (enfin, avec les profs ... ) qui faisons
l'INSA: pas l'inverse.

Si la vie associative ralentit, c'est
forcément parce que les clubs sont
mauvais. Et si personne ne se parle, c'est
très simple: les murs sont trop épais !

On peut évidemment reprocher aux
nouvelles résidences leur caractère trop
strict, mais est-ce suffisant pour qu'elles
ne puissent être "vivantes" ? Les échanges
entre voisins étaient plus que facilités dans
le (regretté !) bâtiment H... Mais c'était le
résultat de nombreuses années d'érosion
étudiante!~ Eh ! Bourgeois va !

C'est le vieux problème du contenu
et du contenant: si on accuse ''l'INSA'',
on s'accuse soi-même...

La mode est aux formules pré
mâchées: "nous sommes des moutons",
"l'INSA est une machine à ingénieurs".
On est bien vite conditionné, et on
apprend les quelques formules indis
pensables à une bonne "intégration
insalienne" .

Tu seras cool si tu respectes le H, tu
seras coincé si tu habites une nouvelle
résidence, ne parlons pas de toi si tu es
connecté au réseau interne! Mais c'est
une fatalité les bâtiments qui
s'effondrent devront subir un lifting, les
uns après les autres ...

La rénovation des bâtiments
poisseux en résidences "inhumaines et
impersonnelles" devient un sujet facile de
critique : elle serait la preuve irréfutable
de la lente mutation de l'INSA en usine à
légumes. On croirait ces tilms américains
où seul le pauvre, laid, orphelin est digne
de respect. Mais soyons honnêtes :
pourquoi "refouler" l'amélioration du
confort insalien ?

Il est tellement facile de reporter la
faute sur l'INSA, cette "chose" qui peut
prendre plusieurs masques, pour mieux
accepter nos frustrations. Si on galère en
cours, ce sont les profs qui sont trop durs.
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LA MOUETTE

Contacts: Guillaume (E414, <gcharton@
insa Igcu.Oinsa-Iyon.fr», Marie-Maud
(D306, <gerard@genserver.insa-Iyon.fr»

~ A vous de jouer.•.

Le dicton du jour: Papier froissé ne
peut être recyclé.

Déchets

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

~ Mettez vos poubelles
au Slim-Fast !

"Il était une fois une petite poubelle
d'étudiant gavée par tout le papier froissé.
Elle passait ses journées à avaler des
brouillons, des vieux cours ou des tas de
publicités. A la limite de l'indigestion, elle
appela Docteur Ecole Buissonnière qui lui
prescrit un régime."

Etudiants, étudiantes, soignez votre
poubelle ! Conservez dans un coin vos
vieux papiers, l'Ecole Buissonnière ira les
récupérer en février 2000.

Participer à l'aménagement
extérieur sur le campus de l'INSA et
sensibiliser les étudiants au respect de leur
cadre de vie et à son amélioration? Faites
le mur, faites l'École Buissonnière !

POUR ETIC, MATT & UBI

Crois-tu qu'il y aura toujours
quelqu'un derrière toi, pour te prendre en
main ? De ton énergie dépend le
mouvement, la vie de nos associations,

Alors, bouge-toi de là,
Ta 6T va craquer, sans une éthique

du changement, une seule idée dirigera ...
T'as tout ce que tu veux là !
Le moment n'est pas tant impor

tarit, le principal Cd' agir, à son échelle,
selon ses capacités et ses envies.

De Molière au Kosovo, en 6 steps
de rock sur un air de jazz, moi G choisi !
Mon type, c'est ETIC !

La gestion, les affaires, une junior
entreprise qui m'prend pas la tête, alors,
exit les a priori, viens, vois, fais ton choix.

Contact: <mouette@bde.insa
Iyon.fr> ou mieux, le président:
<julien.viJlepoux@insa-lyon.fr>, ou
<gregory.mottier@insa-Iyon.fr> le
secrétaire ... Et le K-sier au BdE !

~ Club de quartier
En bref, La Mouette est un

petit club sympa qui commence à être
tiraillé par toutes les plumes, à force de
montrer le bout de son bec un peu partout.
Téléthon, UNICEF, Salon du livre et j'en
passe, que de travail pour cet oiseau ! Elle
a besoin de toutes les bonnes volontés,
autrement dit, elle a besoin de toi!

Alors si tu veux libérer ton esprit
créatif, en apprendre plus sur les
techniques de réalisation, te former aux
techniques du cadrage, du montage, avoir
l'occasion de manipuler du matériel un
peu plus performant que la 8 mm de ta
grand-mère, et surtout passer des
moments inoubliables parmi nous,
rejoins-nous tous les lundis à l8h 15, dans
notre local, à la MdE (anciennement salle
Iris).

Nous t'attendons ... Les nouveaux
sont toujours les bienvenus!

tourne des images durant de multiples
manifestations (notamment le Gala, les

24h, un Doua de jazz... ), qui réalise
.....---- des reportages (pour des clubs,

le Premier Cycle), des courts, et
même des longs métrages.

- C'est génial, c'est sûr.
Mais quand est-ce que l'on
pourra enfin voir ce que vous
faites?

- Cette année, nous
allons tenter d'organiser des
soirées projection, des
diffusions en collaboration
avec les Humanités. Nous
sommes ouverts à toute autre
idée novatrice !

PETIT DRAGON

Caméra au poing

Bouge-toi!
Ta 6T, C plus que de la bombe BB !
T'attends quoi là ? !
T assis là, sur ton fauteuil en skaï

(Trop de la balle !),
A mater T cours sur le câble, à

squatter ICQ...
T'attends quoi là ? !
Un fauteuil creusé par cinq années

d'usure "anale" ? Avec pour seule com
pétence d'avoir pu passer tes examens, tes
oraux... A la bonne heure, ce soir, à ta
porte, colporte ton futur employeur. ..

Mais tu te promènes pas des fois,
solitaire, sans ETIC, dans 7 CITE? Tel un
touriste dont les mémoires seront bientôt
décrites par Stendhal ou Baudelaire

Des ROMs, oui, C tout ce qu'il te
restera d'une vie sur un doigt de Campus

Tu penses quoi là ?! .

Pour plus d'information, contacter
l'équipe communication des 24 Heures.

LES 24 HEURES

la ville, diffusé à près de 30 000 futurs
admirateurs, et restera le chef d'œuvre du
millénaire dans la tête de tous les
Insaliens.

Enfin, nous offrons, en plus de la
célébrité et de la reconnaissance que votre
réalisation mérite, une récompense qui se
veut à la hauteur de l'évènement!

- Mais qu'est-ce donc?
- C'est un terrible volatile

maritime!
- Oui, mais encore ...
- Ben je sais pas.
- Comment ça ? Tu n'as pas

agité ton "sexy body" sur des
rythmes endiablés la Nuit de la
Doua ? Tu te souviens donc
forcément des écrans géants qui
retransmettaient en direct les
images du concert, de la
soirée, des animations
3D ? Ah, ça te dit quelque -->-<,"'~.,-
chose maintenant ! Donc
tu as deviné ... La Mouette,
c'est un club axé sur la
vidéo. C'est un peu le-;:.
Canal+ de l'INSA, en
beaucoup mieux!

- Ca va les che
villes?

- Oui ... j'aime bien me faire des
films! La Mouette, c'est aussi un club qui

~':>"~ ...~'••
nO·":Jl...~ ..

,,~!

Contacts: casier BdE, Thierry (B 514, tél:
74 00, <tpienne@cipcinsa.insa-Iyon.fr»,
Céline (E 309), Emilie (E 411)
*Dans la limite des places disponibles

ouvert à tout Insalien*. Au programme,
des dégustations, de nombreuses
excursions, des cours de chinois, de
maniement de baguettes ... Trois semaines
d'aventure garanties.

Enfin, ces veilles de fêtes, guettez
les alentours de vos restaus favoris. Peut
être y trouverez-vous un cadeau pour votre
moitié ou pour vous-même. Petit Dragon
vous souhaite une bonne année sous le
signe du Dragon.

POUR LE PIC, CHAM'S

frir plus de découvertes,
plus d'exotisme, mais

surtout ce vo-
....1. yage sera

.. v,sl'Te'i.

LA euilJ€·, qv'v
o;:S ..;pJT_

Concours d'affiches

BEST

Cette année, les 24 Heures de
l'INSA vous invitent à la découverte du
Nouveau Monde. Les Peaux-Rouges
côtoieront les Incas et iront découvrir avec
vous les casinos de Las Vegas. Nous
proposons à tous ceux qui rêvent de voir
leur visage auprès des grands présidents
américains et d'associer leur nom à la plus
grande manifestation de l'INSA, de
devenir le créateur de l'affiche illustrant
24 heures d'un nouveau monde insalien !

Votre chef d'œuvre sera exposé
durant deux semaines sur tous les murs de

Contacts : <lyon@BEST.eu.org>
ou BEST Lyon, casier du BdE ou venez
tout simplement participer à l'une de nos
réunions le mardi soir à 20h 30 au BdE.

permettre des rencontres internationales.
Pour cela, BEST Lyon veut mettre en
place le parrainage d'étudiants étrangers,
l'organisation et la participation à des
workshops, la correction de CV en
langues étrangères, le développement des
relations entre étudiants de l'INSA et
d'autres universités, et l'organisation de
conférences et de manifestations.

Si l'ouverture internationale vous
intéresse, si vous débordez d'idées et
d'énergie, vous pouvez nous rejoindre.

qu'adviendra-t-ill'an prochain?
Côté positif de l'histoire: ceux qui

viennent sont super motivés, et l'am
biance est au beau fixe. Mais à long terme,
ça donne quoi ? La disparition du club ?
Ce serait dommage, ne serait-ce que pour
ceux qui l'ont créé, ou qui se sont investi
à 200 % depuis sept ans maintenant.

C'est vrai que ce n'est pas du tout
prêt à consommer, que ça demande du
temps, un peu de sueur, et de la suite dans
les idées. Mais côté formation, on ne fait
pas mieux ... Sur le plan pratique, social,
gestion, management. .. ça vaut bien plus
que les conférences dispensées ici ou là,
ou encore les FOT. ..

Mais bon, reste à savoir ce que
recherchent les étudiants ... un morceau de
papier, joli il est vrai, avec marqué en gros
Ingénieur, ou plutôt un état d'esprit, un
savoir-faire et un savoir-être ... Histoire de
sortir du lot...

la Chine pour tous

Proto INSA Club

To be the best
Une nouvelle association débarque

sur le campus: c'est BEST, "Board of
European Students of Technology", une
association européenne créée en 1989 par
des élèves ingénieurs. Elle est présente
dans 20 pays et désormais 47 universités
ou écoles d'ingénieurs. BEST cherche à
faciliter l'intégration des étudiants dans
l'industrie. Pour cela, elle leur offre de
multiples possibilités: cours d'été, stages,
échanges culturels, participation à des
workshops et consultation d'un forum
virtuel de recrutement sur le site web de
BEST «www.BEST.eu.org».

BEST Lyon se donne aussi des
missions au sein du campus: favoriser une
ouverture mondiale, faciliter l'intégration
d'étudiants étrangers, développer le
dialogue avec des étudiants de tous pays et

UN DOUA DE JAZZ

7e Doua

Contact: douadejazz@yahoo.fr ou
JS : E 415, (tél: 0478933525)

Après le succès de l'édition 99, un
Doua de Jazz 2000 se dessine à son tour
pour continuer à faire vivre cet évènement
unique (seul festival de jazz de cette taille
organisé par des étudiants). L'objectif est
de toucher un public plus large avec une
tête d'affiche reconnue, le retour d'une
soirée blues, et aussi une animation pen
dant la durée du festival: concerts gratuits
de groupes d'étudiants les midis sur
plusieurs campus (INSA, Lyon 1 et III ... )
et peut-être une master class. Des projets
se montent aussi avec la médiathèque du
Tonkin, l'Ecole Nationale de Musique de
Villeurbanne. Enfin un bœuf jazz se met
peu à peu en place les jeudi soirs à la salle
René Char.

A chaque édition, le festival grandit
et gagne en notoriété (partenariat avec
Jazz à Vienne depuis l'année dernière),
s'ouvre un peu plus sur l'extérieur en
association avec les étudiants des autres
universités lyonnaises. Pour qu'il pro
gresse encore sans s'éloigner de l'esprit
de ses fondateurs, nous attendons vos
suggestions, et pourquoi pas votre aide?

Pour le nouveau millénaire, le
dragon s'éveille. Petit Dragon, l'asso
ciation des langu'zo chinois, s'ouvre à
tous les Insaliens avides de dépaysement
et désireux de découvrir la culture chi
noise ... Quoi de mieux pour découvrir un
pays que de s'y rendre? Pas facile lorsque
le pays en question est à des milliers de
kilomètres et que la langue vous est
totalement inconnue. Mais Petit Dragon
vous ouvre les portes de la Chine.

En août dernier, 17 personnes ont
participé à un incroyable voyage ini
tiatique : Pékin, la Grande Muraille, la
Cité Interdite, la soupe au serpent, le sauté
de ragondin ... Une autre façon de vivre,
des lieux mythiques, des noms évocateurs
qui vous sont désormais accessibles.

Cette année, nous voulons vous of-

Le Proto Insa Club est un club
atypique. Il n'offre rien, ne fait que très
peu de manifs sur le campus, ne cherche
pas à faire parler de lui, et pourtant,
comme tout club qui se respecte, il a
besoin de monde... Construire un
véhicule, forcément, ça ne se fait pas tout
seul. Mais alors, comment marche-t-il ?
Essentiellement sur l'effet bouche-à
oreille, et sur un ciblage du recrutement.
Même si tout le monde est le bienvenu
évidemment, les principaux intéressés
sont, en général, issus de Génie Méca.

Jusqu'à maintenant, ça avait
toujours fonctionné comme cela... une
petite AG en début d'année, et hop! 40
inscrits ! Mais les différentes réformes de
départements (avec la palme au PC), ainsi
qu'une sérieuse tendance au pantouflage
des Insaliens (une bière, une télé et une
babasse ... que demande le peuple !) ont
sérieusement diminué le nombre de
membres... Passe encore pour cette
année, puisque le club tourne, mais

~a ImprIme pas

POUR LES 3,4 ET 5 BC
PIERRE AESCHIMANN

Karnava'
Secouez-vous pour le 8'

Kamaval Humanitaire et la 3' Semaine
de la Solidarité !

Les organisateurs du Kamaval
ont tout prévu pour vous, des expos et
conférences pour changer votre pensée
cartésienne, un forum des métiers de la
solidarité pour rêver à d'autres
carrières, un super défilé pour vous
donner envie de faire des enfants et de
superbes soirées endiablées pour vous
faire danser !

Mais à vous de vous creuser
pour vous confectionner un joli
déguisement ou réfléchir à un superbe
char. Ce sera là l'occasion de faire la
fête dans les rues de Villeurbanne et
pourquoi pas de faire connaître votre
club...

Après le succès de la soirée
Halloween du 25 octobre, "Fou de
Foot" et "Fou de Volley" remettent ça.
Venez fêter la nouvelle année au Fish
le jeudi 16 décembre. Les préventes se
dérouleront au grand resto du mercredi
8 au jeudi 16 décembre. Venez
nombreux pour un avant-goût du
passage à l'an 2000.

Oele au l'In

SoIrée

Du Beaclt '1

KARNAVAL

Réunion hebdomadaire les mardis à
13h, au foyer du F.

POUR LE CLUJI, ISABELLE

Le BdE tient à s'excuser auprès
de ses membres adhérents pour la gêne
occasionnée de jeudi à mardi dernier.
Nous ne pouvions utiliser les caisses
(BdE et COOP) en raison de leur
remise à zéro. Les ventes ont
maintenant repris. Nous sommes
désolés des désagréments causés et
nous vous remercions de votre
compréhension.

Et pourquoi pas du Beach
Volley à l'INSA ? Une équipe motivée
de volleyeurs est en train de monter un
projet pour la construction de terrains
sur le parking du H. Ils ont comme
projet la construction de deux terrains
couverts qui permettraient la pratique
en hiver et la possibilité de les décou
vrir pour les beaux jours.

Ils sont prêts à recevoir vos
remarques et encouragements à l'AS
Volley-Bali. Alors n'hésitez pas.

e'u;1

nIe

Il a été annoncé par le BdE
(cf Post It) que le TIL aurait lieu cette
année début mai. Il s'agit d'une erreur
puisque la prochaine édition de cette
manifestation aura lieu du vendredi 7
(20 h) au dimanche 9 avril 2000 (vers
12 h).

'nlos

Le 5 du mois de janvier,
Vous n'avez même pas encore décuvé,

Que tous les 3,4, et 5 BC
Vous offrent une nouvelle tournée.

Le Tennis de Table INSA Club a
organisé son premier tournoi ce
vendredi 10 décembre. Beaucoup de
personnes ont répondu à l'invitation. Il
y avait en effet plus de cinquante
participants. L'atmosphère y était
conviviale, avec de nombreuses
équipes de double, notamment mixtes.
Un grand merci au SIUAPS et au
Bureau des Sports de l'INSA sans qui
tout cela n'aurait pas été possible.
Merci aussi à tous les participants qui,
par leur enthousiasme, nous encou
ragent à recommencer.
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Pour tous ceux qui aiment écrire,
des ateliers d'écriture ont lieu tous les
mardis soirs, de 19h 30 à 21h... Pour
toute information, écrivez à
<broceliande@excite.com>

l'reliers•••

Rai
Défi Raid Organisation organise le

premier raid du 3' millénaire. Voici le
programme : par équipe de 3 ou 4,
féminines, mixtes ou masculines :
course d'orientation en raquette,
descente en luge et parcours de ski de
fond. Et pour les plus en forme, pasta
party le samedi soir.

Le Trophée Délir'Neige se
déroulera sur 3 épreuves (possibilité
de participer uniquement à l'une
d'entre elles) :

- Chamonix (74), le 16 janvier
- Les Rousses (39), le 27 février
- Les Saisies (73), le 19 mars
Renseignements-Inscriptions:

défi Raid Organisation, 25, rue Nervo
02 400 Etampes sur Marne
<défi raid@infonie fr>
<www.perso.infonie.fr/defi.raid/>
03 23 83 15 83 - 06 09 94 1444

15

GAIA
Ne vous fiez pas aux rumeurs! Le

Gala 2000 est ouvert à tous (et non pas
seulement aux nouveaux diplômés), et
vous accueillera au prestigieux
château de Janzé.

Quelques mots sur un club très
ancien du campus, l'ISN (INSA Ski
Nordique). Trop de personnes
s'imaginent que la pratique classique
(ou pas alternative) du ski de fond est
ringarde et ennuyeuse. Mais ce sport
connaît un nouvel essor avec
l'apparition du skating, ou pas du
patineur, technique alliant grâce,
équilibre et vitesse. Les sensations de
glisse sont exceptionnelles, identiques
à celles du roller, mais avec l'air pur et
le cadre en plus.

Au club, tous les mardis à 20h
(4' du C), on fait le bilan de tous ceux
qui souhaitent skier le jeudi après-midi
ou le week-end suivant. Débutants ou
confirmés sont les bienvenus, et ceux
qui n'ont pas le matériel peuvent le
louer au local pour de tous petits prix.
Puis direction le Jura, le Vercors, le
Bugey... pour de belles randonnées.

Alors, pour tous ceux qui veulent
profiter de l'hiver un club simple et
sympa vous accueuille tous les mardis
à 20h.

NdlR : testé et approuvé.

Le PCC, plus vieux club de
l'INSA, décide de se redonner un coup
de jeune en changeant de nom.
Désormais, ce sera Graines d'Images.
Des G.I.'s, donc, vous accueillent tous
les jours à la Rotonde (l3h-14h)
notamment pour vous permettre à tous
d'obtenir des tarifs préférentiels dans
un labo profes-sionnel Fuji pour vos
travaux photos.

Réunions bimensuelles les jeudis à
13h 30 dans le patio de la Rotonde.

POUR GRAINES D'IMAGES,
LAURENT

PC

'ntos

JS

CDS

~ Ah ! l'Homme...

~ Du neuf dans le roman

Martin Winckler dévoile avec
sobriété et justesse la grandeur humaine,
aussi bien par ses faiblesses que ses
forces, au travers de personnages d'un
dévouement exemplaire ou d'un égoïsme
et d'une monstruosité révoltants. On ne
ressort pas indemne de cette lecture mais
grandi. Les personnes que l'on croise ne
sont plus alors des étrangers insipides
mais des hommes comme vous et moi. Le
regard est moins aggressif, plus tolérant et
compréhensif. Cette leçon d'humanisme a
reçu le prix Inter 1998 (prix décerné par
un jury composé entre autres de lecteurs
anonymes) et a été adaptée au cinéma à la
rentrée par Michel Deville avec un Albert
Dupontel au meilleur de sa forme.

Des intermèdes rythment le récit
déjà enlevé par la succession rapide des
narrateurs. Ce sont des notes du médecin
militant qui dénoncent l'hypocrisie du
monde médical, du docteur philanthrope
qui se bat contre la douleur, de l'homme
résigné qui avoue ses faiblesses. Ce sont
des brèves de cabinet médical qui nous
rappellent à tous quelqu'un : celui qui
vient pour rien, celui qui sait mieux que le
docteur, celui qui se plaint tout le temps et
celui qui ne se plaint jamais.

Ce qui frappe le plus au début du
livre, c'est le style. Le lecteur se retrouve
tour à tour dans la peau des gens qui ren
contrent le personnage principal. Chacun,
avec son parler propre, ses réflexions,
vient peu à peu dessiner les contours du
docteur tout en se dévoilant lui-même.

You, my Baby & 1, Sony 1999

votre réveillon, sachez qu'elle a un nom:
You, my Baby & 1. Pour information ou
pour flamber, Alex Gopher fit partie du
groupe Orange (rien à voir. .. ), avec le duo
Air. Il est aujourd'hui, comme ses anciens
camarades frenchies, une véritable star sur
les dancefloors londoniens. Son clip Party
people a été réalisé par une star lui aussi:
Mr Dupieux à savoir Mr "fiat Eric" OIZO.
Bref que du beau monde autour de ce
projet. ..

Alex Gopher

JS

sur le thème suivant:

"Non.", lui répondit-elle.

~ Un nouveau Be-Bel

A vos crayons !

Maladie de Sachs

Artistes en herbe, retroussez vos manches ! Pour son prochain numéro,
l'Insatiable lance un

grand concours de nouvelles

Trois nouvelles seront sélectionnées et publiées.
A vous de laisser vagabonder votre imagination, mais pas trop quand même, puisque

la taille du document est limitée à 48 lignes (soit une page) écrites en Times New
Roman taille 12 sous Word ... Ceci afin de permettre de publier les nouvelles

gagnantes dans leur intégralité !
Vous pouvez déposer vos textes avant le 1" février 2000 dans le casier de l'Insatiable

au BdE, ou plus simplement nous les envoyer en fichier attaché à l'adresse e-mail
spécialement créée pour l'occasion: <broceliande@excite.com>.

Bonne chance à tous !

La vie quotidienne d'un médecin de
campagne, voilà ce que Martin Winckler
décrit dans La Maladie de Sachs.
L'histoire est bien loin des scénarios
rocambolesques d'Urgences, de
l'hémoglobine et des romances à l'eau de
rose. Suivre le docteur Sachs ce n'est pas
une démonstration de médecine, c'est se
plonger dans la face cachée du quotidien,
apprendre à connaître les personnes sous
un autre jour en découvrant leurs
problèmes, leurs joies et leurs peines, sans
tomber dans un voyeurisme raccoleur.

retours futur/présent qui donnent à
réfléchir sur nos comportements.

Encore un nouveau nom au sein de
la playlist des DJ's : Alex Gopher.
Méconnu en France, comme ses
compatriotes: Mr OIZO, Air, Etienne De
Crécy, Cassius et tant d'autres, son album
n'a pas reçu un accueil retentissant (malgré
une interview sur Canal +). Sa musique a
pourtant le potentiel d'un Daft Punk,
moins électronique, plus axée funk
(sample de Billie Holiday sur "the chi/d").
Le titre Party people suffit à lui seul à
justifier l' achat (ou le vol) du disque :
mélange détonant de funk, rap, et soul, le
tout dans un maëlstrom électronique. Si
vous cherchez LA musique qui enflammera

Belmondo, fils d'Arthur, apparaît
très convaincant dans le rôle du patriarche.
Tous les rôles sont magnifiquement tenus
par des acteurs (Romain Duris, Vincent
Elbaz, Jean-Pierre Bacri ou encore
Géraldine Pailhas) qui rendent fidèlement
l'esprit du réalisateur qui cherche à nous
distraire intelligemment.

Cette mise en scène est rythmée par
une BO géniale qui, avec de sublimes
décors, crée une atmosphère d'évasion.
Pour terminer, le mot du réalisateur :
"Quand on était petit on pensait qu'on irait
à l'école en soucoupe volante, et en fait
non. Par rapport à cette attente de l'an
2000, il y a une déception ... Peut-être
vient dire que la déception n'empêche pas
de rêver."

EM...ETC

1

~ Conception du futur

'Fè;l.t r- €rû ...

L'histoire est celle d'un jeune
couple qui se rend à une fête pour le
réveillon de l'an 2000. Lucie veut un
enfant ce soir là, mais Arthur pense qu'ils
ne sont pas prêts. Il découvre alors un
passage qui le mène en 2070. Il Y
rencontre son fils et toute sa famille,
menacés de disparaître si l'enfant n'est pas
conçu. Klapisch pose alors bien des
questions auxquelles il répond simplement
par un carpe diem raisonné. Il multiplie
aussi les clins d'œil au travers d'allers-

vous étiez un Crados :
<http://www.multimania.com/tigrou>

Vous ne savez pas encore tous vous
servir d'une capote? Un jeu très lubrique
vous attend sur ce site :
<http://chez.com/croz>

(Astuce: cliquez sur la femme pendant le
jeu, une surprise vous attend)

Le site le plus chaud pour la fin :
<http://www.hothothot.com>

WOL À MAINS ARMÉES

Je dis Aime, Delabel

les Machistadors à moquette et chaîne en
or (qui brille), ou ces connes du Festival
de Connes, aussi "bonnes" soient-elles'

En concert, M ne déçoit pas,
toujours aussi dingue (un bar est installé
sur la scène, le batteur est déguisé en
noisette ... ) très proche de son public, il
n' hésite pas à faire venir ses fans à ses
côtés.

Bref M est un barjo qui monte, à
surveiller et à écouter de toute urgence.

r-
I

~ T'M à tiques

Peut-être ? Sûrement !

Haine, connaÎt pas

"</ ) \1"
c_ ----=- - ;JP~l.qq{

Ouais ben voilà !
Le premier site que je vous propose

est français et utilise le Flash, une
technologie avancée de publication sur le
web. Le roi de la disco en personne vous
fait passer des épreuves loufoques:
<http://jeanlouis2000.com>

Vous avez sans doute déjà vu des
bagnoles de beaufs (alias des jackys),
c'est à qui rajoutera le plus de gadgets sur
son engin:
<http://www.chez.com/jacky>

Vous êtes vous déjà demandés SI

Avec Peut-être, Cédric Klapisch
propose une alternative à la science
fiction hollywoodienne en prônant la
simplicité.

Ici, ni robot, ni soucoupe, mais des
hommes. Pas de gigantesques tours
élancées mais des logements de fortune.
Pas de villes sursaturées mais un Paris
village au milieu du désert.

Le réalisateur fuit les stéréotypes et
laisse courir son imagination, même si les
personnages secondaires sont caricaturés
pour montrer que les caractères humains
ne changent pas avec le temps.

Avant cette carrière solo, Mathieu a
participé à une vingtaine d'albums grâce à
ses talents de guitariste. Des grands de la
chanson ont fait appel à lui: Jane Birkin,
Sinclair, De Palmas, NTM (ouais bon... ).
Puis Mathieu s'est lancé, "changeant son
matricule, et enfin heureux de faire ce
qu'il aime à même la peau, à même les
veines".

Le choix de son pseudo évocateur,
il l'explique simplement: "parce que dans
"M", il y a "Amour" et que l'Amour c'est
mon moteur". Les chansons reflètent bien
ce leitmotiv de l'amour. L'Amour ma
Thématique, Je dis Aime, deux titres qui
en disent long sur sa personnalité.

Mais M aime aussi le loufoque
comme l'illustrent d'autres titres: Les
Acariens, peuple du drap, le Complexe du
Corn Flakes. Il adore pointer de sa voix

On se souvient de cette cérémonie
des victoires de la Musique où un jeune
fou habillé d'une veste rouge et coiffé à
la ... la "M", n'ayons pas peur des mots ...
était en compétition pour la catégorie du
meilleur espoir aux côtés de Manau et
Faudel. Mathieu Chedid, alias M, alias le
fils de Louis Chedid, alias le petit-fils de
la romancière et poétesse Andrée Chedid,
vient de sortir son second album Je dis
aime, deux ans après le Baptême.
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( 2 Vous'pouvez aussi sonner le début du rangement. Répartissez les tâches ménagères, ~Ia dl1vrait '

2 L'accueil des convivl(,s est une phase imPSlrtante. Adop lJ les horaires grand restau IJ:<?ur faire fuir Joël qui COmmellÇ~it à. attaquer ~es blagues Flam6Y. Et si ..èert,ifl8.; s,ont encore ",~ [
, démontrer l'extrêmeyorganisation de\votr~ soirée, l8h 50-19h 30 serpble être récalcitrants, proposez-lem' donc/la'tonte de votre pelouse ou le ' . , .

un bon compro(riis. \ nettoyage de votre voilUrc:;,." ' ! :

3 Toujours au m~'fu~ntde l'ac.-cueil, o~érez une dernière sélecti~n'd~s invités en 3 Une solution un peu Plus"~'àdicale mais terriblement efficace: appelez ~ \ '1

, ~,'. : vous basant sur les présents qu'Ils vous apportent. Un petit truc pout.ne pas être les flics et lancez quelques ragols sur ce qui se passe chez vous. 0 .~(~~<>

~ 1 ~ déçu: ajoutez sur chaqu~)!lvitation une idée de cadeau. Affabulez suc..deslrapports étranges 'entre un Lapinot et une Pamela ;,ce _ ~'p;.~f " ' f seront deux convive,'> q~i ne tarderont sûrement pas à partir. -" ':)

1,

;(Iir,,--Q'~_\!'I\,,! 4 La diposition des convives est un art difficile à maîtriser. Alors ne prenez pas ;, , "k
de risque : préférez plu,Sieurs tables indépendantes pour trois oUf quatre 4 Il reste encore des gens chez vous? Utilisez les grands moyens: 1; "\' ,'1 t
convives par table. Par exer,nplç, regrqupez Lapinot, Pandy et Jojo, ce Qernier mettez-vous un foulard sur la bouche et ouvrez \a porte de la cuisine. ('\/':' \,'_~,i ,r ~.';

i ,~ " sera certainement un peu bridé par ses v,oisins animaliers. Les ,effI!.1ves de toutes vos préparations précédentes s'échapperont et , ':,: li) 5 Un petit discours vous ser: lrès ce~ainement demandé avant d'entamer le ~~~~~~n:\:~~~~e.la salle-à-manger. Un~ se,ule solution pour vos ·\~o
" ,':: repas, alors soyez p'révoyant. Un petit mot sur une anecdote conçernant chacun' • ),\
~\ \. ,- des invités permettra de lancer les conversations. Les 'ennuis judiciaires de 5 Dans le même style. mais en uh,peu plus cruel: ouvrez la porte des l ,~Ah ~
\\'''~~.,"'''-~" Jacky,le·s déQuts cinématographiques de Pam~a ou les rapports intimes entre toilelles après le passage de Pandy. Je sais, c'est horrible, Mais c'était ;1} \\

':,.~ .' _\"-i>.~, ..";~;,; ... -.~:tr8:ir;d~n:.:-~? fe~~~t !rès bi.çn.Ia!!.~ire. ,~_ . / ' , ._ _ ,_ .,'_, '.' la..ci~qu,i:~e. ~t demièr; ~OIU;~c'~:U: il fallait y aller_fort: /- _.ï'}/'~'':I,:"t,;.r
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t (f-/ 7.-, Il y a certains événements uniques qui n'arrivent qu'unefois, Le S<;nt décrétés coup'ables de cette page Là {;age qU,Wol, Loutre,'Misterman, le collège des dessiTlflteurs et le censeur Kris'".. ~<~\ 1
l( changement de date que nous attendons tous fera partie de ceux-là. Cet li •
: t' , instant, bientôt mémorable, se doit donc d'être passé avec des JI

2+" 'personnes strictement sélectionnées. Mais si ces personnes sont déjà
i ' ~ \ accaparées par d'autres que vous, cela risque de poser un léger
f ûN problème... Alors, spécialement pour vous, voici un petit guide de la
,,{~} conduite à tenir si vous êtes contraint de passer le prochain réveillon
y", avec des personnes que vous n'aviez pas réellement prévues,

, ' ~' l\~.: ' '/1 J \. •"-.' / ,'.' q...u'comment Ils m on(mls l,s~nerfs... ~ \:5 \' a
"'.'1; / J"D'Touf d'obord, voici les rebuts d'omis que vous ovezde' \(0 'OIlIIIl

,\.} ,1),:') ( ('/ grandes chances de vous récupérer en ce 31 décembre. f /' 1 Jojo\'yigolo , f

,,(
. ' Toujours le mot pour l'ire, ce joyeu): luron n'a qu'un problème: il ne sait' -,' l\

.; pas s'arrêter, surtout qu'il ne cherch,\ son ihsp~ration que élans les F1anb~s; : 1 ':,
: h : , " \' ,), carambars et autres ngoler.co~ ~ :'f \,
: i ~ " ,J ~;.... , • Lapinot Heureusement, ses vannes f~nt un tel b)de.qu'elles passent presque aussi
i, t. T~ut jusie,temis de ses aventures intergalactiques, nolfe lapin de l'espace vous . inaperçues que lui.
" \1 \ a.ccqr~e1a primeur de sa présence, alors prévoyez un bon kilo de carolles san

~% : \ "~,:,>v/ sucre ni c,olorant, histoire de ne pas râper votre soirée.
; ~\.

\ <J
"Il e-So la sado eXpresso / ~\' i ,{

/ /1 / Dejà toute petite, elle se Ittait tQTse nu dans les ronces pour se punir d'avoir', ~

,i,',"" ,'\. ( Jj raté un devoir, MaintenaItt qu'elle peut rater sa,vie; ses méthodes ont év~h~é 1

)
t,' fj~.~'·'~':~~~~i~~~r~k)' moi !" ~e v,ante-il chaqu~~~6iS 'q&'fl'~6~S montre les der~i~res :af2~:sa~0~r ~~r;a~:~eller.~Ù(~i,l""I,~::~t"'luand il le faut, comme il le fàl!t\\ Il).'.;
I~ re,(o.uches qu Il a apportees a sa Lada : volant er!' fourrure, klaxon fantatSlste, !~

,\ ' â~tocoItant INSA Lyon sur le pare-brise ...' Tout y est pour qu'on remarqIJe sa l'"
, '~~r-....... defui~te création! (, \ Cap'taine Bigleux & son fidèle coco '! "

,Ii \:: En ce moment, il prép~e sa,prochaine caisse:ùrte R5 pneu, mais capable de se «Eh oui les en,fants, les bâtonnets <;Iégueus du capitaine,Bigleux, avec des " , J'
Ji ~\, déplacer s~fJts r,àilt1~ futur tramway, ( poissons fraÎthement du matin pêchés", vous l'avez réconilu, 'c'est le , ,;' }

!i~
~"!\..j;l..i""',"'I'·' // i ' 'v fournisseurd'u~grandrestau en fruits de mer. Cet int~pide\explorateurde Si" 1 ç;,

- 1 i haute mè'r e'spoujdurs accompagné de Coco, un perroqu,e:,,\,,'qU'il a ramené de , r-\,G),'
\\ ~ (; \-.,~ , La Bonne pJmela <;. ;,,\ / son dernil;~'voyage aux Indes, ~
~', ~' "

. Bonne, c'est son nom;, son pseudo, et son descriptif. Une carroSserie à toute ' , \.'
{ ép,reuve, elle es,! aussïbête que blonde, c'est-à-dire beauc01l-p, La nreuvel c'est '. ' \, ~ /'

l , r ' II 1 l' d J . f '''ct . Pandy le panda ,/ /~,' t '\.,

1, 1\' ;" " .;:' qu e e est souvent, ai~euI~ a se marrer 9uan OJO aIt' és v~nnes. C'est l'un des meilleurs amis du cap'taine Bigleux, tet ;d~ '.t4'il voit une ,\ l(
l "?Iv" \1 '. '" 1, - pousse de ban~bou pointer le bout de son nez, il s'écrie "b4n;bou-Ià !". En . 1 J ~ "-

l "<'.'\ /' 1 \ 1 > \,/ rVl plus de ça, il a du/mal à digérer le bambou en boîte, ~(il pas~é/la moitiéd~
; ;,i\,\' ". J::;~:~ ::::~;:I~ menu qui $Oura sot;510i':"',~ 'W I:d~;':.':n~~~~~;ott" ç. tom"" b;,", 1" 'ôlre' ~ri1 Mtlm,", "",nln d,:CIJ
, \. 1 .... ~ ~ f .'

\i\~,\' ,_.V f ~A-~-r-oo-,---------~~----------~-~~~----~-----~J h: f
\ \',,'~ ~! Cy al~u \ ',- 'z' "" Comme breuvage, pensez donc à l'alcool local que vous avez rapporté de votre dernier voyage )' '1

-L \\\\'{;.. 1\ - ~', - au Népal: couleur verdâtre, 80° (à l'ombre), goût de parpaing (avec morceaux) et tout cela servi dans ,;\ 1\' ,
Ç.1 .... ' .,:: une poche plastique Champion, c·est la tradition là-bas, si,si.' j,,' ,'.' ,"o ,'1f.TëQ l' Avec cela, vous avez pensé faire vous-même des bretzels, mais vous n'avez plus de sel de cuisine. .~rebe1s m41.sort salis a.u.sc1 - ~. ~ ",0\, 'l-.., L \. Qu'à cela ne tienne, utilisez le sel regénérant que vous eubliez toujours de mettre dans votre lave- ':" ('\,;) ><

6Î
'r' .~ / mi.~o1~.,...~ !!Ii"l~ Entré:saisselle. ~ J t.' i3

t ~ , q . ,t..~:::-::J..... ~'....:::_::::::;>- ..... On dispose de : ~l \ t li'9i

D · ~ L d rI lirDJ 2 tomates:::; 20 rondelles = 10 entrées "i ~ ',~~
'.. " ~c.a.r1a.res u 1a.r irz, ~ro1{ Cl.tL 1rs '- c 3 branches de brocolis + 2 branches de choux·fleur = 5 entrées. '\~ \ ~; " >

,(' ~ 1 r;'. , :. e~ rnou.qtl.e~ de IiIIru,,,e11t:s Pour relever le tout, confectionnez vous-même une mayonnaise, Pour être sûr qu'elle prenne, une '''_~, ,1; ~
, i" ' ! t petite astuce de grand-mère : rajout z-y deux cuillers à soupe l:Ie liquide vaisselle, le résultat est 1 { 0\

i 1 ~i ,; ',/ ~~.:"a.~e ~J!~blhti~es "'-.., poisso~aranti : une mayonnaise plus fe~, plus jaune et surtout plus meilleure. [1 k '9

:. (il / 1 .-:;:.";~--.~..,t3 @-'.....;;-:;-;··.oS·Choisissezlasimplicité:un quelcon.que poisson cuit entier à l'eau fera l'affaire. \/" /'~
~:, ~f ;'. ,1 ' rnoe1a.c.Q.",~Le t'l701'~e Je ~c;'O.rJie En accompagnement, misez sur l'excentricité et le décalage: servez des raviolis! ,--,' l}".§r ~'l '(:\, C'est très simple: versez-les en (in de cuisson dans l'eau du poisson. .) h,' ~
cl..... ~C1S~Q dt R1Cl-\=>o li Pour le vin, mettez à contribution le scanner et l'imprimante couleur que vous avez reçus à Noël. l \ ~

'., 1 Scannez les étiquettes de vos meilleures bouteilles: c'est une occasion unique pour refourguer (_
~ .... ~_i7 cllL do~-i'l.e. votre pire vinasse. , . t , ;~ [
\ 1 t ':.--;>~ ~::'--~_ • '--;:> Viand~os amis font certainement attention à leur ligne durant ces périodes de gueuleton, alors faites leur une ! i Ü. ~ 'Ë
~,\ ~ ') / r;ri} -1'" \ cl lm9J'--:-. ( grosse farce. Des Tabliers de Sapeur seront parfaits: ce sont deux tranches de gras-double que l'on f,' [j (,'§..
~ '" '; '\; YÎ ~ asr....o~ ~ l2.!!IéJ1-Orz.~a.1,~ entoure de chapelure. Pour cette de ière, choisissez des ingrédients aux goûts prononcés: ail, sable ~ )'(.§
i I~!; ~ L r lifD) <'. - '\ et échalotte feront l'affaire. " 1 t f ..;;,
'., .. N i ~ a.Sfq, C1e ~onzQ, ::. - En garniture, il restera certainement des raviolis. Pour apaiser v s conviyes, soy z généreux, i, { ~ g\ l ~ m ~ , "" ouvrez donc l'une des bouteilles que:.l'urr d'entre eux vous a apporté ef(aites un coupage entre votre j J . "1'

\1' ,..::: _." ~_~~d~ / __...~o1 e - (' From!~~ee;i::I~s:eet celle-ci. '\ } t.e; ~
r' ' ':' f, •.......,.... , ,_..",_.~ ~"""-''':--_-:-_-._ Servir des Vache qui rit vous semb e pousser le bouchon un peu loin? Détrompez-vous, en les faisant ., J \ 0

. 'j j;" r ~ 1 \ ~- ., Iif"iiif fondre dans une casserole et en jouant sur le temps de cuisson, vous pourrez obtenir tous les l~ t~·
( :'. ' ~ror~i~ "'é.-i~~bitJ ~le,", ek fU!!]r'q,isse fromages de France et de Navarre, enfin au moins en apparence, A servir avec une salade verte nature ~)i -

~; - ....2:_-.:::-:.-:~ ~~:'::::'=--. Desse~;son lavée et servie avec les escargots). ! i!! l
l". \' . ':, ~ssol'hs:"l~~~s dt ré~Q,1s de '1'~ ~~~Q,rc~~ue T~~a~~S{~~:;;e~~J~~"::~,ê~~e ~:r~~~~~~~~eS~I~:n~: :cf.:~~:S~réparation, différents parfums au choix, ( j,~ "~~':r.~:,,l,,~oL,.,

~. : Î <.-... ~ \.. Ch.ampagne, digestif, café .\..J\
\"~ 'l.Q>1fll.j~e '! _> Le cham~agneest bien évidemment la boisson incontourna?Ie pour le passage de.2~:59:59 àOO:~:OI,

'\'1 J '~ ~ ~ ~ ~J " ~:;:o~D~h~~~~:~ ~~qO~~~ ~~~nl~:sM~:~;~ ~:e:z~~: ~~~t~:~~7~~i~~sb~~stt~~~~' F::ar;:ct~
(' \J 1.:;' 8 ',\' 1 de zéro et vous pourrez arroser tranquillement les trois zéros avec une seule bouteille de champagne. I,~? ..~'~~+ 0

! ' Pour bien commencer cette soirée, '\ '-
; , ; quelques conseils pratiques : - \ \ \

,,) ~ 1 Pour passer un bon moment e,ntre am,is, la forme est toute aussi importante que le fond, 1 Une première solution facile,à mettre en œuvre: éteindre la lumière. Ça ne marchera pas pour Il; ~\\ ~.\.,
Alors ne vous trompez PiiS dahs, la préparation de votre table de 'f~te. SOYtlZ pragmatique et Cap'taine Bigleux<maIs ça aura au moins le mérite de faire paniquer :Kn,né-So. Avec un peu de \ 'Y
optez pour de jolis colJverts en plastiques recyclables ; ça ne se casse pas~a ne se lave pas chance, elle se jeterl,l. par la fenêtre. '.
et il en existe de très jolis.


