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Noël aux tisons

Par Djé De l'huile sur les patates
Un Insalien décide de prendre les choses en main concernant le restau et effectue un sondage

révélateur auprès des étudiants. page 5

L'Insatiable vous dit tout sur ce nouveau moyen de transport qui rentrera bientôt en service dans
l'agglomération lyonnaise, changeant au passage le décor de notre campus. page 2

Partouze éléctro-nique

Nous tenons à remercier ici le
journal L'Etudiant qui a consacré un
article à notre site <insatiable.online.fr>,
le site des étudiants de l'Institut National
des Sciences Agronomes.

Tout le monde aura remarqué le
ballet incessant des moissonneuses
batteuses sur notre campus actuellement.

Abus de raisin
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Transmission de pensées

cul. ..

Bien renseignés

long comme un capteur

En TD d'élec, M. E.G., joignant le
geste à la parole: "Et là, le petit électron,
il s'approche et il voit qu'il y a un trou,
alors il fait demi-tour et il court dire à ses
copains électrons qu'on peut passer ... "

Et neuf mois plus tard ...

M. P.P, prof éminemment connu de
3GPr demande à un élève: "Quelle est la
principale qualité d'un capteur 1" L'élève
ne répondant pas tout de suite, le prof
ajoute: "Je vous aide: c'est une qualité
très appréciée de la gent féminine."
L'élève de sexe masculin, sans hésiter :
"la longueur, m'sieur !"

Et bien non, la bonne réponse était
la fidélité ...

Humour noir

Roulez bourrés

M. G., prof de microbiologie en
5GEn : "La fermentation, c'est quand le
vin se transforme en raisin...".

Ça, c'est très jus de raisin!

Le même, à un élève en retard :
"Vous ~~ez un peu le nez dans le
gUidon...

Et certainement la tête dans le

Commissaire N., prof de traitement
des déchets en GEn, parlant de la
crémation: "Même si certains sont riches
en alcool, ce n'est jamais assez pour
brûler en autocombustion !" et d'ajouter
"En plus, si toute la famille a pleuré sur le
corps et qu'il y a des prothèses ...".

J. F., prof d'économie (aux
Humas), devant les doléances des élèves
fainéants:
"Franchement, j'ai autant envie de venir
vous faire cours que d'aller me pendre"

Motivé, motivé, il faut se motiver!

~ A vos résidences: les élus vous
parlent du conseil fantôme des résidences

page 4

~ Dans ce numéro ...
la rédac a sélectionné

~ Mortelles sœurettes : Curly
fait la critique de la dernière adaptation
cinématographique de l'histoire des sœurs
Papin page 7

~ Et si on pensait à demain: Elo
vous rapporte la teneur des conférences
sur le développement durable ayant eu
lieu dernièrement sur l'INSA page 5

~ Le bonheur est dans le pré,
pas les vaches: deux articles groupés
pour deux visions de la dernière crise de
la vache folle page 5

~ Insa Med : Sea Sex and Sun:
un Insalien en échange vous livre sa
vision surprenante des antipodes page 4

ON VERRA (:A PlUS TARD
(lEST QUE (lEST L'HEURE

DU DXGi:tTXF MAINTENANT!!!

flOULA !!!...
LES TRA(TS DIINFO DU TRAMWAY.
J'AI OU~LIÉ DE LES DISTRI~UER ...
BAH! DE TOUTE FA'ON
JE LE PRENDRAI PAS MOI (E TRU(

----------------...J--- --"-

POUR LA RÉDAC', FRED

mensonge que de nous faire croire que la
Terre pourrait supporter l'Humanité
entière vivant comme le fait actuellement
le monde occidental. Dans ces conditions,
l'échec des négociations de La Haye est
alarmant : nous sommes incapables de
nous concerter pour trouver une solution à
un problème mondial. Pourtant, nous
sommes tous concernés par les problèmes
climatiques et les pays occidentaux,
empêtrés dans leur logique à court terme,
préfèrent jouer la politique du pire pour ne
pas voir leurs privilèges rognés. Où est la
"mondialisation" ?

Il existe cependant un espoir, la
conscience de certains n'est pas encore
totalement atrophiée et des manifestations
comme celles de Seattle ou encore de Nice
plus récemment, sont porteuses d'espoir.

Et nous? Quel est et quel sera notre
rôle dans tout ceci en tant qu"'ingénieur
citoyen" ? Certes, la réponse ne peut être
apportée individuellement mais il n'est
pas interdit de se poser des questions.

Un tramway nommé désir

Conscience de l'inconscience
Bientôt Noël. Comme chaque

année, je suis de plus en plus dubitatif
quant au sens de cette fête. A voir com
ment nous sommes matraqués de
publicités depuis le début du mois de
novembre, j'ai comme l'impression que la
magie de Noël est bien morte. La
populace se rue dans les magasins bien
achalandés pour assouvir avec frénésie sa
soif de consommation. Tous les
observateurs sont contents une fois de
plus, car si la consommation va, tout va.

Et bien non, tout ne va pas. Qui
dans le monde a l'occasion de se goinfrer
de la sorte ? Les pays occidentaux ne
représentent qu'une petite partie de
l'Humanité mais leur mode de vie fait
qu'ils consomment la plupart des
richesses naturelles dont dispose notre
planète. Celles-ci, comme le pétrole, ne
sont que très lentement renouvelables et
nous les gaspillons allègrement sans nous
soucier de l'avenir. Mais tout va bien
puisque la croissance est là ... Mais même
dans les pays riches, celle-ci n'est pas
partagée par tout le monde et c'est un

"Insatiable de Noël,
Finis ta gamelle"

•

l::à.'OO' A tous les Insaliens qui sont
- allés en amphi pour nous

envoyer des potins.
[J Aux différents intervenants

sur le tramway ayant ré
pondu à nos interviews.

A l'infirmerie pour se soucier de
l'état de santé des Insaliens.

A Kiko notre dessinateur qui a
sacrifié ses études pour la page 8.

Aux organisateurs de la conférence
sur le développement durable.

Prochaine parution le 28 février,
articles à déposer avant le 9 février.

B ientôt Noël, accompagné de ses
fameuses fêtes. Le super héros
tout vêtu de rouge (Superman ?!

oui, c'est ça et pourquoi pas le Père
Noël ?) revient encore plus fort que
jamais. L'année dernière il ne savait pas
comment livrer tous les portables qu'on
lui avait commandés, pour pallier aux
problèmes logistiques il en a gardé un
millier pour équiper ses petits lutins.
Cette année, rebelote, de nouveau des
téléphones portables mais avec le WAP
intégré. Son opérateur télécom lui a
d'ailleurs conseillé de changer les
téléphones de ses lutins, la gestion des
commandes ça marche forcément
mieux avec le WAP.

Mais à part des portables WAP
que va-t-il apporter au monde cette
année? "J'aimerais apporter la paix
universelle" se prend-il à rêver. Il y a
des jours où il se prendrait bien pour
Dieu. Mais aujourd'hui même Dieu ne
se prend plus pour lui-même, il s'est
fait piquer le job par un gars en costard,
qui habite une grande église toute
blanche.

Il aimerait apporter au moins la
gloire et la réussite à chacun. Impos
sible, ses patrons ne veulent pas. En
effet, le Père Noël a des patrons, vous
croyez qu'ils marchent à quoi ses
rennes et qu'il est construit par qui son
traineau ? Dans une interview télévisée,
il s'excusera: "De toute façon, ça ne
rentrait pas dans ma hotte".

Pour les laissés pour compte de
la réussite, il aimerait leur apporter le
rêve, pour qu'ils puissent toucher, du
moins de l'esprit, le bonheur. Le rêve,
tellement fugitif, est trop difficile à
attraper, heureusement ses patrons lui
en ont donné la recette: prozac, matin,
midi et soir.

Au réveil d'une cuite
mémorable, le 8 novembre, il eut l'idée
saugrenue d'offrir un chef d'état au
peuple américain. Mais on ne peut pas
offrir un cadeau de Noël en plein mois
de novembre. Il décida alors de faire
tout son possible pour reporter
l'élection. Aujourd'hui il est satisfait
car le cadeau arrivera à peu près dans
les temps. Le problème est qu'il n'a
rien trouvé de mieux que Georges
Bush Jr. comme président, qui,
honnêtement, n'est pas un cadeau.

Le Père Noël sait qu'il ne fait pas
tout son possible pour l'Humanité, mais
il a eu une année difficile. La reprise de
la croissance a fait augmenter la
demande de cadeaux et la hausse du
prix du fioul a fait doubler ses dépenses
en chauffage, pourtant déjà élevées
dans le Grand Nord. "Ahhh, et les 35
heures ... " soupire-t-il, il se remémore
toutes ces heures de négociations
passées avec sa bande de petits lutins.
Faut pas croire, c'est revendicateur un
lutin.

Bientôt Noël, accompagné des
fêtes. 'Tai du pain sur la planche", se
dit le Père Noël. "N'en fais pas trop",
lui disent ses patrons. Pour se faire
pardonner, il apportera des jouets aux
enfants.



Incitation à la débauche

Bourrage de crâne

s'occuper des aménagements paysagers,
de l'intégration urbaine et du design des
stations. Actuellement, il manque encore
quelques rames et certains tests de sécurité
pour pouvoir achever la réalisation.

Avec un budget de 2,5 milliards de
Francs (dont 500 millions d'aides de
l'Etat), soit 110 millions par kilomètre de
voie et Il millions par rame, le tram
lyonnais n'a rien à envier à ses
homologues des autres villes françaises.
On pourrait cependant s'attendre à ce que
le SYTRAL compte rentabiliser assez vite
cet investissement énorme. Mais M.
Roignot nous confie que "Le tram ne sera
jamais rentabilisé et encore moins
rentable."

~ Pratiquement?
L'ouverture réelle aura lieu le 2

janvier mais si vous souhaitez utiliser le
tram un peu plus tôt, sachez qu'il sera
ouvert gratuitement pour tous les 23, 24 et
26 décembre. Vous pourrez ainsi avoir un
premier aperçu de ce qui remplacera notre
chère ligne 26 et tiendra donc une grande
place dans nos vies. 0

"Le PDU a très vite été mis en
application." Une fois le trajet décidé,
présenté et approuvé par des enquêteurs,
le SYTRAL a désigné son maître d'œuvre
pour la réalisation des travaux : la
SEMALy. Pour ce qui est de la fabrication
des rames, c'est l'entreprise Alstom, qui
avait déjà fourni les rames à Orléans et
Montpellier, qui les a montées, puis testées
une à une sur 500 km. Mais Alstom ne
fabrique pas les carrosseries et le design
du tram est donc propre à Lyon, œuvre de
Renault Design. D'autres entreprises ont
également été spécialement retenues pour

~ Attention : chantier

avait le plus besoin du tram." C'est ainsi
qu'il a été décidé que les voies
emprunteraient le même trajet que la ligne
26 et longeraient l'avenue Berthelot, ces
deux axes étant les plus fréquentés. Même
si ce tracé de la ligne 1 a très peu évolué
depuis sa présentation au maire pour la
déclaration d'utilité publique, il n'est pas
unanimement approuvé et de nombreuses
associations "anti-tram" ont vu le jour, et
avec elles de nombreuses polémiques.

tracé : "Il fallait choisir le tracé le plus
adéquat possible, c'est-à-dire celui qui

Pour mieux se renseigner sur le
projet tram et vous en informer, la Rédac a
interviewé M. Roignot du SYTRAL.
Celui-ci nous a d'abord parlé du choix du

Un Tramway nommé désir

On en parlait déjà en 1996, le projet a été présenté en 1997, les travaux s'achèveront à la fin de l'année 2000. Mais après l'attente le
voici enfin : le tramway nouveau est arrivé et sillonne déjà les voies, de La Doua à Perrache et de Perrache à Bron. Pour vous, la Rédac'

de l'Insatiable a enquêté, parfois au péril de sa vie, sur ce tram au design accrocheur et que l'on attendait depuis si longtemps.

~ Tracer les lignes...
A Lyon, le tram entre dans le Projet

de Déplacement Urbain (PDU) en 1997 et
a pour but de convertir un maximum
d'automobilistes au tram afin de soulager
les routes trop souvent bloquées. Les
travaux d'implantation ont paralysé la
circulation pendant deux ans sur certaines
voies - ce qui, au passage, a entraîné une
hausse de la fréquentation des transports
en commun. Mais on espère du côté du
SYTRAL, le Syndicat des Transports de
l'Agglomération Lyonnaise, chargé, com
me son nom l'indique, de la planification
et de l'organisation des axes de transport
de Lyon, que le tram contribuera
largement à désengorger les routes de la
ville et donc à limiter les émissions de gaz
d'échappement.

Depuis 1999 et la loi votée pour
réduire les émissions de monoxyde de
carbone, les agglomérations sont invitées
à développer les transports en commun.
Mais Lyon et plusieurs autres villes en
France avaient anticipé cette mesure en
développant leur réseau de tramway.
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Il est où, le bohneur ?

Quelques exemples du florilège de
sujets traités par les étudiants ASINSA de
deuxième année lors de leur soutenance
orale : nombres premiers et cryptogra
phie, fractales et applications, attracteurs
étranges et météorologie, pavage du plan
dans la création artistique ou encore
fractales et chaos.

Nous, à l'Insatiable, on a préféré
construction à la règle et au compas, c'est
plus de notre niveau.

M. B. prof en 4IF, à un élève dont
le programme est planté : "Enlève moi
donc ton sleep".

C'est vrai ça ! Il faut s'aérer de
temps en temps !

Prof de sport de deuxième cycle :
"Allez on descend. Il faut le pubis dans les
pâquerettes. C'est là où est le bohneur."

Quelques grammes de finesse dans
un monde de brutes.

Ça marchera pas ! D• ,.15 m sieur•••
Monsieur Jesaistout

Question à un responsable Total
Fina-Elf, lors d'une conf' en GEE. "Quid
des brevets sur les voitures à eau que vous
avez rachetés et que vous maintenez
secrets ?"

"Les voitures à eau, vous devriez
savoir que ça n'existe pas..."

Et vous savez très bien que les
pétroliers, ça ne coule pas.

Mac, c'est bien
Après s'être fait aider par JR en

personne, le BdE à son tour apporte sa
contribution à autrui. En effet, le départ'
IF appelle le BdE pour demander des
conseils pour faire fonctionner un Mac.

BdE, vous allez comprendre ce que
le mot service veut dire.

Cochonneries

M. B., prof en plasticité en 5GMC :
"Avant, pour tester les ceintures de
sécurité, ils mettaient des cochons".

Maintenant, ils font ça avec des
vaches folles.

le~on de choses
En 3GMD, après qu'une fille F. et

un garçon L. de la classe sont passés en
autoscopie, le prof s'exclame: "Le trou
(NdIR: un blanc dans l'expression orale)
de F. était mieux que celui de L."

Pardon, le cours, c'est autoscopie
ou endoscopie?

Génération sacrifiée

P. M., prof en GEn. La révélation
devant l'interrogation d'une élève: "C'est
faux ! Mais alors ça fait cinq ans que je
raconte des conneries !"

Et dire que nous, au bout de dix
secondes de conneries, on se fait déjà
engueuler.

Hallucinations
De M. S. en TD de 5GMC : "Je

vois des ponts de Wheastone partout et je
n'ai pas l'esprit déformé".

On se demande toujours ce qu'il
verrait s'il avait l'esprit déformé ...

Connexion gratuite

Dans nos boîtes aux lettres... A
l'occasion de la Journée Mondiale contre
le Sida le 1" décembre, l'ALS (Asso
ciation de Lutte contre le Sida) a distribué
des cyber "Kits de connexion", garantis
avec "Antivirus". Pas la peine de vous
acharner à insérer le disque qu'il contient
dans votre PC, enfilez-le plutôt pour vous
prémunir contre le Sida. Il vous sera bien
plus utile ... Installez, Insérez, Surfez...

Même si, selon le SYTRAL, le tra
cé initial du tram n'a pratiquement pas été
modifié, il aura provoqué bien des
remous.

~ Commerçants en rogne
Prenons les commerçants : la

plupart d'entre eux ont immédiatement
rejeté l'idée d'un tram qui passerait devant
leur enseigne. La raison en est sim
pie: grosso modo, le tram a été conçu
pour remplacer les voitures. Mais
restreindre les voies automobiles, c'est
diminuer le stationnement ainsi que
l'accès aux magasins, et donc mettre en
péril les petits commerces. On retrouverait
alors ce problème à plus grande échelle
aux abords de la Part-Dieu, la réduction de
la circulation risquant de faire fuir les
grandes surfaces, qui "tirent" le centre
commercial vers la périphérie. En réalité,
les commerçants n'ont pas confiance dans
le tram, et sont convaincus que les
personnes qui utilisent aujourd'hui leur
voiture n'emprunteront pas plus le tram
demain qu'ils ne prenaient le bus ou le
métro hier. Pour toutes ces raisons, les
commerçants ont intenté plusieurs procès
au SYTRAL, qui ne leur ont en général
rien apporté, et de nombreux comités
"anti-tram" ont vu le jour. Ces comités
sont souvent soutenus par des associations
politiques d'opposition, n'utilisant le tram
que comme prétexte à des querelles
politiques et qui n'ont fait qu'amener des
rumeurs souvent infondées.

~ Le tram pour qui?
Pourtant, la création du tram

soulève une interrogation: en dehors des
étudiants et des usagers classiques des
TCL, qui prendra le tram ? Alors que le ....
SYTRAL semble convaincu que les
automobilistes se mettront au tram,
beaucoup pressentent qu'ils garderont leur
voiture et iront où la circulation est plus
facile. En théorie, les gens sont supposés
perdre leurs vieilles habitudes et s'adapter
au nouveau visage de la ville.

~ Nécessité ?
Mais les commerçants ne sont pas

les seuls détracteurs du tram. La ligne l,
passant par la Doua, aura fait en
particulier l'objet du plus grand nombre
de critiques. En 1998, deux fois moins de
contribuables lyonnais étaient favorables
à la ligne 1 qu'à la ligne 2, Perrache Bron,
certains allant même jusqu'à penser qu'il
fallait abandonner le projet de la ligne 1.
Pourquoi avoir voulu construire un tram
dont une portion de trajet est commune
avec le métro, alors que l'on aurait pu se
contenter de prolonger la ligne B dudit
métro jusqu'à la Doua? Le métro et le
tram se retrouvent donc en concurrence,
une concurrence absurde qui risque bien
d'entraîner une chute de la fréquentation

de la ligne B et d'entraîner des pertes
financières.

Le SYTRAL rétorque à cela que
des études ont montré que le tram ne
devrait engendrer qu'une baisse de 4,5%
de la fréquentation de la ligne B. De plus,
à quoi servirait t-il de prolonger le métro
lorsque l'on veut prendre la place des
voitures dans la ville?

~ Travaux trop courts
La précipitation avec laquelle ont

été effectués les travaux laisse pensifs les
"anti-tram" quant à la sécurité future du
réseau. Plusieurs rumeurs ont ainsi cir
culé: il y aurait des risques d'explosion à
proximité d'une station service située rue

de Marseille,
des possibilités de déraillement au pont
Galliéni et il paraîtrait que les vibrations
pourraient perturber les microscopes
électroniques de la Doua.

Toutes ces rumeurs sont bien sûr
démenties par le SYTRAL, qui se vante
par ailleurs d'être le recordman du monde
dans le domaine de la vitesse de
construction d'un tramway, avec 22 km en
deux ans. Selon lui, des études de
circulation ont prouvé que les travaux
étaient tout à fait réalisables en si peu de
temps.

Le tram ne passe donc pas inaperçu
et on ne peut nier qu'il est en train de
changer certains aspects de la ville mais
aussi les habitudes des riverains. 0

Monsieur Murphy, architecte au
sein de l'Atelier d'Architecture Bruno
Dumétier a travaillé dès le début du projet
sur les formes et les fonctions des stations
du tramway. Voici les réponses aux
questions que nous lui avons posées.

Quelles ont été les contraintes
provenant du client, le SYTRAL, et celles
de la COURLY, la Communauté Urbaine
de Lyon, vis à vis de sa charte de mobilier
urbain existant?

Les valeurs phares du tramway de
Lyon sont la pérennité et la transparence.
Une continuité du mobilier urbain du
Grand Lyon était aussi obligatoire. De
plus, il fallait que le niveau d'équipement
soit très performant.

Vous êtes vous inspiré des
tramways déjà existants ? De l'ancien
tramway de Lyon ?

Non, nous considérons que le tram
doit être propre à la ville et à son époque.

Quelles sont les fonctions que vous
deviez réaliser dans chaque station?

C'est la SLTC (Société Lyonnaise
des Transports en Commun), le futur
exploitant, qui nous a dicté ces fonctions.
La structure de base est celle d'un abribus.
Néanmoins, l'abri tramway exige de
nombreux équipements supplémentaires,
et une capacité de voyageurs plus
importante. De plus, il était nécessaire de
traiter l'image du réseau, la signalétique,
l'abri des voyageurs, les sièges, les

corbeilles, les informations voyageurs
statiques et dynamiques, la billettique,
l'interphone, la surveillance par vidéo et
enfin l'indication de la position des portes.
Mais aussi d'autres services sont
nécessaires : horloge et téléphone public,
par exemple.

Avez vous essayé de dessiner une
station unique pour chaque arrêt, en vous
inspirant de l'esprit du quartier et des
bâtiments environnants?

Nous avons développé un abri type,
qui souligne l'image du réseau mais pour
chacun nous avons voulu qu'il s'adapte à
la fréquentation de l'arrêt, et aux
bâtiments environnants.

Quelles ont été les influences
respectives de M. Wilmotte (con

cepteur du mobilier urbain de
Lyon), M. Dumetier (architecte
fondateur de AABD) et de vous
même ? Quelles étaient vos
missions?

Monsieur Wilmotte s'est
associé à AABD pour le design
global de la superstructure, afin

de prolonger et développer la
gamme existante à la fois sur
les stations et sur les mâts des

lignes aériennes. Au sein
d'AABD, nous travaillons
surtout en équipe. Nous avons
cherché à développer un abri
le plus transparent possible,

qui rentre en adéquation avec
son environnement, et qui

intègre les multiples équipe
ments. Pratiquement, cela passe
par la participation au design

global, à la déclinaison d'un abri
type sur chaque site et à la prise en

compte de l'interface avec les
équipements techniques.

La station La Doua - Gaston
Berger, que tout le monde a pu
remarquer à l'extrémité Ouest du

campus INSA, est en rupture par
rapport aux autres, quel est le but

recherché?
Avec un tel mélange de bâtiments

existants autour de la station, un abri type
aurait été hors d'échelle. Nous avons
ajouté un abri plus présent afin de
restructurer la place et de créer un lieu
central, cœur du campus fédérateur de
services.

Enfin, pourriez vous nous dire ce
qu'auraient pu être les stations du
tramway de Lyon?

Peu de changements ont été
imposés par le SYTRAL sur notre
proposition de départ. Seul le platelage en
bois, initialement prévu pour tous les
quais de station, a finalement été remplacé
par un revêtement en asphalte.

Monsieur Murphy, merci. 0
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Afin de vous faire découvrir le nouveau tracé du tramway, nous vous proposons une carte présentant

les opportunités le long de la ligne n01 : "Perrache/ La Doua". Cette ligne, longue de 9 km, nous
rapprochera des 3", 6" et r arrondissements lyonnais. A nous d'en profiter! [nFos pratiques

MONIQUE ZIMMERMAN

sur des règles technico-économiques de
fabrication. Ce sont ces uSages qui
fondent la compétence des destinataires
à user de ces DTSU. Cette confrontation
est d'autant plus incertaine que les
relations entre la pratique productive et
la pratique sociale sont distendues,
disjointes. L'efficience qualitative des
DTSU est fonction de la capacité à inté
grer les destinataires avec leurs prati
ques. La prise en compte des destina
taires dépend de leur représentation tout
au long du cycle de production et de vie
des DTSU. Cette représentation relève de
deux ordres de réalité non disjoints: les
destinataires peuvent faire Nilloir leurs
positions (procédures de consultation) ;
les producteurs se représentent les
positions de ces destinataires (procé
dures de définition des coûts, de
normalisation ... ). De ce constat est née la
problématique de l'équipe Dévelop
pement Urbain : selon quelles modalités
prend-on en compte les destinataires
dans la conception, la réalisation, la
maintenance des DTSU ? Selon quelles
modalités les dispositifs techniques
prennent-ils valeur d'usage ? Cette
problématique participe à la. production
de connaissances sur les rapports entre
développements technique, économique
et social. Sur le plan pratique, ces
connaissances pourront contribuer à
améliorer "efficience des choix dans la
conduite des projets urbains.

Alors, si vous êtes prêts à aborder
ces problèmes lors d'un DEA en GCU,
n'hésitez pas à vous renseigner auprès de
ce laboratoire.

Horaires de fonctionnement et fréquences : de 5h 30 à Oh 30, un tram
toutes les 6 min. en journée (3 aux heures de pointe) et 10 min. en soirée.

Un tramway rapide: 22 km/h en moyenne (contre 17 km/h pour les bus)
70 km/h en pointe, mais 50 maxi autorisés.

Les titres de transport seront les mêmes que pour les autres moyens de
transport lyonnais, mêmes tarifs et mêmes possibilités d'abonnement.

Capacité par rame: 201 places dont 56 assises, dans 39 rames (33
livrées au 2 janvier 2001).

Un plancher bas intégral, au même niveau que le quai, facilitera l'accès
aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux parents avec
poussette. Les rames comprendront des emplacements pour les vélos.
Dans les stations, présence de distributeurs de titres de transport
acceptant les cartes bleues et de panneaux lumineux annonçant l'ap
proche d'une rame et informant les voyageurs de l'état du trafic.

Future extension prévue en 2003 jusqu'à Saint-Priest
(9 stations).

1 Le labo du mois l
Le labo Environnement,Vilie et

Société/Equipe Développement Urbain
présenté aujourd'hui, est en relation
directe avec le dossier. En effet, les sujets
de ce laboratoire sont l'ingénierie, la
sociologie et l'aménagement urbaih. Ses
partenariats sont divers les autres
équipes de l'UMR, les labos de l'INSA, le
Grand Lyon, le Pôle de Compétence en
Urbanisme à Lyon... Des actions sont
aussi en cours avec des partenaires
internationnaux en Allemagne, Italie ...

Equipe INSA depuis 1993, UMR
5600/depuis 1995, l'EDU base ses
recherches su r les rapports entre
Techniques et Sociétés. Elle s'est formée
autour de l'étude des dispositifs
nécessaires à la vie en ville. Ces objets qui
constituent la ville comme "milieu
urbain" sont regroupés sous le vocable
Dispositifs Techniques et Spatiaux de
l'Urbain (DTSU). Il s'agit des ouvrages,
des édifices publics ou privés, des
espaces publics (rues, jardins... ) mais
aussi de systèmes de collecte des
déchets, de dispositifs de propreté
urbaine, de transports en commun...
Aujourd'hui, la conception, la réalisation,
la gestion des DTSU échappent en
grande partie à leurs -destinataires
(utilisateurs, clients). Autrement dit, les
commanditaires des systèmes sont
rarement ceux qui les utilisent effec
tivement. Cette rupture entre produc
teurs du milieu urbain et utilisateurs a
pour conséquence la nécessité d'une
représentation des destinataires effec
tifs. En effet, les objets conçus par un
ensemble de professionnels (notamment
les ingénieurs) sont confrontés aux
pratiques sociales urbaines non basées

6) Tonkin
Un premier espace vert, Je parc de l'Europe
Jean Monnet.

7) Charpennes
Vous y trouverez Mac Do, Copifac, Adequat
interim et même le hammam "Bain Maure".

8) Collège Bellecombe
Pas grand chose avenue Thiers si ce n'est
Ordi.com, les Cycles Manudany, deux terrains
de basket et la Salle de sport "Louis Pradel".

9) Thiers-Lafayette
La crêperie "Grain de Sel" et le restau "La

côtelette" (menus à 100 F) vous y attendent.

10) Part-Dieu-Vivier Merle
Pour vos déplacements, la gare SNCF, la gare

routière et des navettes vers l'aéroport.
Le centre commercial du même nom, la bibliothèque,

un bowling ...

11) Part-DieulServient
Déposé au pied du crayon, à proximité de l'auditorium,

vous êtes à quelques pas de "La maison de l'entrecôte".

12) Moncey-Mairie du 3'
Un peu de culture avec la Bourse du travail (concerts,

spectacles), et encore de nombreux restaurants place Guichard
(japonais, chinois, arménien ... ).

13) Saxe-Préfecture
Au choix: Théâtre Tête d'Or (85F, tarif éudiant), UPS (papeterie, arts

graphiques ... ), Bimp informatique (Apple Center) ou encore un
restaurant: "Assiette et Marée" (menu à 150 F).

La presqu'île est toute proche, via le Pont Wilson.

14) Liberté
Du sport, avec deux magasins "Au Vieux Campeur" (Randonnée, Nautique et Ski,

Montagne et Carthotèque), ou encore un restaurant avec la crêperie "Le Biniou".

15) Guillotière
Un peu d'exotisme avec le quartier arabe au Nord (bazars orientaux et Kebabs), le quartier

asiatique au Sud (épiceries, restaus, bijouterie, magasins de vêtement et décoration, agences
de voyage) et des restaus malgaches "Anamalanga" (100/150 F) et orientaux.

16) Saint-André

1) Feyssine-IUT
2) Einstein-INSA(Cure-dent)
3) La Doua-Gaston Berger
4) Université Lyonl-UCBL

..----------------.....- ..........-5) Condorcet
Une fois la limite du campus franchie,
l'aventure commence...la Doua -1
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17) Rue de l'Université
Universités Lyon II (Lumière) et Lyon III (Jean Moulin), au menu, Sciences sociales, Lettres, Economie et Droit.
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18) Quai Claude Bernard
Deux ponts vous permettent de rejoindre le Sud de la presqu'île: le pont de l'université et le pont Gallieni. Pour l'été prochain pensez à
la piscine découverte et aux bateaux de croisière. Vous vous trouvez à proximité du centre d'histoire de la résistance et de la déportation.

TERMINUS, TOUT LE MONDE DESCEND !!!

19) Perrache
Deux choix s'offrent à vous. Soit découvrir la place Carnot et son marché de Noël tout au long du mois de décembre, soit repartir en
train, en bus ou en tramway grâce à la deuxième ligne de Tram qui desservira Ajaccio, Montpellier et Cap d'Agde (enfin dans quelques
annéees...).

CAISS E D'E PARGNE
RHONE-ALPES LYON

Et si une benque vous eidait il vivre mieux?

---"'Envie d'autonomie
_.

A la Caisse d'Epargne, nous vous donnons les moyens
de prendre en main la l;Iestion de votre argent.

www.ceralyon.caisse-epargne.fr

Agence Charpennes : 18, place Wilson - 69100 Villeurbanne - 04 78 89 71 92
Agence Croix-Luizet : Centre Commercial - 171, avenue Roger Salengro 

69100 Villeurbanne - 04 78 89 86 16
Agence Zola: 123, cours E. Zola - 69100 Villeurbanne - 04 78 85 38 31
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Sécurité

Ainsi des petits guides "Appre
nons à vivre avec le Tram !" rappelle
ront les règles essentielles de sécurité:
~ Circulation et stationnement inter
dits sur la plate-forme
~ Reconnaissance de la signalisation
~ Engagement au niveau des carre
fours seulement lorsque la voie est
libre
~ Vigilance lors de la sortie des
parkings donnant sur la plate-forme
~ Prudence à l'approche des stations
~ Marcher à gauche le long de la
plate-forme et rester attentif.

Certaines mesures de sécurité
ont par ailleurs déjà été prises par les
TCL:
~ Une vidéosurveillance dans les
rames pour prévenir tout incident
~ Une borne d'appel d'urgence pour
avertir le poste de contrôle
~ La nuit, pour plus de sécurité, les
stations seront éclairées
~ Des stations adaptées aux mal
voyants et aux handicapés.

La sécurité sera un point sen
sible au début de la mise en service. A
Strasbourg il y eut pas moins de 12
accidents dans les 13 premiers jours.
A Lyon, le SYTRAL, pour prévenir ces
risques, a décidé de lancer une cam
pagne d'affichage sur la sécurité...
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POUR LES ÉLUS DU CONSEIL DES
RÉSIDENCES,

VIRGINIE MATHIVET
ET NICOLAS CHALÉROUX

n'est pas discutable (les élus n'ont pas été
prévenus des réaménagements du bâti
ment D très surprenants et controversés) ;
les relations entre le Conseil et
l'Administration sont quasi-inexistantes.
Les régisseurs ne sont pas tenus au
courant des décisions, les lieux communs
sont gérés soit par le BdE (pour les clubs),
soit par la DdR. Nous avions la modeste
espérance de pouvoir discuter de la
possibilité d'entreposer des polys, des
couvertures dans les salles d'études
pendant l'été, mais la réunion qui
comportait cet ordre du jour fut avortée
(de qui a-t-on peur là-haut ?). Et enfin un
projet de règlement intérieur gérant les
espaces publics, les études, les résidences,
les restaurants a été proposé mais fut,
comme qui dirait, indiscutablement indis
cutable (nous avons reçu le projet la veille
de la réunion, et il est très dur de se
retrouver avant pour en discuter !).

De plus, et c'est le paroxysme de
cette "mascarade", aucune proposition du
conseil n'a été acceptée par M. Arenillas
et aucune discussion n'était vraiment
possible, pourtant celles-ci semblaient
dans les bonnes grâces des "responsables"
qui jouaient le jeu en étant présents lors
des réunions. D'ailleurs comme il le dit
lui-même: "Je ne les connais pas et n'ai
rien à faire avec eux" (en parlant des élus).
Le Conseil n'a donc aucun poids réel, les
étudiants eux-mêmes ne connaissant pas
vraiment son rôle. Il serait temps de réagir
pour conserver les avantages acquis et
donner les moyens de fonctionner à ce
nouvel organe qui était apparu, il n'y a pas
si longtemps, comme indispensable. Et
pour cela, il faudrait déjà de nouvelles
élections et de nouveaux représentants.Oui, mais ce monde merveilleux

n'est que poudre aux yeux. Inutile de vous
dire qu'une grande partie des éminentes
personnalités citées n'ont jamais été
aperçues lors des réunions. Tout d'abord,
M. Arenillas, Directeur des Résidences,
n'a assisté à aucune réunion, aucun élu du
CA ne fut présent et les régisseurs, n'ayant
pas été prévenus, n'assistèrent pas à la
première réunion. Déjà, une question
importante se profile: comment le Conseil
des Résidences peut-il être efficace si ni
M. Arenillas, ni un membre de la DdR
n'est présent aux réunions ? La liaison
entre le Conseil et la Direction n'était
assurée que par MM. Muller et Revez, du
secrétariat général. .. Ensuite, au niveau
des objectifs, il y eut d'énormes écarts.

En effet, seules les tarifications des
bâtiments A, B, C, D 'pouvaient être
discutées ; le programme de rénovation

~ Le conseil fantôme

Encore des critiques sur le Grand
Restau (et elles sont méritées), sur les
cours, les profs ... ? Et non! Tout d'abord,
une petite histoire : il était une fois une
école qui se disait grande et dynamique. A
la demande de ses étudiants, elle décida de
créer un nouveau conseil: le Conseil des
Résidences. Les élections eurent lieu le 25
novembre 1999, il Y a plus d'un an. Les
objectifs initiaux étaient (d'après le petit
périodique d'information insalien CQFD
nOll de novembre 1999 et la Décision
nOOO/01/02) : de mettre en place un organe
de proposition (tarifications, programme
des rénovations, sécurité, discipline) ; de
responsabiliser chaque partie ( ] et
améliorer les relations entre ( ] les
étudiants, les huissiers, les régisseurs, et
l'assistante sociale ; d'améliorer la
communication et l'information des
étudiants, par le biais de "responsables
étudiants" dans chaque résidence ; de
faciliter une meilleure "lisibilité" dans
"l'internat" qui s'est complexifié. De plus,
une de ses missions est de "débattre de
l'attribution et de l'utilisation des lieux
communs et participer par le biais des
représentants étudiants par bâtiment à la
gestion des salles communes".

La composition de ce conseil devait
être la suivante : un représentant par
bâtiment (soit huit élus étudiants), le
Directeur des Résidences, deux repré
sentants des huissiers et régisseurs, un du
secrétariat général, un de la D.A.I., et
suivant l'ordre du jour, l'assistante so
ciale, un représentant du CA et un du CE.

KANGOO

merveilleux contes de Mururoa dont
l'auteur s'est vu discerner un prix rebel.
Mais rendons à Jacques ce qui appartient à
Jacques.

Le caractère social susmentionné
marquant la société australienne est
encouragé par des programmes d'inté
gration ambitionnant son développement.
Dernièrement, le plan "Noël sans tes
grolles" a été lancé par la bourgade de
Sydney. Ce service vous permet de vous
débarrasser de vos vieilles grolles Adidas,
que vous le vouliez ou non. Il est assuré en
début de soirée, lorsque la nuit ravit le
jour, par des groupes de jeunes bénévoles
qui s'occupent de les recueillir sur le
porche de votre maison. Et pourquoi pas
non plus Santa Claus "sans tes clothes" !

~ Partez à l'aventure...
Pour ceux qui ne sont pas

convaincus de l'intérêt de cette promotion
extraordinaire, INSA Med vous propose
non pas deux, mais trois fois moins
d'heures de cours avec à la clé la certitude
de rentrer au pays natal plus con, bronzé et
célibataire. En effet, nonobstant sa grande
générosité florale, l'Australie flétrit sous
son déficit en matières de belles plantes
vertes (techniquement: angiospermes ou
gymnospermes) auxquelles nous devons
indubitablement toutes ces galéjades
phallocratiques aux dépens des blondes.
Leurs fruits, dont la tentation même ne
saurait suffire à nous compromettre,
regorgent de travers qu'il est nécessaire

d'épépiner avant de nous en sustenter. La
femme est ici adulée pour ses fates
dispositions charnelles et ne représente
rien de plus qu'un objet génésique que
nous, primates, convoitons les yeux
rondelets, la langue pendante, la verge
bandante, faisant abstraction au niveau le
plus bas de toute morale et éthique à
l'égard de l'engin procréateur susvisé. A
contrario, la France abonde de belles filles
dont finesse, grâce et beauté ne sont que
quelques-unes des louanges que je puisse
leur chanter. Cette société qui court sus à

N'avez-vous jamais rêvé de sa perte se coordonne autour de son
prendre du recul et de vous évader vers les légendaire triptyque {mal bouffe,
dimensions australes, goûter aux plaisirs stup(r)es, alcool}. La bière est sans
ineffables des études? Vous l'avez rêvé, conteste la boisson officielle de ses
l'INSA l'a fait. Dans l'optique d'un vaste habitants et est un vecteur favorable à leur
programme d'ouverture vers Nf*~ ,,'
l'international, l'INSAou-· ~ Au lit days !
vre son club de vacances ~ et ~!H
INSA Med implanté princi- HHeeU~~!!... INSA Med c'est
paiement à Sydney, Aus- également tout un program-
tralie. Pour vous remercier me touristique vous offrant
de votre dévotion et votre une occasion unique de
dévouement pendant ces découvrir son désert ensa-
longues années de sujétion à blé, ses hauteurs monta-
l'INSA, INSA Med, vous gneuses, ses villes urbaines,
propose pour un prix ses oiseaux qui volent et ses
ridicule, de passer votre 4' plages mouillées. C'est
ou 5' année (au choix) à également une merveilleuse
l'étranger afin de vous opportunité pour vous
ressourcer. De plus, INSA d'aller à la rencontre de sa
Med en relation avec son faune sauvage : requins,
sponsor officiel, la Région crocodiles et araignées
Rhône-Alpes, organise une géantes. De quoi attraper le
grande tombola dont les cafard ! Malheureusement,
heureux gagnants se verront l'allégresse des vacances
attribuer un chèque de n'est pas pérenne et pour
fidélité afin qu'ils puissent L....-----~--.L....-:....--=ra::.\~aL:.>oL-.L_=~L__L _1vous le temps sera venu de
jouir de leurs vacances sans se préoccuper insertion sociale, et tant qu'à s'insérer retourner au bercail. Afin d'immortaliser
des problèmes pécuniaires. autant s'insérer bourré. Il y a de quoi les instants les plus transcendants et

éjaculer (permettez ici cet anglicisme). excitants de votre séjour, vous ne
Pas de panique, car INSA Med, ce manquerez pas d'acheter un petit souvenir

ne sont pas seulement des vacances pour vous-mêmes, vos parents et vos
d'autosexuels, mais également une occa- amis. Les boutiques de souvenirs sont des
sion incroyable de s'ouvrir vers l'interna- plus variées, en particulier les sex-shops et
tional, permettant ainsi d'apprécier la les peep-shows qui "tapinent" les rues et
richesse de la culture nihiliste austra- dans lesquels vous pourrez vous procurer
lienne, de s.on histoire tout aussi bien des cartes postales dénudant les paysages
péjorée et héritée des colons anglais, de les plus arides de l'Australie centrale (the
son prestige en matière d'éducation dont outback) et de ses montagnes tapissant les
les prémisses sont basées sur les deux côtes boréales, des vidéos vous faisant
vocables phonologiquement monosyl- découvrir sa diversité animale loin du
labiques imprégnant la société austra- banal, ou encore d'une grande variété de
lienne dans son entièreté "Cool mate", ou livres exposant dans ses plus grands
encore plus recherché "Take it easy". Les détails l'histoire de ses habitants tirant
habitants vous accueilleront en grandes leurs moyens d'existence de luxuriantes
pompes (i.e. en tongues) et n'hésiteront techniques encore artisanales.
pas à vous narrer avec leurs sourires idiots
de bipèdes prétendument supérieurs les

Cet article n'a pas été écrit dans un
but offensant, mais simplement dans le but
de divertir. Certains faits sont souvent
exagérés, imagés et/ou imaginés et ne
servent que l'intérêt de l'humour. Pour
dire la vérité, je passe un bon moment,
j'étudie pas mal et l'Australie est un pays
agréable au même titre que ses habitants.
Sincères excuses aux personnes qui ne
vont point apprécier le style quelques fois
discourtois, les allusions et les jeux de
mots parfois de mauvais goût.

Un Insalien ~a vit, ~a mange, ~a respire et ~a dort
Voici les résultats d'une enquête

effectuée en mai 2000 sur la Qualité de vie
des étudiants en 2' année à l'INSA de
Lyon, travail réalisé conjointement par le
CPCA, Comité de Prévention des
Conduites Addictives de l'INSA, et une
équipe de Recherche INSERM (Script
Inserm) ; 291 étudiants (soit 55%) ont
répondu dont 188 de sexe masculin.

~ Un questionnaire adapté ?
Le questionnaire utilisé (PQVS ou

"Profil de la Qualité de Vie Subjective") a
été développé par l'équipe Script-Inserm,
validé et utilisé auprès de très nom
breuses populations (base de données de
14 000 sujets), en bonne santé ou au
contraire porteuses de pathologies di
verses. La qualité de la Vie Subjective,
définie comme le degré de satisfaction
ressentie dans les divers domaines de la
vie, est étudiée grâce à une quarantaine de
questions couvrant le registre psycho
affectif, relationnel, de la santé, du
contexte de vie matériel et professionnel.
A chaque question est associée une triple
demande : satisfaction, attentes, et ma
nière de surmonter les difficultés. La
cohérence des réponses est véri fiée par des
tests statistiques de validation classiques
consistant essentiellement à comparer les
scores obtenus à des questions proches.

Les résultats obtenus concernant la
satisfaction montrent que c'est le domaine
relationnel qui suscite le maximum de
contentement chez les étudiants de
l'INSA, comme dans la plupart de nos
études. On constate un degré de
satisfaction relativement élevé pour les
"gestes courants de la vie quotidienne"
(bonne forme physique probable des
étudiants). Les étudiants considèrent
qu'ils gèrent de façon satisfaisante leur

relation à l'alcool et à la drogue. Qu'en
est-il de leur consommation?

Les questions sur la consommation
de tabac, de médicaments psychotropes,
alcool et drogues ont mis en évidence que
88% consomment de l'alcool au
moins une fois par mois, et, à
des degrés divers, 35%
fument du tabac, 30%
fument du cannabis
plus ou moins occa
sionnellement,
16% prennent des
psychostimu
lants, 12% pren
nent des médi
caments pour
dormir.

Quand
aux sources
d'insa-~
tisfaction : les~
plus élevées :!...y~

sont représen- ~~
tées par "ce qui se
passe dans le mon-
de" (phénomène
constant chez toutes
les populations étu
diées), mais aussi par "les
repas" (ce qui en revanche
semble être une caractéristique des
étudiants et plus particulièrement encore
de cet échantillon), et dans une moindre
mesure le "temps libre" et "les soucis".

Il est intéressant de remarquer que
si les sujets interrogés sont satisfaits de
"faire leurs études à l'INSA'', en revanche
ils sont nettement plus pessimistes sur
"leurs résultats", "l'organisation de leur
travail", "le déroulement de la l'année à
l'INSA" , "leurs capacités de réflexion" et
"leurs relations avec les enseignants".

On note une corrélation grande

Comparés aux étudiants de
Lorraine, ceux de l'INSA version "an
2000" sont plus satisfaits (ou moins
insatisfaits) à propos de "l'argent", de
"l'avenir", de "ce qui se passe dans le
monde" ou de la "foi", mais en revanche
les étudiants lorrains sont plus satisfaits
sur l'ensemble des autres domaines. Cette
différence s'accentue encore si on
compare les étudiants insaliens aux jeunes
insérés dans le circuit professionnel en
Lorraine.

En conclusion les étudiants de 2'
année de l'INSA ayant participé à
l'enquête de l'année 2000 semblent avoir
une qualité de vie relativement bonne,
meilleure que celle des étudiants de
Lyon 1 ou de l'INSA en 1994. Certains
domaines laissent cependant à désirer
concernant les repas et leurs études. Enfin
les différences trouvées avec les jeunes de
Lorraine (étudiants ou non) pourraient
peut-être s'expliquer par des exigences
plus élevées chez les élèves de l'école
lyonnaise.

~ Qui est le CPCA ?
Le Comité de Prévention des

Conduites Addictives compte des
membres de l'administration, des
enseignants et IATOSS, des élèves, et
l'équipe médico-sociale. Il existe depuis
1996. Son objectif est d'informer et de
sensibiliser sur les conduites de
dépendance liées à un produit ou à une
pratique. Les contacts sont: Mmes Aymes
et Boulicaut (infirmerie), MM. Duc,
Fernandez, Guiol, Henry, Revez,
Salvadori et. Sembély. Les élèves qui
souhaitent nous rejoindre seront les
bienvenus! 0

LE CPCA

De ce questionnaire, on retiendra
deux critères d'insatisfaction, peu
étonnants il faut bien l'avouer : la
nourriture et les temps libres. Il faut
probablement se féliciter de n'observer
aucun résultat spectaculaire. Et espérer
que ce ne sont pas ceux qui ont des
problèmes qui n'ont pas répondu. Et pour
ceux qui veulent plus de chiffres sur les
"maux insaliens", rendez-vous sur le site
<http://insatiable.online.fr>

~ Chichons en cœur
Dans "qualité de vie", il ne faut pas

comprendre "état de santé". Cette
enquête, même si elle a permis d'évaluer
certaines consommations, visait surtout à
"sonder" la vision des élèves face à leur
vie quotidienne. Comme son nom
l'indique, ce PQVS reflète donc plus une
vue subjective de leur santé. Car pour le
Comité de Prévention des Conduites
Addictives, ce n'est pas la consommation
qui est la plus dangereuse, mais bien la
dépendance (conduite addictive
dépendance à un produit ou une pratique)
qu'elle peut engendrer. Or, aujourd'hui,
qui, sur ce campus champêtre, n'a jamais
goûté à l'herbe qui fait rire? Le cannabis,
entré dans les mœurs des jeunes, devient
un véritable symbole d'intégration. Le
journal Lyon Capitale a même récemment
classé l'INSA deuxième au "palmarès des
sections qui fument le plus". En 1968
c'étaient les intellectuels qui fumaient,
aujourd'hui seraient-ce tous ceux qui
savent s'amuser? Il ne faut pas oublier
que l'on peut être accro au joint. Et on
peut se réjouir qu'un organisme existe sur
l'INSA pour tenter de prévenir ces
dépendances. 0

POUR LA RÉDAC', MISTERMAN
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le bonheur est dans le pré, pas les vaches•••

CLEM

qui peut leur coûter encore bien plus
cher. ..

Mais qui est responsable de tant
d'aberrations 7 Les Ricains 7 Un peu facile
comme bouc-émissaire, non 7 Lorsque l'on
résout un problème, on ne peut pas en
ignorer la contrepartie qui est parfois bien
pire que le problème initial. Au lieu d'en
prendre leçon, on réitère la technique au
nouveau problème. Mais agir à court terme
est dangereux lorsqu'il s'agit du sort de
milliers d'êtres vivants. A-t-on vraiment
perdu tout instinct animal au point de
détruire consciemment notre environnment
et notre espèce 7 La tortue a sa carapace, la
castor a ses dents, la rose ses épines ; nous
avons la raison et la conscience, mais som
mes-nous vraiment raisonnables en agis
sant de la sorte 7 On a toujours voulu do
miner et maîtriser la nature et aujourd'hui,
on l'écrase. Le progrès "politico-écono
mico-technique" a nourri et nourrit cet es
prit de conquête mais a-t-on vraiment pro
gressé dans nos valeurs et notre conduite
morale 7 Difficilement, apparemment. ..

Mon discours n'est pas pessimiste,
bien qu'un peu fataliste. L'Humanité s'est
foutue dans la merde, elle seule peut s'en
sortir. Et l'Humanité, c'est toi, c'est moi,
c'est nous.

On vit vraiment dans un monde
inepte. Le productivisme est en train de
mettre en péril l'Humanité et notre belle
planète. On a réussi à rendre la vache car
nivore, pourtant il fut un jour où elle man
geait de l'herbe (si, si !). Dame Nature
nous avertit de cette absurdité en nous
collant une nouvelle maladie dite de la
"vache folle". Du coup, on flingue deux ou
trois troupeaux de temps à autre, histoire
de se rassurer, et tout le monde se discré
dite. Le problème est réglé 7 Ah ! La belle

Erika, c'est la
grosse goutte qui a
manqué de faire
déborder le vase.
Mais le vase n'est
pas encore assez
plein apparem
ment... De bonnes
âmes nettoient
cette merde qui
n'est pas la leur et
demain ils n'au
ront pas d'autre
choix que de la
payer vingt fois sa
valeur pour la reje
ter, cette fois, dans
l'atmosphère, sous
peine d'être en re-l-------_-=:..... -;....~ tard au boulot, ceJB

tempête arrive. Son instigateur, Claude
s'est fait prendre par le filet (de bœuf 7) de
la police. Il papillonne alors dans sa
cellule en détention provisoire.

Dans cette affaire, l'Etat n'a rien
vu. Son action fut aussi lente qu'ineffi
cace. Les lois ne nous mettent pas à l'abri.
Mais surtout, c'est la manière dont cette
affaire a été traitée qui est intéressante. En
1996, on aurait retenu que la vache malade
fut interceptée avant d'être introduite dans
le circuit d'abattage. Aujourd'hui, on se
focalise sur le fait
que la viande des
autres animaux,
non malades, mais
potentiellement
suspects, a pu être
diffusée et consom
mée. On laisse ain
si le doute s'im
miscer.

"On prépare
l'opinion publique
sur l'épidémie de la
vache folle, mes
enfants" nous bas
sine notre prof
d'expression. Il n'a
peut-être pas tort ...

A cela, rajoutons une contre-ex
pertise du procureur plus une ou deux
réunions avec la direction générale de
l'alimentation et enfin une confirmation
de la direction des services vétérinaires et
on obtient une alerte donnée le... 20
octobre. L'évidence est là, pesante. L'es
sentiel de la viande a été consommé. La

~ On n'a pas fini d'en baver

notre papillon se lève la conscience
tranquille. Ce matin-là, sur un troupeau de
12 vaches, il en livre II à l'abattoir de
Villers-Bocage dans le Calvados, il en
garde une. Les bovins sont abattus, leurs
passeports saisis. La société en charge de
l'abattoir a 20 jours pour livrer la viande.
Celle-ci est reconstituée en lots pour les
parties hachées. Le 6 octobre, elle est
livrée en grande surface. Date limite de
consommation : 5 jours. Le JO octobre,
cette fois Claude le papillon bat de l'aile.
Il livre sa douzième vache en la dissi
mulant dans un autre troupeau. Son com
portement anormal attire l'attention du
vétérinaire, un cas d'ESB est suspecté.
Mais il faut attendre. Les résultats du test
ESB ne parviendront que le 13 octobre. Le
troupeau d'origine de la vache ne sera re
trouvé que le 16, déjà découpé et éparpillé
dans 39 grandes surfaces en France.~ Chaos chez les bovins...

On dit souvent qu'un battement
d'aile de ces lépidoptères peut provoquer
des tempêtes. Dans une autre vie, Claude
Demeulenaer en était un, à n'en point
douter. Négociant en bestiaux dans l'Eure,
il est au cœur d'une affaire assez peu
médiatisée : "Claude Demeulenaer, ou
comment faire avaler à des centaines de
consommateurs de la viande partiellement
contaminée". Nous sommes le 4 octobre,

En 1996, avec l'embargo sur le
bœuf britannique, les politiciens pensaient
être tranquilles sur ce dossier. La France
poussa son "ouf' de soulagement.
Automne 2000, ça gronde de nouveau, les
cas d'ESB se multiplient, la transmission à
l'homme est mise en évidence. Jean
Glavany décrète un plan de soutien, Jospin
et Chirac interdisent pour de bon les
farines animales. Ah, ça va mieux. On
respire, l'Etat a l'œil sur ses vaches. Le
moindre broutement d'herbe (non, de
farine, euh, non plus, de blé transgénique
alors ... ) est enregistré. Derrière cette
barrière, les français se sentent enfin
protégés. La vache folle n'affole plus, les
bovins ne font plus peur. Le voile noir de
la psychose se lève, le soleil vient même
inonder les pâtures, les papillons sont là ...

De l'huile sur les patates !

THOMAS TEMPÉ

NdlR : Consultez et exprimez-vous
sur le site internet <resto.ruyant.com>, et
allez tous remplir le sondage sur
<insatiable.online.fr/sondages/resto>.

gueur de la queue, ainsi que certains plats
en particulier. Les remarques concernant
la quantité de nourriture ou la cuisson de
la viande étaient peu nombreuses et par
fois contradictoires. Il ne s'agit donc pas
des problèmes les plus importants.

Le bilan de ce sondage est donc très
positivement négatif: avec, pour le Grand
Restau, plus de cinq fois plus d'insatisfaits
que de satisfaits, on peut dire que M. Bar
bier a un début de mandat difficile. Qu'il
lui soit rendu hommage s'il peut rétablir à
l'INSA les plaisirs de la table, qui sem
blent manquer à tant d'élèves. L'une des
voies à explorer serait peut-être d'offrir au
Grand Restau une nourriture comparable à
celle du Grillon. Peut-être serait-il utile
aussi d'offrir aux élèves plus de trans
parence sur la gestion des restaurants, ou
de mieux prêter l'oreille à leurs sug
gestions, parfois simples et peu coûteuses
à mettre en œuvre. Le problème de la qua
lité de la nourriture semble avoir atteint
une telle ampleur qu'il devient impérieux
de le résoudre, même si cela nécessite une
mobilisation de la part des étudiants. De
plus, il est bon de rappeler que tous les
résidents de l'INSA payent systématique
ment leurs repas, ce qui fait du problème
de la restauration "le problème de tous".

Alors, ce soir, frites ou patates 7
Afin de permettre aux personnes qui se
sentent concernées de discuter entre elles,
une liste de diffusion a été créée. Pour
vous inscrire, écrivez à <Iistar@gpl.insa
Iyon.fr>, et insérez dans le message la
ligne "subscribe bouffe".

L'assurance de trouver
un logement à proximité

de votre campus !

la nourriture. Les résultats sont bien
évidemment critiquables. D'abord, seule
une faible partie de la clientèle a été
consultée. Ensuite, nombreux sont les in
satisfaits qui ont choisi de ne pas manger
au Grand Restau le week-end. Enfin, une
seule question, relativement vague, était
posée, celle de savoir si les intéressés ap
préciaient les repas de notre très cher
Grand Restau. On ne peut en déduire
qu'une idée imprécise, mais il reste évi
dent, pour paraphraser un convive inter
rogé, que la direction des restaus a encore
de la marge de progression devant elle.

En plus de la question binaire évo
quée ci-dessus, il était proposé aux partici
pants de faire de courtes remarques. Voici
les commentaires qui reviennent le plus
souvent: "c'est pas bon", "c'est vraiment
très mauvais", "la nourriture est trop gras
se", "les repas ne sont pas assez variés".
Les autres remarques concernent principa
lement la qualité de la nourriture, la lon-

de travail dans les restaurants de l'INSA,
vient d'être déposé pour le 21 décembre.)

Pour alimenter le débat, quelques
Insaliens ont invité les étudiants à dire
s'ils appréciaient la nourriture du Grand
Restau. Le verdict est le suivant: sur 302
avis collectés, 39 personnes (13%) ont dé
claré la trouver bonne, 42 (14%) ont don
né un avis mitigé, et les 221 personnes res
tantes (73%) ont déclaré ne pas apprécier

ELO

~ 14 résidences tout
du st

1111111 gestrim
GESTION ET TRANSACTIONS D'IMMEUBLES

Voici enfin, comme vous l'atten
diez tous, l'épisode suivant du feuilleton
de la rentrée. Rappel des premiers épi
sodes: après la fermeture provisoire du
Grillon, un article du dernier Insatiable
critiquait autant la nourriture que les con
ditions de travail du personnel de la res
tauration de l'INSA. Une réponse de Jean
Luc Barbier, nouveau responsable des res
taurants, a rapidement été distribuée au
Grand Restau (morceau choisi: "Même si
les assiettes contenaient de la merde, elles
seraient exemptes de bactéries dangereu
ses pour votre santé"). Elle critiquait l'ar
ticle de l'Insatiable, insistant sur le fait
que les conditions de travail des employés
étaient satisfaisantes. Une réponse du
personnel a ensuite été diffusée à la MdE.
Elle confirmait le malaise des salariés.
(NdIR : un préavis de grève, concernant
entre autres la dégradation des conditions

nes (professeurs, élèves, chercheurs ... ).
Un audit des consommations pourrait être
une démarche intéressante pour des élèves
(dans le cadre d'un PFE par exemple),
pour l'INSA (analyse des coûts inutiles ... )
mais surtout pour l'environnement. Le
respect de l'environnement n'est pas en
core un réflexe pour tous et des abus
pourraient sûrement être révélés dans nos
gestes quotidiens. Un souci d'exemplarité
est nécessaire afin que chacun d'entre
nous soit encore mieux sensibilisé aux
notions du développement durable, et
cette démarche pourrait démarquer
l'INSA par son comportement citoyen.

~ Un rêve qui se réalise
Dans ce contexte, l'ingénieur doit

retrouver, dans son travail, une démarche
citoyenne. Devenir acteur et faire preuve
de créativité en ayant la tâche complexe,
de communiquer avec tous les acteurs
d'un projet (la population locale, par ex
emple lors de la construction d'une auto
route), et ainsi de prendre en compte leurs
aspirations. Mais tout ceci peut sembler un
véritable vœu pieux, irréalisable; pourtant
certaines entreprises commencent à se
rendre compte qu'il sera bientôt nécessai
re, pour elles, d'accepter ce concept com
me une véritable grille de développement.
L'INSA va peut-être bientôt pourvoir à no
tre formation de base "développement du
rable". Une réflexion de fond se poursuit
sur l'INSA, et une réunion inter-dépar
tements doit se dérouler le 1" février 2001.
L'axe pour cet enseignement consisterait
d'abord à nous montrer des généralités sur
le sujet au PC, et il y aurait ensuite des
enseignements propres à chaque départ'.

Loin de l'enseignement, qu'en est
il du développement durable et de l'INSA
en tant que structure vivante et consom
matrice 7 Il serait bon d'analyser les com
portements plus ou moins citoyens de cha
cun des utilisateurs des structures insalien-

rendement maximum. De plus, l'environ
nement économique ne permet pas à une
entreprise de prévoir à long terme lorsque
sa durée de vie devient de plus en plus
courte. Mais les investisseurs externes à
l'entreprise (les fonds de pension par ex
emple), ou encore les consommateurs sont
de plus en plus sensibles aux aspects soci
aux et environnementaux. La transparen
ce due à la facilité d'accès à certaines
données d'entreprises va peu à peu pous
ser les entreprises à adopter une démarche
développement durable, à l'image de la
démarche qualité recherchée aujourd'hui.

Et si on pensait à demain ?
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L'INSA et le développement dura
ble, une histoire qui commence à faire des
petits. Après une demi-journée de présen
tation au personnel de l'INSA, arriveront
les 1" et 2 février 2001 deux demi-jour
nées de sensibilisation au développement
durable pour les 2' année. Mais pour ceux
qui n'auraient pas eu la chance de lire le
dossier de l'Insatiable de juin 2000 (n°
80) sur ce thème, un rappel des concepts
qu'envisage le développement durable.

Apparu officiellement en 1987, le
développement durable tente de concilier
les aspects économiques (produire au
moindre coût), sociaux (maîtriser les im
plications sociales au mieux) et environ
nementaux (préserver les conséquences
sur l'environnement). Prenons un exemple
précis : la construction d'un immeuble.
Dans une optique développement durable,
les ingénieurs prendront en compte les
aspects économiques (meilleur rapport
qualité/prix), sociaux (aires de rencontre
attractives pour les locataires, desserte
satisfaisante par les transports en com
mun), et environnementaux (espace vert à
proximité). Ce type de développement a
comme volonté globale de "[répondre]
aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs" (propos de Mme
Brundtland, personnage emblématique du
développement durable, mère "officielle"
du concept). Le but étant de préserver
l'environnement bien sûr, de prendre en
compte les conséquences de nos actions,
mais l'aspect social introduit aussi la vo
lonté de rééquilibrer le décalage entre les
pays du Nord et ceux du Sud. Tout ceci
afin d'atteindre un optimum environne
mental et une meilleure répartition sociale
des bienfaits d'un développement. Ces
objectifs semblent fort loin d'un optimum
économique pour une entreprise ou un
état, et donc difficiles d'accès dans une
politique à court terme où l'objectif est le



Plaidoyer pour la K-Fêt

Fais le chien qu'on grille
MARIH, POUR LA K-FÊT

L'ÉQUIPE GALA

~ Informations
Des préventes ont lieu dans les

restaurants (midi et soir) et au BdE toute
la journée.

Tarifs : Insaliens = 130 F, étudiants
extérieurs, nouveaux diplômés = 140 F,
anciens, ventes le soir même = 170 F.

Comme d'habitude le Gala possède
son propre système de paiement interne, le
JR =3 F (prévoir du liquide). Mais cette
année il y a une nouveauté, un grand jeu:
découvrez le 5' JR et gagnez un voyage au
ski!

Des navettes partant du Double
Mixte tous les quarts d'heure jusqu'à 5
heures vous emmèneront sur place à partir
de 21h 30. Bien sûr, tenue de soirée exigée
et vestiaires gratuits.

Pourquoi pas du Match d'Impro opposant
Ligue Lyonnaise Amateure d'Impro
visation à l'équipe Angevine, l'une des
meilleures de France ? Mieux, 120
artistes, pour la plupart professionnels, qui
vous éblouiront par leurs performances ...
Impossible de vous décrire la liesse qui
régnera au sein du Palais, il n'existe
qu'une seule façon de partager cela avec
vous, c'est sur place.

Pour nous contacter: casier au BdE
ou mail à <falchen@netcourrier.com>.

FALCHEN KANGRI

AMATERASU

de marche. Nous comptons le déposer
définitivement à Paiju, lieu de passage
obligatoire de toutes les expéditions de la
région (plus de 10000 passages par an),
où il servira à mener une action de
nettoyage efficace à long terme. Le but est
en effet de mettre à la disposition de tous
un moyen pratique de se débarasser de ses
déchets. Mais remettre le four en marche
ne sera pas suffisant, il faudra en plus faire
une campagne de sensibilisation sur ce
problème écologique. En effet, les
Pakistanais ont l' habitude de laisser
derrière eux les déchets, et c'est un chan
gement dans les mentalités qui devra être
mis en œuvre, à la fois chez eux et chez les
membres des expéditions internationales.

pouvez dès à présent nous contacter par
mail <frederic.tingaud@insa-Iyon.fr>
pour passer une commande, ou pour avoir
des renseignements.

~ Amate quoi?
Amaterasu, c'est une association

dont le but est double : permettre à
plusieurs personnes d'effectuer un voyage
au Japon, et développer des liens avec ce
pays. Pour cela, nous essayons de faire des
opérations qui vous permettent par la
même occasion de découvrir la culture ja
ponaise. Bon appétit'

Le Gala revient
Imminent ! Le 5' Gala INSA

s'annonce comme une révolution, un
événement extraordinaire réunissant plus
de 2 500 personnes.

Samedi 16 décembre, 22h, Palais
des Congrès, voilà les seules informations
nécessaires pour participer à cette formi
dable fête. Voici un rapide tour d'horizon.

Le Gala de l'INSA, c'est d'abord
une soirée en l'honneur des diplômés (la
39' promo). C'est aussi LA soirée de
prestige de l'Ecole, qui soutient et déve
loppe l'image extérieure de l'Institut. Cela
signifie aussi que la tenue de soirée
s'impose. Cette année, en adéquation avec
le thème choisi, l'International, nous
recevons le Président de l'Université
Franco-Allemande, qui sera notre Invité
d'Honneur. Mais plus que tout, le Gala est
la fête de l'INSA dans son ensemble. Les
Anciens sont bien sûr conviés, ainsi que
tout le personnel, et bien sûr les Insaliens
d'aujourd'hui ! La soirée a donc été
conçue de façon à satisfaire chacun.

Imaginez... Un palais superbe,
décoré aux couleurs de l'International...
Sept salles à thèmes, une nuit de folie, des
bars colorés. Des détails ? Parlons de la
discothèque géante (900 m') enflammée
par un DJ pro de Montpellier, ou des
défilés de mode de près d'une heure par de
jeunes créateurs lyonnais très prometteurs.

Quatre d'entre nous partirons au
Pakistan en juillet pour une durée d'un
mois. Notre tâche sera d'évacuer les
déchets qui sont restés sur place, de des
cendre l'Altifour et de le remettre en état

~ Et cette année?

~ Bilan

~ Au menu

Tiramisu

Il est temps, maintenant, de revenir
un petit peu sur l'action menée, et
d'établir un bilan. L'opération a abouti à la
destruction d'une grande quantité de
déchets, mais les déchets métalliques
n'ont pu être redescendus faute de
moyens. L' Altifour a été démonté, mais
pour la même raison les pièces détachées
sont restées là-haut (à 5 000 m d'altitude).
Dans ces conditions, il nous reste à ache
ver l'entreprise et à la pérenniser. Autre
ment dit, nous sommes cinq Insaliens en
train de mettre un nouveau projet sur pied.

Pour 39 F seulement, vous aurez un
plat cuisiné et un dessert. Nous ferons des
permanences au Grand Restau à la rentrée,
afin de prendre les commandes, mais vous

Amaterasu réitère l'opération
Repas Asiatiques !

Ceux d'entre vous qui étaient là
l'année dernière se souviennent peut-être
de l'opération que nous avons déjà menée.
Le dimanche 14 janvier au soir, nous vous
apportons dans votre chambre un repas
asiatique cuisiné par le restaurant "La
Danse du Dragon" (RPPP 98/99).

LATO SENSU

~ Opération nettoyage
Vous avez plus ou moins tous

entendu parler de Falchen Kangri. C'est
un projet de longue haleine qui a abouti en
1999 au départ de 10 Insaliens au Pakistan
pour relever un défi écologique et sportif.
Le but était de réaliser une action de net
toyage, car toutes les expéditions partant à
l'assaut des grands sommets établissent un
camp de base qui ressemble à une dé
charge lors de leur départ. Alors, pendant
que certains s'attelaient à la tâche de dé
truire les déchets grâce à l'Altifour (conçu
et réalisé à l'INSA), les autres ont tenté
l'ascension du Broad Peak (alias Falchen
Kangri) culminant à 8047 mètres!

Contacts : Elisabeth Flauss. E 623
Casier Lato Sensu du BdE.

Eh oui, le projet est relancé cette
année. Mais d'abord faisons un petit bond
en arrière, et revenons sur l'action menée
lors de la première expédition en 1999.

Et ben alors !? Vous avez été serveuses à poil, etc ... Très bien, OK, de foyer. Non, les barmen ne sont pas
nombreux à répondre à notre ques- sachez qu'on a pris en compte vos payés, mais sont des étudiants comme les
tionnaire de l'an passé, et pour cela autres (sic). Non, on ne se fait
merci beaucoup. Mais quelle ne fut _--------------:-\r--,...-------., pas d'argent sur votre dos, les
pas notre surprise, voire rage, Q ç> bénéfices passent dans les
quand la lecture des résultats nous concerts et dans l'inves-
révéla que certains d'entre vous tissement en matos son et
n'avaient jamais mis les pieds à la lumière. Oui, on va lancer un
K-Fêt, et que la plupart ne s'y projet de réaménagement et
risquaient pas plus souvent que déco de la K-Fêt (si le budget
chez leur vieille tante Marcelle qui est d'accord, naturellement).
a des pustules. K-Fêt, emblé- Enfin bref, on attend une
matique K-Fêt, institution presque participation active de votre
mythique de notre petite cité- part (n'oubliez pas la boîte à
école! Où sont passées ces douces idées !). Et puis cette année,
années de quiétude, où les bulles on ouvre à 18h (super idée), il
coulaient à flot, bercées par le y a plein de nouveautés,
délicat ronronnement d'un bon comme la Chimay violette ou
vieux concert de rock? suggestions, et qu'on fera notre possible le Perrier (sensas') et toujours plein de

C'est vrai que la plupart des sondés pour que la K-Fêt soit la "plus mieux concerts, boums, anim's en tout genre. Ça
voient plutôt la K-Fêt comme un bar. qu'elle est bien" possible. c'est vraiment top délire !
Assez impersonnel. Bière trop chère. Mais rappelons quelques essentiels
Changez de disque ! Pas assez de détails. La K-Fêt a avant tout une vocation

Déposez vos CV sur <www.forum-rhone-alpes.com>
~ Mais encore ?

Bol de Riz. Ces derniers temps on En effet, il y aura pleins d'assoces
nous a beaucoup parlé de la mal-bouffe. pour mettre le feu aux 4 restaus de
Prions, dioxine, maïs transgénique, OGM, l'INSA: K-le-son, Mickaël Jackson, le
poulets aux hormones. Les fines bouches club Rock, ICE, le Thé dansant, la Chorale
hésitent désormais à avaler leur tranche '" et j'en oublie. Cette année, on va terminer
de steak et les mères, l'envoi du matériel
bien intentionnées, Ail On' .flf4nt~ au 1>0\ • Riz informatique et péda-
interdisent toute i>";> gogique pour le
viande à leur mar- L . .J J' sI- .uri I/~ collège de Diébougou
maille. Face à ce t jDlIr (IIIt 1111ft. t au Burkina Faso.
désastre humanitaire, (ont"rt. nOl/> .le 1" ~io)('ine. Après notre voyage
Lato Sensu (as- /t; f sur place, l'été
sociation humanitaire l'Al. la I-rDi r ~4 n ~1<4nr nt. oyt.... dernier, nous allons
de l'INSA) se mo- mettre en place un
bilise et va à votre se- jumelage avec un
cours. Pour contrer la collège français et
triade patates, purée, (\ soutenir la mise en
frites qui sévit aux place d'une ferme-

~lilllv,,:'
restaus de 1'INSA, • école pour accueillir
elle vous proposera le et former des orphe-
jeudi 14 décembre lins du Burkina Faso.
son traditionnel Bol Autant d'actions qui
de Riz. Un plat de riz, seront financées par
un yaourt et un fruit votre geste. Alors on
pour remplacer votre I...-------------.-compte sur vous,
repas normal. Pas de viande, c'est trop demain midi c'est: Creutzfeldt Jakob ou
dangereux ! Cela revient moins cher au Burkina Faso?
restaurant et la différence est reversée à
l'association pour financer en partie ses
projets. Ainsi depuis 6 ans, 90% des
élèves qui vont au restau nous soutiennent
l'instant d'un repas pas comme les autres.

Paye ton riz !

~ Etie ? Et tac

Z'Etie

ETiC

~ Etie. cékoidonc ?
ETIC INSA Technologie est une

association d'élèves de l'INSA de Lyon
qui recherche des études à réaliser auprès
d'entreprises et les confie ensuite à des
étudiants de l' INSA. Nous réalisons une
trentaine d'études par an, pour un chiffre
d'affaire de 500 kF. Nous travaillons avec
des PME, mais aussi avec des grands
groupes, ou des organismes publics.

Le rôle des Chargés d'Affaires est
essentiel dans le fonctionnement de notre
association. Il consiste à aller à la
rencontre des entreprises pour trouver des
études à réaliser, puis à assurer la liaison
entre l'entreprise et l' équipe d'étudiants
qui effectue l'étude. Cette fonction est une
expérience bénévole très formatrice, qui
développe le sens des relations humaines.
Si vous êtes motivé, n'hésitez pas!

Contactez-nous par mail à :
<sgmira@gmdserveur.insa-Iyon.fr> ou
<matthieu.laloux@insa-Iyon.fr>.

Le métier d'Ingénieur d'Affaires
vous tente ? Alors, cet article va vous
intéresser. ETIC INSA Technologie, la
Junior-Entreprise de l'INSA de Lyon,
recrute des Chargés d'Affaires pour
assurer le contact avec ses clients.

Civets en ligne
250 entreprises attendues...

2 500 étudiants en second Entre autre, vous aurez accès
cycle à l'INSA de Lyon, et si ~IIIIIIII~.IIIIIIIII. sur le site à la présentation du
chacun de ces étudiants Forum Rhône-Alpes 2001, à son
pouvait facilement mettre son déroulement, ainsi qu'à la liste
CV à disposition de ces 250 des entreprises avec des liens

entreprises ? Sur le site du 1~!!llil!I;~ vers leurs sites web.
Forum Rhône-Alpes, vous Enfin, n'oubliez pas de faire
pouvez dès maintenant un tour par la rubrique "Services
déposer vos CV en ligne dans Etudiants", vous y trouverez des
la rubrique CVbook. Ces CV conseils pratiques pour la
seront distribués à toutes les entreprises rédaction de CV ( en anglais et en
présentes sur le forum les 21 et 22 février français) et la liste des
2001. conférences prévues...

I.alo remercie

nlc

Poum l'cltalc

PAF: JO F (c'est honorable !) et
oF pour les adhérents TriC.

Contacts; Emilie F 208, Jérôme
C 204, Tibo 1304 et Albert E 312.

Avis à tous les avides de scène,
aux jongleurs, clowns, mimes,
danseurs, musiciens, acrobates,
comédiens, farfelus, saltimbanques et
conteurs de tout poil. La soupe est
prête!

La Poum Tchak sert la "Soupe
aux Epices" à 20h 30, le vendredi 15
décembre au c.C.O. (PAF : 20 F).
Cette scène ouverte au profit de
l'association "Vivre aux éclats"
(clowns en milieu hospitalier) sera la
première d'une saison qui s'annonce
finement gastronomique.

Réservez vos soirées du 9
février à la Rotonde et du 28 février à
l'amphi Seguin. D'autres dates sont
prévues plus tard dans l'année, le 29
mars au c.C.O. et le 8 juin à la
Rotonde. Venez nombreux pour près
de trois heures de dégustations.
Chaleur, rêve et bonne humeur
garanties.

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur internet à l'adresse
suivante; <www.chez.comIPoum>.

VINCENT

Case Créole
Case Créole, le club des DOM

TOM de l'INSA aimerait vous faire
découvrir l'île de la Réunion cette
année, pendant les deux semaines des
vacances de Pâques. Pour cela, nous
avons besoin de savoir ce que vous
aimeriez faire, où vous aimeriez loger
et combien vous êtes prêts à y mettre.
Remplissez notre sondage sur le site
de l'Insatiable à <http://insatiable.
online.fr/sondages/casecreole>.

Contacts : casier BdE ou à
<Casecreole@hotmail.com>.

La collecte nationale de la
Banque Alimentaire a eu lieu comme
tous les ans le dernier samedi de
novembre. Des denrées alimentaires
ont été collectées dans les super
marchés pour être ensuite redi
stribuées aux personnes en difficulté
par le biais d'associations (Restos du
Cœur par exemple).

Cette année encore, 250 tonnes
de nourriture ont été ramassées ! Tout
ceci grâce aux nombreux bénévoles
qui informent, collectent, trient. ..

Avec Lato, une cinquantaine
d' Insaliens a aidé à collecter les
denrées dans les supermarchés, et
surtout à trier ces 250 tonnes ! ! !

Alors, merci à ceux qui ont
bravé le froid pour séparer les pâtes
des pots pour bébé, conserves
légumes, riz, chocolat. ..

Et merci à toi qui a sacrifié ton
paquet de chocos pour la bonne cause.

'nlos
OSIU

Prix des places; 20 F/40 F

Et ping ! Et pong ! Ça y est,
c'est parti ! Le TTIC reprend du
service et organise son premier tournoi
de l'année (et pas le dernier, on
espère...). Alors, avis à tous les
amateurs de tennis de table, débutants
ou confirmés, y'en aura pour tous les
goûts ! Rendez-vous le vendredi 15
décembre à 19h 30 à la salle
omnisports du gymnase C, sous la
piscine. Les inscriptions se feront
uniquement pendant les permanences
au Grand Restau. Et si vous êtes sages,
il y aura peut-être des lots ...

Si vous avez raté le concert du
12 décembre à l'Astrée, il vous reste
encore une chance. L'orchestre sym
phonique se produit en effet le 18
décembre à l'église des Charpennes
(place Wilson) à 20h 30. Program
me ; Bruckner, Debussy, Ravel. ..
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VISA .2000
VISA 2000, c'est J'album photo de

J'année 199912000. Dans ce livre, dis
ponible au Gala, puis au BdE (1000
exemplaires seulement !), vous trouve
rez des photos de manifestations de
J'an dernier et de clubs inaltérables.

VISA (Voir J'INSA Sur J'Année),
c'est pour 70 F un souvenir pour ceux
qui ont vécu cette année-là à l'INSA,
et un beau résumé de la vie associative
et culturelle insalienne pour les autres.

r,4-It-ENT HES': INS!J-\JC,TlVG

hm d'ELVIS

Encore un record battu : plus de
SOI millions de Francs récoltés au
profit des maladies génétiques rares.
Et bien entendu, l'INSA a répondu
présent : lors de la fête des Lumières,
en collaboration avec Pharma et les
3A, un défi a été lancé: allumer 2000
bougies pour écrire Téléthon 2000.
Défi réussi et au résultat, un peu plus
de 13 000 F pour le Téléthon ! Merci à
ceux qui ont apporté leur aide, leur
participation et leur bonne humeur!

Quel est le point commun entre
L'Equipe, le Point, Science & Vie,
Rock & Folk, Géo, le Nouvel Obser
vateur et Fluide Glacial? Ils sont tous
disponibles au Salon de lecture. Donc
si l'envie de bouquiner te prend un
midi, un soir ou pendant la sieste,
viens donc à la MdE !

Salon de lecture

L'Insatiable organise pour son
prochain numéro un concours de
nouvelles contenant la phrase : "Je
crois que nous faisons fausse route".

A rendre avant le 1" février à
<insatiable@online.fr>, casier BdE,
boîte aux lettres RdC bât. D. Lon
gueur maximum : une page de Word,
Times 12 pts, interligne normal.

Mercredi 20 décembre à 20h 30 à
la Rotonde, le dernier Konzert Ziket'
(gratuit bien sûr) du siècle et même du
millénaire ! Avec la participation
d'élèves de l'ENM. Classique, jazz,
chant et J'ambiance Ziket++ pour finir
l'année en beauté.

Alors pourras-tu dire "j'y étais" ?

Du nouveau : tous les premiers
jeudis du mois, les bœufs seront précé
dés d'un mini-concert (après Irian Jaya
en décembre, ce sera Spegg en janvier)

Et tous les derniers jeudis du mois
(exceptionnellement le 21 ce mois-ci)
de 21h 30 à 22h 30 un début de session
spéciale tous niveaux pour permettre
aux plus timides de se mêler au jeu

Bœufs jazz, tous les jeudis dès
21h 30 à la salle René Char.

'ntos
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60, av. Roger Salengro à Villeurbanne - tél 04 78 93 97 85

Et puis la fin arrive. On a beau la
connaître, la voir venir, on passe de sales
minutes. Quand la lumière se rallume, on
n'est pas bien non plus. On a le "cul
lourd", comme dit le réalisateur.

La faute, sûrement, aux excellentes
actrices des rôles principaux (Sylvie
Testud et Julie-Marie Parmentier), tour-à
tour fragiles, fortes, folles et belles, et
aussi à une réalisation sobre et très bien
ciselée. Mais surtout au fait de se dire que
c'est vrai, que ça a vraiment existé; que
Léa Parmentier a vraiment vécu, et qu'elle
vit encore, à l'heure qu'il est. ..

~ Malaise final

~ C'est pas fini••.
Quand je suis sorti du ciné, je me

suis senti fasciné et retourné. Et je me suis
dit: "Ça tombe bien. En même temps que
le film, il y a un documentaire qui est sorti
et qui s'appelle A la recherche des sœurs
Papin et qui parle des sœurs, des vraies".
Alors j'ai plié mon Petit Bulletin et je me
suis dit que s'il me restait un peu de thune,
je m'arrangerais sûrement pour aller le
voir. ..

CURLY

Christine, je comprends que c'est ça,
finalement, le cœur du film. Le plus beau,
c'est de voir cette tendre affection, mi
sœurs, mi-mères, se muer en une
homosexualité troublante, traitée crûment,
mais pleine d'innocence.

P.S. : Merci à Babeth qui a payé de
sa personne pour offrir à Allah n'est pas
obligé, autre œuvre de Ahmadou Kourou
ma, aux Humas, une belle dédicace de
l'auteur destinée à tous les Insaliens.

Vote!

~ De surprises en surprises
Arrivé à la moitié du film, je me dis

que c'est bien, mais que j'ai déjà vu ; que
c'est presque trop propret, un peu trop
"académique", pour tout dire... Mais je me
trompe ; peu à peu, la relation entre les
deux sœurs évolue, se transforme, se
resserre et je me dis qu'en fait, j'ai encore
rien vu. Car l'amour entre Léa et

2001, l'année des municipales !
Mais si allez, motive-toi, "il est important
que tu votes pour choisir ceux et celles qui
prendront les grandes décisions de ta
ville". Bon, c'est pas bien dur, tu dois
t'inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre 2000. Et oui, pas
d'inscription, pas de vote... Bon,
maintenant suis bien ce qui suit.

Si t'as plus de 18 ans ou si tu auras
18 ans entre le 1" janvier et le 28 février
200 l, tu dois t'inscrire. Pour les gars nés
entre mars 82 et février 83 et qui se sont
fait recenser à la mairie, ils recevront
courant decembre une attestation qu'il
leur faudra vérifier. S'il y a des erreurs, ils
peuvent retourner voir leur chère
secrétaire de mairie ... Avant d'y aller,
vérifiez que vous avez bien tout sur
vous ... Carte d'identité, passeport ou
permis. Si tu es citoyen européen de plus
de 6 mois, tu n'es pas épargné, apporte ta
carte de séjour de l'UE pour pouvoir
t'inscrire.

Voilà, maintenant tu es enfin prêt
pour aller voter et te sentir enfin citoyen.

Chabrol, en est une séquelle directe), mais
le réalisateur, ici, a pris le parti de la
biographie. A ce titre, le scénario, bien que
découpé avec pertinence, n'arrive jamais à
se départir d'une certaine linéarité. Du
couvent à l'âge adulte, le film construit
ainsi le parcours des sœurs avec méthode,
empilant en une suite infaillible les scènes
symboliques de leur vie, autant de
"blessures" qui vont rester: perte du père,
disputes avec la mère, brimades de la
patronne...

arrivent des colons engoncés dans leurs Mais loin de ces actes qui semblent
costumes et le cœur transpercé par des mé- insensés du fond de notre savane urbaine,
dailles. Quel sera le premier acte de colo- ce conte nous révèle une culture africaine
nisation ? Habiller ces hommes nus. Le toute empreinte de fétichisme, de cro-
malheur de l'Afrique et de ses guerres ci- yances, de coutumes pour nous inconnues.
viles continuelles viendrait-il alors de ces Le conte se dévoile, le verbe de
habits ? Une telle question est bien sûr Kourouma se transforme en une véritable
trop réductrice, mais ,- ---,-_-, chanson, et les nom-
à partir de cet "habil- ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ breux proverbes afri-
lement" originel, ap- t1 cains interviennent com-
paraissent des con- rf'IL IJ 1'1 '/. ..... J I/Nf.A me des respirati?ns, des
séquences désastreu- ~ -V TI~ ~ fr Instants de reflexlon
ses pour l'équilibre ClJ)..IaA /'..~ ,J.. ~.1. privilé~iés ?ù l'histoire
de ce peuple. i v-.~ V vous Impregne et ne

La colonisa- a~.. J-.. t _, .1'1,. J vous lâche plus.
tion, la lutte pour le -~ oa 'f'~~ "Dans un pouvoir des-
pouvoir, le jouet que potique, la main lie le
fut l'Afrique lors de ~ pied; dans une démo-
la Guerre Froide, une cratie, c'est le pied qui
désinformation de -.~ lie la main." Espérons
l'Occident et des au- JA - que l'Afrique puisse fai-
tochtones sur les ~.~ /~.. re un jour un pas réel
faits réels, des finan- ~/.l"'J...~ ~~ vers la démocratie, et
cements venus de ce fI~Jr""" qu'à l'aube de ce jour-là
même Occident pour l'Occident se lève avec
financer des luttes des mains propres.
fratricides, la torture, toujours la torture
pour soumettre les opposants, que l'on
voit dans tous ses proches, sa propre
famille envoyée dans des prisons d'état
plus importantes que le reste ... La liste est
longue de toutes les exactions commises
par et pour le chef suprême intronisé par la
communauté internationale.

~ Débuts sceptiques
Au début, je suis sur mes gardes: je

m'attends à une pénible reconstitution des
années 30, avec costumes, vieilles voi
tures et tout le tralalala. Vite cependant je
comprends que l'intérêt n'est pas là :
l'image est belle, les décors font authen
tique, mais le réalisateur contourne
adroitement (à quelques exceptions près)
les gros clichés tarte à la crème du film
d'époque. Le cœur du sujet, heureuse
ment, c'est les deux sœurs Papin, Léa et
Christine, et la lente spirale qui les amène
vers le drame. Leur histoire a déjà beau
coup inspiré le cinéma (La Cérémonie, de

L'autre jour, je suis allé voir
Blessures Assassines. Le titre me fait un
peu marrer ; je trouve ça vaguement
redondant, et très "film français".
Néanmoins, c'est le genre de thème qui
me plaît bien en général: l'histoire (vraie)
de deux femmes de chambres, deux sœurs,
qui finissent par assassiner leur bourgeoise
de maîtresse, ainsi que sa fille ...

Mortelles sœurettes

Un réaliste conte irréel
En attendant le vote des bêtes

sauvages, Roman, Editions du seuil,
septembre 1998,358 pages, par Ahmadou
Kourouma.

Cela aurait pu aussi s'appeler le
problème du Tchad ou du "Chad" en
version américaine. Ahmadou Kourouma
nous conte ici l'histoire d'un pays d'Afri
que, virtuel, et la lutte pour le pouvoir de
certains hommes. Ce pays, la République
du Golfe, pourrait être ces jours-ci, la Côte
d'Ivoire, pays natal de l'auteur, ou la
République Centrafricaine de Bokassa,
mais est en fait représentatif de tous les
pays d'Afrique qui ont supporté une
colonisation forcée de peuples dits évo
lués, une guerre froide, et le souffle de la
chute du mur de Berlin.

Ce livre est réellement un conte :
nous découvrons tout au long des pages, la
vie "fantastique" de Koyaga, président et
soldat de la République du Golfe. Il est
dès le départ très important de noter cette
spéci ficité, Koyaga est et restera toute sa
vie un chasseur, un soldat émérite qui
grâce à sa pugnacité, a pu devenir le père
de sa nation.

Mais que veut donc dire Le vote des
bêtes sauvages ? Ce titre qui reste en
suspens tout au long de la lecture, ne
s'explique que dans les dernières pages, et
dévoile par la même le pourquoi du récit.
L'histoire débute dans une Afrique "sau
vage", peuplée par des hommes nus. Mais

n'est plus dans la mouvance jeune cadre
dynamique; multi-usages - une fois pliée,
c'est un siège d'appoint pratique pour les
amphis surpeuplés; rapide et sans effort),
elle dispose sur notre campus d'un autre
avantage: les rails du tramway.

En effet, le jeune élève-ingénieur
admiratif devant cet investissement certes
coûteux, mais over-high-tech, et qui a su
redonner à notre campus une esthétique
perdue depuis trop longtemps, ne man
quera pas d'y trouver un moyen de se
laisser guider librement sur son trajet
quotidien, gardant ainsi le loisir de con
templer les magnifiques paysages et prou
esses architecturales qu'offre la Doua,
voire même de gagner là quelques pré
cieuses minutes de sommeil. .. D'autant
plus que l'équipement est disponible jus-

i
qU'à nouvel ordre.
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1. - .• ' 'POUR LE CAPRI, LE TRAMOUÉ ?
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Comi~6 pOt1~ l' Am61io~dion,16 Fro~6s

6~ la R6hab.i1i~aUon d6 l' Insa
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 ici donc sa
4' Solution Caprilaire : afin de compléter
l'amélioration des transports urbains avec
l'arrivée du tramway, et de conserver à
notre école son image dynamique et en
avance sur son temps, il est essentiel que
tous les étudiants se dotent d'un moyen de
transport intra-campus moderne et incon
testablement avantageux: la trottinette.

Outre ses atouts classiques, qui font
d'elle le must de la locomotion écologique
et économique du XXI' siècle (maniable 
l'option Direction Assistée sera bientôt
disponible sur les modèles NanarTech ;
abordable - qu'a-t-on, de nos jours, pour
1 000 F? ; classe - aucun autre engin

N.B. : pour en savoir plus:
- sur le Ninkasi : <www.ninkasi.fr>
- sur Mardi Gras Brass Band
<www.mardigrasbb.com>
- leurs deux derniers albums
AlligatorSoup et SuperSmeli.

JS

Depuis le groupe a suivi bien des
évolutions et a quelque peu délaissé le
New Orleans pour mêler les différentes
influences musicales de ses membres, du
funk au calypso en passant par le cha-cha
cha. Le tout avec comme seul objectif que
les spectateurs soient pris d'une oscilla
tion des hanches plus ou moins rapide et
ample. Et si vous ne savez pas comment
faire, ils vous montrent l'exemple, déam
bulant sur scène mais aussi parmi le pu
blic. Et s'il leur arrive de parcourir les fes
tivals de jazz, ce n'est pas trop pour le
style de leurs compositions, mais plus
pour leur manière de les interpréter en
concert. Ils mettent de la vie dans leur
musique et de la musique dans nos vies.

Sortir?

'"'"JO
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~ Jumpin' Germans

Où sortir à Lyon ? En attendant un
éventuel dossier sur les lieux de concerts
lyonnais, vous aurez peut-être remarqué
qu'à la rentrée, alors que le Pez Ner fer
mait ses portes, une nouvelle salle ouvrait
du côté de Gerland : le Ninkasi Kao.
Grand frère du Kafé, il se rapproche, par
sa capacité du Transbordeur. Les deux
salles du Ninkasi se complètent avec
chacune une ambiance bien à elle. Et c'est
au Kafé que je me suis rendu un de ces
mardis soirs de novembre à la lune rousse.

Attirés par l'annonce d'un concert
gratuit, je goûtais avec délectation une des
bières que seul le Ninkasi sait brasser. Et
voilà que quelques tables plus loin je
reconnais les silhouettes aperçues peu
avant dans les Inrock' de nos maîtres de
cérémonie du soir. l'en profitai pour les
rencontrer. Mardi Gras Brass Band est né
en 1992 en Allemagne à l'occasion d'une
soirée New Orleans. Les organisateurs
cherchaient un brass band avec un chan
teur. Il n'en fallut pas plus pour que ces
musiciens se réunissent. Malgré le peu de
répétitions, le public en redemandait
encore et encore. L'aventure commençait.
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