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Veni, vedi et pas viei, dirons-nous. La rencontre-débat avec M. Storck n'a peut-être pas connu un
succès populaire, mais nous, nous y étions. Retrouvez les meilleurs moments. page 4

La voiture n'est pas la seule solution pour se déplacer, L'Insatiable essaie de vous le démontrer
dans ce numéro. Ouvrez ces pages, et sentez l'air frais. pages 2 et 3

Industrie, pêche au thon

M. L., prof d'anglais en GMC,
nous parle de J'industrie en Espagne:
"Technologiquement, à part la corrida
et lalêche au thon, ils sont bien en
retar par rapport aux Schpountz.
(NdIR :les Allemands)"

En voilà un qui va se faire aimer
de ses collègues hispanophones.

Etudiant Erasmurge

Définition d'une année
d'échange en Espagne par le même
M.L.: "On sait pourquoi vous êtes
partis: la murge, la fiesta, et le cul !"

Y'en a aussi qui y vont pour la
pêche au thon, ne l'oublions pas.

Du grouillot du J à une

élève de GMC, qui sortaif

de l'ascenseur: "Vous êtes

mignonne mademoiselle,

vous habitez ici ?"

De toute façon, j'ai déjà

votre numéro e

téléphone, et aussi vos

clés !!!

Les Isidores

Le saviez-vous ?
M. R., ancien directeur de

l'INSA, a demandé une prime de
190000 F lors de son départ, sous pré
texte qu'il était mal payé. Demande re
jetée, mais par contre le salaire de M. S.,
l'actuel directeur, a été augmenté.

Quelle ingratitude!

Pendant la présentation à la
Rotonde, le Directeur de la DR! se
pâme: "Vous êtes 647 ici."

Monsieur, auriez-vous oublié
que les normes de sécurité limitent
cette salle à 397 personnes...

Journée Internationale

Viva Espana

Ben voyons

Pépé vache

De M. B, directeur de GMC, lors
de la présentation du PPH à ses
troisièmes années : "Bon, le PPH...
ouais... ben, si à. vingt ans, votre
réflexion personnelle vous ne l'avez
pas encore faite, on peux rien plus faire
pour vous."

Voilà qui est rudement réfléchi,
quand on y pense.

Encore M. L., décidément, quelle
santé : "La consommation de drogue
en Espagne depuis 10 ans a été
multipliée par 10 ; c'est pas pour faire
l'apofogie du franquisme, mais..."

Les Humas et l'Insatiable
souhaitent la bienvenue aux 200
Espagnols qui nous rejoignent à l'INSA
cette année !

Inoubliable sentence de M. R.,
lors du débat de M. Storck : "Dans
l'homogénéité, il ne faut pas oublier la

•. diversité."
Voilà une phrase très simple,

dans sa complexité.
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nous sommes bien dans une école
publique et des techniques dignes d'une
secte se déroulent.

La 2' conférence du jeudi sur
"L'origine du cosmos" a été annulée par
la Direction ... la laïcité à l'INSA est
sauve.

C CRoNfüLE.:>
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rencontre avec Storck le jour précédent.
'- Un généticien doit intervenir.

Qu'espèrer de plus?
Commence alors l'exposé.

Intréressant, mais mon cours de l'S était
exactement le même. Ma culture ne s'en
est pas trouvée plus grande qu'en début
de soirée, mais bon, passons.

Approche alors la fin de l'exposé,
le discours avait été ponctué quelques
fois du mot "bible", mais c'est le genre
de choses que l'on ne remarque
qu'après. Les derniers mots me laissent
tout de même un peu confuse, un
"grand architecte" aurait tout conçu - en
6 jours pourrais-je lire dans le prospectus
distribué à l'entrée. Suit ensuite le débat
avec le public. Tout cela devient de plus
en plus affligeant, les singes et les
hommes n'auraient aucun lien selon
notre cher généticien.

Mais où sommes-nous? Non,
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A l'origine, la laïcité de l'école

/

La bagnole? Non, les guiboles!
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Le cours du Starck en hausse

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
Les vilains petits canards insaliens : l'interview de M. Jayet, ou comment rentrer 120 personnes dans un chas d'aigume . page 5
A l'eau la CGR : Piscinsa aurait des accords avec la CGR. A quand Muriel Hermine en concert à la Rotonde? page 5
Peinture Balle: le Paintball s'installe à l'INSA, découvrez vite !PC! page 6
Caverne d'Ali Gala: En exclusivité pour vous, tout ce qu'il faut savoir sur le prochain Gala page 6
Jamiroquai: Et bien on a écouté pour vous. C'est bon, vous pouvezpasser à autre chose page 7

La religion sur l'INSA, qu'en
pensez-vous? Pour ma part je n'y vois
pas de problème, mais j'ai du mal à ne
pas m'insurger contre la dissimulation.
Dernier exemple au menu : deux con
férences organisées les 17 et 18 octobre
en amphi Capelle par l'association
Campus Pour Christ. Il est évident que je
n'ai absolument rien contre cette
association, elle regroupe tout comme
les autres associations des gens désireux
de partager ensemble des mêmes centres
d'intêrét. Mais ces deux conférences
m'ont amenée à me poser des questions.

Il était en effet presque impossible
de savoir qui était à l'origine de ces
conférences sur tous les tracts distribués.
Ainsi, comme une Insalienne moyenne,
je me suis rendue à "L'origine de la vie",
vaste sujet et qui s'avérait être
prometteur. L'amphi Capelle était
beaucoup plus rempli que pour la

Premier Insatiable de l'année
C'est pas gagné.
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Au bâtiment C, il n'y a plus de
tournevis. "Plus un outil,
même pas un tournevis, il ne

me reste plus rien", dit le régisseur à
l'élève venu réclamer le porte
serviette réglementaire pour sa salle
de bain. Oh, l'élève, il ne vient pas
pour le plaisir de râler ou de pointer
du doigt les défauts de l'organisation
du bâtiment, ni se poser des questions
sur cette mystérieuse disparition de
trousse à outil. Les non-initiés aux
douches de couloir n'imaginent pas à
quel point il est désagréable de se
doucher sans porte serviette, on ne
sait plus où poser ses affaires, c'est
sale par terre, parce que les femmes de
ménages elles ne viennent pas
toujours nettoyer et que l'évacuation
n'évacue plus depuis bien longtemps.
On ne sait pas où poser sa serviette et
son caleçon, sur la poignée de la porte
ça tient pas, on a déjà essayé, et sur la
lampe pleine de poussière non plus,
ça se casse la gueule sur le sol humide.
Quant à sortir de sa chambre tout nu
pour aller se doucher ...

Mais M. le régisseur n'y peut
rien: "Je n'ai pas de porte-manteau,
où voulez-vous que j'en trouve? De
toute façon, j'ai même pas un
tournevis." L'élève, amusé, se dit qu'il
devra rapidement écrire à
l'administration leur expliquer que
c'était une très bonne idée d'avoir
installé le réseau au C, mais qu'il faut
aussi songer à aller de temps en temps
faire ses courses chez Casto, où y'a
tout ce qu'il faut. Peut-être n'y ont-ils
tout simplement pas pensé.

"C'est que j'ai vraiment besoin
de ce porte-serviette !", se permet-il
d'insister. M. le régisseur reste calme,
habitué sans doute aux plaintes
incessantes, et injustifiées bien sûr,
des résidents: "Oh ben si ça vous va
pas, z'avez qu'à aller au H ou au E !
Les élèves, ils refusent qu'on rénove le
C et le O." L'élève a beau être habitué
à se faire traiter de façon parfois
cavalière par la direction des rési
dences, ce genre de remarque blesse
toujours un peu. C'est donc si difficile
à comprendre que certains ne peuvent
ou ne veulent pas payer plus? Et que
917 F par mois, 16 m' à partager entre
deux personnes, toilettes et douches
communes, c'est déjà bien assez cher?
Ou encore que certains apprécient le C
pour ce qu'il est, un bâtiment un peu
bordélique et vivant, un peu plus en
tout cas que les couloirs aseptisés du
E, par exemple ? Doivent-ils pour
autant accepter de vivre dans la crasse
et la vétusté ? Au C la peinture des
plafonds tombe, les toilettes ont perdu
leur lunette depuis bien longtemps, et
prendre l'ascenseur est une aventure
digne d'Indiana Jones.

C'est pourtant pas si compliqué
à comprendre, et mon élève est reparti
un peu amer. Le C s'appelle Résidence
Jean-Jacques Ampère, on a même
collé une nouvelle pancarte toute
neuve sur la façade, et chaque
chambre dispose du réseau, et d'un
accès internet ultra-rapide, la pointe
de la technologie. Dans sa douche,
mon élève a planté deux clous dans
les trous de fixation du porte
manteau; son caleçon ne tombe plus,
c'est déjà ça.

Résidence Ampère

Par FredO

~ A IP l'Aventurier pour sa

fIJ
"Iô> carte postale du Pérou - un

vrai djeunz' ce gars-là.
A M. Angelozzi, Beslon,
Sylvestre, et Mme.
Demarcy pour le dossier.

AM. Jayet pour l'interview.
Au BdE pour être parti en week-end
d'inté pendant notre mise en pages.
Aux trombones toujours nombreux.
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La voiture ? Ah la voiture! Que ferions-nous sans elle ? Ce ne sont certainement pas les Insaliens ou les étudiants qUi]
utilisent le plus la voiture, nous direz-vous. Mais le but de ce dossier est de vous présenter, malgré tout, les

différentes alternatives qui existent pour se séparer de sa voiture. Alors foncez!

vous voulez. En effet, imaginez-vous un
jeudi soir à 00h21 loin de chez vous,
après le dernier métro, sans autre
moteur que vos pieds. C'est dans ces
moments-là que vous brûleriez bien un
peu d'essence.

Il est vrai que tout n'est pas rose,
plutôt vert même. Le changement dans
les mentalités sera encore long mais un
vent frais semble vouloir agiter les rues
lyonnaises, il suffit de tendre le nez et de
respirer. Alors on respire bien fort, on
gonfle les poumons et on pédale. 0

polluants, mais chaque jour et chaque
personne peut apporter sa contribution.

Un jour vous aménagez des
couloirs pour les vélos à Paris, un autre
vous coupez les accès aux voitures dans
la ville - lors de la "Journée sans ma
voiture" par exemple - et demain vous
ne saurez même pas à quoi servait la
voiture.

Vision bien idyllique vous
trouvez? Et bien oui ... Ces alternatives
au moteur à explosion ne permettent pas
encore d'aller là où vous voulez, comme

serez alors remplis d'aise d'apprendre
que Lyon vous permet de vous lancer.
Les pistes cyclables sont là - si si, on les
a vues - , des assoces sont là - mais je
vous dis qu'on les a vues ... - , mais si
vraiment tout ce qui roule et qui est à
propulsion humaine ne vous inspire pas
du tout, il restera le tram' pour vous faire
oublier la voiture.

Alors que vous soyez plutôt
sportif ou plutôt pépère, la ville vous est
ouverte, elle ne sera pas libérée demain
des voitures et de leurs cohortes de

_o_s_s_ie_r-------I,.-=-----~

Alors les gens, ça roule?
Avez-vous déjà passé un été dans

une grande ville, dans Lyon par
exemple? N'avez-vous jamais goûté au
bonheur d'arpenter ses rues un 15 août?
Oubliez la chape qui étouffe la ville à
cette époque-là, et laissez exprimer votre
liesse d'être le seul à courir le bitume. Il
n'y a personne pour vous gêner et vous
empêcher de rouler.

Il est vrai, les vacances sont finies
depuis longtemps, mais votre vélo ou
vos rollers sont encore là et vous brûlez
d'envie de parcourir les steppes. Vous

De M.S., nouveau directeur de
l'Insa, à M.M., Secrétaire général du
même institut: "Tu peux... enfin... je
peux... enfin on peut... tous les
deUx ?"

Ils sont si mignons à cet âge-là!

De M. X, prof de Fabrication
2ème année : "Plus le trou de la buse
est gros, 'plus le dard est long."

Et plus le cours est long, plus ça
devient dur (d'éviter de dire des
conneries). .

Romance

Embrasons-nous

[

Il est à toi, cet article, toi qui a préféré la pédale]
à la motorisation, toi qui n'a pas succombé à la

facilité polluante et bruyante...

Le re-cycliste

~ Recyclage et réparation

Pour joindre le Recycleur : 44 rue
Burdeau, 69001 Lyon, 06.80.45.09.10,
bureau 04.72.00.23.57,
<velo.lerecycleur@laposte.net> 0

L'assoce récupère des pièces qui
ne se font plus pour les réparations, et
vend les vélos qu'elle a recyclés.Vous les
trouverez entre 300 et 500 F, mais il faut
aussi compter J'adhésion à 50 F. L'affaire
est rodée, les nouveaux vélos rapide
ment, 17 ont été vendus ce mois-ci.

Pour les projets, le Recycleur s'est
associé à 2 autres associations, La Ville à
Vélo, et Vélos et Chemins de Traverse,
pour créer la Maison du Vélo. Un
dossier a été constitué pour la mairie,
avec à la clef (si tout va bien... ) un local
qui deviendrait un lieu de ressource
central autour du vélo. On y trouverait
une cartothèque, un atelier, de la doc, et
même une école-circulation urbaine.
L'assoce souhaiterait aussi développer la
location de charettes et de triporteurs.

But ultime: un quartier général,
vitrine, autour duquel graviteraient des
ateliers dispersés dans tous les
arrondissements.

En conclusion, le Recycleur table
surtout sur la valeur de l'exemple. C'est
en voyant les cyclistes aller et se
multiplier que l'automibiliste aura lui
aussi envie de devenir cycliste.

vélo. Cessons de considérer la "petite
reine" comme un produit jetable; n'y a t
il pas assez de déchets comme ça ? Le
"Recycleur", d'où son nom, a donc établi
des partenariats avec des déchetteries, et
avec La Poste qui renouvelle son parc à
vélo. Il est aussi intéressé par les
nombreuses carcasses qui jonchent
piteusement le campus insalien. La
matière première fait en effet défaut.

..curÉAAaLE VDVS oin·S?
PO()RT ,4rvT 4,A FAiT UNE

l:HovfTtE UMPE nE SALolII •••

~ Une équipe discrète
Le 22 septembre dernier, le

"Recycleur" avait un stand au village
expo. Mais il avait surtout un triporteur,
atelier de réparation ambulant. Cepen
dant ce triporteur, faute d'enseignes et
de cyclistes "la Journée sans ma voiture"
s'étant révélée plus piétonne que
bicyclette- n'a pas eu le succès escompté.
Mais l'expérience est à retenter.

Outre cette manifestation, l'asso
ciation participe à d'autres événements
ponctuels (La Journée Roue Libre du 30
septembre, la Fête du Vélo, etc) mais
n'organise pas de coups d'éclat
médiatiques. Peu de communication,
une réputation due surtout au bouche à
oreille, le Recycleur est une équipe de
terrain, intégrée dans le tissu urbain.

Elle propose la location (malheu
reusement nous sommes loin du 1er)
mais aussi la réparation des vélos.
Cependant vous ne poserez pas votre
engin pour le récupérer un peu plus tard
en parfait état. Contrairement à
l'automobiliste, l'usager ne doit pas être
assisté, mais doit devenir autonome. Il
apprendra à se débrouiller seul.

Autre activité, le recyclage du

"Le Recycleur", petite association
pour l'usage d'un mode de déplacement
doux. Une assoce dont vous connaissez
peut-être le ~résident, Charlie, pro1d'anglais au 1 r cycle. Un local de25 m
où s'entassent les vélos et où vaquent
deux animateurs-mécaniciens. Et pour
la petite histoire, le "Recycleur" est né
d'une scission entre le RVV,
Regroupement pour une Ville sans
Voiture, association militante, et son
atelier vélo, qui devient donc le 15 juin
2000, le Recycleur. Il y aurait dorénavant
une passerelle entre militantisme anti
voiture et services urbains pro-vélo.

Encore maintenant, Lyon connaît
de nouveaux projets, le comité syndical
du SYTRAL; composé de 20 élus (10
membres Conseil Général et 10 membres
de la Communauté Urbaine) définira
lors d'une prochaine réunion le plan de
mandat et les projets qu'il souhaite
mener en matière de transport en
commun pour les prochaines années.

A court terme, la ligne 1 sera
équipée durant l'automne des nouveaux
trolleybus dits nouvelle génération et
appelés Cristalis. Moderne, ce trolleybus
sera accessible à tous grâce à un
plancher bas intégral, possédera un
système vidéo pour renforcer la sécurité.
Progressivement l'ensemble des lignes
de trolley recevront ces nouvelles ma
chines. De plus, l'extension du tramway
a Saint-Priest est maintenant bien
engagée. Les travaux de plate-forme
vont se dérouler dès novembre. La mise
en service est prévue en décembre 2003.
Cette extension représente 5 km et 9
stations. Elle s'intègre parfaitement au
projet de redéfinition de la ville. 0

~ Le tramway s'améliore
Des améliorations techniques ont

été apportées au tram durant l'été pour
des problèmes de signalisation
ferroviaire. Ainsi, à ce jour, même si tout
n'est pas complètement réglé, la fiabilité
et donc la disponibilité s'est largement
améliorée.

Pour parler sécurité, depuis la
mise en service du tramway, le 2 janvier
2001, 101 accidents dont 1 mortel sont
survenus sur les deux lignes de
tramway. Ces accidents sont
principalement dus au non-respect par
les usagers, notamment en voiture, de la
signalisation du tramway.

Une campagne d'information est
toujours en cours auprès des écoles
jalonnant le tracé ou des associations
comme celles de rollers par exemple.
Elle met l'accent sur des règles simples:
pour traverser la plate-forme, regarder
de gauche à droite avant de traverser; ne
pas rouler en vélo, roller sur la plate
forme ....

meilleur service aux clients.
En pourcentage, le tramway

assure aujourd'hui environ 6 % de
l'ensemble du trafic du réseau et près de
12 %du trafic du réseau de surface (hors
métro).

La satisfaction des usagers
semblent être une réalité car l'objectif de
la l'année est atteint seulement 2 mois
après la mise en service. Les habitants
ont donc adopté leur nouveau tramway.
Ce résultat est d'autant plus
encourageant que toutes les 39 rames
n'ont été livrées que fin mars 2001.

En ce qui concerne les
automobilistes, le SYTRAL n'a pas
d'éléments permettant de savoir si le
tram leur convient. Cela a cependant
permis de requalifier la ville, le
traitement des voies automobiles s'est
inscrit dans ce projet avec pour vocation
de diminuer la pollution et le trafic.
Ainsi, 20 km de voiries ont été
entièrement réaménagés sur le parcours
des deux lignes de tramway. Mais des
associations de lutte contre le tram
existent encore comme "Déplacements
citoyens".

~ Dans le mille•••
L'objectif poursuIvI était

d'atteindre 65 000 clients par jour sur les
deux lignes au mois de décembre 2001
soit à la fin de la première année de mise
en service, puis près de 100 000 clients
par jour à la fin de la troisième année
d'exploitation. Le tramway apparaît
donc comme un succès auprès du
SYTRAL.

Pour réévaluer ces chiffres, une
nouvelle enquête qualitative et
quantitative est planifiée en novembre
prochain. Elle permettra de déterminer
le nombre d'utilisateurs, leur trajets
(origine destination, multimodal ou
non). La prise en compte de ces éléments
permettra dans les prochaines semaines
d'améliorer encore la fréquence sur
chacune des deux lignes et d'offrir un

Rappelons tout d'abord l'étendue
du tramway : il permet en réseau de
surface de relier Perrache à la Doua et
Perrache à Bron-St-Priest en une
trentaine de minutes. 39 stations,
espacées d'environ 400 à 500 mètres
desservent les principaux pôles
d'échanges économiques, culturels. Ces
deux premières lignes de tramway
s'inscrivent dans le Plan des
Déplacements Urbains dont l'un des
principaux objectifs est d'offrir une
meilleure qualité de vie en ville.

Les chiffres de la fréquentation du
tramway actuellement en possession du
SYTRAL sont tirés d'un première
enquête réalisée par SLTC deux mois
après le lancement commercial des deux
premières lignes de tramway de
l'agglomération lyonnaise. Ils visent à
comptabiliser le nombre de clients
empruntant quotidiennement les deux
lignes de tramway.

Réalisée après les vacances de
février, cette enquête, qui a consisté à
faire un comptage exhaustif des clients
montant dans les rames, montre que
33 000 clients empruntent quo
tidiennement la ligne Tl (Perrache - La
Doua), et qu'ils sont 35 200 à le faire sur
la ligne T2 (Perrache - Bron - Saint
Priest). Ce qui fait un total de plus de
68000 clients par jour.

Qu'est-ce qui se trame?
[

L'Insatiable vous parlait déjà de l'histoire d'amour naissante entre le ]
tramway et Lyon en décembre 2000. L'idylle semble s'avérer féconde. Les

clients sont là et la famille ne va s'agrandir••• Le 5YTRAL vous dit tout.

M. E., prof de physique au
Premier Cycle, à une jeune demoiselle:
"On va s'intéresser à votre.cas. Qu'est
:e que' vous voulez que. je vous
nontre ... euh... qu'est-ce que vous
voulez que je vous démontre ?"

Et pourquoi pas le théorème
i'Ostrograt-couilles ?

Attention, supè:r promo à' ne pas
'ater à la Coop du BdE : les Chipster
lassent de 6F50 à 6f; C'est vraiment ce
lu'on appelle du hard-discount!

Monstration

M. S. prof en 5IF : "Les oeufs
ont vendus à la douzaine, or ce n'est
las dans leur instinct grégaire de se
egrouper pat IZ."

Et les bi~res par pack de 6, non ?

De M. G., prof de chimie en
SCAN : "1 prefer taking wine and
alcohol as example instead of boring
chemical products"

Et puis à boire c'est quand même
moins dégueulasse.

Chemical brother

La Coop écrase les prix

K-fétudes

8 heures du mat', M. S., prof
d'automatisme en GMC "2 secondes, je
vais aux toilettes !" Il est revenu 10
minutes plus tard, tout blanc.

Encore une soirée bien arrosée,
hum ? ..

De M. R. , chargé de la vie
ssociative: "J'ai un beau costard, je le
,aie à crédit."

T'as qu'à faire comme JR :
émissionne, et demande une prime !

TraÎne-misère

Le gang des caddies

Vidé

Devant la Rotonde, des
tudiants du Doua de Jazz ramènent
u matériel à l'aide d'Un caddie quand
lfgissent deux policiers:
il est à vous ce caddie?
Euh, non. On l'a trouvé sur le campus.
Ouais, y'a des vélos et des voitures
)lés aussi

Et oui ! Interpellé pour recel de
lddie, c'est possible.

Le club SHiT (Street Hoeke)' Insa
Team) est devenu le SHIOT (Street
Hoekey Insa Olympie Team).

• Apparement, trouver un nom de
club, ça doit)es faire chier.

De Mme. E, en TD de maths 2PC
"Tous mes élèves sont bourrés, les

musique-études sont bourrés, les
Asinsa sont bourrés... " Elle parlait de
l'emploi du temps bien SÛT.

Skatologie

Partouse
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Stone: Tu as le beau jeu de me
dire matérialiste alors que toi tu
dépenses tout dans ta voiture. Regarde
l'autre jour tu as acheté un pare-buffle
chromé pour aller faire tes courses. Et on
est resté toute l'après-midi à le choisir.

Charden : T'es bien contente
quand je t'emmene chez l'esthéticienne
avec mon 4JUI, toutes tes copines sont
vertes de jalousie.

Stone : Parlons des courses. Si
cela ne tenait qu'à toi, on ne mangerait
que du surgelé. Alors que moi je vais au
marché, je passe du temps, je te choisis
le meilleur pour que tu restes toujours
jeune.

Charden : C'est ça ! Tu vas me
faire croire ça. Si tu y vas, c'est juste
pour papoter avec tes copines. Et puis,
c'est pas parce que tu vois le producteur,
qu'il met moins de produits chimiques
sur ses choux.

Stone : Quand tu vas en Irlande
acheter ton whisky, tu penses qu'il est
différent de celui du supermarché du
coin ? Et puis il faut aider les petits
producteurs. La conjoncture actuelle
nous amène à penser que le paradigme
du capitalisme est antinomique avec
l'expansion de l'économie locale.

Charden : Oula ! Tu ne m'avais pas
dit que tu étais fan de José Bové. Allez
Stone, laisse les gondoles à Venise et
allons à Millau.

Stone: Merci Charden.
Charden : De rien Stone.

•

Le Double Mixte vise à proposer un échange de points de vue entre un
membre féminin et un membre masculin de la Rédac'. Espérons que ce

dialogue constructiféclairera vos lanternes sur de nombreux sujets
passionnants. Aujourd'/lUi, intéressons-nous au shopping.

Éric Charden Ce qui est
incroyable, avec vous, les femmes, c'est
que vous passez vraiment trop de temps
dans les magasins. Pour moi, le
shopping avec toi, c'est "Avventura !

Stone : C'est vrai que les
magasins avec toi c'est une véritable
odyssée. Souviens-toi de la robe que
j'avais lors du concert au camping de la
Bourboule, si j'avais du compter sur ton
goût, j'aurais mis une toile de tente.

Charden : Oui, mais quand tu
t'amuses à essayer des robes que tu ne
mettrais jamais, même pour dormir, c'est
frustrant de t'attendre des heures, pour
au final ne rien acheter.

Stone : Oui mais il est important
de tester, de réfléchir, voudrais-tu que
j'achète tout ce que j'essaie?

Charden : Oulala ! Non ! Je crois
que les cachets de nos spectacles pour
['Amicale des sapeurs pompiers de La
Chenalotte ne suffiraient pas.

Stone : Tu as raison, j'aurais
mieux fait de faire un duo avec un
Johnny. Mais l'argent· n'est pas le
problème, tu es toujours là à critiquer ce
que je porte, alors que toi ça ne te
gênerait pas d'aller chanter avec un bleu
de travail.

Charden : Ce n'est pas ma faute si
je préfère les fringues "Made in
Normandie" aux costumes paillettes. j'en
parlais à Sylvie (NdIR : Vartan) l'autre
jour, je ne suis pas aussi matérialiste que
toi. '

Les pistes cyclables
/' ~]

A. S. : Une randonnée organisée
par Pari-Roller comptant 28 000 person
nes ça vous fait rêver ou hurler?

E S. : Dans notre cas, et dans une
pensée la plus optimiste, nous pourrions
atteindre 5 000 participants. Mais une
rando plus importante serait d'une part
impossible le long des axes lyonnais, et
d'autre part la qualité de la rando s'en
trouverait amoindrie. Ainsi, à Paris, les
gens piétinent plus qu'ils ne roulent
alors que notre but est d'avoir du monde
certes, mais, pour s'amuser, faire du
sport, voir la ville autrement. C'est pour
cela que deux boucles ont été mises en
place. La l'est en effet plus légère et
nombreuse, mais la 2' est là pour rouler.

A. S. : Merci!
ES. : N'oubliez pas, une rando se

fait avec les protections adéquates!

Le site web de Générations
Roller : <www.generationsroller.asso.fr>

Autres associations de roller
lyonnaises : IRR, Lyon Evasion Roller :
<www.rollernet.com>.

Pari Roller
<www.pari-roller.com> 0

A. S. : Avez-vous des liens avec
IRR (International Rollers Riders, ils or

ganisent aussi une rando le
vendredi soir sur Lyon),
Lyon Evasion Roller, d'au
tres associations de roller ?
ES. : Nous avons quelques

liens avec Lyon Evasion Rol
1er, mais nous n'avons pas le
même champ d'action. Ils
organisent des petites ran
dos avec une 10' de per
sonnes et ils sont affiliés à la
Fédération Française de Rol
1er. Nous avons tenté d'or
ganiser les randos du ven
dredi avec IRR mais cela n'a
pas perduré. De plus nous
ne voulons pas succomber à
une volonté de s'allier avec
tout le monde, il y a en effet
déjà pas mal de boulot avec

l'assoce même.

ville, dans le sens où les démarches
administratives sont plutôt lentes. Notre
participation à la "Journée sans ma
voiture" du 22 septembre ne s'est ainsi
pas faite à cause de problèmes de
communication interne à la mairie. Mais
nous essayons petit à petit de nous
insérer dans les instances municipales de
Lyon et Villeurbanne pour pouvoir avoir
du poids sur des décisions qui nous
concernent, et profiter aussi d'une aide
logistique. Mais il est vrai que nous
n'avons pas encore l'ancienneté, l'assise,
et le poids d'associations de promotion
du vélo.

•ossierD

nationale, la mame, la préfecture, les
TCL, au Progrès et à différentes radios. Il
est aussi mis en ligne sur notre site web.

A. S. : L'association semble avoir
du mal à cause de problèmes d'assuran
ces, de financement; est-ce dur de faire
vivre une association comme la vôtre?

E S. : Maintenant l'assoce arrive à
bien tourner. Au départ l'adhésion des
participants ne nous semblait pas une
chose essentielle, mais les frais d'as
surance sont passés de 2 500 F à 15000 F,
et à ce moment-là on a décidé de pousser
les gens à adhérer à l'association - NdIR
: tout le monde peut participer à la rando
sans forcément adhérer. De plus cette
adhésion nous permet d'être plus
crédibles auprès de la mairie de Lyon et
nous donne plus de poids. Maintenant,
nous pouvons penser à monter des
projets, comme la création d'une section
sport dans l'assoce même. Section qui
serait autonome et qui aurait pour but la
participation à des compétitions de
vitesse, de slalom et de descente.

A. S. : Etes-vous en interaction
avec la mairie?

E S. : Oui, mais le problème de la
ville de Lyon est que c'est une "grosse"

A. S. : Comment s'organise le
parcours?

ES. : Nous nous basons en fait sur
une dizaine de parcours déjà mis en pla
ce, et chaque semaine, nous créons des
variantes. Un parcours similaire peut
ainsi revenir tous les mois. Il est ensuite
envoyé à la police municipale, la police

nistration, comptant 20 personnes, et les
gilets jaunes. Le renouvellement des si
gnaleurs est un peu dur, mais la sélec
tion doit se faire sur le niveau de
patinage - NdlR : les signaleurs doivent
en effet remonter le groupe de la rando
plusieurs fois dans la soirée - et sur le
sérieux de leur conduite car ils doivent
faire preuve de responsabilité.

[

A. S. : Y a-t-il eu des
difficultés à la création avec
la mairie ou la préfecture?

E S.: Il n'yen a eu "' ........... -....•
aucune par rapport à la
mairie. La seule difficulté --....
était le manque de moyens
de celle-ci pour encadrer la
rando - auparavant en
cadrée par la police, la rando
ne l'est plus maintenant. Ils
ont alors exigé que les
signaleurs - NdIR : appelés
aussi "gilets jaunes",
personnes qui entourent la
randonnée - reçoivent une
formation de la police.

A. S. : Quel est le nombre de
membres actifs, de gilets jaunes, d'adhé
rents et de participants à la rando ?

E S.: L'assoce compte 215
adhérents. La participation aux randos
s'élève de 1 500 à 2 500 participants pour
la l' boucle et de 300 à 600 pour la
deuxième. Les membres actifs sont au
nombre de 30 et en plus, une vingtaine
de gens occasionnels. Ces personnes re
groupent en fait le conseil d'admi-

A. S. : Quel est le but
de l'association ? Est-ce
seulement d'organiser une rando le
vendredi soir?

E S. : L'association a pour but de
"développer la pratique du roller dans le
cadre des loisirs, du sport, et des
déplacements urbains". Ainsi, outre la
rando du vendredi soir, GR participe à
des événements sur Lyon et sa région en
exécutant des démos et des initiations.
Nous sommes aussi sollicités pour
participer à des descentes, des slaloms.
Nous ne donnons pas de cours car nous
ne possédons pas de lieux fermés où les
organiser. De plus faire des cours à la
Tête d'Or n'est pas adéquat au point de
vue de la sécurité. A terme, il y aura
peut-être un accord avec la mairie de
Villeurbanne pour disposer d'un lieu
clos où faire ces cours.

Alain Satiable : Depuis combien
de temps l'association existe-t-elle ?

Frédéric Silvestre: La le rando a
été organisée en mars 98, elle comptait
15 participants, elle a atteint 300
personnes. Et ce n'est qu'en mars 99 que
Générations Roller est née. Montée par
six personnes, la première rando
comptait cette fois 60 personnes. Au
départ les membres de GR étaient vus
comme des fous qui roulaient bien vite.
Mais des débutants sont peu à peu
venus nous rejoindre, et a alors été dé
cidée la création de deux boucles: une
pour les débutants de 21h à 22h et une
autre plus sportive de 22h à minuit. Tout
le monde était ainsi contenté.

• '---
La génération des 4 roues

Générations Roller est une des associations lyonnaises qui font la promotion du
roller. Elle organise chaque vendredi soir deux randonnées roller. L'Insatiable a

rencontré pour vous Frédéric, le président de l'association.

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

Et si...
La "Journée sans ma voiture" ,

organisée le 22 septembre, é est bien. Pas
à dire. Les voitures, on l'avoue
volontiers, éest sale, c'est bruyant, éest
dangereux, éest cher. Le vélo, les rollers,
la trotinette, les transports en commun,
é est tout le contraire, é est bien.

Etudiants, allons en train, en
tram, à bicyclette (avec Paulette),
voyageurs écolos économes, crions,
rebelles, à la face du Grand Lyon : "La
journée sans ma voiture, c'est bien".
Pourtant pas les seuls. Car en fait tout le
monde est d'acord sur ce point "Cest
bien". Et puis quand finalement, on
monte l'auto à Villeurbanne, on est tout
content. On s'en sert peinard pour nos
petits trajets, tout en continuant, la
jambe légère et l'œil polisson - et
surtout la conscience tranquille - à
trouver que éest bien d'aller à vélo. Et
dans quelques années, ingénieurs
pépères, on se dira, conduisant notre
grosse Merco, que si tout le monde s'y
mettait, on économiserait de l'énergie,
de l'argent, on diminuerait l'effet de
serre et on serait plus en forme.

Bon voilà, c'est comme tout le
reste, éest bien, mais on s'en fout un
.peu. Cest bien pour les autres. En som
me, é est bien joli. Alors, à pied, à cheval,
en voiture... et en bateau à voile. 0

OrigiLle f\lltO.
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~ Et si on concluait

Retrouvez l'intégralité du débat
sur <http://insatiable.online.fr>.

POUR LA RÉDAC', ALAIN SATIABLE

~ Se voilerait-on la face ?
Nous avons aujourd'hui tellement

d'outils pour savoir. Ne fermons pas les
yeux sur ces problèmes écologiques,
économiques et humanitaires, ne nous
préoccupons pas d'eux seulement
lorsqu'ils sont à l'actualité des médias.

Le 11 septembre n'a pas été
tragique qu'à New York; 35 000 enfants
mouraient de faim ce jour là de par le
monde sans avoir eu droit à leur minute
de silence.

PIERRE-JEAN

Mais encore une fois la catastrophe s'est
déjà produite.

Ces mêmes organisations ne
demandent pas une réduction des
inégalités pour des raisons seulement
morales mais parce qu'il y a un réel
danger. Jusqu'à présent la globalisation a
été à sens unique mais restons lucides,
condamner des gens à vivre dans des
conditions intolérables ne peut avoir
pour conséquence qu'une rébellion à
moyen terme de la part de ceux qui n'ont
plus rien à perdre.

Pourquoi étions-nous si peu
nombreux ce soir là ? Alors Insaliens, où
étiez vous? A la Rotonde pour un Doua
de Jazz, aux multiples AG de
recrutement qui avaient lieu ce soir-là,
ou devant le match de foot?

nuisances occasionnées se font sentir
non seulement au niveau de la vie
étudiante, mais également au niveau de
l'image de l'école. Des étudiants
brésiliens ont grimacé à leur vue: "Les
favellas n'étaient pas dans cet état.". Le
chantier des résidences démarrera
demain, le 25 octobre avec le CA.

M. Müller continue sur le
coturnage: les subventions et les
chambres partagées ne font pas aussi
bon ménage qu'il le souhaiterait. Il nous
rappelle que la plupart des étudiants
préfèrent être seuls dans leur chambre.

A propos du sport en accès libre à
l'INSA... Mais à quand des installations
gratuites et ouvertes en permanence aux
Insaliens ?

Notre directeur a eu une réunion
en vue de proposer aux étudiants un
nouveau gymnase. Reste le problème de
la localisation: les "ridicules" tennis du
H, ou l'UFRAPS. En tout cas, on nous le
promet, ce nouveau gymnase sera
largement accessible à tous - NdlR reste
à voir ce qu'il en sera vraiment car c'est
l'UFRAPS qui le gérera.

Traditionnelle revendication
insalienne, le "quand on loge à l'INSA, on
est obligé de manger à l'INSA".

Le secrétaire général nous lance
alors que le "Qui dort, dîne" date de
l'origine de l'INSA, et vise à solidariser
sa population. Qu'on vienne du fin fond
de la France, ou des banlieues lyonnaises
aisées, on est tous logé à la même
enseigne. Changer ? Le problème,
récurrent : les subventions. Et oui, le
ministère ne finance pas au ticket mais à
J'emploi. Alors, si on en vient au ticket,
les repas seront (encore) plus mauvais.

Martin Raynaud ajoute que le
principe du "Qui dort, dîne" favorise
grandement la vie des clubs.

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

~ Vivons le campus
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Prise à domicile sur demande
Réductions pour les Insaliens

de prévenir les catastrophes écologiques,
etc. Elles n'ont aucun pouvoir et que très
peu d'influence, cependant leur
fonctionnement est démocratique et leur
importance peut-être mesurée en
nombre d'adhérents. Malheureusement,

rares sont les
personnes
qui les écou
tent, et les
gou verne
men t s
continuent à
décider selon
les intérêts
des multi
nationales.
Les événe
ments de
Gênes et de
NYC confor-•...._w._.... tent l'idée

d'élargir les pouvoirs de ces
organisations. Aussi les récents évé
nements de Toulouse montrent que
nombre de militants se battaient pour
délocaliser l'usine AZE Aujourd'hui, ils
sont écoutés et certaines mairies
découvrent d'autres usines hors norme.

Il Y a de moins en moins de coturnage,
de plus en plus de chambres seules. Serait-ce
la fin de l'esprit INSA ? De plus, les
chambres des nouvelles résidences sont hors
de prix. Ne favorise t-on pas l'élite insalienne
aux dépens des moins riches d'entre nous?
Et que dire sur le conseil des résidences et
son fameux directeur ...

M. Storck nous répond que le
chantier des résidences est énorme, et
qu'il va démarrer "sous toutes ses
facettes" problèmes gestionnels,
financiers. Dont la rénovation du C et du
D qui sont dans un état lamentable: les

non à la formation
purement scienti
fique, oui pour
développer encore
les humanités, le
management, le
sport, les filières
spécifiques. Il veut
en effet former des
ingénieurs citoyens,
innovants, modes
tes, responsables,
naturellement pro
ches et conscients
des questions d'ac
tualité. Des ingé
nieurs INSA, et non
IF ou Télécom ou
GE... Ce qui fait la
particularité de
l'Insalien, c'est son
adaptabilité et son
ouverture.

Dernier point,
plus pratique: face aux réductions d'heures
des groupes spéciaux, on a l'impression que
l'INSA se sert de ces groupes comme d'une
vitrine, dont le contenu serait allègrement
retouché par derrière.

M. Storck promet d'en parler avec
M. Jayet.

~16~ &ng

{of~"
wouie:-A-V
é:D.IPwU~U~

~ VOUS avez dit formation ?
Selon Gaston Berger, l'ingénieur doit

être à la fois compétent et épanoui. On

partent à l'étranger ou ont beaucoup de
projets. La vie associative ne peut être prise
en charge uniquement par les 3" années et il
faut permettre au PC de s'investir.

Et M. Reynaud de répondre que le
PC est difficile. Cette année un essai est
effectué avec le groupe TSI : ils auront
un entretien pour mesurer leur
motivation. Une généralisation à tout le
Premier Cycle ? Mais il faut rester
prudent car un échec pourrait être grave.

Pour notre Directeur, il faut
détecter les élèves en difficulté dès le 1er
semestre grâce au tutorat.

M. Raynaud rappelle la charte de
M. Rochat, dont on a parlé, mais qui a
attiré peu d'élèves. L'information n'est
pas bien passée. C'est aux assoces de
transmettre le message.

~ La résistance s'organise
Comment contrôler notre époque

tant dépassée par les événements? En
effet les dirigeants ne peuvent à eux
seuls tout maîtriser et parallèlement,
face à cette carence nombre d'asso
ciations se créent depuis trente ans pour
agir. Ces ONG gèrent des conflits, des
désastres humanitaires, s'assurent du
respect des droits de l'homme, tentent

cette attaque contre les symboles du
capitalisme permit d'ouvrir les yeux sur
leur tentative de renforcer leur position
hégémonique, tenir les rênes d'un
monde unipolaire économiquement,
politiquement et militairement. Après la
catastrophe
l'opinion géné
rale semble enfin
entendre les cris
des Afghans qui
résonnent pour-

.... tant depuis long
temps. Les ONG
en place sont
aujourd'hui
écœu rées par la
tournure actuelle
des choses. En
une semaine la
communauté
internationale a
trouvé les fonds qu'ils réclament depuis
dix ans. Les dirigeants ont-ils retrouvé
leur humanisme pour venir enfin à l'aide
des Afghans ou sont-ils simplement
gênés par le regard des médias qui les
poussent à intervenir?
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Quand j'ai rien à dire, j'en parle beaucoup
[

Faut-il absolument une catastrophe pour écouter d'une part ceux qui la présageaient et d'autre part ceux qui en ]
pâtissent à l'image des médias qui ont fait leurs choux gras sur les événements du 11 septembre sans poutvoir en tirer

réellement des analyses correctes.

~ Quand, tout à coup...
Mardi 11 septembre, NYC et

Washington. Le monde est terrorisé.
Pourtant, avec toute la compassion que
nous pouvons témoigner au peuple
américain, peut-on encore ignorer que
les Etats-Unis ne sont pas innocents? Là
aussi tout fut mis à plat, le système de
sécurité nationale et la politique
internationale américaine. Car s'il est
évident que depuis 1940 les USA
n'agissent que dans leur propre intérêt,

20 et 21 juillet 2001, Gênes.
Incroyable mobilisation citoyenne (2 à
300000 personnes selon les sources).
Sous cette pression les médias ont, pour
la première fois, tenté de dissocier les
minorités de casseurs et l'immense
majorité de pacifiques venus protester
contre cette mondialisation non régulée,
contre la pensée unique. Et puis le drame
eut lieu: un mort et des centaines de
blessés, pour la simple et mauvaise
raison d'avoir mis le doigt sur ce qui
dérange. Bien sûr, certains tentèrent de
criminaliser cette contestation mais à ce
jour les arguments ne manquent pas. Ne
pas appliquer les revendications des
manifestants serait en fin de compte
démocratique. Par contre, comment ne
pas les écouter? Qui peut nier que les
inégalités s'étendent et que le système
actuel ne profite qu'à une poignée
d'individus? Cette tragédie permit de se
poser enfin la question de savoir si une
réunion entre 8 personnes qui
prétendent diriger pour 6 milliards
d'autres a encore une légitimité.

M. Storck constate que
globalement, la France connaît une
désaffection de la vie associative. Dans le
contrat quadriennal, qui sollicitera les
étudiants, les activités associatives
prendront une part importante de la
formation - NdlR : l'établissement
négocie avec le ministère de l'éducation
nationale un contrat d'établissement
définissant les
grandes orientations
2003-2006. Il sera
rendu avant le 28
février. Et d'ajouter
que les connais
sances ne suffisent
plus, qu'il faut des
compétences
scientifiques mais
aussi managériales
et humanistes.

Les professeurs
semblent un peu
réticents à l'enga
gement associatif.

La prise en
compte de l'associa
tif est un projet
global qui doit rece
voir l'assentiment
de tous. Il n'est pas
facile d'évaluer l'ac
quisition de compétences.

Mais le directeur a pour projet une
charte qui définira une liste d'activités
reconnues qualitativement et quan
titativement. Mesurée par des étoiles,
une reconnaissance sera mise en place
pour l'évaluation de l'élève.

Pour M. Reynaud, le dialogue est
essentiel. Les professeurs ne doivent pas
découvrir les problèmes en jury. Des
tests pour évaluer les compétences sont
essayés dans certains départements.

La charte est une bonne volonté de la
Direction mais nous avons des réserves sur
l'évaluation. Notre proposition les
étudiants, avec une activité associative
importante, pourraient présenter un petit
exposé à défendre devant un jury en cas de
problèmes.

Cette idée peut être reprise par la
Direction.

Comment faire appliquer la charte?
Et comment la faire accepter auprès des
professeurs du PC qui souvent préviennent

e des Champs Elysées
213 aris France

3 57 28 87
\ww.accescanada.com

Les Storck-options vont-elles rapporter?
Vous n'y étiez pas, mais L'Insatiable y était. Ce n'est en effet que devant un auditoire bien maigre, une cinquantaine de personnes tout au plus, que
M. Storck et toute son équipe de direction ont répondu aux questions d'Insaliens. Evénement voulu et organisé par des étudiants mais qui n'a pas

rencontré le succès escompté. Alors étudiants, prenez les devants, la direction vous répond...

~ Et l'assoce dans tout ça? les élèves de ne pas trop s'engager dans pourrait aujourd'hui reprocher à l'INSA de
l'associatif? trop vouloir ressembler aux grandes écoles,

M. Bureau précise qu'un étudiant et de s'éloigner de cet esprit initial.
de18 ans n'a rien à voir avec un étudiant Pour M. Storck, l'INSA ne copie
qui sort à 23 ans. Il faut que les élèves pas les grandes écoles. Au contraire. Le
sortant du Bac prennent de bonnes bases modèle a fait des petits. En effet, un 5'
dans le supérieur. Les enseignants ont INSA va être créé à Strasbourg. Et selon
aussi un rôle d'éducateur. Du côté des Jack Lang: "Le modèle INSA est une
associations, le plus important est de réussite sur le plan qualitatif, mais non
penser à la pérennisation. quantitatif."

On constate que les 4" et 5" années Et bien sûr,
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~ Communiquons
Quels sont les moyens pour améliorer

la communication entre étudiants et
direction?

Chargé de la vie étudiante,
M. Revez rappelle son rôle auprès des
élus, et des représentants des
associations. Il peut ainsi connaître les
problèmes et les remonter.

M. Muller ajoute que la taille de
l'INSA de Lyon est un frein à la
communication. Outils et réflexion sont
à mettre en œuvre.

D'autre part, les élèves-ingénieurs
élus au Conseil d'Administration, au
Conseil des Études et au Conseil
Scientifique ne sont pas là personnel
lement mais doivent faire l'interface,
souligne notre cher directeur. D'un rôle
technique, la Direction de la Commun
ication va maintenant passer à un rôle
plus politique en interne et en externe.
Un des projets de M. Storck : un conseil
des élèves, le C20. Il sera constitué de 20
membres Insaliens représentatifs de
toutes les catégories d'étudiants. Ce sera
un interlocuteur priviligié de la
Direction. Le C20 ne sera pas là pour
traiter des problèmes précis des
départements, mais des problèmes
d'ordre transversaux.

Il a été demandé par M. Raynaud
d'être invité aux conseils de dépar
tement. Proposition accueillie avec
succès. Il sera alors à l'écoute des
étudiants présents lors de ces conseils.

Pour les structures actuelles, la
réélection du CE et du CA se déroulera le
15 novembre, le dépôt des listes devant
se faire 15 jours avant.

Etaient présents sur scène: côté
Direction : M. Storck (directeur INSA),
M. Grange (directeur adjoint), M. Muller
(secrétaire général), M. Dubois
(responsable financier), M. Raynaud
(directeur de la formation), M.
Reynouard (directeur de la recherche),
M. Nortier (directeur des relations avec
les entreprises), M. Bureau (directeur des
relations internationales), M. Revez
(adjoint au secrétaire général chargé de
la vie étudiante) ; côté étudiant: Pierre
Jean (président d'Objectif 21), Lionel
(reponsable CVA), Olivier (président des
24H), Bart (K-Fêt), Elodie (présidente de
l'Insatiable).

Quatre thèmes avaient été décidés
auparavant: la communication au sein
de l'école, la vie associative, la
formation, et la vie sur le campus de
manière générale (résidences, restau ... ).



LACGR

février dernier et sans doute aussi
pendant les vacances, puisque la nou
velle table son a été récupérée dans un
drôle d'état. Par chance elle n'a rien. Au
chapitre de l'eau, à signaler également
les inondations de la salle René Char et
des ateliers théâtre, en raison des éva
cuations d'eau bouchées par les travaux.
Travaux effectués donc avec une ex
trême finesse, les perceuses ne pouvant
même pas se taire l'espace d'une demi
heure pendant le concert du Lundi des
Humas. A ceci s'ajoutent les problèmes
récurrents de locaux sur l'INSA. De plus
en plus, certains départements ont des
problèmes pour trouver des salles de
cours. Il est vrai qu'il serait peut-être ju
dicieux que la création de départements
et l'augmentation du nombre d'élèves
s'accompagnent de construction de nou
veaux locaux... Toujours est-il que la
Rotonde pourrait être réquisitionnée à
l'occasion pour des cours. Mais tout est
fait pour qu'elle reste avant tout ce lieu
de vie culturelle unique mis à la
disposition des étudiants. Nous
espérons vous y croiser prochainement,
car son calendrier de spectacles n'a
jamais été aussi chargé. A bientôt 1

Corner

THOMAS TEMPÉ

[

Are you having a hard ]
time with foreign

languages?
Weil, stick to your

dictionnary / roommate and read on!
During my training in Shanghai, 1

met a lot of people who were very eager
to learn foreign languages. Sorne
wanted to travel abroad, sorne wanted
to discover the world, and sorne people
merely needed it for their work.

Unfortunately, in China, there are
not many foreigners to talk to. So the
Chinese have found a clever way of
impraving their oral communication
skil!. They merely arranged for
everybody to meet at Ren Ming park
every sunday morning. Many students
come and talk together or with the rare
foreigners who happen to be there.

At the INSA however, there is no
need for an English corner, or a
German/Russian/Chinese corner for
that matter. We ail have plenty of
classmates and neighbors who come
from any country whose language you
may be learning (except Japan?)

However, not ail of us grasp this
opportunity! 1 am making a cali for
every student out there to swallow their
pride, forget their shyness, and go meet
those foreigners.

Apart fram the language, ifs a
good excuse for meeting new people
and learning fram different cultures.
(And while you're at it, why not invite
one to your family over the vacations?)

Moreover, learning Spanish while
drinking with Eurinsa students may be
just as fun as learning lesson 3 about
Monika and Yasser. At last, l'd like to
invite ail foreign students to accept to
speak their native language with other
students.

Of course, you've come here to
learn French, but thafs not an excuse for
denying us what we are giving you.
And you may make good friends that
way too!

]

[

La CGR se mouille pour vous ]
Retour sur une rentrée un peu plus agitée que

d'habitude à la Rotonde.

Tout semble alors revenu dans
l'ordre. Mais voilà que des traces d'hu
midité apparaissent dans les locaux
techniques. La Rotonde prend-elle
l'eau? Un peu apparemment. Heureu
sement, ceci n'empêche aucunement les
spectacles de se dérouler et ne concerne
pas la salle en elle-même mais le côté
coulisse. Les causes de ces infiltrations
ne sont pas clairement définies, même si
les dernières en date seraient dues aux
travaux dans le patio. Mais de tels dé
boires sont déjà arrivés notamment en

~ Piscinsa à la Rotonde ?

Js

A l'eau, la CGR ?

Mercredi 26 septembre, 20h30 à la
Rotonde, la séance gratuite du Ciné
Club sonne la reprise des spectacles sur
l'INSA. La salle est pleine. Oui mais
voilà, l'installation électrique disjoncte
pour une raison encore inconnue, et
impossible de rétablir le courant. Toute
l'équipe de la CGR tient d'ailleurs à se
joindre au Ciné-Club pour vous
présenter ses excuses pour ce fâcheux
contre-tem ps, remercier la sécurité, et
préciser qu'aucun incident de ce genre
ne s'est produit depuis. Le lendemain, le
nécessaire est fait pour que le spectacle
de rentrée ait lieu.

PS : merci à M-L Grossiord pour les infos

souhaitons que la vie culturelle de ce
nouveau complexe nous fasse oublier la
nostalgie avec laquelle nous repensons à
ces fins de soirée dans le patio.

Voilà, tout est bien qui finit bien.
Les vilains petits canards traverseront le
fleuve comme tout le monde ... s'ils
savent nager...

A. S. : Monsieur Jayet, merci.
Y. J. : Merci à vous.

A. S. : n y aura alors peut-être
moins de redoublements en deuxième
année, cette année, histoire de faciliter le
passage l'année suivante...

Y. J. : (Nouveau sourire) Non, le
niveau d'exigence reste également le
même en deuxième année. De toute
façon, le passage en troisième année
correspond à un pourcentage bien défini
pour chaque département et non à un
nombre d'élèves. L'année prochaine, les
élèves de deuxième année auront les
mêmes chances d'obtenir leur choix que
les années précédentes.

A. S. : Création de nouvelles
filières, augmentation involontaire des
effectifs, le Premier Cycle grossit chaque
année... Qu'avez-vous prévu pour
l'année prochaine? Et, est-ce que ces
augmentations ne risquent pas
d'entraîner une perte de valeur de notre
diplôme?

Y. J. : L'année prochaine, nous
nous dirigerons vers plus de stabilité.
Pas de création de nouvelle filière et,
évidemment, pas de problème
d'admission... Quant à la valeur du
diplôme INSA, je ne me fais pas de
souci, vu les différentes enquêtes qui me
sont passées sous les yeux. L'INSA de
Lyon reste bien cotée.

JUBIDOU

apport de sang neuf que sont les
"AD"dans la scolarité de l'INSA. Je
répète que l'établissement est solidaire
vis-à-vis de ce problème. Nous
trouverons des solutions.

[

Du neuf dans le patio. Mais que sont donc ces ]
travaux dans le patio de la Rotonde ?

L'Insatiable a mené son enquête.

Patio-nément

A. S. : Bien... Mais comment les
élèves pourront-ils s'intégrer dans les
départements ? Ces départements
seront-ils d'accord pour augmenter leurs
effectifs?

Y. J. La politique de
l'établissement n'est pas encore bien
définie là-dessus. Toutefois, il se pourrait
qu'il y ait un peu moins d'admis directs
cette année-là. Avec la répartition dans
tous les départements, cela passera
pratiquement inaperçu. Cependant, je ne
sous-estime pas l'importance de cet

A. S. : Vous pourriez élever le
niveau d'évaluation...

Y. J. : Non, je répète, le niveau
d'exigence reste le même.

place pour tout le monde en deuxième
année. Le niveau d'exigence reste le
même : si l'élève a une moyenne
générale supérieure à 10, il passe,
comme c'est indiqué dans le livret de la
scolarité.

~ Un projet vieux de 10 ans

Peu sont au courant des travaux
dans le patio, et c'est avec une petite lar
me que nous voyons disparaître cet es
pace tant apprécié lors des entractes à la
Rotonde. Et oui, c'en est bien fini des
prolongements de spectacles en exté
rieur comme pour l'AJIL ou pour les
Soupes. Mais la CGR cherche déjà
durement une autre solution (vous
pouvez d'ailleurs nous rejoindre).

Pour mieux comprendre l'origine
de ces travaux, un petit retour en arrière.
Juste avant l'arrivée de M. Rochat, il ya
maintenant plus de dix ans, le Secrétaire
Général de l'époque lance le projet d'un
centre de conférences qui comblerait le
patio. Un dossier de financement est
soumis à la Région. Les démarches ad
ministratives progressent alors aussi vite

'" qu'un Insalien piégé dans la file du
Grand Restau, et voilà la Région qui
accorde enfin un crédit il y a 3 ans.

Entre temps les équipes de
direction changent et le projet est
réexaminé. Au pied du mur devant la
subvention débloquée, des travaux
doivent être engagés et quoi qu'il arrive,
le patio doit être comblé. Le Centre des
Humanités obtient que ces salles soient
utilisées pour la culture en priorité. Des
réunions sont organisées avec les dif
férentes personnes concernées (où l'on a
pu noter l'absence des élus étudiants au
CE et au CA).

Voici le projet final qui devrait être
achevé courant 2002 : au rez-de
chaussée toujours les deux ateliers
théâtre, la salle René Char et la
bibliothèque. Au centre un nouvel
amphithéâtre géré par le service culturel
et destiné aux mêmes utilisations que la
salle René Char mais pouvant accueillir
le double de spectateurs. Enfin en
mezzanine, une salle d'exposition, en
priorité pour la section Arts Plastiques
Etudes, Graines d'Images et d'autres
associations insaliennes.Nous

umeursH

A. S. : Maintenant, la question
piège: qu'allez-vous faire de ces élèves
"en surplus" ? Allez-vous les renvoyer
lors du passage en deuxième année?

Y. J. : (sourire) Non, bien sûr, nous
n'allons pas les virer. Comme je le leur ai
dit au début de l'année, nous avons de la

problème de logement. Des étudiants
étrangers se sont retrouvés au C et au D.
Maintenant, tous les élèves de Première
Année sont logés. Peut-être que les
admis directs en Troisième Année en ont
fait les frais. Un seul problème n'est pas
encore résolu : des élèves étrangers de
Première Année logent ensemble. Par
exemple, un Roumain et un Vietnamien.
En fait, nous préférons le coturnage
franco-étranger, aussi bien pour
l'intégration que pour l'apprentissage
du français.

A. S. : Des problèmes de logement
se sont posés également... Les résidences
insaliennes ont-elles pu répondre aux at
tentes des élèves en nombre de places?

Y. J. : Oui, c'est vrai, il y a eu un

la Direction de l'établissement assume.
Elle a débloqué 500 kF pour soutenir le
Premier Cycle. Et puis, nous avons déjà
fait des demandes de postes et de locaux
pour l'année 2002-2003.

Les vilains petits canards insaliens
Depuis la rentrée, les bruits courent. On dit que, là-bas, au monde merveilleux du Premier Cycle, une centaine de

jeunes bacheliers a été admise en trop... Alain Satiable a décidé, au risque de sa vie d'enquêter sur cet événement.
Êtes-vous prêts pour tout savoir ?[

BULLETIN DE PARTICIPATION EN OCTOBRE CHEZ VOTRE LIBRAIRE

A. S. : Pourquoi une telle
augmentation cette année ? A-t-elle
touché une partie précise de la
promotion?

Y. J. : Alors, ce que je peux vous
dire pour l'instant c'est que nous avons
eu un problème de communication et
que les autres INSA ont également été
touchés par ce problème. Je ne peux pas
précisément vous répondre sur ce sujet
pour le moment. Monsieur Fleischmann
prépare un rapport qu'il présentera le 8
novembre en présence de représentants
des quatre INSA. Pour répondre à votre
seconde question, toutes les filières de la
45' promotion du PC ont été touchées.

A. S. : L'enveloppe horaire
actuelle des cours suffit-elle à une bonne
marche de la scolarité ? Avez-vous dû
mettre en place des mesures d'urgence ?

Y. J. : Nous avons effectivement
trouvé des "solutions de secours". Le
nombre d'élèves par classe est ainsi
passé de 24 à 27 et nous avons créé deux
nouveaux groupes (24 groupes au lieu
de 22). Je tiens à dire qu'une forte
solidarité s'est développée au sein du
Premier Cycle afin de remédier à ce
problème. Les profs ont ainsi accepté
une surcharge de travail pour éviter que
les étudiants n'en pâtissent. De son côté,

Alain Satiable: Monsieur Jayet,
bonjour!

Yves Jayet: Bonjour!

A. S. : Tout d'abord, la rumeur est
elle vraie? Y a-t-il des élèves "en trop" en
Première Année?

Y. J. : Oui, nous avons admis 120
élèves de plus cette année par rapport à
l'année dernière. En tout, les premières
années sont plus de 900 cette année au
lieu de 800 les années précédentes.

POUR UNE RENTRÉE UNIVERSITAIRE SOLIDAIRE

Déjà, la rumeur se précise : on
rencontre des problèmes pour loger les
étudiants et l'attente est longue au resto.
Pour clarifier l'affaire, nous avons donc
décidé de rencontrer Monsieur Jayet,
Directeur du Premier Cycle. Dans une
ambiance décontractée mais studieuse, il
répond à nos questions sur ce qui
c,onst~tue déjà le plus gros potin de
1annee...



POUR LE SKI
CLUB, VIRGINIE

Enfin, entra
îne-toi bien pour
le Grand Derby
INSA qui se
déroulera courant
mars. Ce week
end t'offrira
l'occasion de
t'éclater, par
équipe, ou en
individuel, sur les
pistes de ski et de
danse...
Alors rendez
vous en haut des
remon-tées...

vacances de Noël et de février.
~ Grosse

teuf

~ Repeinds tes potes

L'INSA PAINTBALL CLUB

On espère que ce texte éveillera
votre curiosité et que vous viendrez
essayer, voire même vous inscrire à notre
club juste un semestre.

Venez découvrir ce sport entre
amis car c'est beaucoup plus sympa avec
des gens que l'on connaît! Alors motivez
vos copains et copines et venez
nombreux. Tout le monde est le
bienvenu.

quel terrain: un terrain de foot qu'on
aménage pour l'occasion, une forêt, un
terrain vague ... D'autre part, on va
essayer de vous faire découvrir ce sport
que tout le monde peut pratiquer. On
vous promet une chose: on mettra tout
en œuvre pour vous permettre de jouer
le plus souvent possible.

Cailloux

LES CAILLOUX VOLANTS

A bientôt dans les airs.

Les Cailloux volent depuis 30
ans! Et oui, cette année est spéciale aux
Cailloux Volants: on fête les 30 ans de
l'assoc'! 30 ans que ce club de vol libre
permet à tous de voler sur des sites
magnifiques, de prendre son pied en
l'air, de sentir le vent souffler dans ses
oreilles, de faire le plein de sensations
inoubliables, bref de S'EVADER!!!

Après le stage de la Toussaint
dans les Hautes-Alpes, on vous
emmenera pour des sorties
"découverte" en biplace, des week-ends
sensationnels tous ensemble et un stage
à Pâques. Bien sûr, les stages sont
ouverts aux débutants qui pourront
voler de leurs propres ailes. Et pour les
confirmés, on prête tout le matos, que
l'on va renouveler cette année!

Contacts: insadojang@caramail.com
http://www.insadojang·fr·st

INSA DOJANG

faire rembourser la quasi-totalité de
l'inscription par son partenaire:
l'entreprise XX XXXX.

La morale de cette histoire, c'est
que tout Insalien pourra pratiquer le
taekwondo pour 1 franc soit l'équivalent
du prix de ... bin un carambar ???

Voilà, alors pour les futurs
warriors du Dojang, c'est mardi et
vendredi soir au Gymnase A, de 20h à
22h.

Le paintball, vous connaissez ? Non ? Le tout ]
nouveau club de paintball de l'IN5A vous

explique et vous invite à les rejoindre.

Peinture balle
[

Octobre: fini le surf sur les
déferlentes
a tian ti q ues ...
Ne sois pas
triste et
patiente un peu
: d'ici un mois,
retrouve ou
découvre la
glisse sur les
pistes en-
neigées des
Alpes.

Le Ski
Club te propose
des sorties les
samedis, tout Y:\\\
au long de la
saison, à des
prix attractifs.
Et si pour toi, ça
ne suffit pas, le
Ski-Club
organise également des séjours aux

Bonjour. Nous sommes un
nouveau club à l'INSA ! Par le biais de
cet article, on va essayer de vous
présenter le paintball. Malheureu
sement, une grande majorité des gens ne
connaissent pas ce sport ou ont de faux
préjugés à son propos.

Tout d'abord, c'est bien un sport
et un sport collectif malgré tout, parce
que sur un terrain, si les joueurs au sein
de l'équipe ne se parlent pas, ils
n'arriveront jamais à apporter le
drapeau dans le camp adverse!

Pour ceux qui ne connaissent pas
le paintball, le but de ce sport est donc
d'amener le drapeau central dans le
camp adverse sans se faire marquer par
les adversaires car toute personne
marquée doit quitter le terrain, on dit
qu'elle est "out". Ah! J'oubliais, tous les
joueurs sont équipés de lanceurs
pneumatiques qui envoient des billes de
peinture. On peut y jouer sur n'importe

Le planté de bâton!

Dojang pour 1 F
[

Les arts-martiaux vous tentent, ]
vous voulez vous y lancer et pour pas cher:

IN5A Dojang a une solution pour vous.

La culture asiatique a le vent en
poupe chez les étudiants de l'INSA.
Pour preuve....bin, c'est comme ça, si je
vous le dis !!! Dans ce petit campus de
plusieurs milliers de panthères, daltons
et autres schtroumphs, grandit un club
d'arts martiaux: INSA Dojang.

~ ('est pas un club à 2
balles

Petit club de Taekwondo, ouvert à
tous, il avait de grandes idées idéalistes:
ouvert à tous, c'est bien mais ouvert à
toutes les bourses, c'est encore mieux.
C'est pourquoi le Dojang permet de se

POUR LA SFEN, MATTHIEU

Casier au BdE
Local D63 (Bât. D, 6ème étage)

graphie industrielle, l'astrophysique, la
stérilisation alimentaire, l'analyse d'œu
vres d'art, la datation d'antiquités...

Le nucléaire, ce n'est pas non plus
la chasse gardée de GEN, c'est avant
tout un domaine d'application et
d'intérêts pour tous les départements !
Pour s'informer, se faire une idée
raisonnée, rassurer ou ébranler ses
convictions, venez participer au club
SFEN de l'INSA !

Une dernière remarque : un
colloque se tiendra en Novembre à
Nantes sur le thème "Du charbon aux
éoliennes : comment concilier l'évo
lution de nos besoins en énergie et notre
capital environnemental"; avis aux
intéressés: inscrivez-vous rapidement!

AMATERASU

~ 2000 et une
saveurs

Le Gala de cette
année promet d'être plus
envoûtant que jamais, et
nous comptons sur ta
présence pour transformer
ce moment incontournable
de la vie insalienne en une
fête véritablement réussie.

Une odeur d'encens
flotte déjà sur le campus,

emporter par la magie de

POUR L'ÉQUIPE GALA, PIERRE

•
•
•

Boules

1u b 5
Lumière sur l'atome

LE BILLARD CLUB INSA
Contact: billard.club.insa@Voila.fr

Cette année va être chaude au
pays des billes! Tout d'abord il y aura le
Tournoi Interne où tous les membres
vont se rencontrer tout au long du l'
semestre, avec une grande finale en
Février. Ensuite il y aura le Grand
Tournoi Annuel, ouvert à tous les
étudiants qui aura lieu avant les
vacances de Pâques. Alors venez
chauffer les tapis au l'étage de la MdE !

Réunions du club, rencontres,
pots et autres se passent particulière
ment le lundi soir à partir de 20h30,
n'hésitez pas à passer!

Contacts: Nicolas Morin D-420 tel 17-88
Gregory Briand 1119

laisse-toi
l'Orient...

Amaterasu, c'est donc tout un tas
de gens hyper motivés qui vont tout
faire pour te faire aimer le Japon. Nous
rappelons aux autres associations que
nous sommes toujours ouverts à la
réalisation de projets communs. Enfin, si
tu es intéressé par l'association ou que tu
désires plus de renseignements, n'hésite
pas à nous contacter!

~ Un club atomique

Ainsi ont pu être organisés des
visites de centrales nucléaires, d'instituts
de recherche dans divers domaines, des
colloques, des voyages d'étude, et même
la visite d'un sous-marin nucléaire! La
cotisation n'est que de 75F.

Rappelons que le nucléaire, ce ne
sont pas seulement les centrales, ce sont
aussi la médecine, la recherche
fondamentale en physique, la radio-

d'une musique ennivrante. Mais rien ne
sert d'évoquer tout ces délices, seul toi,
invité à la fête, peux venir te rendre
compte sur place de la splendeur du

Palais et de ses richesses
innombrables. Patience, les
laissez-passer seront dis
ponibles dès début dé
cembre en prévente au
Grand Restau, ainsi qu'à la
Fnac et à Virgin.

La Société Française d'Energie
Nucléaire est une association dont le but
est de promouvoir les sciences et
techniques nucléaires. Elle compte
environ 5 000 membres en France, dont
de nombreux élèves-ingénieurs inscrits
dans le club SFEN de leur école. Celui de
l'INSA est en relation étroite avec le
groupe régional de la SFEN qui reste à
notre disposition.

c

[

~ Amaterasu : Keskifon ?

BDologie

Le but principal d'Amaterasu est
d'entretenir des relations entre l'INSA et
le Japon notamment en organisant un
voyage pour les LangueZ'O, mais aussi
en gardant des contacts avec les gens
ayant réalisé des stages au Japon afin de
pouvoir aider ceux qui veulent partir à
leur tour.

Enfin, tout au long de l'année,
nous allons organiser diverses
manifestations pour faire découvrir aux
Insaliens la culture japonaise. Nous
comptons entre autres organiser des
expositions aux Humas, des projections
de films japonais, mais aussi des
livraisons de repas japonais le week-end
et bien d'autres choses encore ... Et tout
ça rien que pour toi, t'en as de la chance.

[

pour le 6ème Gala, vivez la nuit la ]
plus longue de l'année, deux milles et une nuits

de rêve et d'Èvasion...

Dans la religion shintoïste,
Amaterasu est la déesse du soleil. Mais
là tu te demandes ce que vient faire une
déesse aussi bienfaisante soit-elle à
l'INSA?

En réalité, Amaterasu est le nom
de l'association des LangueZ'O
Japonais, regroupant les anciens
membres de la section ainsi que toute
personne motivitée ayant un attrait
particulier pour le Japon.

A moi le tiramisù !

Caverne d'Ali Gala

Le Gala de cette année vous
emmène au pays de Scheherazade et
d'Ali Baba, de la grâce et de la richesse.
Laissez-vous transporter par les douces
chaleurs de l'Orient
qui s'empareront le
samedi 15 décembre
du Palais des Congrès
de Lyon, devenu au fil
des années la
résidence du Sultan et
de sa suite insalienne.

Près de 3 000
d'entre nous se
presseront dans ce
lieu magnifique, et
digne de la principale
soirée de prestige de
notre école.

Du repas du
soir au petit déjeuner
tôt le matin, vous
pourrez assister à de
nombreux spectacles
sur les différentes
scènes du Palais, vous
reposer de vos exploits de danseurs sur
la promenade animée, à l'ombre des
orangers, savourer un jazz feutré ou
vous laisser emporter dans les transes

La déesse du soleil est de retour!!! ]
Et oui! Une nouvelle année commence et

Amaterasu est toujours là, fidèle au poste.
Mais toi qui tiens ce journal entre ~ Amaterasu: Kidonkes ?

te s mains, tu te demandes peut-être qui
est Amaterasu (jeune inculte). Et bien le
présent article va tenter de remédier à
cela!

~ Amaterasu : Kesako ?

POUR LE CLUB BD, ALAIN

~ Pour les bédéphiles
Tu peux venir lire gratuitement la

semaine le midi (12h45 à 13h45), et tous
les soirs (19h30 à 20h30). Et si tu n'as pas
le temps de rester au club pour lire, tu
peux les emprunter : 2 BDs (80 Frs
l'année) ou 4 BDs (120 Frs l'année).

Si tu es membre actif, tu pourras
même participer à l'organisation du
prochain Festival de Bédéologie, qui
aura lieu lors des 24H de l'INSA les 18 et
19 Mai 2002, et ainsi, mieux connaître
des vrais auteurs dessinateurs.

Nous, on lit les BDs, et on aime ça.
Si toi aussi tu partages le même intérêt
rejoins nous au premier étage de la MdE
à droite. Avec un choix de plus de 3 000
BDs, qui couvrent tous les genres, il y a
forcément quelque chose pour toi.

~ Samedj 27 octobre
Paroles sur Place au CCO, "

Spectaçle ihteFdisciplinairi-e (ri/<;,
jo~lerie, hUmour,; danse...)

~ Dès la rentrée, tous
les jeudis

. Retrouvez les Bœufs Jazz,
salle René char, à 21 h 30. Gratuit.

POUR LE CIV, ALEXIS ET GUILLAUME

, "O'Brother" de Cohen à la
RotOnde.

,

,~ AuJo~r~'~ui M~r~red·;
24 oCtobre ,i,

Le Petit. Paùrné est arrivé
danS votre. Bdf: p~éf~ré. 'Dépêc
vous cf1111er le 'chercher, ,1 n'yen
aUrÇl pas pour tovt le monde. A
quand t'Insatiable RflPP '!
, l Danse à la Rotonde (J'fee
l, . ..'

fréquence:cfune Onde, mis en
.sc~e par ,D~is 1?lassard.

~ Jeudi 2S octobre
: Concert isymphonique de

l'ONL gratuit, réservé aux
etudiants. 20h30, à l'Auditorium.

Hissez!

~ Dui6 au! 8 novembre
: '''Si la vie n'~tait ~.un songe"
pari la 70mpagniei Marche du Vol,
a lai Rotonde. :

~Samedi l 0: Novembre
, MetroPQlis de Frih Lang.

Ci~-Concert q l'Auditorium.;

~ Apartir du mois de
novembre'

li laK-Fêt se tiendront des
café-débats qui auront une .
pé~odicité Îcfepviron 3 semaines.
Quels thèrhes:? Nous sommes
ouv~rt à tout, actliJalité, '
phénomènes de sbcièté, enjeux,
etc...
contact Objectif 21, casier Bde ou
obj~if2l@yahoo.fr
l! '

Le Tour Voile est une course !car
étape qui se déroule du 29/06 au 29 07.
Cette année, le départ a été donné au
Havre, puis les différentes ville-étapes
étaient : Dieppe, Cherbourg, Perros
Guirrec, Brest, Saint-Nazaire, Oléron,
Bayonne, Saint-Cyprien, Port
Camargue, Bandol, Mandelieu-la
Napoule.

La particularité de cette course est
de regrouper sur la même ligne de
départ des bateaux professionnels, ama
teurs et étudiants, ainsi que d'alterner
des parcours dits "banane" et des étapes
de ralliement d'une ville à l'autre.

Cette année, l'équipage INSA
s'est classé cinquième "étudiant".
Chaque année, le défi relevé par
Challenge INSA Voile (CIV) est de
regrouper sur un même bateau des
étudiants des quatre INSA et de la
TUHH (Université technologique
d'Hambourg-Harbourg). Ce projet nous
mobilise tout au long de l'année,
notamment pour trouver un
financement suffisant.

La grande nouveauté de cette
année fut la présence tout au long du
tour d'un stand INSA sur le village
animation. Ce stand était tenu par des
ingénieurs INSA diplomés, des
professeurs et des élèves.
AprèS une année 2001 de transition au
cours de laquelle une nouvelle équipe
s'est formée, le projet 2002 est déjà en
route et part sur de solides bases. Alors
rendez-vous au Tour Voile 2002 !



~ 1~2 décembre
.K~mzert ziiJt cI 'aRotpnd~.

<rratuit.j 20p30:

~~~me~i 115 . . :
cjIé~e..,~rei il; i ;
i 6<1 G<!jIëi'Ç1é 'ltrNsA,lau lPal~i:S :
~esFo~rè'f'- f'! . , ,

~ Mercredi 14 l :
novetnll)re i '
1 1 ; i ' ; 1 i

: Nuit du Sport au profit dl1
'-;'1 'th' ; , 1
~ee on .: : 1 : i, :

: 5ma~cI)J{ill?pros à, la !Rofpnd,e
l ; ! 1 j , \ Î ! ;
~ Jeudill ~ nb~e~bre;

Beaulblai~ n~lJIIeau. ! .
l Les rrafkttiste~ e1le~ , ,
C7udJles âES Bois a~ KÇlo (tiernt. '
comme à Id K~Fêt' l'a~ dèmièr...)
mais 80F (~rici qui ? rJ.rci
~_~~ l '., i
! i , .
.. Du'16au23
r:'oye~*r~'-1 i ,
, F~stival (;lu ~trn iCOU,rt de
V,illeUrb9~ à la Rot~e:

li- Du 120 n~vernbfe au,
14~éc~~~r~ ,... ... .
, EXpo .phcbtos dcins le Hall des

HUl1las : IOjours ~n nrve1nbre
par Retp RrG~5SI.

li- VendJtedi 23 .
l!'Iovemore

Maximum Kouetieau Ninkasi
+!:afé. C~aud d~rit. Gratuit

.;. Samedi il dé~embre
i N~if hon~rorse ar~lJdÎitori~m.'

'r $ame~1i \8 détem~re
Télét~on let fête des lumières

i 1 1 j ' t

" ,
: Rètr4Nei l'Wa- ~e; i

Il' nsa.tillbf et' . . ,.. :11: :". é'; . . jenvbyei-nqus vos.
annonceS, irlfos! réàctipnsi ou :
autrès Sur hotrte site :' Et; ,
prochainerrkntj: I~s phot~.s qes .
speCtacles lr la Rotonde.! : •

- - "!;

~•.~
Q,;.JiÀI

}S

Le 8e Doua de Jazz s'est fini jeudi
au c.C.O. Je m'excuse d'ailleurs auprès
du public qui voulait prolonger la soirée
jusqu'au bout de la nuit. Mais le c.C.O.
ayant reçu des plaintes du voisinage
depuis la rentrée, il doit impérativement
(sauf autorisation exceptionnelle)
fermer ses portes à 23h30 pour
continuer à exister. Je tiens aussi à
remercier toutes celles et ceux qui nous
ont aidés tout au long de cette semaine
formidable. Le public nombreux n'a pas
manqué de manifester son
enthousiasme lors des concerts et en
particulier pour la soirée off avec le
succès du spectacle avec ziket's,
théâtret's, danset's et jongleurs de l'AJIL.
Et en plus le budget semble s'équilibrer.
Peu à peu le Doua grandit et fait parler
de lui. Alors à l'an prochain pour la 9' et
restez à l'écoute!

Juste un

POUR LE CAPRI, Lô

continuer de s'étendre sur le campus et
enfin résoudre ses problèmes de locaux
grâce aux cabanes de chantier offertes
par GCU. Des enseignes judicieusement
placées empêcheront les élèves de
confondre les lieux sus-nommés avec
des sanisettes. Pour la Rotonde, la
création d'une nouvelle salle de
spectacle et les aléas météorologiques
nous conduisent à la transformer en
aquarium géant réclamé depuis
longtemps par Bioch'. Enfin les
containers à verre, désormais obstrués,
pourraient servir de centres de surveil
lances vidéo pour seconder les parades à
scooter des forces de l'ordre et permettre
aux agents de sécurité de ne plus
manquer l'instant crucial des films.

...."----_.~ ...----_.
Comiié pour l'1\mélioraiion, 16 l'roges

6i 1tl Réhtlbiliitliion d6 l' Instl

------_.~ ..._----_&

Le CAPRI est un comité
indépendant, composé exclusivement de
personnalités 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.

La 8
e

Solution Caprillaire
concerne la rénovation des locaux de
notre institut. En effet vous aurez
remarqué que de nombreux bâtiments
ont déjà eu droit à un rajeunissement
rendu nécessaire par le passage du
tramway. Cet élan ne doit pas se limiter
à cela, et à l'image du futur patio et des
nouvelles enseignes lumineuses de
l'entrée principale, qui tiennent chaud
au Cure-Dent, un peu seul la nuit, nous
avons cherché d'autres améliorations
utiles et plébiscitées par les étudiants.

Ainsi le département TSU devrait

Cette photo a été prise samedi 13 octobre 2001 à l'Espace Tonkin. Le groupe est le Marc
Ducret Trio. Ce concert fait partie du Doua de Jazz édition 2001.
©2001 Félix Mandoux / Graines d'Images <grainesdimages@yahoo.fr>

RHYS

faille. Il est vrai que certains sont
vraiment très réussis, mais pour Little L,
le monsieur nous a quand même pondu
une vidéo digne des plus beaux navets
R&B avec greluches et strass à foison.
Jamiroquaï passait lundi soir à la Halle
Tony Garnier.

L'Insatiable y était. Mais comme la
mise en pages du journal doit être
clôturée au plus tard le lundi matin, nos
impressions sont uniquement sur le site:
<insatiable.online.fr>.

Il reste encore une lueur d'espoir
que le groupe ait encore une âme sur

"'"scène. Pour le savoir, rendez-vous sur le
web.

ulture

SEB KILLER

c

~ Et hop, sans anneau

Site officiel:
<www.lordoftherings.net >

Sortie mondiale de La
Communauté de l'Anneau: 19 décembre

nappes de violons sans originalité. Bref,
peut-être que Jamiroquaï séduit
désormais de nouveaux auditeurs
amateurs de soupe fade et qu'il passe
bien en boîte, mais pour les fans de la
première heure, cette évolution est un
désenchantement. Pourtant ses deux
premiers albums restent des disques
incontournables pour les adeptes du
funk. Terme qu'il détourne avec son Funk
Odyssey qui pourrait plutôt s'appeler
New Disco Trip.

Pour avoir vu une interview de
Jason Kay, il est sûr que le star-system a
décuplé son ego déjà bien dimensionné,
passant du melon à la pastèque. Le plus
risible étant lorsqu'il parle de ses clips sur
lesquels il estime avoir une exigence sans

Avec un budget de 160 millions de
dollars et une adaptation en trois films

(permettant de
limiter au ma
ximum les sup
pressions de
passages de
l'histoire, phé
nomène inévi
table dans tou
te adaptation à
partir d'un li
vre), le réalisa
teur se donne
les moyens de
concrétiser un
rêve de mil
lions de fans.

['0.1 - iL Aussi Mais c'est éga-
•••••----- __ lement à dou-

ble tranchant
puisque ces derniers seront très
exigeants sur la qualité et la fidélité au
récit. En effet, la plupart des adaptations
cinématographiques à partir d'œuvres
littéraires ne sont pas transcendantales
et il est bien naturel de se faire du souci.
Mais lorsque l'on constate avec quelle
minutie tout est préparé, fabriqué, et
filmé, les soucis s'atténuent largement.

Je ne peux ici vous démontrer ce
que j'avance, ce serait bien trop long,
mais visitez le site web officiel et surtout
allez voir le premier film de cette trilogie
qui sera très certainement
extraordinaire.

Quelque dérive pour Jami ?
[

Jason Kay nous avait prévenus lors de la sortie du précédent album de ]
Jamiroquai; son objectif musical ultime était de laisser derrière lui des
tubes disco incontournables. Et bien il a mis ses menaces à exécution.

La dégradation déjà amorcée dans
Synkronised se continue dans l'opus 2001
A Funk Odyssey. Fini le son Jamiroquaï
d'Emergency on Planet Earth et de Return of
the Space Cowboy, place au style Jason Kay.
Le chanteur charismatique n'a pas
échappé à la grosse tête, bien au
contraire. Sous des airs de faux rebelles
dénonçant les dérives technologiques et
écologiques, sa musique a capitulé au
rouleau compresseur de la com
mercialisation. Funk Odyssey confirme la
désillusion grandissante depuis Travelling
without moving. Ici les textes se résument
à des rengaines dignes de Maria Carey,
les mélodies sont pauvres et gentillettes,
et les arrangements alourdis d'effets
surutilisés avec des riffs de guitare et des

The Ring Trilogy
[

Sortie imminente de l'adaptation de l'œuvre de ]
Tolkien au cinéma...

Préparez-vous pour le 19 décembre.
Moins de deux mois à patienter réflexion sur la mort et l'immortalité,

avant la sortie du film. Quand j'y pense, thème récurrent dans cet univers. De par
voilà maintenant près de 4 ans que les sa longueur et du fait de la présence de
fans du monde entier attendent cet créatures imaginaires, ce livre est très
événement qui est maintenant tout difficile à adapter au cinéma et excepté
proche ; sans compter que les noëls un vieux film manquant de moyens et
prochains seront très certainement tout un dessin animé, le film de Peter Jackson
aussi intéressants. Ces films longtemps sortant dans deux mois est le seul projet
attendus,l'adaptation cinématographi- d'envergure portant sur l'univers de
que d'un phénomène littéraire, d'une Tolkien.
œuvre vendue à des dizaines de millions
d'exemplaires de par le monde, du
meilleur livre du siècle (selon une
commission de 1997).

Mais revenons un peu en arrière
pour les ex- ï
plications. E~ f SAi~Nf)Xl.: 'OC5
1892, naqUit
John Ronald .~... _
Reuel Tolkien
(J.R.R. pour
les intimes)
qui allait vou
er sa vie en
tière à une
œuvre énor
me, une entre
prise gigantes
que: créer un
univers ima
ginaire dans
ses moindres
détails. Pour
cela, il piocha
dans de nombreuses mythologies et
légendes (nordiques pour la plupart)
afin de poser les bases de son monde.
Car il faut savoir que l'histoire du livre
"Le Seigneur des Anneaux" ne
représente qu'une infime partie de
J'histoire de ce monde. Et c'est surtout
grâce à cela que tant de personnes ont lu
et aimé ce conte: il ouvre sans cesse des
fenêtres sur des histoires plus anciennes,
on entraperçoit des lieux mythiques
chargés de souvenirs, on y rencontre
d'étranges personnes responsables de
hauts faits ...

En même temps, ce livre traite de
l'honneur et de la chevalerie, mais aussi
du respect d'autrui. Il décrit un long
conflit opposant le Bien au Mal sans
pour autant tomber dans un
manichéisme absolu. Mais si l'on
cherche plus profondément dans
l'histoire, on y trouve également une



La réponse de StringMag : "Non,
merci à toi, fidèle lectrice. Cela
nous réchauffe le string de voir
que notre travail rend les gens
heureux. Merci à vous tous,
lecteurs, qui dépensez 9 95 tous
les mois pour lire notre magazine. "

.l..:E~ON N"l>G3:
r'1'RE"

SOI.~ i1$T1E :EoN
Sl1 I~

Courrier
des lecteurs

<9 "J'achète 8tringMag tous les
mois depuis plus de 250 ans. Tous
vos conseils m'ont vraiment aidée
à me sentir mieux dans mon
string. Merci StringMag."
Ulla, 24 ans, hôtesse de minitel

La réponse de StringMag
"Sache que tu n'es pas la seule à
avoir ce problème, Kelly. Nous te
conseillons le string Lycron© en
poils de ver à soie. Sa texture
hypoallergénique gardera ta peau
lisse et fraÎche comme une douce
pluie d'été."

<9 "J'ai un énorme problème: j'ai
de terribles démangeaisons
quand je mets un string! J'ai tout
essayé, je suis vraiment déses
pérée. Aidez-moi, s'il vous plaît !"

Kelly, 11 ans, 5ème

~ "Grâce au stringfast, j'ai perdu
50 kg, 20 ans, mon chien et mes
amis. Merci stringfast !"
Miche-Une, 39 ans, rédac'chef

<9 "J'ai adoré votre sondage
«string ou caleçon» qui m'a
permis d'extérioriser ma vraie
personnalité. Merci à vous!"
Jean-Gérard-Robert-Henri, 34
ans, pompier

directeurs de publication : Syl etJu
directeurs design : Lililne, Crontule ét Klko

Vnyodme en soie...

~ Le string Loana

Strings et célébrités

~ Le string à pattes d'eph

~ Le string Boccolini
Entièrement réalisé en maillons

faibles. Au revoir...

~ Le string Mag
Pour les insatiables du string,

découpez la page selon les pointillés,
passez une ficelle dans les trous et c'est
déjà fini. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler
et à distribuer des Insatiables avec.

Ce stri?Q,~n multifibres de synthèse
est optimisé~~ur résister aux agressions
du chlore. IL- est donc particulièrement
recomm~rfdé en cas de séjour prolongé
dar),S 1fne piscine...-

9 95 seulement
le kilo!

-

'L'amélioration n'est que visuelle, si votre cas esl vraiment grave, pensez à la chirurgie.

Strings de haute
technolo~

~ Le string camouflage
Avec sa texture en polycarbonate de

polystyrène anhydre, ce string 100% coton
est imprimé de motifs émotifs qui vous per
mettront de vous fondre dans le décor et
de "prendre" l'homme, la femme ou la
chose de votre cœur par surprise.

~ Le string optique
Ce string améliorera vos per

formances* selon la célèbre formule
d'Ostrokochy-Pythagauss :

FH=(OF-OF)/(n2-n j ) +/- 2k
Nous n'y voyons pas d'autre explication.

-~ Le string parapluie ,; ,.,
''l'm striiiiinnnnging iiiiil).lJl1""'" the

raiiinnnnn, just striiiiinnnpg1'iig in the
raiiiinnnn !!!!" .., ,,-

"..

~ Le string lumineux
Pour trouver le trou de la serrure et

écarter les rideaux dans le noir.

~ Le string vice-versa
Comme dit le dicton: tous les goûts

sont dans la nature, c'est pour cela que la
société Rectaux-Verseaux a créé ce string
à 2 braguettes: une devant et une derrière.

~ Le string à bretelles
Vous en avez marre de passer pour

un exhibitionniste chaque fois que vous
perdez votre string dans la rue?
Investissez-donc dans un string à
bretelles, très seyant, qui ne vous laissera
jamais tomber.

"..

~ Le.stfing transparent
./ Pôur les femmes très libérées, même

st c'est pas si facile.
/'

/

\

String et animaux Strings Pratiques ~ Le string en cotte de mailles
,.----r--------, Érections passa-

gères ? Qui n'a
jamais senti une
présence op
pressante dans
son pantalon à
un moment in
opportun? Tout
cela est fini grâ
ce au string en
côte de mailles
certifié 180-9002
qui saura suppo
rter une pression
érectionnelle de
11 GPa.cm.atm1

•

~ Le string belge
"Vous avez la frite ? Nous avons les

moules !"

1
~ Le Lewintky
Témo~nage de ~ill C. qui a testé ce

string pour' nous: "awass à son fibres qui
opens hirJself d'at/ord in corolle and his
micro-capteurs qtJ retain the taches the
most incrlJstated, ~his string is usable in ail
circonst~ces, y~ompris in bureau."

1 1
~ Lè s.trA~ suisse

M~ti1olll'ction : couteau, tire-bouchon,
radio PO-GO, grille-pain, et trottinette.

1

~ Le strihg
panthère rose 1

. t
Pour novice ...

~ Le string à deux places
\ Vous rêvez d'être toujours le plus près

. ~ possible de votre partenaire? Ce string
~ Le strtni en pea~ de ~no~ " est fait pour vous. Il ne vous reste plus qu'à
~e gnou ~st un animai Int.ell~g~nt ~t trouver un bon costring. Existe en version

travailleur sotJvent mal considere par". colatérale ou coaxiale.
l'homme. Pourtélnt, son cuir qui pue et son '0; ,...,..---:- .....,...- ---.

poil chatoyant\ en font une matière (, "
privilégiée pou~ le "_".J
string. Thermo~ro

tecteur, il vous ti\;n
dra chaud pendant
les longues soirJes
d'hiver. 1

1

~ Le string Oui
trompe énor~é-
ment ,

Photo non con
tractuelle.

~ Le string qui n'a jamais tué de
chats

OulaiQ.r~ 'a longtemps, ou bien il a
oublié, ~u'lI.te tait pas bon ...

Chers lecteurs,
Vous avez été nombreux à nous écrire et à nous remercier pour notre précédent dossier: "String et cuisine: les conseils de Maïté."
Nous sommes fiers d'avoir votre confiance et c'est pour la garder que nous vous proposons encore dans ce numéro des articles qui vont
au fond des choses et des dossiers qui perforent.
Cette semaine, nous avons testé pour vous les dernières nouveautés en matière de strings ...
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