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C'est ouvert!

Par Loutre Un grand pas en avant
L'admninistration met en place un système de tutorat, attendu depuis longtemps, pour les

étudiants qui se sont fortement impliqués dans leurs associations. page 4

Entendu à la K-Fêt : "Tu vas au
concert de John Hugues à la Rotonde ?"
Réponse : "C'est où la Rotonde ?"
Sachant que l'auteur de la réponse est en
troisième année et habite à l'INSA depuis
sa première année, on peut s'inquiéter
pour lui: arrive-t-il seulement à retrouver
sa chambre le soir?

Ouverture d'esprit

Rattrapage mitigé en GPr: sur 18
personnes à vouloir sauver leur domaine,
16 ont eu moins de 5 ! Encore un coup de
Mr P., directeur de GPr, qui sait
décidément motiver ses élèves.

Ratage et trappe

Mme E.""prof de Maths au

pr~'mier c~cle est ~~trfrontée
à un problème difficile :

, ''VoiJà... Je crois que j'aF:'

§;)uté:te facteur." Nanard
,;,,;: ~"",-.~,<

s'en souvient-il encore?

Encore des pt'its trous

Fond de pensée

Un élève qui voulait relater les us et
coutumes de l'INSA à sa famille a eu la
bonne idée de filmer son passage devant
Mme de la Saladière ... armé de deux jus
d'orange pour montrer à ses parents ce qui
devait inévitablement s'ensuivre. Mais
celle-ci, troublée par la présence de la
caméra, n'a pu que lui dire: "Allez, ça va
pour cette fois ... " Ah, qu'est-ce qu'on
ferait pas pour passer à la télé !

Une paille, ou deux

M. F., prof de Cinématique au
Premier Cycle, demande à l'amphi: "Est
ce que quelqu'un aurait un cône sur lui? "
Vous voulez pas qu'on attende la fin du
cours plutôt?

Iwo Sugar proiect

M. G., prof de proba-stat en
3SGM : "Ces deux heures de TD, on peut
se les mettre ... ". Ne finissant pas sa
phrase, chacun se les est mises où il a
voulu.

Les bottes de paille qui ont servi au
karting pendant les 24 H sont toujours sur
le parking du Double Mixte. Comme il a
plu, personne n'en veut, et Mécasport ne
sait pas quoi en faire. Et si on organisait
les 24 Heures de l'Agriculture?

Près de chez nous

P.E, professeur de TP de physique
au Premier Cycle déclare à un binôme
masculin à propos d'une figure de
di ffraction : "Le trou des filles à côté est
plus joli ..." Que dire de plus?

Joints de grains

Les profs de GPr, toujours à la
pointe en matière de pédagogie, se sont
inspirés des méthodes philippines : 210'
jour de détention des copies de CSD, mais
les 3' années ne déséspèrent pas. La
libération est proche!

~ Dans ce numéro, ...
la Rédac a sélectionné

Le coin des sportifs: une nouvelle
rubrique indispensable sur les
performances des nombreux sportifs
insaliens. page 6

Sacré Z'héros : lisez-le avec
nostalgie, c'est peut-être le dernier du
grand Droul qui nous quitte. page 7

Instantané : désormais, Graines
d'images (ex-PCC) publiera à chaque
numéro une photo. page 5

Enfin du nouveau à l'INSA : c'est
le printemps, les festivals fleurissent sur
notre beau campus. La Main aux fesses
concurrencera-t-elle le festival La Voix au
Téléphone de Télécom ? page 5

Ton futur départ' te ment: tu es en
deuxième année, tu a été aux
présentations de départ's, tu te sentiras
peut-être concerné. page 5

POUR LA RÉDAC', FREDO

l'avez si bien fait lors du concours de
nouvelles, par exemple.

Après cette année l'Insatiable peut
tirer son bilan lui aussi (comme tous les
clubs de la page7, sauf que nous on le fait
en première page, yeah !). Notre nouveau
Web commence à attirer du monde, dont
les anciens; que les clubs n'hésitent pas à
utiliser ce moyen facile de toucher du
monde <insatiable.online.fr> La
rédaction s'est étoffée de nouveaux
talents, rédacteurs et dessinateurs, même
si nous manquons encore un peu
d'effectifs. Le plaisir est toujours présent
en mise en page, c'est sûrement le plus
important.

L'Insatiable s'est fait aussi ces
derniers numéros plus critique et mordant.
J'espère sincèrement que tous ceux que
nous égratignons sauront apprécier à leur
juste valeur ce qui n'est souvent qu'une
plaisanterie sans méchanceté. Merci pour
votre indulgence, bonne lecture et bonnes
vacances à tous.

Un an d'Insatiables

Pourvu que ,a dure•••

Le dernier Insatiable sort, on sent
que la fin de l'année est proche; n'hésitez
pas à perdre quelques minutes de révisions
pour vous plonger dans la lecture de ce
numéro 80 ; celui-ci est un peu particulier
puisque notre rédac'chef est en stage à
New York. Mais bon, la rédac s'y est mis
avec courage, les articles manquàient un
peu, les ordinateurs ne marchaient pas
toujours, les photos ont eu du retard, mais
le numéro est sorti et mine de rien, il nous
plaît bien.

Le dossier a essayé d'être complet
et clair ; il traite du développement
durable, un thème qui, nous l'avouons, ne
nous disait pas grand' chose il y a encore
un mois.

Les pages intérieures ont souffert ce
numéro d'un manque d'articles. On peut
le comprendre: le numéro 79 est sorti il y
a peu, les DS sont pour bientôt, en plus
nous avons eu quelques soucis avec le
courrier électronique. Nous espérons
qu'aucun article n'a été perdu ainsi, ce
serait vraiment le comble. Mais s'il vous
plaît, continuez à écrire comme vous

Le développement durable, qu'est-ce donc ? Ce concept de réflexion à long terme est de plus en
plus appliqué et déferlera sûrement sur l'IN5A d'ici quelques années. Affaire à suivre.... page 2 et 3

•
~ _ A l'Ecole 8uissonière,

:-- -- Sophie de l'APDD, Jacques
IJ Perrin des Humas et Marc

1 Sauvez pour l'aide apportée
sur le dossier. A Emeline
pour la soirée passée à tirer

les photos de la page 8, aux deux filles du
BdE, désolé d'avoir pourri votre mise en
page à vous, à Kris d'être venu nous
rendre visite, à Kiko, à Diane du forum, et
enfin à Droul et Dam's dont c'est le
dernier numéro.

I l y a une nouvelle tendance dans
l'air en ce moment, c'est
l'ouverture. Même certaines

marques de café s'y mettent et en font
leur slogan. "Ouvrez-vous", tel est le
mot d'ordre. Ce que cela signifie ?
Abattons toutes les frontières, raciales,
culturelles, sociales et toutes les autres.
Allons vers les autres et découvrons
leurs richesses et leur différences.

A l'heure du tout Internet, on
pourrait penser que ces frontières
n'existent déjà plus, et c'est un peu vrai.
Mais c'est une banalité de dire que la
personne de l'ordinateur d'à côté nous
est inconnue alors que l'on connaît déjà
le nom du chien de la brésilienne du
chat'. Vous, tout comme moi, vous êtes
sûrement déjà rendu compte de ce
paradoxe, proposer des alternatives
pour y remédier est déjà un peu plus
rare. Mais avec un peu de volonté ...

Je crois qu'il faut que l'on fasse
un effort, chacun d'entre nous et
maintenant. Si en étant étudiant on ne
cherche pas à découvrir nos voisins (de
turne, de table ... ), ce n'est pas une fois
plongé dans la vie active que l'on se
mettra à faire les premiers pas. Il est
clair que ceux-ci coûtent cher et qu'il
faut prendre sur soi afin d'intégrer un
groupe qui fonctionne depuis un certain
temps, mais tout le monde passe par là.
La plus grande partie y arrive alors cela
doit bien être surmontable.

Uniquement sur notre campus,
quand on voit tous les projets et
évènements qui s'y préparent, il est
impossible qu'aucun ne corresponde à
vos envies, et même si c'est le cas, la
créer ne relèvera pas des douze travaux
d'Hercule: plus de cent associations et
clubs seront là pour vous épauler et
vous aider à arriver à vos fins. Cette
année par exemple, .five 0, collectif
dédié au skate et au mix, est né. Longue
vie à eux. Ce n'est d'ailleurs pas la
seule nouvelle assoce (EXIT, ... ). Et
puis pour ceux qui trouvent le campus
trop étouffant, il y a l'assoc' étudiante
de la région lyonnaise, la FEL. Et je ne
vous parle que des structures
étudiantes. A celles-ci s'ajoutent bien
évidemment tout ce qui concerne
l'humanitaire, le sport, la culture ...

Et puis quoi de mieux pour un
futur cadre que de se confronter au plus
tôt à des projets dans leur globalité, le
montage financier, les aspects
relationnels et bien sûr techniques. Les
départements intègrent peu ces facettes
de nos futurs métiers, la filière
EPICEA, accessible aux cinquièmes
années à la place du PFE, a été créée
l'année dernière. C'est l'occasion de
suivre un projet de création d'entreprise
ou d'activité et donc de voir tout ce que
cela comporte en management humain,
gestion de projet. .. Mais elle n'accueil
le qu'une vingtaine de cinquième année
par an. Les clubs, assoces et BdE sont là
pour nous initier à ces pratiques. A nous
d'en profiter, c'est une chance.

Les assocs', c'est gratuit, ça
prend juste un peu de temps et avec de
la bonne volonté et quelques bonnes
idées, ça peut rapporter gros. A vous de
jouer!



Le terme de développement durable date officiellement de 1987, année de remise du rapport de Mme. Bruntland
aux Nations Unies sur l'Environnement et le Développement suite aux nombreuses catastrophes écologiques des

années 80. Que recouvre ce concept ? Et en quoi nous concerne-t-il tous ?
, ,
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Erratum

Double effet

petite entreprise qui fabrique des cuisines
en bois massif. A part le bois, seuls des
matériaux bruts sont utilisés. Les cuisines
sont livrées directement chez le client, et
ce dans un rayon maximum de 100 km
autour de la ville. Economie d'emballage,
pas d'intermédiaire, peu de pollution au
transport, haute qualité des meubles
garantis (presque) à vie ...

Schéma d'environnement in·
dustriel : à Dunkerque (France !), un
outil de planification a été mis en place
pour la zone portuaire pour concilier
activités économiques et qualité de vie.
C'est aussi un outil de concertation qui
permet le dialogue entre industriels
(activités sidérurgiques, pétrochimiques,
agro-alimentaires et nucléaires),
associations et collectivités locales.
Concrètement, il sert à définir les règles
d'implantation industrielle el d'amé
nagement tout en planifiant les dessertes
et le traitement paysager. 0

MARC SAUVEZ

CHARGÉ DE MISSION SUR
L'ECONOMIE DE LA VILLE DURABLE,

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Notons également que le
développement durable conduit à
privilégier le renouvellement de la ville
existante. Ce sont les territoires les plus
difficiles, populations vieillissantes et
marginalisées, industries obsolètes,
environnements dégradés, finances locales
exsangues ... Redévelopper ces quartiers
suppose des solidarités d'agglomération
que tous ne sont pas prêts à admettre car
coûteux. Ce sont aussi des démarches
techniquement difficiles (plus difficiles
que de construire en terrain vierge) ; ce qui
suppose de la part des ingénieurs de
nouvelles technicités souvent complexes
mêlant la technique avec l'animation, le
financement et le qualitatif. ..

Ainsi, les principes du dévelop
pement durable appliqués à la ville ne sont
pas un avatar de la mode écologique; c'est
bien un concept pertinent qui répond à la
demande des habitants d'aujourd'hui et
préserve les "intérêts" des générations
futures. Il remet, en revanche, fortement
en cause les pratiques politiques,
administratives et techniques. 0

~ Utiliser l'existant

en cas de déqualification soit des vacances
(nombreuses dans le parc HLM, malgré la
qualité des logements, du fait des
environnements) soit même des
démolitions. Le bilan social est alors
négatif et contraire aux intentions de
départ. Il faut donc désormais que les
ingénieurs s'adaptent à la méthodologie de
projet. Cela veut dire : diagnostiquer la
situation au préalable, se fixer des
objectifs partagés avec tous les acteurs,
traduire les objectifs en moyens et vérifier
par évaluation continue que les moyens
ont bien répondu aux objectifs et
éventuellement revenir sur l'ouvrage pour
le corriger.

entreprises. Une stratégie environnementale (certification
ISO 14000) peut très bien être doublée du respect des
droits sociaux fondamentaux en même temps que d'une
réussite économique. Mais attention aux abus :
l'utilisation du terme de développement durable peut
parfois servir à des coups de pub. Rappelez-vous l'épisode
des vendeurs d' Ikéa qui se sont partagés les bénéfices de
la journée en automne dernier. Ça, c'est du marketing. Par
contre, Darty qui réinsère depuis 15 ans des travailleurs de
l'association ENVIE pour des réparations de vieux
appareils électroménagers, le fait discrètement. Ça, avec
ou sans médiatisation, c'est du développement durable.
Peut-être même ne le savent-ils pas? Ils ne seraient pas les
premiers'

A l'INSA, des assoces comme l'Ecole
Buissonnière (environnement) ou RAPP (social) sont déjà
engagées. En tant que futurs décideurs et aménageurs,
nous, futurs ingénieurs, devons être formés au
développement durable. Une telle formation ne serait pas
une révolution technique ni une spécialisation, mais plutôt
une sensibilisation à un mode de réflexion, histoire
d'acquérir des (bons) réflexes ...

inspiré d'autres parcs éco-industriels.
Conditionnement : le groupe

L'Oréal a introduit des contraintes
environnementales sur le packaging en
réduisant la quantité d'emballages utilisés
(suppression des cales en polystyrène,
optimisation des épaisseurs de plastique) ;
en augmentant les quantités recyclées; en
utilisant des matériaux recyclés et en
augmentant la durée de vie des
emballages par une utilisation plus
systématique de la recharge.

"Entreprise citoyenne" : poussé
par le principe qui veut qu'une "entreprise
ne réussisse que dans une région qui
réussit", Dow Chemical a créé un Value
Park en l'ex-Allemagne de l'Est où fourn
isseurs et clients sont appelés à s'installer
autour de J'usine chimique. Cette initia
tive a permis de créer 500 emplois en 97
dans une région touchée par la récession.

Produit manufacturé : à Kam
bium (Allemagne), s'est développée une

interagit avec l'existant et le transforme en
créant parfois plus de désordre que
l'élément nouveau est censé apporter. Par
exemple, pour la voirie, on a pu constater
que les améliorations apportées, justifiées
par des gains de temps pour les
automobilistes, ne se sont traduits en fait,
sur le long terme que par des allongements
de distances, les temps de transport
quotidien n'ayant pas varié depuis 20 ans.

De la même façon, le logement
neuf ne peut plus être envisagé
uniquement comme un service social
supplémentaire. Toute nouvelle im
plantation réagit sur l'existant pour le
qualifier ou le déqualifier; ce qui entraîne

ingénieurs. En effet ceux-ci se concentrent
surtout sur l'investissement neuf et
ignorent souvent la stratégie nécessaire
pour aborder la complexité de la ville par
laquelle chaque élément nouveau (voirie,
logement, local d'activité, espace public)

décalage des pays Nord/Sud, à condition de ne pas
généraliser le développement - et les inégalités - des pays
occidentaux à l'ensemble de la planète.

On le voit, la notion de développement durable est
bien plus qu'un simple concept bureaucratique. Il répond
à un besoin urgent de réflexion globale alliant le court au
long terme. Mais comment "appliquer? C'est là que
rentre en scène l'Agenda 21. Chaque pays définit un
certain nombre de thèmes susceptibles d'être traités pour
conjuguer avec succès environnement, économie et
développement social. A partir de cet Agenda 21 national,
chaque région, département, ville, collectivité, décline au
niveau local ces lignes de conduite. Dans ce contexte, le
développement durable peut être vu comme un outil de
gestion territoriale. Dans l'idéal, il doit exister une
véritable concertation entre les politiques, les experts et
les principaux intéressés.

Ainsi, on passe de stratégies globales complexes à
des politiques simples et mises en œuvre localement pour
des effets immédiats. Mais ce concept ne concerne pas
seulement l'aménagement du territoire ; il touche
également tout milieu organisé, et en particulier, les

Le concept du développement
durable, même s'il peut sembler
théorique, a conduit à des réalisations
concrètes dans de nombreux pays.
Rappelons que le brd du développement
durable est d'intégrer l'économiqué, le
social et l'environnement dans une
démarche à long terme. Tour d'horizon de
ce qui se fait el! Europe...

Panachage industriel: à Kalund
borg (Danemark), un partenariat entre les
principales raffineries de pétrole, une
société de biotechnologie, une entreprise
de fabrication de panneaux de
construction et la municipalité donne lieu
à des échanges de déchets et d'énergie;
les déchets des uns devenant les matières
premières des autres. Ce système de
"symbiose industrielle", développé dès la
fin des années 80, a permis une réduction
importante de la consommation des
ressources (pétrole, eau, gaz à effet de
serre). C'est une initiative qui a largement

Applications (très) pratiques

SON.... VoiLÀ MA Ne::tl\lULL
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espace de vie quotidien ... Il faut donc
désormais que ces institutions se rôdent et
apprennent à travailler ensemble. C'est
une évolution forte de la vie politique
française, que les jeunes générations
doivent faire évoluer, en harmonie avec ce
qui se passe dans les autres pays
européens et en rupture avec les pratiques
habituelles qui se traduisaient par des
affrontements radicaux et stériles.

nombreux espaces de vie : l'Europe qui
gère la mondialisation de l'économie,
l'Etat français qui garantit certaines
protections de par les lois, la région espace
économique de développement, le local
communal ou intercommunal comme

~ A nous de jouer
Les principes du développement

",. durable appliqués à la ville remettent aussi
en cause la culture "positive" des

Telle n'est pas la situation actuelle.
Le développement de la circulation
automobile a fait physiquement éclater la
ville (celles-ci ont doublé de surface pour
une population quasiment constante) et les
évolutions sociales (liées à la
mondialisation, à la libéralisation de
l'économie ... ) en ont profité pour
accompagner cet éclatement physique par
un éclatement social. Il laisse des quartiers
péricentraux (anciens ou HLM) en déclin
ou en friches, avec des communes dont les
budgets dérivent et qui ne trouvent plus les
moyens financiers de leur renouvellement
[... J. Ces quartiers périphériques, en
général monocolores socialement,
contribuent à la ségrégation sociale et
détruisent les paysages et l'espace agricole
encore nécessaire [... ]. Un aménagement
inverse plus compact, plus responsable et
plus solidaire est à créer.

Il est difficile à mettre en place
aujourd'hui d'abord parce que les villes
sont des "systèmes" à commandes
multiples [... J. Dorénavant, c'est le
citoyen lui-même qui souhaite une
"gouvernance" reflétant chacun de ses

~ Quand on arrive en ville

~ Remise en cause citadine

Pourtant, la ville contemporaine
dans les pays occidentaux est un espace où
le concept s'applique particulièrement
bien à condition de l'adapter. La "ville
durable" ne peut être ni un espace figé (qui
durerait), ni uniquement une "ville à la
campagne" [... J Toute ville se renouvelle
régulièrement : on estime à 1 % le
renouvellement annuel moyen. Il faut
alors que ce renouvellement nécessaire
que l'on peut appeler développement (nos
vi Iles françaises ont actuellement une très
faible croissance démographique) se fasse
sans attenter aux principes du
développement durable, dans ses trois
dimensions, sociale, économique et
environnementale. La ville est aussi le lieu
de l'industrie et du commerce, là où l'on
consomme de l'énergie et des matériaux
pour assurer de légitimes besoins sociaux.
C'est aussi là où des populations
rencontrent des risques naturels (les villes
ont une tendance à être au bord des fleuves
et rivières !) et technologiques ...

La ville est donc un espace
mouvant, lieu de l'activité humaine. Alors,
l'enjeu du développement durable est
surtout d'organiser l'espace urbain afin de
minimiser les prélèvement faits sur la
nature et d'assurer sous cette condition la
meilleure qualité de vie (principe de
l'écodéveloppement), de l'assurer de
façon équitable et de laisser pour les
générations futures un espace urbain qui
pourra s'adapter aux nouveaux modes de
vie. En effet, il faut réaliser que la ville de
2020 est déjà présente à environ 80 % !

Les grands principes du
développement durable sont centrés
surtout sur la limitation de la
consommation de ressources rares et non
renouvelables comme l'air, l'eau,
l'énergie, certains matériaux. Ces
principes ne semblent pas concerner
directement la ville.

Pour que nos villes durent•••

le développement durable vient à nous
1992 : Rio, Sommet de la Terre. Les nations du

monde entier énoncent de grands principes généraux :
pollueur payeur, prévention, précaution, réversibilité. Tout
le monde en a entendu parler. Ce que l'on sait moins, c'est
qu'un recueil de propositions pour le 21' siecle est adopté
sous le nom de l'Agenda 21 et que chaque pays s'engage
à l'appliquer dans son territoire selon ses spécificités. Une
constante revient: développement durable.

Le terme français de "développement durable",
traduit de l'anglais sustainibility, est toujours sujet à
polémique. Loin des débats sémantiques des traducteurs,
ce concept traduit "un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs".

Concrètement, il s'agit de concilier à la fois
l'environnement, l'économique et le social dans une
démarche à long terme. Le développement durable a trois
principales ambitions : tout d'abord, assurer la
conservation du patrimoine naturel de l'humanité,
tellement dégradé en un siècle; ensuite, se préoccuper de
notre héritage aux générations futures, question de
solidarité ... Enfin, il doit être possible de rééquilibrer le

•••Au ieu du plus

Le département GEn auraent ils des
difficultés budgétaires en cette fin d'année
universitaire ? En voyage à Paris, le
professeur accompagnateur de seize
étudiants n'a pas jugé nécessaire de
composter le billet de train. Il pourra
toujours essayer d'endormir le contrôleur
avec un cours de Thermo, ça marche
souvent avec les élèves 1

Arrière pensée

Grand Restau : l'eau est sortie
bouillante des robinets (ceux qui mettent
12 secondes à se remplir, voir pA). Les
attaques du réseau INSA se font de plus
en plus agressives 1

Petits profits

TD en SGM : un élève dort à
poings fermés depuis dix bonnes minutes
lorsque le prof l'aperçoit. Celui-ci expose
alors sa théorie sur les microsecondes de
sommeil : "Vécues notamment par les
automobilistes: le cerveau se mettrait en
veille pendant de très courtes durées".
Bon, et bien moi je crois que je vais aller
rattraper les microsecondes que je n'ai pas
faites cette nuit.

M. L., prof de mécanique des
fluides en SGM, s'exclame en amphi, vers
midi moins le quart: "Mais à ce moment
là, que se pastis 1" La transmission de
pensée, ça marche, nous aussi, on en avait
envie.

Nano humour

Quand Nanard rencontre JR au pot
de fin du festival La voix au téléphone, le
spectacle est forcément au rendez-vous:
l'un danse, l'autre chante. A quand une
représentation à la Rotonde?

Sommet artistique

A propos de l'article sur l'Unef-ID
du numéro 79, la rédaction tient à
s'excuser auprès de ses lecteurs: c'est
l'UNEF et non l'UNEF-ID, qui a collé
des affiches sur les cabines téléphoniques
et dans les ascenseurs, et c'est encore
l'UNEF qui a taggé le Double Mixte.
Vous pouvez aussi lire le droit de réponse
en page 4.

Info brûlante

M. G., prof de Maths en 3GMC est
excédé par les bavardages incessants ; il
s'arrête de parler, regarde l'amphi, désolé,
et sort: "Je dis plus rien, je m'en fous,
j'en ai plus que pour 2 heures." Nous
aussi, M'sieur!

De J.P., serveur au grand restau :
"On n'est pas des tortionnaires, on ne fait
pas partie de l'école de Mme de la
Saladière." Deux écoles séviraient donc
aux grand resto ? L'une radicale et l'autre
plutôt extrême?

r--------------------------,
ICinquièmes années,
Ifuturs étudiants étran

réjouissez vous!
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Bientôt un enseignement intégré à l'INSA ?

Et si vous étiez assez grand
pour gér~r votre argent tout seul?

171, avenue Roger Salengro
Centre Commercial
69 100 Villeurbanne
0478898616

18, place Wilson
69 100 Villeurbanne
04788971 92

Contact APDD, St-Etienne
Métropole, 35 rue Ponchardier, BP 23,
42009 St-Etienne Cedex 02.
<Apdd@internaute.fr>

en priorité dans celle des ingénieurs ;
ensuite faire émerger des pratiques du
développement durable auprès des
collectivités et du monde industriel; puis
vulgariser la culture du développement
durable ; mais aussi participer à des
projets de recherche, français ou
européens; animer des groupes de travail,
participer à des réseaux d'échange et
organiser des séminaires.

Jusqu'à maintenant, les principaux
chantiers entrepris par l'APDD
concernent la formation/information et les
études/recherches. Parmi ses différentes
actions, citons la conception d'un manuel
pédagogique destiné aux acteurs du
territoire pour expliciter le concept du
développement durable et ses enjeux ; la
participation au montage d'une journée de
sensibilisation au développement durable
pour le personnel du Centre d'Etudes
Techniques (CETE) de Lyon ; ou encore
une enquête auprès des entreprises
françaises et internationales pour mettre
en évidence les stratégies de
développement durable mises en œuvre
par les entreprises. 0

ne cherche plus à éliminer le travail
humain, il faut réfléchir à de nouvelles
innovations, recentrer sur l'homme. Il faut
pour cela engranger une démarche
citoyenne. L'environnement n'est pas le
seul champ d'action du développement
durable, c'est à chacun d'entre nous, dans
notre métier d'en faire à tous les niveaux.

Concrètement, la notion de
développement durable est déjà abordée
aujourd'hui dans deux départ' sous des
formes diverses. En GEn, un cours d'une
vingtaine d'heures présente des outils dits
d'évaluation environnementale comme
l'étude d'impact, l'analyse de cycle de vie,
l'éco-audit. .. De coUrs à la carte facultatif,
il deviendra un cours commun en 4' année
l'année prochaine. En 4 GCU, c'est un
atelier d'une quarantaine d'heures qui a
été proposé cette année et qui donnait une
approche théorique du développement
durable appliqué au Génie Civil en traitant
de problèmes relatifs à l'énergie, aux
matériaux, à l'eau et aux aspects sociaux
de l'aménagement d'un quartier.

Ce n'est certes pas la panacée, mais
c'est un début. Après l'insuccès de la FOT
(Formation Optionnelle Transversale)
proposée sur le sujet, c'est à la Direction
d'appuyer un véritable enseignement du
développement durable. Au CA d'aller
plus loin ... La balle est dans votre camp,
messieurs ! 0

<www.ceralyon.caisse-epargne.fr>

Agence Croix Luizet :

Agence Charpennes :

PlI CAISSE D'EPARGNE
ifS RHONE-ALPES LYON

Vous seriez tellement mieux à la Caisse d'Epargne

Au niveau de ses activités, l'APDD
s'implique particulièrement dans les
régions du Grand Sud-Est de la France
avec une ouverture sur les pays du bassin
méditerranéen. Ses objectifs sont
multiples : tout d'abord introduire le
développement durable dans la formation,

permanence. Outre les écoles fondatrices,
deviennent membres les collaborateurs de
l'APDD: ce peut être d'autres écoles (lFP,
groupe des Ecoles d'Ingénieurs de
Marseille), des collectivités (Conseil
Général, Chambre de Commerce et de
l'Industrie) ou des laboratoires.
(z_~... ,·,~ua.~""

Ib> .. ~_ I.e CAt 1lU <.\PO> ...

~ l'enseignement pour tous
Le mieux, au niveau de la formation

ingénieur, serait que cet enseignement soit
intégré à chaque cours. En effet, ce serait
le moyen le plus efficace de nous
sensibiliser à ce concept. De plus, en
prolongement d'un module de base, il
serait intéressant d' y associer des projets
qui pousseraient la réflexion sur
l'organisation du travail. Aujourd'hui, on

développement durable.
Nous n'en sommes pas encore là en

France. Cela nécessiterait en effet une
interdisciplinarité entre tous les
enseignements. A l'INSA, chaque dé
partement ayant sa propre politique, il
faudrait s'entendre sur les fondements
pour dégager une cohérence à l'ensemble.
Un module d'enseignement du
développement durable devrait dans
l'idéal être adapté à chaque département
en fonction des spécificités de celui-ci. En
fait, un tel module n'aurait pas pour
vocation de nous former en tant que
spécialistes du développement durable,
mais plutôt d'aider chacun d'entre nous à
aborder notre rôle dans le monde du travail
sous un angle différent. Il aurait pour but
de changer notre approche vis-à-vis d'un
problème, à être réceptif aux
conséquences à long terme de chacune de
nos décisions et à les prendre en compte.

Choisissez le Forfait Satellis Tribu et bénéficiez :
~ d'une Carte Bleue Visa Tribu, qui vous

permet de retirer de l'argent et de régler
vos achats partout en France et à
l'étranger;

~ d'une autorisation de découvert: c'est
un coup de pouce pour les mois
difficiles;

~ d'une assistance médicale, valable en
France et à l'étranger;

~ d'une assurance perte ou vol de votre
carte ou de votre chéquier;

~ d'un accès à vos comptes 24h/24 par
internet, par Minitel ou par téléphone.

Pour tous ces avantages, et bien d'autres, optez
pour le Forfait Satellis Tribu !

A la recherche de l'AP(in)DD
La création de l'Association des

Pratiques du Développement Durable
(APDD) est l'aboutissement de plusieurs
étapes. C'est en 1995 que l'université
suédoise de Lund demande à la région de
Lyon de réfléchir à une formation sur le
management environnemental appliqué à
l'Europe du Sud. En France, cette
formation ne porterait pas ses fruits
puisque le marché du travail ne serait pas
prêt à absorber cette offre. Par contre,
aucun organisme ne défend ni ne
promouvoit le développement durable, ce
qui apparaît comme une grosse lacune.

Ainsi, en 1996, l'Association de
Développement Economique de la Région
Lyonnaise (ADERLY) crée une première
équipe de travail sous la responsabilité de
M. Navarro, Professeur à l'INSA en GEN.
L'idée est de préparer un modèle d'agence
nationale pour le développement durable.
Finalement, avec le soutien de l'ADERLY
et des collectivités territoriales, l'INSA,
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines
de Saint-Etienne et l'Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Métiers de
Chambéry s'associent pour fonder en
1997 l'APDD.

Le statut de l'APDD est celui d'une
association loi 1901, à financement public.
Son bureau est basé à Saint-Etienne, et
deux personnes y travaillent en

optionnel d'une trentaine d'heures,
introduit le développement durable dans
des enseignements fondamentaux.
Exemple encore plus significatif, celui de
l'UPC (Université Polytechnique de
Catalogne) qui a remis toute sa structure à
plat et l'a rebâtie autour des concepts du

BdE,
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Contact Casier du
<guillaume.charton@insa-Iyon.fr>

automne 2000. Il est en effet prioritaire de
former les enseignants sur le sujet avant de
pouvoir l'appliquer aux étudiants.

L'INSA n'est certes pas une école
novatrice dans ce sens. Il existe
dorénavant une réelle motivation des 1
écoles d'ingénieur à se mobiliser sur ce
thème. L'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, en plus de proposer un cours

bibliothèque (1500 m'). L'intérêt? Ce sera
moins loin et l'on pourra consulter les
ouvrages sur place ... Chacun appréciera.
Dernier projet, celui de la centrale
photovoltaïque qui n'est qu'une petite
partie d'un vaste programme européen,
RE-START, qui vise au développement
des énergies renouvelables en Europe.
Pour les communes du Grand Lyon, il
s'agira d'alimenter au total 200 locaux
sociaux par l'énergie solaire photo
voltaïque et l'implantation sur le toit du
Département Génie Energétique de
l'INSA de Lyon d'une centrale
photovoltaïque pour alimenter une pompe
de climatisation.

Intéressé(e)s par l'aménagement et
l'environnement ? Faites le mur, faites
l'Ecole Buissonnière! 0

rattachées au développement durable, avec
des études de cas à la clé. Apparemment
bien accueilli, ce projet n'est qu'un pavé
dans la mare. A la rentrée prochaine, rien
de changé pour nous étudiants, mais les
profs, eux, seront vraisemblablement
invités à une journée de sensibilisation en

~ l'Insalien va durer

Buisson ardent
A l'lN5A, une assoce s'occupe déjà

de développement durable côté
environnemental: l'Ecole Buissonnière se
présente à vous et vous dévoile ses
différents projets.

L'Ecole Buissonnière est une
association qui a deux ans à peine et qui
s'est donnée comme objectif ambitieux de
sensibiliser les étudiants au respect et à
l'amélioration de leur cadre de vie.

L'année dernière, nous nous
sommes exprimés par le biais du
CAVRAC (Conseil d'Amélioration de la
Vie Résidentielle et d'Aménagement du
Campus) sur plusieurs sujets qui nous
tenaient à cœur. Ainsi, nous avons eu
l'occasion de présenter des propositions,
enquêtes et maquettes en restant informés
et consultés de tous les projets en cours
sur l'INSA. Prenons ainsi le projet de la
Coulée Verte entre l'UFFRAPS et l'IUT
Génie Civil : elle aura pour but de lier le
Campus de la Doua, et mettre ainsi en
valeur le site. Dans cette optique, l'INSA,
l'Université Lyon 1 et les autres écoles du
campus se concertent depuis quelques
années déjà pour unifier le campus de la
Doua et contrebalancer ainsi l'ouverture
physique du site sur l'extérieur avec
l'arrivée du tramway. Autre projet, la mise
en place du tri sélectif sur l'INSA en
l'intégrant à la collecte sélective du Grand
Lyon (c'est fait !) et celle d'un tri
spécifique de papier blanc (les cartons et
magazines recyclés dans les poubelles
vertes ne permettent pas de fabriquer du
papier d'imprimerie). En effet, il est
facilement valorisable sous cette forme et
la masse de papier "type photocopie"
consommée chaque année est
considérable.

Cette année, ce conseil n'existe
plus et en attendant que l'ancien
CAVRAC intègre le Conseil des
Résidences, nouvellement créé cette
année, nous avons orienté nos activités sur
des projets plus généraux de
sensibilisation, en attendant de pouvoir à
nouveau nous exprimer efficacement.
D'où cette idée d'Expo-Repas
Aménagement et Energies Nouvelles
organisé au Grand Resto de l' INSA, qui
avait pour but d'informer les étudiants sur
les projets en cours sur l'INSA. En
premier lieu, la Coulée Verte est toujours
d'actualité et le projet va faire l'objet d'un
appel d'offre ... A suivre ... Quand au
recyclage de papier, il est pour le moment
suspendu faute d'argent. .. Ensuite le
projet de la Médiathèque a pour objectif
de déplacer Doc'Insa dans une vaste

L'INSA, toujours à la pointe de
l'innovation en ce qui concerne
l'enseignement (la deuxième langue ou le
sport sont loin d'être des généralités en
école d'ingénieur), pourrait se lancer dans
l'enseignement du développement durable
pour que nos têtes parfois trop pleines,
deviennent mieux faites. C'est par le biais
d'un entretien avec Jacques Perrin et d'un
membre de l'APDD que nous a été
présenté la politique qu'ils souhaitent voir
se développer sur l'INSA.

En collaboration avec l'APDD, un
premier projet de module de
développement durable a été soutenu au
Conseil d'Administration du 9 mars 2000.
Ce module durerait une quarantaine
d'heures et ferait le tour des notions

L'ingénieur, cet être preneur de
décisions, au-dessus des ouvriers,
quelqu'un considéré parfois comme une
boîte noire, quelle est donc l'image de cet
employé dans la société d'aujourd'hui?
L'inconscient collectif nous en renvoie-t-il
une image positive ? La réponse à ceci
serait plutôt négative. Il semblerait temps
d'humaniser un peu plus le poste
qu'occupe l'ingénieur dans notre société.
C'est pour cela que des professeurs de
l'INSA se mobilisent afin de faire rentrer
le développement durable dans notre
formation. Ainsi des profs comme Alain
Navarro, enseignant en GEN, ou Jacques
Perrin, professeur aux Humas, ex
directeur de recherches en sciences
économiques au CNRS, et ancien élève de
l' INSA, veulent développer un ensei
gnement de développement durable et ceci
dans tous les départements. Les Humas
étant aussi directement impliquées dans ce
nouvel enseignement.
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Assoc' à l'agonie Enfin la reconnaissance !

P'TlL

secondes pour remplir leur pichet au
Grand Restau, dixit le précédent article.
Mes frères boulets, sachez que si vous
decidez désormais de suivre "La Théorie",
c'est-à-dire d'attendre que celui arrivé
avant vous ait fini et, qu'un gros lourd se
pointe juste derrière vous pour déposer
son pichet en même temps que vous, vous
attendrez au total 12 secondes - le temps
que le robinet soit libéré (puisque vous
appartenez à la population (A» - plus 24
secondes aux côtés du toquard = 36
secondes au lieu de 24 comme d'habitude
(c'est-à-dire quand personne n'attend, ...
suivez je vais pas répéter) ou 12 si tous les
gens attendaient (évidemment cela reste
vrai, sinon on tourne en rond). Etant
donné que chaque année on est de plus en
plus d'idiots, autrement dit qu'il existera
toujours quelqu'un qui n'attendra pas 
attention, moi je suis un con honnête prêt
à faire un effort - la seule solution serait
de changer les robinets et les mecs qui ont
l'idée de les poser.

Et les tireuses de la K-Fêt, elle
mettent combien de temps pour sortir un
litre? Moi j'attends 24 secondes au lieu de
12 pendant l'heure joyeuse et je gueule
pas. Insaliens vous avez le temps, souriez.

LORENZO

projet d'établissement, l'INSA de Lyon
considère que la prise de responsabilité
par les étudiants dans la vie associative
peut constituer un élément formateur com
plémentaire de la scolarité proprement
dite de nature à favoriser l'émergence
d'une véritable citoyenneté étudiante, et à
participer au dynamisme de l'école." Par
ce décret, l'INSA souhaite donc prendre

des mesures incitatives pour concilier
responsabilités associatives et études.
Pour résumer, il est hors de question
d'instaurer une section assoc' études,
mais ces mesures incitatives sont essen
tiellement basées sur une amélioration
du dialogue entre l'étudiant qui s'engage
et son départ'. Cela va donc passer par
un recensement des étudiants concernés
dès la rentrée de septembre (recensement
par questionnaire ou par déclaration
libre), la mise en place d'un système de
tutorat au sein de chaque département, et
l'établissement d'un contrat moral entre

. l'étudiant et son départ'. Mais ce système
va s'appliquer au cas par cas, il pourra
être différent suivant les personnes et
surtout suivant les départ'. L'esprit de ce
système est de poser un cadre au dialogue
souvent difficile avec nos profs, de
manière à ne pas les mettre au pied du
mur lors des jurys de fin d'année. Le texte
qui régit cette petite réforme se veut très
souple, il laisse la possibilité d'aménager
certains enseignements d'humanités, voire
d'accepter une certaine souplesse dans les
périodes de fortes activités associatives.
Mais, je le répète, il s'agit de cas par cas,
le département est toujours souverain, et
bien souvent ce texte ne fera que for
maliser des situations existantes.

Ce texte est très appréciable, j'ai
encore quelques doutes sur son appli
cation dans tous les départ', mais il s'agit
d'une très bonne base. Vous pouvez vous
procurer une copie de la décision au
Bdeuh, à l'Insatiable, aux 24 Heures ou
directement auprès de M. Revez (adjoint
de M. Muller délégué à la vie étudiante).
Et si vous avez des questions ...

•pour sourires.12
En réaction à l'article intitulé

"Histoire d'eaux" paru dans l'Insatiable
numéro 79, qui parlait d'un savant calcul
mental concernant le temps mis pour
remplir un pichet d'eau au Grand Restau,
je repondrais que je fais partie des per
sonnes qui n'attendent jamais quand elles
ont soif. En effet, comme le dit l'article en
question, il se trouve que l'installation mal
conçue divise le débit d'eau par le nombre
de robinets dont elle est pourvue : en
l'occurrence deux. Il faut en effet x
secondes pour remplir un pichet si un seul
des robinets est ouvert, et le même temps
x pour remplir la moitié du même pichet si
il y a un boulet comme moi qui utilise le
deuxième robinet. Bah oui, parce qu'il
faut prendre des pichets identiques pour la
démonstration, c'est toujours pareil
comme dirait Michel c., faut un
minimum. Je suis entièrement d'accord, et
cette théorie serait parfaitement juste si les
cons étaient au nombre de un : moi tout
seul. Erreur grave: moi, si je suis con
c'est pour faire comme tout le monde.

Cas concret : soit une population
(A) d'individus moins boulets que la
moyenne et un troupeau d'Insaliens noté
(B). Si il n'y avait que des individus de
(A) dans notre chère école, la vie serait
triste certes, mais les gens mettraient 12
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Associative) élus chaque année par
l'ensemble des clubs, et MM. Rochat,
Muller et Revez. Nous avons donc abordé
ce problème: comment concilier prise de
responsabilité associative et malgré tout
s'assurer une formation d'ingénieur de
qualité. Pour résumer la rencontre, je
dirais que l'on est tous tombés d'accord
sur la nécessité de dialogue entre
l'étudiant qui s'implique pas mal dans ce
dynamisme associatif et le département de
l'étudiant en question.

Ce point voulu par le CVA a abouti,
il y a un mois et demi, sur du concret:
après un avis favorable du Conseil des
Etudes, M. Rochat a pris une décision
relative aux "Responsabilités associatives
et Etudes". Je vais juste me permettre de
recopier une partie du préambule à cette
décision, parce qu'elle me plaît pas mal:
"Conformément à sa tradition et à son

découvre autre chose lors de sa première
année; la fréquentation de la K-fêt et des
spectacles proposés à la Rotonde n'est
sûrement pas au top niveau ...

Bref, cette inquiétude générale a
amené en début d'année à un point entre
les membres du CVA (Comité de la Vie

LES MILITANTS DE L'UNEF-ID

L'INSA serait l'école française où
la vie associative est la plus dynamique.
Une école où l'on ne forme pas des
ingénieurs mais où les élèves ingénieurs se
forment (JR ©). Je ne doute vraiment pas
du bien fondé de cette réputation mais j'ai
la sensation, comme beaucoup d'ailleurs,
que ce dynamisme est en perte de vitesse
constante depuis que j'ai intégré cette
école. Peut
être est-ce le
syndrôme du
"c'était mi
eux avant", ou
bien les dis
cours souvent
enjolivés de
nos anciens,
ou encore la
perte d'éton
nement d'un
étudiant qui a
passé quatre
ans et des
brouettes au
milieu de ce
dynamisme,
qui me pous
sent à penser
ceci ; mais
toujours est-il que l'essoufflement de la
vie associative est, je pense une réalité.

Ce constat est partagé par beau
coup: de nombreux clubs ont des diffi
cultés à recruter, c'est quasi mission
impossible de motiver un bizuth pour qu'il

~ Elections étudiantes
trop d'abstention

L'INSA, comme l'université, n'est
pas un monde à part et les étudiants sont

.". des citoyens à part entière. C'est par le
biais des élections au CROUS que nous
avons la possibilité d'adresser un message
au gouvernement. Le taux de participation
aux élections étudiantes reste trop faible.
Volontairement provocatrice, notre
campagne tenait à toucher un maximum
d'étudiants pour que chacun d'entre nous
pense à voter.

Parce que le rapport Dauriac chiffre
à 100 000 le nombre d'étudiants vivant en
dessous du seuil de pauvreté, parce que la
situation de dépendance et de précarité des
étudiants conduit trop souvent à l'échec,
parce qu'à l'INSA nous n'avons pas les
mêmes droits que les étudiants dans les
cycles universitaires, parce que le chan
gement est possible, voilà pourquoi nous
devons voter; et participons au fonction
nement démocratique au sein de l'institut!

L'UNEF-ID appartient à toutes
celles et à tous ceux qui font le choix d'y
adhérer. Vous pouvez nous écrire à unef
id@insa-Iyon.fr ou bien nous rencontrer
au local de l'UNEF-ID au rez-de-chaussée
du bâtiment E.

la Rédaction du journal
avaient distingué les deux
organisations, ils n'au
raient pas pu proclamer
toutes ces accusations sur
l'illégalité de l'affichage.
En effet, nous n'avons fait
aucun graffiti sur les murs
ou routes du campus; nous
n'avons jamais collé dans
les ascenseurs ou bien sur
la Rotonde. Nous avons
uniquement collé deux
affiches sur des poubelles
pour le verre et des autocol
lants sur les poteaux.

Quant au quolibet sur
::;::;~~~:-ll~~r notre prise de position
- contre Jorg Haider et

1C1~ l'extrême droite, il est
douteux. D'une part,

l'article critiquait abusi
vement, sur un ton humo-

nstlque, le fond et la forme de notre
campagne. Est-il nécessaire de rappeler
les dangers de l'amalgame? D'autre part,
être contre la peste brune ne s'impose pas
à toutes les organisations étudiantes. Et
notre prise de position s'est accompagnée
et s'accompagne d'une réelle action de
lutte (départ groupé pour la manif contre
Millon, semaine culturelle contre le
racisme, manif contre Haider à laquelle
l'UNI, la FAGE et PDE n'ont pas appelé à
participer).

f.)\~ MO! !!! I-Ie.v
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droit de réponse

Informations transmises par P. Gonnard

Il est essentiel de
bien différencier les
deux syndicats pré
sents sur l' INSA :
l'UNEF et l'UNEF
ID : deux syndicats,
deux projets pour les
étudiants. Amélio
ration de l'accès au
logement indépen
dant et mise en place
d'une allocation d'é
tudes pour faire re
culer le travail sala
rié constituaient
deux des priorités
de notre cam
pagne. Ainsi si ...
l'auteur de l'ar
ticle paru dans le
dernier Insatiable et

OLIV'

~ Trop petit comité
Cette année, l'AG de recrutement

pré-manif' des 24 Heures nous a
fortement déçus et inquiétés : seules 6
personnes étaient présentes et elles
faisaient déjà toutes partie d'une assoc'.
Notre réaction a été de refuser cet état de
fait et de vous faire réagir en faisant les
couillons au restau avec un slogan plus
que réel: "pas d'orga = pas de manif'.
Heureusement, cette communication
agressive a porté ses fruits mais elle n'est
pas naturelle et nous espérons qu'aucunè
association de l'INSA n'aura à renouveler
l'expérience. Qu'allons nous inventer
demain pour que la multitude d'asso
ciations, qui font vivre l'INSA et rendent
ces 5 années inoubliables, puissent sur
vivre? Le couteau sous la gorge n'est pas
une solution alors posez-vous la question
suivante : "Pendant 5 ans sur l'INSA,
qu'ai-je fait, qu'ai-je construit pour me
sentir fier de mon école 1". Vous avez le
choix parmi plus de 100 assoc' alors ne
nous dites pas qu'aucune d'entre elles ne
vous correspond.

Le deuxième point concerne la per
te de la mentalité associative chez les
Insaliens. Les responsables d'assoc' ne
savent plus comment organiser le recru
tement car pour de nombreux clubs, les
AG de recrutement finissent en simples
réunions.

••

Le labo du
~Ml

------------------~•mOIs
80, le LGEF se

laboratoire connu
boratoire de Génie

lectricitéf ·Situé au
. st diri,gé prie

. Ce bo t fort
heur tech-
rs minis-

est un
Ecoles

enie Elec
our l'école

ation Chimie
Inorgan q en . t des recher
ches est la conception et la réalisation de
transducteurs piézoélectriques (actio

neurs ou capteur pr?duisant ~~J.~I;;Si~l'électricité à la suite CIe (:lressions ou ë
déformations exercées sm ceux-ci ; 1e
quartz est ainsi un cor lézoélectrique )
destinés à des applica industriell
ou militaires ciblés. C ci sont d
moteurs piézoélectriqu s rasonores en
domotique, des capteurs de pression OU
de position, des hydrophones et trans
'ducteurs composites Rour l'imagerie
sous-marine, et des actionneurs et cap
teurs pour le contrôle actif ou semi-passif
de-structures vil!> antes et le contrôle des
câbles cle ponts suspendus. Il s'appuie
pour cela sur ses équipes pluridisci
plinaires (chimistes, acousticiens et
électroniciehs) ql.!i. travaillent sur la mise
au point de nouveaux matériaux piézo
électriques à propriétés spécifiques sous
forme de céramique massive ou de
couches épaisses (quelques dizaines de
microns sur substrat d'alumine ou
métallique). Leurs travaux portent aussi
sur la mise au point d'outils de carac
térisation des matériaux ferroélectriques
sous fortes sollicitations extérieures pour

Il nous semble aujourd'hui néces
saire de rappeler quelques points sur le
syndicalisme et la vie étudiante.

Un syndicat est une association
d'étudiants qui s'organisent pour infor
mer, défendre et représenter les étudiants.
C'est par le travail quotidien de chacun
qu'il est possible de défendre nos droits et
d'en acquérir de nouveaux. Une victoire à
des élections permet de donner à un
syndicat toute légitimité, puisqu'il la tient
de la confiance et du soutien des étudiants.

Une campagne ne se résume pas à
des affiches et à des autocollants. En
l'occurrence, pour le CROUS, l'UNEF-ID
a mené une campagne de fond : nous
avons expliqué nos revendications par les
bulletins d'informations (le Haut-Par
leur), les tracts explicatifs, les perma
nences, les interventions en amphis, le
porte-à-porte ...

UNEF-ID

~ License to drink ?
Malgré les arguments de sécurité

(pas de licence 2 =XX mille canettes en
verre + agressivité) et de survie de notre
manif', ces bureaucrates qui ne sortent
jamais le c ... de leurs immeubles hauts
perchés se sont cachés derrière un texte de
loi pour nous renouveler leur refus.
Heureusement pour l'assoc' et pour notre
public, l'administration de l'INSA et la K
Fêt se sont associés et ont trouvé une
échappatoire, nous tenons d'ailleurs à les
en remercier chaleureusement. Si cela se
reproduit, on compte sur vous pour vous
bouger et ne pas se laisser enfermer dans
une vie sans mouvement et donc
forcément sans danger.

Vous pourrez lire dans cet
Insatiable le bilan de la 26' édition des 24
Heures (p.6) ; bien que ce ne soit pas à
nous d'en juger, il nous paraît plus que
positif aux vues des réactions recueillies.
Pourtant, il y a deux points qu'il ne faut
pas passer sous silence car ils nous ont
surpris et auraient pu nous détruire.

Le premier point concerne les
difficultés que nous avons eues pour
obtenir l'autorisation de vendre des
binouses. Malgré l'appui de l'INSA et des
hauts fonctionnaires de la mairie de
Villeurbanne, la préfecture n'a jamais
accepté de nous délivrer une licence 2 et
ce pour la première fois depuis que nous la
demandons.
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Enfin du nouveau à l'INSA ! Pêche miraculeuse

GAZOU-GAZOU

du dirlo et ensuite, par idée d'ouverture
d'esprit ou de tendance suicidaire, il a
donné la parole à un troisième année. Et il
l'avait bien choisi l! Un bref résumé des
meilleurs moments: " A Télécom si vous
aimez pas l'IF c'est pas grave: on en fait
tellement qu'on fini par aimer ça", " Les
projets c'est vachement intéressant. Bon
c'est sûr on s'engueule pas mal, mais bon
en quatrième année on est moins
nombreux, ça devrait mieux se passer",
(remarquez l'emploi du conditionnel) "On
devrait avoir des cours en anglais, mais
bon ça c'est en théorie parce qu'en
réalité...". On sentait que cet étudiant
voulait vendre son départ'!! Après je ne
sais pas ce qui s'est dit car j'en avais assez
vu.

Dans un autre genre on pourra
souligner que l'info sur BMI était la veille
du DS d'Ondes et comme c'est bien
connu, le deuxième année travaille
régulièrement et les révisions de dernières
minutes sont inutiles pour lui.

Pour résumer la situation: après ces
présentations on est guère avancé et je
tiens à souligner qu'aucun départ' n'a
parlé concrètement du boulot qu'on
pouvait faire à la sortie. Mais bon c'est pas
si grave, c'est juste notre avenir qui se
joue là...

LE NOUVEAU BUREAU

qui s'intéress.ent à ce que l'on fait pour
eux. Il est évidemment dommage qu'il n'y
ait eu qu'une seule liste cette année, mais
nous n'y pouvons rien.

En tout cas, cela ne change rien au
fait que plus il y a de votants, plus le
nouveau bureau du BdE aura de poids vis
à vis de l'administration.

Pour cerner le mécontentement
latent, le BdE a fait un sondage. Ce qu'il
ressort du peu de réponses (358...), c'est
que vous venez à la MdE pour des achats
ou manger. La réouverture du Salon de
Lecture changera peut-être ces habitudes.
Il est aussi envisagé de proposer de
nouveaux services à la rentrée. A suivre...

LA VOIX K

Elections IdE

Aux lecteurs masculins ce poème s'adresse
Que celles qui le lisent ne se vexent pas trop vite:
Mes propos seront vrais, et sans aucune tendresse

Je dresserai d'elles le portrait qu'elles méritent.
Il n'était pas trop tard pour que l'on vous prévienne:

Un Insalien sur dix épouse une insalienne !
L'INSA est une école d'ingé, composée de garçons

En grande majorité, c'est vrai, c'est un peu con
Le sexe faible est rare, il prend de la valeur

Et c'est cette pénurie qui fait notre malheur.
Nous voyons moults garçons en manque d'affection

Faire une cour sans relâche, à toutes, même aux pires thons !
Lesquelles n'en reviennent pas: depuis la maternelle

Les quolibets fusaient (les gamins sont cruels)
Jusqu'aux années lycée, on s'était foutu d'elle.

L'insalienne plaît. C'est tout nouveau pour elle!
Elle était Cunégonde, elle est la belle Hélène

Les Pâris sont nombreux, se battent avec fureur
Pour sortir avec elle

Ne fut-ce que pour une heure!

~
Les conquêtes s'enchaînent, et tant pis pour tous ceux

~
Qui se retrouvent largués, n'ayant plus que leurs yeux

....... ~'.~. Pour ple~~er.
• ~ OublIes!

, r;;.... À part les vertueuses, ou les vraiment très moches

~
'v-' Peu, plus d'une semaine, restent célibataires.... ~'y L'injustice est flagrante, d'alarme je sonne la cloche

Au nom des délaissés (pas moi !) qui ont souffert.
Des solutions existent, ne soyez pas amers

- Pour les plus radicaux, la couleur arc en ciel
Peut faire quelques adeptes; elle ne me convient guère.

Plaquez votre Insalienne, ne vous souciez plus d'elle;
Allez donc à la fac oublier vos ennuis

Les filles y sont très biens, vous en serez surpris 1

AlUJlrO lECOllE [})lUJ CAMf>lUJ~

Permis AUTO sur Clio 2000 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

prise au Cure-Dent sur demande
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 939785

1Tout proche du supermarché Champion 1

on s'est rendu compte qu'en fait il ne
plaisantait pas. La présentation était
comment dire...h.i.é.

En effet ça a commencé comme
d'habitude avec le discours bien barbant

nous dit: "Je viens de voir Fleischmann.
On m'a demandé de faire une mauvaise
présentation car il y'a trop de demandes
pour Télécom.". The Bide total. Il a quand
même rajouté après "Mais non je
plaisante" quand il a vu que nous ne
captions pas la subtilité. Mais par la suite

Ce jeudi 25 mai ont eu lieu les
élections du nouveau bureau du BdE (le
Bureau des Elèves, pour ceux qui auraient
pu oublier). Sans doute l'information
n'était-elle pas bien passée, car le taux de
participation a été assez faible, voire
misérable: 12,1 %, soit 473 votants.

En réalité, quand on le compare aux
années précédentes, ce chiffre fait encore
bonne figure, surtout vu le fait qu'il n'y
avait qu'une seule liste. Mais bon, le
problème est bien là, les Insaliens ne se
sentent pas vraiment concernés par leur
BdE.

Nous tenons quand même à
remercier ceux qui ont I;1ris part au vote, en
particulier les 2' et 3 Années. Ça fait
toujours plaisir de voir qu'il y a des gens

~ Le budget

On a pu voir de tout lors de ces
présentations et aucun schéma-type entre
les différents départ' n'avait été établi.
Ainsi, lors de la première présentation
(GMC) l'auditoire a eu droit à 20mn d'un
survol rapide du matos et des activités du
départ'. Les départ' GMD et GPR (forts de
leur popularité au sein du premier cycle)
ont fait l'effort de se vendre avec en prime
un pot pour ceux qui attendaient la fin.

A la vue du nombre de personnes
motivées pour aller dans ces départ'
l'année prochaine, je doute que trop de
démagogie envers les élèves soit une
bonne chose. "Venez chez nous c'est trop
trop cool Il'' pourrait bien résumer leur
prestation. Dans un tout autre style on a eu
droit à la présentation de GEn avec un
directeur de départ' vachement ouvert qui
a parlé pendant 40mn sans donner une
seule fois la parole à ses étudiants qui
s'étaient pourtant déplacés !

Remarque, il avait peut-être raison
car lors de la présentation de Télécom, on
s'est quand même bien marré. Tout
d'abord le Directeur-Adjoint se pointe et

Lorsqu'arrive la fin de l'année avec
ses DS et ses chouilles monumentales,
l'Insalien de deuxième année doit choisir
(quand il en a la possibilité) le
département où il sera censé étudier
l'année prochaine. Et pour ça, notre chère
administration a créé les présentations de
départements. Les départs' sont ainsi
tenus de résumer en une heure l'état
d'esprit qui règne chez eux dans un
créneau super adéquat le mardi à 18h,
heure à laquelle on a tous envie d'aller
s'assoir dans un amphi. Mais bon, je suis
quand même allé voir ce qu'il se passait en
Capelle à ce moment là et honnêtement
j'ai été déçu.

~ Manque de pot

Ne lésinant pas sur les efforts, nous
distribuerons des milliers d'invitations.
Car les spectacles ne seront pas tous
ouverts au public. Si malgré tout, les
invités ne venaient pas, il est prévu
d'ouvrir les portes aux valeureux étudiants
étant préalablement refusés, après le début
du spectacle bien entendu. Un quota de 50
personnes venues sur 1000 invitées sera
considéré comme un succès.

Pour conclure : merci à tous les
jeunes qui n'en veulent, qui nous aident à
l'insu de leur plein gré et à bientôt pour cet
évènement qui restera dans les annales.

~ Le public

Ton futur départ' te ment
POUR LA RÉDAC, ALAIN SATIABLE

Pour faire rayonner l'INSA sur
l'extérieur rien n'est trop beau: 200000
francs en deux jours, distributions de
centaines de tee-shirt, bonbons et autres
produits dérivés, cocktails onéreux
composés de 100% d'Insaliens (mais
n'est-ce pas en réunissant notre adminis
tration que l'impact sur l'extérieur sera le
plus important 7). Nous n'oublierons pas
de demander une campagne de commu

nication à la DIe. dans
son style si original
(nous ne voudrions pas
être confondus avec les
autres manifestations
insaliennes communes)
et, toujours dans une
volonté de rayon-
nement, affiches et
plaquettes inonderont
l'INSA.

Par ailleurs des
~ économies seront faites
:1 en utilisant le potentiel
~ de bénévoles qui auront
~ plaisir à perdre leur
F temps libre gratui
.. tement. L'INSA c'est

""" . 1 d':s aussI e evouement.
Ù Pour les spectacles

présentés par des étu
\&) diants nous éviterons
"::l dans la mesure du pos
'!i sible de donner en

~
échange une faible
rémunération permet
tant aux aSSOCIatIOns
de rentrer dans leurs
frais.

~ L'organisation

P<bLll ~ - - -

~ Tous pour un
Mais les étudiants organisateurs ne

seront pas laissés seuls dans cette difficile
épreuve. Ils pourront faire appel à d'autres
étudiants en plein projet et préparation
d'examens pour déplacer le piano à queue
de la Rotonde deux fois par jour, ou pour
faire des montages lumières jusqu'à trois
heures du matin.

Bien sûr, ils auront loisir de les faire
attendre et, si besoin est, de les vilipender
en guise de remerciements. Il est
également évident qu'il sera nécessaire de
réquisi-tionner tous les lieux possibles sur
l'INSA, quitte s'il le faut à déplacer des
spectacles prévus avant. Priorité à la Main
aux Fesses!

méthode d'organisation a été élaborée.
Chacune des manifestations sera
organisée par un groupe d'étudiants qui ne
devront pas communiquer entre eux, et
surtout pour les présentations se succédant
dans la même salle. Chacun laissera la
surprise aux suivants de trouver une salle
encombrée de décors, ou au contraire vide.
Tout retard pris sera le bienvenue, et
l'absence des intervenants serait
souhaitable. Ceci ayant pour but de tester
les capacités de réaction de nos futurs
ingénieurs.

inéluctable et de la sombre désespérance
en deuil de l'abysse infini et froid où gît
un cadavre humain : la main aux fesses
apportera-t-elle l'espoir 7

~ La K-Fêt, enfin, vous invite à
écouter des blagues de Jean Roucas
récitées par Nanard.

~ Le concept

SIMON
(Photo de Jean-Charles Loeb pour Graines d'images)

~ Le programme

Ayant vécu trop longtemps dans l'ignorance d'une raison trop fermée,
Il venait de découvrir que sa liberté se trouvait dans ses pensées,

L'épanouissement de l'imaginaire seul décideur, le fait voyager au gré de son cœur
Il lui est alors possible d'aimer, de vivre et de partager ce petit monde enchanté:
Sa liberté est toujours présente même dans l'enfermement de ses rêves éveillés.

Prenant modèle sur l'évènement
culturel et populaire La Voix au
Téléphone, organisé par Télécom et les
Humas, GMC et l'Insatiable ont l'honneur
de présenter à l'INSA de Lyon un festival
sur le thème La Main aux Fesses, du 1 au
23 juin. Ce festival aura pour but de
profiter lui aussi de l'impulsion donnée
par l'INSA de Lyon qui préfère financer Toujours dans le souci d'être à la
des festivals destinés à améliorer son pointe de l'innovation, une nouvelle
image de marque, à grand renfort de /"
plaquettes infographiées sur papier glacé ~
et imprimées d'inepties fumeuses et
autosatisfactrices, plutôt que les ...,J ~
Insaïades. ~

.~

~ Le Mot du Directeur E
"Ce festival est parti d'un ~e

constat simple: chacun utilise sa main, ~
dans des situations les plus diverses. De
même, chacun a une perception
particulière, j'oserais dire émotive et
sensible, de la main aux fesses. Avec
l'avènement de nouvelles mœurs
sexuelles, de nouvelles habitudes
apparaissent. Ce festival permettra de
toucher du doigt cette évolution.
L'INSA de Lyon est une institution
attentive à ces changements avec en
1999 la création du club Exit, et qui, par
son approche pluridisciplinaire qui fait
sa fierté et sa réputation, permettra de
situer dans un cadre ludique et culturel
propice à une intellectualisation du
phénomène les dimensions multiples et
incongrues de la main aux fesses. Venez
nombreux"

JR, Président Directeur
Général de L'INSA de Lyon

~ Historique de la main aux fesses:
de Mozart à Pervers Pépère, des
millénaires de surprises tactiles.

~ Conférence "La main, la fesse:
anatomie comparée d'une rencontre à
succès".

~ Démonstration de MFAO : quand
le virtuel nous prend par la main, la cyber
fesse est elle capable de nous attirer
encore 7

Initiation débutant
l'Insatiable vous montre le chemin; venez
nombreux et nombreuses, cette première
fois là n'est jamais douloureuse.

~ Musique : John Hugues et ses
amis n'ont toujours pas épuisé leur
répertoire !

~ Comment ça marche : de la
mécanique du vol à la théorie des chocs,
tout sur la mécanique des contacts en
milieu élastique, enfin une approche
scientifique et rigoureuse de la main aux
fesses.

~ Exposition : photos, peintures,
sculptures, les Arpets se sont bien amusés
cette année.

~ Théâtre: la TTI vous présentent
une pièce du polonais Grôzma Misocu qui
parle comme d'habitude de la mort
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Par équipes:

4

omain VALLA (1 PC) :
Ski Slalom

Benjamin GIRIER (IPC) :
Ski Super G

Stéphane MARI (4GMC)
Karaté (kata)

POUR LES 24 HEURES, LORENZO

plusieurs) binouse au local (RdC du bât.
D), ou même mieux à rejoindre l'équipe
qui vient de se mettre en place pour la 27'
édition.

Entin, un gros poutou à lous ceux
qui nous ont aidés lors du week-end (les
orgas softs comme on dit. .. ), à l'ensemble
des clubs qui participent de près ou de loin
à la manif', à tous les services de l'INSA
qui nous en rendent bien souvent (des
services) et un remerciement tout
spécialement dédié au Secrétariat Général
ainsi qu'à la Direction de la maison. A
l'année prochaine!

spéciale aux 300 coureurs qui font des
tours de campus pendant les 1440 minutes
qui séparent le départ de l'arrivée. La
course est à nos yeux l'animation number
one du week-end.

Les habitués auront remarqué que
le planning avait pris du poids cette année
et que le nombre de moments creux
pendant le week-end tend de plus en plus
vers zéro. La volonté de meubler au
maximum la journée et la soirée du
dimanche s'est totalement concrétisée
cette année: arrivée de la course, match
des espoirs de l' ASVEL, TTI, concert à la
MdE, feu d'artifice, le tout enchaîné avec
un timing presque parfait.

Nous sommes donc pas
malheureux du cru 2000, mais nous
regardons déjà vers l'an prochain. Nous
vous donnons donc rendez-vous les Il, 12
et 13 Mai 200 l, entre le cimetière et la fac,
comme d'habitude. Nous invitons par
ailleurs toutes les personnes qui ont des
idées à apporter aux 24 Heures à venir
nous en parler autour d'une (voire

,/

/
Sport Collectif$' :,.

POUR LA RÉDAC', LOU-::J

~-k"".'" .,1. ln'15f·F "r""'U'fr..J,~...."'f ~ ~io1H:(.-·-l:Xi~y"'r01"".1

Emmanuel FRONT (5QMC) :
athlétisme 200 m indoo

Sébastien LEQUEUX (4GCU) :
natation 100 m papillon

(record de France en 53'70)

Volley Bali ~éminin :
Champions de Fran,ce Grandes Ecoles

Hand Bail, masculin :
Champions de Frallce Grandes Ecoles

Basket Bill masculin :
Champions de FI!ance G n es Ecoles
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"',ADe nombreuses autres sections ont obtenu de bons résultats. Vous pourrez Jlt
bientôt retrouver tous les résultats sur le site web de l'Insatiable ~
<insatiable.online.fr> :>ow

"T

étudiants préférés. Même constat pour la
soirée du Double-Mixte (DBM comme on
dit chez nous ... ), le système des bracelets
a fait ses preuves, la soirée a filé tout
doucement jusqu'à la soupe à l'oignon.
L'accent avait élé mis sur la sécu, le
résultat pour nous est parfait, mais nous
sommes bien conscients qu'il ne faut pas
nous reposer sur nos lauriers (on est
malins).

Mais les concerts ne sont que les
quelques arbres qui cachent la forêt des
anim's du week-end (et oui, petit
scarabée). Un petit mot pour ce qui
constitue l'âme des 24, son fil rouge, sa
raison d'être: la course cycliste. Mention

le vent en poupe

C rETA~r "ACJt~t1~NT

ftU' CAU'I€", CefTE ,4Nwû,
La iJ" HElJP.ES ...

/

!

Ayé, c'est fini. La 26' des 24
Heures s'est ponctuée par un feu d'artifice
dont on se souviendra et par un petit
concert ma foi bien sympa, dans le patio
de la MdE (nouveau concept cette année).
Cette soirée bien remplie du dimanche
aura été totalement à l'image du week-end
que l'on a pu passer.

Cette édition aura été l'une des
meilleures de ces dernières années.
Parlons tout d'abord de la vitrine des 24
Heures, ce qui en fait l'évènement
étudiant qu'il est: les concerts (bisous
Jéré). Affluence record pour le vendredi
soir (on n'a jamais vu ça) et un plateau
digne d'un samedi soir. Rebelote pour le
samedi soir avec le summum apporté par
les fous furieux de Babylon.

Le tout n'a été marqué par aucun
problème majeur, aucun problème de sécu
comme on dit au village. Après les gros
soucis de l'an passé, c'est rassurant de
voir que l'on est capables de rassembler
tant de monde sur la pelouse des humas,
sans mettre en danger la vie de nos petits

L'ÉQUIPE DE MÉCASPORT

Contact: Casier au BdE
Président: Arnaud B III tel: 72 25
Secrétaire: Vincent 1 509
Trésorier: Charlot D 604 tel: 78 41

L'EQUIPE DU PROTO

bien de GMD, GMC, Premier Cycle, 
GPM), des soutiens solides (merci le
CEREP et LVA) pour les problèmes de
dernière minute, une ambiance du
tonnerre sur la course, des partenariats
constructifs (merci SNR, et aussi
beaucoup de contacts noués dans les
stands)...

L'an prochain, rendez-vous pour
passer la barre des 1000 kilomètres, et,
pourquoi pas, approcher le seuil des 1300.

Alors si toi aussi, tu te sens l'esprit
d'initiative, les mains bricoleuses, la
légèreté d'une pilote, ou encore le sens de
la communication, si toi aussi tu veux
t'investir dans une association dynamique,
baignée dans l'univers de la course, si toi
aussi tu veux t'éclater intelligemment,
rejoins-nous!

JS

feu avec le blues de John Hughes SUIVI

d'un jeune groupe de funk qui ne vous
laissera pas indifférent: Burzee.

Lundi, après une première partie où
un jongleur suivra les improvisations d'un
pianiste, le trio de l'Arfi L'Effet Vapeur
viendra vous présenter ses compositions
pleines d'humour et de surprises vous
entraînant dans un univers ludique.
Détente et bonne humeur assurée.

Le mardi en première partie le
Micromégas Brass-Band, joyeuse bande
de trente musiciens réunis autour de
François Raulin. Encore et toujours du
rythme, ça dépote. Puis c'est le trio de
Laurent Dehors, le nouveau talent qui
monte dans le jazz français, qui par un
dynamisme et une énergie scénique
débordante impose peu à peu leur style
entre chanson populaire et jazz moderne.

Le mercredi, à l'Astrée, le
contrebassiste Bruno Chevillon qui a
accompagné entre autres Michel Portal ou
Louis Sclavis, jouera une création autour
de poèmes de Pasolini. Quelques notes de
douceur, dans cette semaine de rythmes.
Courte pause avant que La Grande
Déformation issue de l'Istar et ses 15
musiciens venus de Bourg-en-Bresse ne
viennent vous montrer que le jazz est une
musique ouverte, faite de mélanges, et
qu'ils ne sont pas sourds à la musique
d'aujourd'hui.

Pour finir, grande fête au C.C.V.A.
avec la soirée salsa. C'est Tempo Forte
qui, sous l'égide de son batteur cubain,
guidera vos pas. Alors, même si vous
n'aimez pas a priori le jazz, il y aura bien
un style qui vous plaira, venez vaincre vos
préjugés. En attendant, bonnes vacances!

participation aux challenges inter-grandes
écoles tel que le challenge de l'ESSEC,
des Mines d'Albi, de l'ESTACA ...
Également inclus dans le programme des
sorties sur des compétitions (24 heures du
Mans, championnat de France de karting,
championnat de France des rallyes), des
salons automobiles et des participations à

. l'assistance technique des compétitions de
"kart et à celle des rallyes. Et bien encore

ci d'autres projets tous aussi attirants et
~ même plus encore, qui n'attendent que
~n votre touche finale pour être parfaits.

.'~I) j. ( Malheureusement la" ifAy.' --/place nous manque pour
C'. ~~QDç.. vous en dire plus mais nous

= ..........n \) ~ 0 ~\... serons très heureux de
O· -;;-, vous les exposer au
~ cours de nos réunions

"~,,,~.'....:'~ auxquelles vous êtes
--...;~~~~. r~. amicalement conviés.

f Mais pour cette
année, c'est fini. Tout le monde a des
partiels et les vacances arrivent. Préparons
dès aujourd'hui la rentrée prochaine et
venez vous renseigner sur ce qui pourrait
vous intéresser. Une fois que nous aurons
vos coordonnées nous vous tiendrons au
courant via les mails.

Que réalise Mécasport ? À part
vous envahir de bottes de paille le week
end, Mécasport a assuré l'animation
karting lors des 24 Heures (message pour
les 24 Heures : pardon, pardon, pardon et
encore pardon pour le long séjour de nos
amies les bottes de paille sur le parking du
C), ce qui ne fut pas une mince affaire
avec plus de 300 participants et un loueur
de karts plutôt levé du mauvais pied!

Concernant l'année prochaine, il
est d'ores et déjà prévu des stages de
pilotage (grand classique oblige), des
sorties karting pour les membres et la

Qui représente Mécasport ? Cette
association rassemble les passionnés du
sport automobile et de la mécanique. Une
précision à ce sujet, les adhérents ne sont
pas tous masculins et les filles seraient
ravies de voir leur nombre augmenter.
Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine
de membres qui se sont tous montrés
actifs dès qu'il a fallu s'organiser et se

1 structurer.

./~
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Du kart à plus

Bientôt 2 mains

Cette année encore le PROTO
INSA Club s'est fait remarqué sur le
circuit de Nogaro (dans le Gers) au cours
du 16' SHELL Eco marathon, en
parcourant... 990 km ! Soit 164
kilomètres de mieux que l'an passé. Bon,
il est vrai que le circuit était différent,
mais le classement ( 33' 1140 au général,
soit 18' étudiant), similaire à l'an dernier,
montre,que nous progressons toujours.

A noter cette année : une équipe
particulièrement dynamique, (venant aussi

Pour ouvrir le bal une projection un
peu particulière (NdIR : cf. article page 7)
aura lieu à la Rotonde le jeudi 5 octobre.
Suivra un Lundi des Humas spécial
festival le 9. Tout ça pour annoncer une
programmation des plus vivantes. Mot
d'ordre: du rythme, de l'impro pour la
fête du jazz! En ouverture après L'Ogre,
formation de onze jeunes musiciens issus
du collectif La Tribu Hérisson de
Vénissieux, le quartet d'Andy Emler : des
grosses pointures, un gros son, une
énergie communicative qui enflammera
l'Espace Tonkin. Cardiaques, s'abstenir.
Le lendemain, c'est à la K-Fêt de prendre

Juste un p'tit verre

Présentation

Exposition jusqu'au 2 juin, à la MdE

Nouveauté

Comme l'an passé,
l'URAPEDA, Union Régional des
Associations de Parents d'Enfants
Déficients Auditifs, recherche une
personne à plein temps dans le cadre
de son service national (10 mois) pour
aider à l'animation des familles et au
suivi des jeunes et adultes sourds en
formation pour un accompagnement
.usqu' à l'emploi. Périodes concernées
: novembre 2000 à août 2001 et janvier
200 1 à octobre 200 \.

Pour tout renseignement,
contacter Emeric TEILLOT au 04 78
68 70 33 ou passer à l'association: 27
rue Paul Verlaine 69100 Villeurbanne

Bonne nouvelle pour vos
portefeuilles ! A la rentrée, pas besoin
d'acheter un agenda : Le BdE, la
mairie de Villeurbanne et l'INSA vous
offre le premier agenda made INSA
pour 20oo-2oo\. C'est gratos !

"ltéiitrons

Le 5 octobre aura lieu la
présentation des activités étudiantes
du campus de la Doua Si votre
association ou votre club souhaite y
participer, contactez le Bureau
d'Organistaion Etudiante de Lyon 1 et
de l'INSA au 04 78 77 75 00 ou au 04
72 431964

FORUM ORGANISATION

Pr.tons l'oreille

La section art plastique expose
actuellement ses oeuvres à la MdE :
photos, peintures, sculptures,
architecture et autres inventions
bizarres ... Une expo à ne manquer
sous aucun prétexte!

la compagnie Marche au vol,
composée d'anciens théâtr'et, vous
annonce sa prochaine pièce qui se
'ouera les 5, 6 et 7 juin prochains à la
salle Gérard Phillipe, 46, cours de la
République à Villeurbanne. Mauvaise
saison sur l'Olympe, de l'Albanais
Ismaèl Kadaré, renvoie à l'un des
mythes fondateurs des Balkans, celui
de Prométhée. Cette pièce raconte les
mésaventures du dieu porteur du feu,
depuis son geste tragique qui libéra les
hommes, jusqu'à aujourd'hui.

Mauvaise saison sur l'Olympe
Mis en scène par Nicolas Vol
mardi 5 juin: 19h 30
mercredi 6 juin: 20h 30
'eudi 7 juin: 20h 30
réservations: 04 78 85 79 97

Rusé

Petit navire

Expo maison

Un nouveau moyen pour
annoncer ou pour dénicher les bons
plans sorties sur Iyon : le site web
<www.lerenard.com>. un bon com
plément à la référence sur l'INSA, le
fameux <insatiable.online.fr>.

'nlos

Le bilan du Forum 2000 ? 85 %
des visiteurs du Forum venaient sur le
salon pour la 1'« fois et leurs objectifs
étaient la recherche d'emploi pour
50 %, la recherche de stage pour 25 %.
Durant les deux jours de forum, un
visiteur s'est arrêté en moyenne sur 9
stands et il a laissé 5 Cv. Enfin , un
visiteur sur deux a pris un rendez-vous
lors du Forum. Sur le plan humain,
Forum Organisation reprend la route
avec une nouvelle équipe, un nouvel
équipage pour mener notre petite
barque jusqu'à février-mars 200 1.
Réunion d'information le Mercredi 7
Juin (le lieu sera précisé durant la
semaine du 5 au 9 Juin)
Portes Ouvertes Jeudi 8 Juin
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( Parenthèse ) l'incroyable pique-nique

FREDO

LAURENCE

dernier à la mode? On parle de bédéphile,
c'est d'ailleurs déjà réducteur: parle-t-on
de peinturophile ou de sculpturophile ?

Mais la BD est un art. Elle doit être
considérée comme telle: que l'on oublie
un peu la vie des auteurs, les opérations
marketing des éditeurs, et que l'on se
concentre sur le sujet: la bande dessinée.
Art séquentiel, c'est un médium
infiniment riche, qui offre un champ
d'exploration infini. C'est un art neuf, où
tout reste à construire: ouvert à toutes les
techniques artistiques de représentation,
du dessin à la photo, cet art hybride qui
mêle conteurs d'histoires, montreurs
d'images et metteurs en scène, est sans
doute potentiellement le plus riche.
Cessons donc de le figer avec des
considérations éditoriales et commerciales
sclérosantes.

leur destin, tandis que d'étranges créatures
belles, laides, craintives ou bien
dangereuses espèrent ne jamais croiser
leur chemin.

Parmi tous ces innombrables
aventuriers et félons qui marquèrent ce
monde fou et merveilleux, Crisse a choisi
de nous relater la légende d'Atalante.
Sauvée de la mort juste après sa naissance
par Artémis, affublée de certains dons et
d'une petite malédiction, elle sera élévée
dans une jolie forêt par des créatures
remarquables et attachantes. Là elle
choisira sa voie. Seulement quand on a
une naissance aussi mouvementée, il est à
prévoir que son existence le sera tout
autant. Le fait d'avoir un corps et un
visage de rêve dessiné par Crisse, d'être
affublée d'un caractère, disons, déterminé,
ne va pas lui simplifier les choses. Et dans
la vie, on a beau savoir ce qu'on veut,
quand les dieux s'en mêlent...

Mais je vous laisse découvrir tout
ça dans Atalante, tome 1 : Le Pacte, sinon
cet article ne sert à rien.

Pour tout renseignement:
<www.wmevent.net>

<www.2oo0enfrance.com>

POUR LA RÉDAC, JÉRÔME

dégustation sur place.
Puis, pour éliminer tout ça,

participez à l'Incroyable Relais Sportif qui
traversera toute la France du Nord au Sud,
admirez les appareils volants de
l'Incroyable Survol et suivez tous cela
grâce à l'Incroyable Radio, émission
diffusée en continu par Radio France tout
au long de cette journée. Une manifestation
placée sous le signe de la fête qui nous
changera des habituels 14 juillet, à
condition de faire le déplacement jusqu'à la
fameuse Méridienne Verte pour une
journée qui sera sans aucun doute ...
incroyable !

Mythologie en BD

NE PAs" CôNlJ(rTRE
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~ Bédéphile tu es laid
Aime-t-il vraiment la BD ? Est-il

capable de parler d'une BD plus de dix
minutes, juste pour dire pourquoi ça le
touche? Aime-t-il un auteur parce qu'il est
ému en le lisant, ou parce que c'est le

d'attendre pendant des heures pour obtenir
une dédicace. Il collectionne premières
éditions et sérigraphies (simples images
tirées à peu d'exemplaires pour en
accroître artificiellement la valeur). Le
bédéphile connaît un nombre
impressionnant d'auteurs, les dates de
parution d'albums inconnus, leur valeur
côtée. Il collectionne les BD comme
d'autres les timbres ou les pièces de
monnaie. Il se jette sur les éditions de
luxe, vendues à des prix astronomiques
par des éditeurs peu scrupuleux qui
exploitent à merveille ce phénomène.

Décidément, la mythologie grecque
reste une source inépuisable pour nos con
teurs d'aventures. Après avoir inspiré des
tragédies à nos plus célèbres dramaturges,
bercé notre enfance dans Ulysse 31 ou les
Chevaliers du Zodiaque, la voilà remaniée
dans la BD Atalante par le talentueux
Crisse, pour les éditions du Soleil. Vous
retrouverez, dans ce nouveau-né, la beauté
des dessins de son grand frère Kooka
boura : des femmes superbes aux courbes
chavirantes, des figures pâles transposant
la laideur de la cruauté, des créatures
fantastiques attachantes ou terribles...

Dès la couverture, l'étonnant décor
de la Grêce Antique est posé avec ses
temples, ses forêts enchantées et ses
montagnes sacrées. Dans ce pays, sont
maîtres les nombreux dieux qui n'ont de
divin que leur immortalité et leurs
étranges pouvoirs. Ils règlent les querelles
qui les opposent en utilisant les hommes,
pauvres pantins tantôt chouchoutés, tantôt
maudits sur plusieurs générations. Rois
cruels, héros fous ou courageux, sages
bergers, femmes dévouées, envoûtantes,
jalouses ou perfides, tentent d'échapper à

vous gaver des produits du terroir et autres
victuailles qui seront en vente ou en

RHYS

l'art de la bulle
Vous pouvez aussi consulter le site du
Doua de Jazz:
<www.insa-lyon.fr/douadejazz>

La bande dessinée est un art
difficile: mêlant le dessin, l'art de la mise
en scène et du cadrage ainsi que la qualité
d'écriture, c'est un art souvent moqué.
Certaines BD peuvent connaître
d'immenses succès, elles restent toujours
pour les élites culturelles et artistiques
comme représentatives d'un art mineur, en
rien comparable à la peinture, la sculpture,
la musique. Le dessinateur de BD n'est
pas un artiste, juste un illustrateur. Artiste,
il ne le devient que s'il sort les images de
leur cadre, comme Roy Lichtenstein.
L'image devient alors digne d'être appelée
œuvre, elle plaît parce qu'elle fait
référence de manière ironique à la BD. Je
crois que même les plus fervents
admirateurs de BD ne sont pas ceux qui la
considèrent comme un art à part entière.

Le bédéphile est un être étrange et
souvent malsain: on le trouve en nombre
dans les salons, où il est capable

~ Je te crois pas

Incroyablement gigantesque, ce
pique-nique se tiendra sur une nappe de ...
650 km de long, située sous une ligne
d'arbre qui traverse la France du Nord au
Sud, de Dunkerque à Prat de Mollo
(frontière espagnole). Cette Méridienne
Verte plantée en Novembre 1999 passe par
337 communes qui seront chargées
d'organiser l'événement en accord avec le
scénario national. Bien loin des garden
party de l'Elysée, cette manifestation est
ouverte à tous et compte rassembler des
personnes de tous horizons dans un cadre
qui se veut avant tout convivial.

Une fois sur place, vous pourrez

Amoureux des prés verts et de la
bonne franquette, réjouissez-vous. Après
avoir rassasié les mélomanes et les sportifs
avec les Fêtes de la Musique et du Sport, le
Ministère de la Culture lance une nouvelle
manifestation pour les amateurs de
cochonailles et d'air pur le 14 juillet 2000.

~ OÙ, quand, comment? ••
Le spectacle tourne de cinémas en

bars chaleureux depuis mars et va
certainement continuer vu le succès qu'il
rencontre, les salles étant à chaque fois
pleine et les spectateurs en sortant heureux.

Pour plus de renseignements sur ce
spectacle et sur ses prochaines dates,
consultez le site web de l'Insatiable sur
<insatiable.online.fr.> Et si malgré tout
vous n'avez pas l'occasion de le voir d'ici
la rentrée, sachez qu'il sera en avant
première du festival Un Doua de Jazz le
jeudi 5 octobre 2000 à la Rotonde.

Soyez curieux, vous ne serez pas
déçus!

seconde plus citadine dans un mystérieux
cabaret, nous plonge comme dans un rêve
dont on sort émerveillé, comme d'un retour
en enfance, romantique sans être mielleux
et poétique tout en étant drôle. Cependant
c'est aussi une métaphore de notre société
contemporaine pleine de technologie et de
portables, de laquelle Hippolyte s'évade
grâce à sa sensibilité et à son imagination.

BERTRAND LAINE

POUR LE CAPRI, SDÉDYEU

~ S'évader le temps d'un rêve

c'est-à-dire celle d'une école mieux que
les autres (forcément). Pour cela, elle
aidera les départements à suivre les
exemples de Télécom avec La voix au
téléphone et de GMC avec La Main aux
Fesses (NdIR : voir page 5).

Pour les thèmes de festival, le
CAPRI propose: pour IF Les Doigts dans
le Net; pour GCU L'Habitat / La Main;
pour le Premier Cycle Le Couteau sous la
Gorge ; pour SGM Le Poêle dans la
Main; et pour GE Mon pied au cul.

L'action de la DPRIM ne se
limitera pas aux départements, les sections
spéciales pourront, elles aussi, à l'image
du Doua de Jazz des Ziket's avoir un
festival. Nous prévoyons La Langue dans
la Poche pour les Théâtret's, Le Ballet
dans le Cubisme pour les Danset's, et
enfin pour les Sporet's La Tête dans le
Culturisme. Pour de tels évènements, le
travail est conséquent, mais nous ne
reculons devant rien pour le rayonnement
de notre école.

Nous espérons ainsi aider l'INSA à
se faire connaître, et donc lui donner les
moyens de former de bons ingénieurs.

En outre, bien que le film soit sans
dialogue, avec juste trois intertitres plein
d'humour, la poésie y est omniprésente.
Tout d'abord dans les images. Le noir et
blanc confère une certaine ambiance, une
charge sensitive particulière. Chaque
passage semble être une succession de
photographies en mouvement, tellement
chaque cadre est magnifique. Lyrisme aussi
dans l'histoire où se succèdent de petites
situations cocasses. A partir de tous petits
riens se crée un univers fantastique,
onirique rappelant un peu celui du Grand
Maulnes d'Alain Fournier.

L'histoire en deux parties d'environ
heure, la première champêtre et la

séquences de musique doivent suivre le
déroulement de l'action, cela laisse tout de
même une place à une part
d'improvisation, et surtout d'interprétation.
La projection n'en est que plus vivante et
l'on est bien loin des atmosphères froides
des salles obscures.

Ma place ici est de cendre
Et mon tombeau ton sourire...

- Morte -

Je sais que tu vis là-haut

Les flammes lisses de tes baisers
Font briller en mes yeux

L'essence rare des jours vécus

Seulement je suis las,
Las d'écouter le rire des oiseaux,

Le chant des étoiles,
Et l'espoir dont tu vis

Entre l'espace des mots et des paroles
Tu me glisses l'espoir d'exister

J'ai goûté ton sang , iIiJ ~
Et peint de ses pigments bleus

Un visage de plumes

J'aimerais encore t'écouter. ..
T'écouter me souffler la vie d'un œil

t brûler mes envies au feu de ses révoltes...

~ Du cinéma live ?

Comiié pour l'Amélioraiion. 16 lT09}"6s
6i la Réhabiliiaiion d6 1'Insa

Et toi, tu fais quoi ce soir ?

Le CAPRI est un comité indépen
dant, composé exclusivement de person
nalités brillantes, sensibles aux Arts et aux
Sciences, qui se proposent d'améliorer la
vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le
bonheur collectif Merci à eux.

Le CAPRI vous propose aujour
d'hui sa 2' Solution Caprilaire : nous
constatons que de nombreuses manifes
tations, suffisamment médiatisées, per
mettent à l'INSA d'améliorer sa notoriété
en dehors du campus. Pour encourager cet
élan de communication vers l'extérieur,
nous suggérons la création d'une nouvelle
Direction Générale dans notre école qui en
manque cruellement (on se demande
vraiment comment avec si peu de
directions notre administration réussit à
gérer avec tant de succès une si grande
institution) : la Direction de la Propagande
pour le Rayonnement de l'INSA sur le
Monde, en abrégé DPRIM.

Disposant de moyens financiers
conséquents, obtenus en réduisant
diverses activités inutiles car peu
porteuses en terme d'image de marque
(comme par exemple les TPs de
Mécanique), la DPRIM sera attentive à
donner à l'INSA l'image qu'elle mérite,

Pendant la projection qu'une partie
de la troupe assure, les autres réalisateurs
acteurs-musiciens jouent en direct la bande
son du film, l'une d'eux étant bruiteuse et
vous étonnant plus d'une fois en produisant
avec des objets ordinaires des sons
inattendus. Le nombre de musiciens étant
limité, chacun joue de divers instruments
pour rendre au final des atmosphères
musicales très variées et originales. Et si les une

. . ... ..-----,-

Une nouvel article vient s'ajouter à
cette page culture pour vous parler des
spectacles qui se produisent sur Lyon. Pour
aujourd'hui, un film. Pas très original me
direz-vous, et bien au contraire.

Le spectacle que présente la
compagnie la Cordonnerie est un mélange
de cinéma et de musique. Des ex-étudiants
ont réalisé seuls Hippolyte et le Secret du
professeur Grobus, film noir et blanc,
muet, voyage dans l'univers onirique d'un
adolescent qui se retrouve malgré lui dans
une aventure rocambolesque.
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Mais mes profs m'aimaient bien et m'encourageaient à persévérer '
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