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tout ça?

aéterminé."

endroit quelconque bien

Toujours le même,
décidément inspiré:
"Il faut choisir le bon instrument, et
non pas suivant comme on s'est levé le
matin. On ne dit pas: "i'ai mal au pied
donc je vais prendre la scie...""

Et l'âge du capitaine dans

4GCU : "Prenez un

Allo maman bobo

tement, en amphi de

Le même :
"Ce n'est pas "je suis bon donc je suis
bon", mais "je suis donc je doute, donc
je suis un peu meilleur"".

Apparemment, certains
cherchent à se rassurer...

l.P., 'directeur de dépa~

Les Isidores

Fausse modestie

M.B, professeur de
mathématiques en 2PC :
"Les gens qui vont en amphi sont
des gens qui ont tendance à vouloir
monter sur le dos du prof d'amphi, et
ils chevauchent, ils chevauchent... "

Tout de suite! Les profs ont
vraiment l'esprit mal tourné...

Pièges mathématiques

fi continue son monologue,
inépuisable et dit:
"L'ouvert, c'est un morceau de coton
pour travailler sur les piquants".

Ses cours, c'est un oreiller
pour finir la nuit.

Castré?

TP osé•••

Encore et toujours le même
au paroxysme de la forme en rajoute
une couche en disant:
"La suite de Cauchy, elle se cache dans
un buisson, et un jour elle vous fait un
croche-patte, et vous vous étalez dans
la flaque... Et vous vous dites: "Mais
qu'est-ce que c'est... que cette suite de
Cauchy?!?""

Mais qu'est-ce que c'est que
ces cours de derrière les buissons ...

Aïe, ça pique!

cons collectifs

M.C., prof de TP en 3IF :
"Le but de ce TP est de manipuler la
chose, et de la manipuler le mieux
possible".

Qui a dit qu'on s'ennuyait en
cours?

M. F., prof de MD en 3IF :
"J'en ai plus beaucoup parce qu'on me
Jes a coupées".

Faut faire des sacrifices pour
rentrer en IF...
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POUR LA RÉDAC', ENZO

string poème(talent)
begin if talent>O

then
say("1 love you")

else bide
end

compaires partis à l'étranger, dans des
pays exotiques où il fait bon vivre, pour
la quantité impressionnante qu'ils ne
nous ont pas envoyés.

La Flamme is back pour
souffler sa vingtième bougie et célébrer
son numéro 100. Alors gare au feu!

'" page, la mythique page 8, celle qui fait
coucher la rédaction à point d'heure
les dimanches soirs de Mise En Pages.
Et bien cette page 8 vous présente en
exclusivité Le Bouton de ta Mère en
Slip, une histoire fraîche et pleine de
rebondissements avec spécialement
pour vu des interviews inédites des
acteurs et des révélations surprenantes
sur le making-of avec le grand retour de
Robert Molino, le chanteur du tube de
l'été de juin dernier.

Je lance aussi solennellement
un appel à tous les donateurs de potins
ainsi qu'à tous ceux qui vont encore en
amphi, en TP ou bien même en TD :
comme Gérard Holtz, mobilisez-vous!
Ne tolérez plus qu'Alain Satiable ait
à fouiller dans ses vieux mails pour
pouvoir remplir la colonne des potins!

Au nom de toute la rédac
restée en métropole, je remercie nos

Allen de bois
Regard tendre et critique sur l'oeuvre du cinéaste new-yorkais Woody Allen.

.. La Rédac' a sélectionné pour vous
Travail d'Elus: que font nos élus au sein des différents conseils de l'INSA page 4
Un Monde en Mutation: deux professeurs s'interrogent sur la politique de la direction de l'INSA quant à la fonnation .. page 5
Appel au Peuple: un ancien membre de l'Insatiable exorte les étudiants à venir écrire dans l'Insatiable page 6
Ma Doue les r'voilà ! : BZH est de retour parmi nous, avec cidre, cornemuse et crêpes à profusion page 6
Triste Epoque: les sciences naturelles partent du paysage culturel lyonnais page 7

+

Oh les Filles! Sondage exclusif.

Où sont les flammes?
Gente demoiselle ce numéro

t'est dédié ! Un dossier spécial filles :
avec les pages deux et trois consacrées à
des articles sur les relations filles garçons
à l'INSA et aussi sur l'insalien idéal.

Pour compléter cet assortiment
impressionnant d'articles, un magnifique
sondage ouvert à tous les insaliens
et insaliennes. La rédaction, après un
brainstorming impressionnant, a mis en
place un ingénieux système de coupon
réponse pour renvoyer vos résultats. Et
dans notre prochain numéro, vous aurez
le plaisir de lire toutes les conclusions
auxquelles nous sommes arrivés après
dépouillement de vos envois.

Malgré une sécheresse en
articles jusqu'aux trois quarts de notre
mise en page, L'Insatiable a fini par être
rempli, et comme d'habitude le niveau
est exceptionnel.

Commençons par la dernière

Histoire d'amour, histoire d'un jour, vous découvrez ou redécouvrez les garçons de votre
lanière, mais qu'en pensez-vous? Livrez votre état d'âme à Alain Satiable qui tentera de dresser le

portrait de l'Insalienne••• A vos crayons pour ce sondage exclusif! page 2 et 3

Avec le temps va...

Par Gros Cachou

Insatiable de Toussaint
Par ici mon poussin!

Une relation amoureuse n'est
pas toujours parfaite, même
loin de notre idée utopique de

ce à quoi on aspire. Et souvent l'on ne
se consacre peut-être pas assez à son
couple, faute de temps, voire d'envie.
Et quand l'on sent notre couple partir
à la dérive, on se sent bien souvent
sans défense.

C'est la petite histoire
d'un Insalien en 2002 qui, revenant
de vacances d'été, eut une bien
désagréable surprise : sa copine ne
l'aimait plus et pis encore l'avait
trompé. C'est une histoire comme il
n'en existe que dans Dallas, du moins
croit-on. Comment sortir d'une telle
situation?

Il s'en souvient encore,
comme si c'était hier. Pourtant il ne
cesse de se répéter que la blessure est
pansée... Ils étaient allés se promener
dans la fac, vers le parc de la Doua,
juste tous les deux pour discuter,
se retrouver après deux longs mois
de séparation. Lui était heureux,
baignant dans un univers idyllique,
ignorant tout de ce qui s'était passé;
elle, timorée mais semblant heureuse.
La lumière sucrée de septembre
semblait encore romantique...

Assis sur un banc sous
un chêne séculaire, ils discutent ou
plutôt celui-ci tente de comprendre
pourquoi sa dulcinée est triste : elle
peine à lui expliquer ce qui s'est
passé, les "événements" de l'été. C'est
un choc pour le jeune transi. Il ne sait
que faire, que penser ? Etait-ce une
erreur, un égarement de la part de
sa moitié ou pis un manque d'amour,
une nouvelle aventure avec autrui?

Elle lui raconte crûment
qu'elle s'est sentie piégée, prise dans
un engrenage, mais il peine à le croire.
Cependant, comme dernier espoir de
vouloir recoller les bouts, ils décident
communément de faire table rase, et
de repartir comme si de rien n'était.

Oui mais voilà, les deux
tourtereaux s'en vont chacun dans
leurs nouveaux départements, et
la scission ne fait que s'accroître,
ils se voient de moins en moins, la
demoiselle se fait de nouveaux amis
ce qui semble exclure les anciens.
La situation ne fait qu'empirer, et
de non-dit en non-dit, les deux vont
droit à l'échec, sans vouloir se rendre
à l'évidence.

Arrive le soir d'un pot
de département, l'avant-veille des
vacances. La nuit est déjà tombée
et le froid règne sur le campus. Ce
soir-là, il a couru à droite à gauche
à sa recherche. En vain. Occupée par
son nouveau département sûrement...
Ce même soir, elle passe le voir,
rapidement : elle le laisse, le largue
comme on dit communément. Elle
ne l'aime plus. Mais lui, toujours
idiotement amoureux, refuse de
se rendre à l'évidence, essaie de la
retenir pour discuter. .. En vain.

Une année entière est
passée, mais il a du mal à oublier
et a comme de la rancoeur: il hésite
beaucoup dans ses relations, a peur
d'une nouvelle aventure. Lorsqu'il la
croise, cette dernière l'ignore, ou feint
d'être en de bons termes avec lui.
Belle hypocrisie en vérité.

Quelle leçon tirer de cette
expérience? Je ne sais, lui non plus.

T
'Qg' . À Steff pour son bon goût,

à Vincent pour son humour
décapant, à Amine pour son
prénom.
Ce numéro est dédie à Anna,
Jubidou et Nico, nos envoyés

spéciaux dans le monde.



S9uvenet vous en juin
dernier Flam e de

L'Insatja Te vousIl}aisait
ses adieux dans cette

colonne même! Et
certél,ins d'entre vous ont

gobé cette énormité !

Pourtant L'Insatiable
cQnnaît encore

actuellement une crise
de recrutement mais

ses portes sonf grandes
ouvertes tous e'SJundis
soirs à 18h au Redu

Bâtiment H.

Simple!

Ami lecteur, c'~st le coeur
léger et guilleret que
nous vous ql}nonçbns

que L'Insatiable n'est pas
mort!

Même sj la Flamme
vacille, elle ne s'éteint

pas.

cett fille "il ''<l'air
v irRS_!;Iè'r.. avèè ses

amies, ell~:"semb d ~ger. Une énergie
apaisante.. GEttie. . .a:tié"bèauté fatale
et elle n'apa;;':-l'air' sûre' d'elle, mais
elle a beaucoup de charme. Son regard
a quelque chose de pénétrant et de
bienfaisant. Elle m'intéresse beaucoup.
Et si ... Non, elle a très vite tourné la tête,
ce n'était qu'un coup d'œil hasardeux.
Je suis ouvert, si elle vient me voir je lui
parlerai volontiers sinon ... Tant pis! 0

b. Contre
c. Débat stérile(t)

~

~ Questions spéciales filles

20. Ultime question grasse et
inutile
Portez-vous régulièrement un string?

a. Jamais
b. Rarement

c. Environ une fois par semaine
d. Tous les jours

19.Top 3 des départements
Dans quel département préféreriez-vous
avoir votre copain?
Classez vos trois premières préférences.

a.Oui
b. Non

a. L'humour
b. La patience

c. La complicité
d. L'inattendu

e. Le sexe

17.Choix tordu
Préféreriez-vous sortir avec un
mec pas très beau ou un mec lourd
mais physiquement parfait? (et pas
d'hypocrisie de bas étage!)

a. Garçon pas joli
b. Garçon cérébralement limité

Bon si tu es un garçon, ta petite
contribution au sondage s'arrête là. Si tu
braves cet interdit, saches que tu encours
les réprimandes du comité spécial
Détection de fausses réponses.

16. La pêche aux palourds
Quel est selon toi le pourcentage de
garçons lourds à l'INSA?
Chiffre mimines coupon comme avant.

18.Castor ou Pollux
Seriez-vous prêt à sortir avec un mec
du BdE même très beau? (Ceci est une
question à base de pur jus de méchanceté
gratuite)

1S. Sondage douloureux
Quelles sont les questions de ce sondage
qui vous ont offusqués?
Ben là tu écris une fois de plus avec tes
mimines sur le coupon.

14. Le refrain du couple(t)
Quelle est la qualité première dans un
couple?

a.Oui
b. Non

a.Pour

a. En amphi
b. A la K-fêt

c. A la Rotonde
d. En lisant un Insatiable

e. En TP
f. Dans la queue du grand resto

g. Dans une assoce

a.Oui
b. Non

, •..;_-;;:;••",.~=.",.•:r:..:-.'
/Té- ....'!"P .:..

12. Un par cours du con battant
Qu'est ce qui représente la plus grande
difficulté pour un couple d'insaliens?
a. L'appartenance à deux départements

différents
b. Le coturnage avec une tierce

personne d'un des deux
c. Des régions de provenance

différentes

relation établie à l'INSA peut perdurer
après la vie étudiante?

a. Les vacances d'été
b. Quelques années

c. Toute la vie

11. Filière INSA-Entreprendre
Aimes-tu les filles ou les garçons
entreprenants?

10.0ù pratiquer l'accostage?
Quel est selon toi le meilleur endroit
pour aborder à l'INSA? (classe tes
réponses sur le coupon)

9. Développement durable
Combien de temps penses-tu qu'une

\/ous-"A6/TEZ c.H€2-
Vù& ?AREt-ns?

•ossier

a.Oui .".
b. Non 13. Chiennes à la chaîne

Quelle est ton opinion à propos des
strings?

D

[

Alain 5atiable vous a concocté un petit sondage spécial pour voir comment vous ]
vivez vos relations avec le sexe opposé à l'IN5A. Vos réponses sont à renvoyer par

courrier interne à L'Insatiable en utilisant la bande située en bas de cette page.

~ Questions pour toutes et dans ton département?

tOUS:

8. Chasse gardée
Déplores-tu la répartition garçon-fille

a.Oui
b. Non

4. Ah c'est ben beau!
Quelle est, selon toi, le pourcentage de
"bimbos" sur l'ensemble des filles de
l'INSA?
Ici tu écris avec ta petite minette la

réponse sur le coupon réponse!

3. Choix multicritère
Si c'est arrivé ou si cela devait arriver
quelle "configuration" envisagerais-tu?

a. 3 Mecs
b. 2 Mecs 1 Fille
c. 1 Mec 2 Filles

d. 3 Filles

2. Jamais deux sans...
As-tu déjà envisagé ou as-tu déjà vécu
une expérience à trois?

S. Savoir bien tabler
Serais-tu pour l'instauration de tables de
rencontres au grand resto?

6. Faites tourner les ménages
Aimerais-tu voir se créer un club
matrimonial à l'INSA?

7.En manque
Penses-tu qu'il manque des filles dans
notre école?

a.Oui
b.Non

a.Oui
b. Non

Remarque: Certaines questions même si
elles sont destinées principalement à un
sexe restent ouvertes à tout le monde.
Cependant lors du dépouillement du
sondage un comité spécial sera mis en
place pour distinguer les réponses faites
par des garçons se faisant passer par des
fi/Jes et vice-versa. Comme /'a jo/iement
dit Crontule on saura faire la part "des
pervers et des vraies cochonnes".

1.Volage?
Que penses-tu des aventures d'un soir?

a.Pour
b. Contre

Les filles, l'amour et le romantisme à l'INSA
[

La rumeur circule que le taux des filles dans notre belle école est en augmentation dans les nouvelles promo de ]
l'IN5A. Alain 5atiable, tout ému de cette splendide nouvelle a décidé de consacrer son dossier à la descendance de

Eve. Un sondage sur l'amour, des points de vue différents sur le romantisme de l'insalien.

Sondage Filles Garçons Bouh !

qu'à;;.• s'ennuyer

SUentééloquant

ritl

La même qui s'acharne :
"Vous êtes trop silencieux pour être
honnêtes!".

C'est surtout qu'on" était
tellement inléressé par le cours qu'on
l?n rèstait sans voix•. , ..

M.X (on a perdu le nom...),
prof en GE : " Le régime permanent
de la machine é est la panne. Le régime
permanent de nous é est la mort:'

Deux heures d'amphi de GE,
é est la morgue !

M.K., prof en GCU, voyant
l'amphi sur le point de succomber à
Morphée : "Ce que vous êtes lents
aujourd'hui ! Vous avez mangé des
frites à midi au restaurant ?"

Ah ben après on s'étonne
que les profs aillent manger au Pied
du Saule ou au Grillon, éest pas à la
portée de tout le monde de digérer des
plats à base de patates tous les jours.

Avoir la patate

"L.M., professeur de Méca
Géné en 3GMC, au dernier amphi
avant les DS : "Cette année, j'ai
repris du plaisir à enseigner".
Applaudissements. "Mais attention,
qui aime bien châtie bien !".

A quand les cours de SM?

Cours.soporifique
<., ·Y····

Trop mortel

M.H. professeur de Mesure
Physique en 3GEn : "Si vous ne vous
installez pas, je vais me casser." Ayant
décidé de rester, il ne leur cache pas
sa mauvaise humeur qu'il leur fait
partager à la moindre occasion: "Vous
allez vous taire, bordel de merde?"

C'est vrai putain on est là
pour apprendre.

.Pratiquesiextrêmes

Leçon de politesse

Mauvaise écriture

M.Q., prof de fabrication
en 3GMC : "Qui est encore capable
de bosser un vendredi soir? Y'a moi!
Et puis y'a Faraday:' Cinq minutes
plus tard: "Là, vous avez convoqué
Joule...".

Plus on est de fous plus on

Au bistrot des copains

'La même, toujours
aussi agréablé' "Vous ....dormez
copieusement" .

Plutôt
copieusement...

Mme G. professeur de
chimie en 2PC : "Rappelez-moi de ne
plus vous interroger au tableau, vous
écrivez trop mal!".

'Ce potin me concernait...
Dommage : fallait comprendre que je
le faisais exprès, pour ne plus aller au
tableau...

Découpe le coupon, plie le en 4 et poste le par courrier

interne. Des insatiables non découpés sont dispos au local

Venez les chercher tous les lundi à 18h.Merki!

20.Ultime question grasse et inutile
a. b. c. d.

16. La pêche aux palourds %

17. Choix tordu a. b.

18. Castor ou Pollux a. b.

15 .

~ Questions spéciales filles

19. Top 3 Départements
o BIM 0 BC 0 GMC
o GMD 0 GCU 0 GPr (GI)
o SGM 0 TC 0 GEn
o IF OGE

a. b. c.

14. Le refrain du couple(t) a. b. c. d.

12. Un par cours du con battant
a. b. c.

11. Filière INSA-Entreprendre a. b.

13. Chiennes à la chaîne a. b. c.

8. Chasse gardée a. b.

9. Développement durable

10. Où pratiquer l'accostage?
o Amphi 0 K-fêt
o Rotonde 0 Insatiable
o TP 0 Grand Resto

. 0 Assoce

a. b.

a. b.

a. b.

a. b.

..... %

a. b.2. Jamais deux sans ...

4. Ah c'est ben beau

5. Savoir bien tabler

7. En manque

3. Choix multicritère
3M 2M1F 1M2F 3F

1. Volage?

6. Faites tourner les ménages

~ Questions pour toutes et tous

Coupon Réponse du Sondage

L' HUÎ~€ t'Wfi$()(.;Alf

C ,RoNIV&.E.)



? ~ Le Monde ~ont
b tu es le heros

~Effet secondaire

En tout cas le résultat n'a
qu'une forme: un immense
sourire et plus si affinités ...

A bon entendeur, bon

"Le romantisme est ce qui
touche à la sensibilité , il invite à l'
émotion ."

Atsuro Tayama, styliste japonais 0

romantisme!

promo de votre dame de cœur pour que
chacun se déguise en fleur le jour de son
anniversaire, est-ce être romantique?
Venir la chercher en costume le matin
est-ce être romantique? Se débrouiller
pour qu'une déclaration enflammée,
cachée au milieu des transparents,
s'affiche pendant un amphi, est-ce
être romantique? Lui offrir le poly

des corrections des exos de sa
matière détestée, est-ce être
romantique? Lui déverser des
pétales de fleurs de la porte
de sa salle de danse jusqu'à sa
chambre, est-ce être romantique?
Ou tout simplement un classique
bouquet de roses avant une sortie
en ville en tête à tête, est-ce être
romantique? Pour certaines oui,
pour d'autres non.

Le romantisme, c'est subjectif
chacune a sa petite idée de son
insalien version romantique. Et si
certaines disent être insensibles à
ces trucs à l'eau de rose, qu'elles
trouvent ce comportement kitsch,
c'est qu'elles n'ont à l'esprit
que les stéréotypes. On peut se
définir nos propes critères de
romantisme, alors messieurs
~'hésitez pas, surprenez nous!
A vous de jouer en apprenant à
écouter l'Autre ... en restant vous
même!

(~
/"

~ Idées d'histoire

Sachez messieurs que le
romantisme n'est qu'une simple
équation. Il suffit de trouver les fameuses
inconnues XX. Elles sont multiples mais
surtout différentes pour chacune d'entre
nous (ça serait trop simple!) : payer la

Le non-romantisme ne
viendrait-il que d'un manque de temps et
des emplois du temps surchargés de
cours et/ou d'assoces?

Non, juste un manque de
volonté et d'imagination. Chacun peut
être le Casanova de ces demoiselles.

Tu m'aimes, moi non plus
[

Le romantisme vu par une Insalienne : y a-t-il un théorème scientifique ou une ]
formule magique pour être sûre que nos chers insaliens soient romantiques (s'ils le

sont) à tous les coups?

LA PREMIÈRE BANQUE DES JEUNES

VOUS ACCOMPAGNE VERS PLUS D'AUTONOMIE

~ Histoire de roses

~ Histoire de temps

Il est clair également
que la liste de réservation pour
les dîners aux chandelles au
grand Resto RPI (Recommandé
Par l'Insatiable) ne désempliraient
pas si on finissait vers 15h30 tous
les jours. Le service à domicile
par Michelle et Jean-Paul des
spécialités du campus feraient
fureur chez les (futurs) couples.

Mais les étudiants
ingénieurs sont sérieux et passent
leur soirée devant de 1'0Mp, de
l'ACS ou de la thermo ... Ils sont
tristes et attendent le jour où ils
pourront enfin, après une petite
visite au club Astro, passer une_
nuit blanche avec leur dulcinée"
sous les étoiles de la Doua en lui
racontant le ciel. Ils en rêvent de ce
jour où ils n'auront même plus peur de
réveiller les voisins en leur chantant leur
amour sous leur fenêtre, accompagné
par la chorale, même à quatre heures du
matin.

L'insalien est romantique. Mais
c'est un romantique frustré. Pourquoi
les amphis ne sont-ils pas fleuris tous
les matins par des amoureux transis
ou des célibataires qui ne souhaitent
plus l'être? Simplement parce que la
première heure est suivie d'une dizaine
d'autres et que leurs malheureux
petits bouquets ne survivraient
pas dans l'atmosphère confinée
d'un amphi. S'ils laissaient leur
romantisme s'épanouir, les ex
GPR, actuels GI deviendraient GFR
Grands Fournisseurs de Roses, non
seulement pour la Saint Valentin,
mais pour chaque belle journée
passée à l'INSA.

•ossiero

~ Mais si elle a un copain...

Un jour,
je la vois en
compagnie d'un
garçon, son copain
en vérité. Que ne
suis-je bête de ne
pas l'avoir su, de
ne pas l'avoir vu.
Je me mure dans
un silence, je pars
me promener le
long du Rhône et
je me demande si
désormais j'ai le
droit de lui clamer
mon amour. Les
voir heureux ainsi,
lui et elle, cela
m'empêche de
tout lui dire.

~ Et la main
dans la main

La première
fois: elle m'aime
bien, je pense.
Restons calmes
- je ne tiens pas
à gâcher notre
amitié. Je ne veux
pas la déranger
et encore moins
lui faire peur.
Doucement je lui
prends la main,
je me hasarde

à l'embrasser sur la joue d'abord 
tendrement, innocemment. Je caresse ses
cheveux, serre ses deux mains, la berce
dans mes bras en sentant son parfum,
plonge mon regard dans le sien...

" L'amour commence par
l'amour; et l'on ne saurait passer de la
plus forte amitié qu'à un amour faible. "
La Bruyère in Les Caractères. 0

~ Tenter de lui parler

~ Discrètement je l'invite

pas littérature, cme ou théâtre? Mais
attention, il ne faut surtout pas étaler sa
science, d'autant que j'en ai peu.

Tiens, ce soir passe un film à
la Rotonde: je l'invite au cinéclub, mais
surtout de manière anodine, de telle
sorte qu'elle ne se sente pas ni obligée

La rencontre: elle est dans mon
amphi et fait partie de mon cercle d'amis.
Je m'assois à côté d'elle, ou presque: il ne
faut surtout pas l'importuner. Je cherche
un sujet de discussion (éviter à tout prix
Gauss, Laplace, les cours, aussi bien
que la météo et Star Ac'). Et pourquoi

t»--
Tu sais, je t'aime...

[

Le romantisme vu par un Insalien : la peur du ]
refus, l'hésitation sont autant de sentiments que

l'on ressent quand on aime quelqu'un

Les regards se croisent, une ni sous pression. Mais, étrangement, je
lueur scintille dans mes yeux: je la ne sais que faire si elle refuse. Comment
trouve belle, elle me plaît, elle est drôle \'interpréter? Que penser? Je me
et souriante. Pourvu qu'elle m'aime... hasarderai à la réinviter une autre fois.

Mais comment s'y prendre? Lui parler d'elle le plus
Déjà le matin je me demande quel pull naturellement possible, sans tomber
mettre, quel pantalon. Qu'aime-t-elle? dans la flatterie ... A-t-elle des frères ou
Et de me dire qu'il ne faut pas s'arrêter des sœurs? Qu'aime-t-elle? Quels sont
à de tels détails matériels. J'opte donc ses passe-temps? D'où vient-elle?
pour une tenue classique et sobre, le De temps en temps je l'attends
quotidien somme toute. à la sortie d'un cours, je l'accompagne

sur le campus, je me mets à rêver que
nous sommes seuls au monde, j'hume
son parfum. Mais, comprenez-moi j'ai
peur, j'ai très peur de sa réaction, de son
rejet. Est-ce par habitude, ou manque
de confiance ? Comment lui paraître
agréable et aimable au sens originel du
terme?

Comment faire pour intégrer
le "développement durable" dans les
relations amoureuses à l'INSA?

Pour être romantique, dévouez
vous pour descendre ses bouteilles
de verre afin de les déposer dans les
containers (vers la Kfêt, sur le chemin
du Champion ou vers l'entrée de
l'INSA côté C ou D). Une fois cette tâche
accomplie, pensez dès aujourd'hui aux
prochains cadeaux que vous allez lui
préparer. Par exemple les nombreuses
bennes qui fleurissent sur le campus
sont des petits nids qui rengorgent de
fabuleux trésors avec lesquels vous
pouvez créer vous même un super
cadeau. Plus d'emballage plastique,
plus de papier cadeau, restons sobres.
Si vous n'avez pas l'âme d'un artiste et
que vous préférez achetez votre présent
préférez les transports en commun à la
voiture... Pensez-y aussi quand vous
l'invitez au cinéma, au théâtre ou au
concert!

Afin de participer activement
à la maîtrise de la consommation
d'énergie, multipliez les soirées aux
chandelles. Rien de tel que quelques
bougies devant un petit repas certifié
Bio que vous aurez préparé ensemble

avec votre super mixeur manuel!
Une idée pour les futurs

ingénieurs qui tchatent avec leur chérie
via le net: comment allier le modernisme
de \'informatique et le sport? En créant
le premier ordinateur qui ne fonctionne
plus à l'électricité et devant lequel on
doit pédaler afin de pouvoir l'utiliser. A
moins d'installer des panneaux solaires
sur le toit de nos chers bâtiments!

Mais pour en revenir à nos
chers petits couples insaliens, modernisez
intelligamment votre chambre: préférez
les bouquets de fleurs sans pesticides,
utilisez des bougies à la citronnelle pour
repousser les fiels moustiques du Rhône,
achetez des couvertures péruviennes
authentiques aussi bien pour faire des
économies sur le chauffage en hiver que
pour contribuer au développement de
l'économie sud-américaine.

Enfin, double-emploi, pour
aider votre petit(e) ami(e) à réviser tout
en lui ecrivant des mots doux, utilisez
donc le verso des pages du poly de
thermo. Vivez votre relation au rythme
de l'équation de Schroedinger !

Alors ne reculez plus devant
les relations certifiées AB et surtout
entièrement bio-dégradables !

Un contrat unique à moitié prix: le Forfait SATELLIS ESSENTIEL qUl

regroupe les produits et services bancaires indispensables pom gérer vos

dépenses est à demi-tarif pour les moins de 26 ans.

Gérez vos comptes à distance: contrôlez et agissez à distance sur vos comptes

avec Direct Ecureuil sur Internet par Téléphone ou Minitel.

Financez vos projets ... la Caisse d'Epargne a créé des crédits spécifiques à

vos besoins: Avance Financière, Crédit Etudiant, Crédit l'niera Pmn**, Crédit

Auto.

Assurez vos biens et votre logement... L'Assurance Habitation formule

jeuJle*** est une assurance habitation et responsabilité civile pour les jeunes

de moins de 26 ans, à partir de 3.50 Euros par mois.

www.caisse-epargne.fr
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Et si une banque vous aidait à vivre mieux?
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NOUANDA

MATHIEU SCHWANDEI1
élu au Conseil d'Administratior

NB: Les architectes doivent fairE
parvenir leurs esquisses pour le 2~

novembre et " les résultats du concoun
seront rendus publics en février 2004'
après, nous l'espérons, une vraie
consultation des élus et un vote de~

instances de l'INSA; à moins que ce vote
ne soit remplacé par un vote par SM~

plus lucratif pour l'établissement.

entraîne entre autres indirectement
le fait que des millions de personnes
supplémentaires n'auront bientôt plus
accès à l'eau potable.

Ainsi, le libéralisme aggrave
les déséquilibres dont souffrent les plus
démunis. Mais les pays du sud ne sont
pas les seules victimes du capitalisme
sauvage.

Depuis un an le processus
de rénovation des bâtiments C et
D et de construction du bâtiment
" Magellan" s'est accéléré. Voici les
dernières informations tirées d'un
dossier de presse du mois d'octobre.
La direction présente comme objectifs
d'augmenter la capacité d'accueil,
d'améliorer le confort et de maintenir
un loyer acceptable pour les résidents.
Nous ne pouvons que nous féliciter de
ces déclarations, mais nous n'avons pas
eu accès à des estimations de loyer et
on a entendu dire l'année dernière que

qui ont été contraints d'abandonner
leurs cultures vivrières. Les Africains
n'ont souvent pas non plus accès aux
services sociaux élémentaires suceptibles
de garantir leur dignité (éducation,
santé ... ). Cette situation aurait pu être
grandement améliorée au cours des
dernières négociations de l'OMe.

Par ailleurs, les problèmes
environnementaux s'aggravent du
fait du refus de la réduction des rejets
responsables de l'effet de serre. Cela

En effet, 50% des Africains
vivent au-dessous du niveau de pauvreté.
Notons que les aides aux exportations de
leurs produits alimentaires injectées par
les Américains et les Européens sont
directement responsables du manque de
compétitivité des producteurs africains

Lbnc yET<!j uN~

EQUrrE: nON!>IALé?

~ Les limites de la
démocratie

En effet, les habitants des
pays développés sont de plus en
plus privés des moyens d'être des
citoyens à part entière. L'une des
causes de ce phénomène est la
disparition progressive de sources
fiables d'information.

Cela s'explique par la
constitution de grands groupes
médiatiques à vocation
internationale qui ont souvent
de nombreux secteurs d'activité:
journaux, télévision, radio, mais
aussi Internet. Ces groupes sont
uniquement préoccupés par leurs
intérêts financiers. Ils cherchent

I..,..---.......-.I.-------------...r-......--; donc souvent à s'agrandir et, pour
y arriver, courtisent les autres
pouvoirs. Ainsi, ils ne constituent

plus ce moyen de rétrocontrôle qui était
au service des citoyens et qui en faisait le
quatrième pouvoir.

Il est donc clair que
l'ultralibéralisme est l'une des
causes majeures des problèmes
environnementaux et des difficultés des
pays sous développés. De plus certains
excès mettent en danger la démocratie
dans les pays du nord.

A Johannesburg

Mondialisation et excès

Sommet de l'OMC

[

Aujourd'hui, un constat s'impose: les écarts entre les pays riches et les pays pauvres ne ]
cessent de croître car les grands organismes internationaux de contrôle ne jouent pas leur

rôle. Tâchons de comprendre pourquoi.

~ Des conséquences
désastreuses

~ Des suppressions de lits
Le dernier acte a lieu en

2000: l'administration décide d'enlever
un lit dans quelques chambres du D.
Une pétition demandant l'annulation
de cette mesure recueille un grand
succès, mais la décision est signée une

À Cancun, encore
un échec du fait des pressions
exercées par les entreprises les
plus puissantes... Le sommet avait
entre autres pour objectif a priori
d'intégrer les pays les plus pauvres
au développement en mettant en
place des aides et en adoptant des lois
qui devaient favoriser le commerce
équitable. Mais -par exemple- les grands
groupes pharmaceutiques, dépositaires
de brevets, ont bloqué les accords de
l'OMC concernant l'importation des
médicaments génériques dans les pays
sous-développés.

En effet, les lobbies
pétroliers et nucléaires ont poussé
les Etats-Unis à refuser de ratifier
le projet de Kyoto. Ils se sont
également opposés au fait de fixer
des objectifs chiffrés en matière
d'énergie renouvelable au cours
du dernier sommet mondial
du développement durable
de Johannesburg. De surcroît,
les Etats-Unis ont boycotté les
discussions portant sur la mise en
place d'un cadre international sur
la responsabilité environnementale
et sociale des entreprises.

Aujourd'hui, la plupart des
pays du monde ont choisi pour régime
économique le capitalisme. Aussi les
entreprises ont-elles de plus en plus
de pouvoir, si bien que leurs intérêts
prévalent sur ceux des états les plus
pauvres. Le système écologique de notre
planète passe aussi au second plan.

Crise du logement?
[

Cette année, plusieurs résidents du D ont découvert à la rentrée qu'ils avaient un(e) ]
coturne alors qu'ils devaient loger seuls. Comment en est-on arrivé là ? Un élu a tenté de

mener l'enquête et nous livre ses conclusions.

Retour en arrière: dans les semaine avant la réunion du Conseil des "loyer acceptable" signifie "moim
années 90, l'INSA se lance dans un Résidences où la pétitioft est présentée. cher que dans le privé". On comprend
cycle de rénovations et de constructions On arrive donc à la fameuse bien que les loyers vont doubler ou
de résidences pour faire face à leur rentrée 2003, où la Direction Des tripler alors que les résidents paienl
vieillissement. Arguant que de plus en Résidences (dont on peut saluerle travail) déjà le coût des rénovations à travers le~

plus d'étudiants veulent des logements ne peut plus satisfaire les demandes augmentations disproportionnées de~

individuels, la direction fait le choix de plus nombreuses qu'à l'habitude et loyers à chaque rentrée.
mettre en place des Tl (logement à 1 lit doit, en catastrophe, remettre des En ce qui concerne la
de 15 à 18 m 2) à la place des chambres à lits supplémentaires au bâtiment D. typologie des logements, je vom
deux. Il est également vraisemblable oue livre le contenu brut du document·

des contraintes 1---T--:~::::::::::=~=:::~:::::::=Il::=::,"-.::==='IIll:=:::=IIIl::::=~::::=::::::=::ïd'une paritechniques, 011 19,5 % dE
liées à la ".0'" ~E <.U·~ n.S '" logements
conservation '" IV V ..J I~ r'" V !tUO!J>.'!! à 2 lits avec
de la structure sé par a t i on
en béton des \ (" la cuisine
bâtiments, soit / ~ sépare les 2
à l'origine de lits ") de 28
cet arbitrage. m2 et d'autrE
N é a n moi n s part 68,3 %
chaque fois que de logement~

les élus, relayant à 2 lits sam
l'opinion (\ séparation
d'une majorité de 23 m 2.

d'étudiants, ~ Enfin, 12,2 %
.... s'inquiètent de li de logements

la diminution à 1 lit de 15
de la capacité m2.

d'accueil, de : Nous con-
la disparition \,) tin uer 0 n s
progressive du donc à reste]
coturnage et de \J vigilants sUl
la flambée des cettequestion
prix, on leur notamment
répond que pour main·
les insaliens tenir de~

réclament des Tl : normal vu l'état des ~ Et maintenant? loyers accessibles à tous, et à vow
bâtiments C et D, tout le monde essaye informer sur l'avancement du projet.
de trouver une place dans les logements
rénovés constitués quasi-exclusivement
de ... Tl. Pourtant, il ne faut pas oublier
que dans le même temps, le triturnage a
été plébiscité au bâtiment E.

]

MATHIEU SCHWANDER

Réunion sur le travail de vos élus:
Jeudi 23/10 à 17h, amp/li Seguin.
Actualité, comptes-rendus des conseils:
<http://insanet. insa-lyon.fr>
rubrique «vie étudiante» puis «syndicat
étudiant ».

Contact:
local et boîte aux lettres bât. E
unefinsa@yahoo·fr

N 0 u s
vous invitons à

une réunion d'information et de débat
ce jeudi. C'est en montrant que nous
sommes attentifs aux décisions qui nous
concernent que nous pourrons peser
pour améliorer nos conditions de vie et
d'études. C'est grâce à vos contributions
que nous pourrons vous représenter au
mieux. Venez nombreux!

Nous avons également
participé aux travaux sur l'évolution
de la formation: la mise en place
d'ouvertures thématiques en 2e
année et d'options transversales en 5e
année sont à l'étude, mais la réflexion
porte également sur l'ensemble de
l'organisation des enseignements.
Enfin, les DEA vont être remplacés par
les mastères recherche.

Parmi les autres sujets abordés,
il y a eu le projet social qui pourrait=---- remplacer le

------- PPH, le séjour
(à l'origine
obligatoire) à
l'étranger pour
les étudiants
faibles en
langue, ainsi que
l'intégration de
l'Ecole Supérieure
de Plasturgie
d'Oyonnax et
la mise en place
d'un portail
informatique.

N 0 u s
sommes donc
intervenus sur
chacun de ces
sujets pour porter
la parole des
étudiants, faire
des propositions
et s'opposer
lorsque c'était
nécessaire.

~ Rencontres

Deux conseils...

Travail d'élus

Et des élus étudiants

[

Cette année encore, les élus de
l'UNEF ont poursuivi leur action contre
la hausse des frais d'inscription.

En ce qui concerne les
restaurants, nous avons défendu la
qualité de la nourriture et l'ouverture
complète pour le week-end, sujets que
nous avons portés en conseils alors
qu'ils semblaient oubliés par la direction.
L'autre chantier concerne la rénovation
des bâtiments C et D, pour laquelle
nous attendons encore des garanties,
particulièrement en ce qui concerne la
structure des logements (Tl ou T2) et les
loyers des nouvelles résidences.

.<
. - t

r

Bombay (Inde) : un frère et une soeur jouent dans la rue au milieu des passants. En
Inde, la mortalité infantile est de 111 enfants de moins de cinq ans pour mille. En
outre, près de 55% des enfants de la même catégorie d'âge sont sous-nourris. Par
ailleurs, à peine plus de 63% des enfants sont scolarisés.
Photographie prise à Bombay par notre envoyée spéciale Anna R. (étudiante 4GE en échange)
en octobre 2003

" .
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Rappelons avant tout les
missions des
deux conseils.
D'une part,
le CA est la
seule instance :-.-e;::::~~~~ __
décisionnelle.
Composé de 33
membres dont
5 étudiants et
14 personnalités
extérieures,
il discute de
la politique
générale de
l'établissement
en matière
d'enseignement
et de recherche. Il
vote notamment
le budget ainsi
que les tarifs
des résidences,
des restaurants
et des frais
d'inscriptions
spécifiques.
D'autre part, le
CE traite des
questions en
rapport à la
formation (contenu des enseignements)
et à la vie étudiante.

Qu'ont fait vos élus dans les conseils de l'INSA ?
Nous vous invitons à prendre connaissance de leurs

avancements au sein des conseils de l'INSA.

Un an est passé depuis les ~ Evolution de la formation
élections de vos représentants étudiants
au Conseil d'Administration (CA)
et au Conseil des Etudes (CE). Il est
donc temps de faire un bilan global
de l'action des élus issus des listes de
l'UNEF (Union Nationale des Etudiants
de France). C'est pourquoi nous
organisons jeudi 23 octobre une réunion
d'information et de débat.



H ume u rs
Un monde en mutation •••• L'ami Cahouète
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~ Pris pour des "blaireaux"

(*1) Le départ' débourserait 1000 Euros
pour l'ensemble des prestations données
par Microsoft, dont l'assistance technique
sur sa gamme de logiciels de prog.
(*2) © GG La Pince.

Là où le bât blesse c'est plutôt
la conférence de présentation donnée par
les " collaborateurs". Cet après-midi-là,
Microsoft n'était pas venu s'adresser à
des futurs ingénjeurs mais à un publique
d'enfants en bas âge qu'il pensait ébahir
avec leurs derniers ioujous colorés made

in Silicon Valley.
On y apprenait
que les montres
agenda allaient
révolutionner notre
manière d'être en
retard, que les cours

l"1KïJ®~q en amphi étaient
1\ plus captivants et

plus clairs quand
on les suivait par

~ visioconférence. A la
fin de la conférence

D
Ies élèves avaient le

~ Echange de '" Il 'NE~ droit de toucher les
bons procédés 1 derniers portables

avec l'écran qu'on
A p rès. T écrit dessus.

Casino et Sopra, ~ --<" Et les
il était pourtant +---""......--......--.......------ perspectives de
difficile de ne pas se réjouir de la venue carrière, me direz-vous? Projection d'un
d'UDrRrand du secteur pour sponsoriser CV d'une employée-modèle en 2 minutes
la 3e e année. Il est vrai qu'à l'heure où - juste le temps de placer qu'il est possible
le premier cycle passe progressivement de mêler vie professionnelle et vie de
à Linux et qu'une bonne part des TPs famille dans une entreprise qui demande
du second cycle se réalise aussi sur ce 70 heures de travail hebdomadaires à
système, on peut parler d'un échange ses ingénieurs, photo dans la piscine
de bons procédés. Microsoft donne 9000 avec les enfants à l'appui. Le travail
euros à l'AEDI pour l'organisation du chez Microsoft, on en sait presque
WEI et des différentes sorties et soirées rien, la rémunération, les perspectives
de la promo, décide de céder toutes d'avenir dans la boîte et dans le secteur,
ses licences - hormis Office - quasiment pas abordés. Ont-ils encore besoin
gratuitement (*1) à tous les élèves du d'ingénieurs et de techniciens français
département, ce qui n'est pas négligeable quand la plupart du code est produit en
compte-tenu des prix de leurs outils de Chine ou en Inde et que l'essentiel des
programmation notamment. On imagine décisions sont américaines, on ne sait
qu'en contrepartie, les gros bonnets pas. Bon juste une dernière chose, faudra
ont l'espoir que les futurs ingénieurs qu'on m'explique ce que mon téléphone
s'approprient leurs produits. portable d'ancienne génération a d'un

Un investissement judicieux "blaireauphone" ,j'ai pas bien compris.
aussi bien à long terme qu'à court terme,
surtout quand on sait que la plupart
des étudiants n'attendent pas d'avoir
la licence pour utiliser un logiciel et
qu'aucun cours de programmation
à l'INSA ne se fait avec du matériel
de l'ami Crosoft (*2) ... Le manque à
gagner n'est pas si important que ça. Si
Microsoft est blâmable, loin de toutes

[

Et oui, le fameux parrain des 31F de cette année]
est Microsoft. Il y a deux ans seulement, la

promo luttait pour trouver un parrain. Pourquoi ?

Comme beaucoup le savent, considérations idéologiques, ce n'est pas
Microsoft est le parrain de la promotion sur ce point. Après tout, ces techniques
If de cette année. Y étant moi-même, je de marketing agressives sont les mêmes
me fais un plaisir de relater l'incursion dans toutes les entreprises de ce niveau.
de cette multinationale exemplaire dans
notre belle institution publique. Tout
d'abord, j'entends d'ici les empêcheurs
de tourner en carré: "Qui c'est ça,
qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là, pas un
peu toqué de cracher dans la soupe!".
Fi de ces personnes tristes et propres
sur elles, je poursuis. Pour me défendre
de tout incident diplomatique, je tiens
à dire qu'avant cette année et cette
fameuse conférence
pré-WEI, je n'avais
pas d'a priori contre
Microsoft. Leurs
logiciels ne sont
certes pas parfaits
mais j'avoue que je
n'avais pas trouvé
tellement mieux
ailleurs, surtout en
logiciels gratuits.
Alors que s'est-il
passé?

A. SOUIFl
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT SGM

R. EL GUERJOUMA
MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU

DÉPARTEMENT DU 1ER CYCLE

~ Le financement de
l'enseignement supérieur

Sur ce point la direction s'est
exprimée de la façon suivante: "L'état
aura de moins en moins les moyens de
financer l'enseignement". Sans craindre
qu'il y ait un risque de privatisation de
l'éducation, la direction se dit partisane
d'une" augmentation de la part du privé
dans le financement et plus d'autonomie
dans la gestion de l'établissement". Le
désengagement de l'état en matière
de financement de la recherche a
fait que le métier d'enseignant
chercheur est devenu un métier où la
« pluricompétence » est impérative.
Pendant plusieurs années, l'Etat s'est
contenté de réduire le budget de
fonctionnement et des investissements.
Aujourd'hui, on remplace des emplois
de chercheurs par des CDD car l'état,
à la recherche de rentabilité à court
terme, se désengage de plus en plus
de la recherche. Dans ce contexte, que
penser d'un financement par le privé de
l'éducation? Faudra-t-il les remplacer
par des enseignants contractuels pour
avoir plus de flexibilité et de souplesse
face aux impératifs industriels en matière
de formation de base et tout au long de
la vie ? Pour information, dans la case
" financement privé ", si les entreprises
ne font pas entrer suffisamment

d'argent pour le fonctionnement et
les investissements (et plus tard les
salaires ?), on pourra toujours ajuster le
levier" frais d'inscription ". La boucle
est-elle mal bouclée? Va-t-on rentrer
dans une logique marchande où nos
élèves deviendront nos clients et notre
établissement lui-même une entreprise?

Pourvu que de vrais débats
constructifs se mettent en place en
parallèle des divers groupes de travail
qui ont été lancés en 2003 et que personne
ne soit accusé de faire des procès
d'intention. Le débat initié intéresse
directement notre établissement et le
dépasse, il est salutaire pour nos élèves
et pour les acteurs de la formation
que nous sommes qu'il se poursuive,
sereinement...

et AMERINSA sont des exemples à
méditer.

basé sur les dossiers scolaires de 1ère et
de terminale pour fidéliser les très bons
candidats, une deuxième vague jugée
moins bonne sur dossier que la première
subit début juin des entretiens au cours
desquels ces candidats à l'admission
pourront "se vendre" en montrant
leur" motivation, ingéniosité, ouverture
d'esprit ". La part de subjectivité dans
l'évaluation de ces critères laisse planer
le risque de certaines admissions grâce
aux capacités de communications, voire
une démarche marketing plutôt que par
des compétences scientifiques... Ceci
risque de pénaliser encore plus les élèves
des milieux modestes et de favoriser un
peu plus ceux des milieux socialement
privilégiés. Ceci peut se révéler une très
bonne piste pour garantir à l'avenir un
équilibre financier des établissements
comme l'INSA en s'appuyant pourquoi
pas sur des frais de scolarité à la hauteur
de nos ambitions, frais de scolarité qui
ne pourront pas être payés par tout le
monde. A ce propos, les droits d'entrée
que payent les élèves des filières ASINSA

LE NOWfAV

DiPL8nE:

[

Dans son n094, Alain Satiable vous présentait les futures réformes de l'INSA.. Les ]
propos tenus et les idées développées lors de cette interview suscitent quelques

interrogations et commentaires.

d'employés. Le modèle INSA mettant
en avant la mixité sociale était en
rupture avec les approches très élitistes
de la plupart les grandes écoles. Dans
les données du ministère concernant
l'origine sociale des étudiants en 2000
2001 on peut relever qu'il n'y a plus à
l'INSA que 6,3 % d'enfants d'ouvriers
contre 71,9% d'enfants de cadres
supérieurs, professeurs et professions
intermédiaires. La tendance semble
irréversible et les étudiants des grandes
écoles comme l'INSA seront de plus
en plus issus de milieux favorisés. Et
l'existence de la filière TSI qui est une très
bonne chose n'inverse pas cette tendance.
Dans la nouvelle procédure d'admission
proposée pour 2004 qui a été publiée,
le mot "social" a malheureusement
disparu. Le changement pour 2004
résidera principalement par un
recrutement "précoce" dès début mai

~ Dispositif d'admission

~ L'évolution de la formation

Il est rappelé dans l'interview
que "Les INSA mettent en avant qu'ils
sont des systèmes ouverts socialement ".
En effet, c'était bien une des spécificités
de l'INSA lors de sa création en 1957,
à l'époque où près de 30% des admis
étaient des enfants d'ouvriers ou

On peut dire sur cette
question que tous les acteurs de notre
établissement ne sont pas a priori
opposés à faire évoluer la formation,
bien au contraire. La création (tardive)
du COPEF (Comité de Pilotage pour
l'Evolution de la Formation), qui a
pour rôle déclaré de « constituer des
groupes de travail qui réfléchissent sur
les différentes possibilités » a d'ailleurs
été bien accueilli par l'ensemble
des enseignant-chercheurs. On peut
s'étonner que le COPEF n'ayant pas
encore rendu sa copie, les grandes lignes
et les détails de cette évolution déjà
annoncés soient confirmés au fur et à
mesure des occasions (voir dossier de
presse du 13 octobre 2003). Citons à ce
P[~oS par exemple la réforme de la
2e e année du Premier Cycle avec les
ouvertures thématiques. On peut douter
que la mise en place de telles ouvertures
soient de nature à palier la baisse
constatée (par la direction) du niveau
des bacheliers en mathématiques et en
physique. Il paraîtrait plus judicieux de
se préoccuper justement de l'adaptation
des nouveaux bacheliers à leur arrivée
en 1ère année en aménageant le
1er trimestre de la première année,
d'organiser des approfondissements
dans les grandes disciplines de base
en fin de 2ème année comme cela
se pratique déjà très bien et depuis
plusieurs années à EURINSA évitant
toute pré-orientation de fait. On pourrait
ainsi organiser dans la continuité en
tJ;oisième année (ou au 1er semestre de la
3eme année) des ouvertures thématiques
par grand domaine (Mécanique, STIC,
Vie et Matière ... ), faisant de cette année
une année charnière de passerelle entre
départements de grand domaine. Cela
aurait le mérite d'introduire une certaine
compatibilité avec le système LMD
facilitant la mobilité étudiante au niveau

Les remarques ci-après se
veulent une contribution au débat que la
direction a initié, elles ne constituent en
aucun cas un procès d'intention.

Appel au Peuple
[

La Flamme est de retour (de vacances) et ]
elle est vraiment pas contente. Un vieux de

L'Insatiable vous dit pourquoi.

Schizos?

S. Z. (SKIPPO)

Comme vous le savez
sûrement, surtout si vous êtes fumeur,
le prix du tabac augmentera dès lundi
de 20%. Une nouvelle augmentation
est prévue pour janvier, elle aussi de
l'ordre de 20%. Dans le même temps,
l'Etat débloquera environ 500 millions
d'euros pour aider les buralistes. Drôles
de décisions ...

Il faut savoir que l'Etat
récupère environ 14 milliards d'euros de
taxes sur le tabac. Mais d'un autre côté,
le coût sanitaire est évalué à 10 milliards
d'euros. Donc grosso modo, l'état gagne
4 milliards d'euros grâce au tabac. Si tout
le monde décidait d'arrêter de fumer,
cela arrangerait-il vraiment l'Etat?

Certains analystes politiques
qualifient cette posture tendant à
décourager le fumeur, tout en profitant
de sa consommation de schizophrène.
Qualificatif judicieux. A la longue,
le consommateur refusera d'acheter
les cigarettes en versant une part si
importante à l'Etat: le commerce
parallèle explosera probablement... A ce
propos un article du Monde (15 octobre)
décrit comment à Barbès, quartier
popu laire de Paris, la contrebande se
développe. Les policiers n'arrêtent
évidemment pas les trafiquants tant ce
trafic" fait partie du décor" ...

Les buralistes pour leur part,
protesteront lundi, en fermant leurs
commerces dans un premier temps. Ils
envisagent même de refuser de vendre
les timbres postaux et fiscaux. Posture
encore une fois dérangeante pour
l'Etat...

KRIS
IF 2001, Ex-INSATIABLE

Insalienne, lnsalien, tout
peut être prétexte à article: la vie
associative, l'INSA, l'actualité lyonnaise
ou mondiale, le dernier épisode d'Alias
ou le dernier film de Depardieu, sont
autant de sujets qui peuvent te donner

l'inspiration quand
elle te manque. Et
n'oublions pas le
dernier lapsus de
ton prof préféré qui
ira orner la colonne

'_.-'117 des potins, et
pourquoi pas poser
sa candidature pour
les lsidores !

Insalienne,
Insalien, la
Rédaction n'a pas
la prétention de
remplir à elle seule
les huit pages de
ton journal. Alors
si tu veux éviter
ce genre d'article
rébarbatif pondu
par un vieux de la
vieille, et retrouver
un journal captivant
et qui te concerne,
surveille les affiches
et prends ta plume!

Cfd ff,i ~~,"qi

ONkff-
It~PERi!! '
DB ARTICLES?
oUJE. vous 1ktE
LA PAGE.~~

lnsalienne, lnsalien, ceci est
un appel au peuple. Peuple de l'INSA,
révolte-toi! Voici des années que
j'Insatiable sévit dans ces contrées, pour
le bonheur du plus grand nombre ... Ce
journal, modeste feuille de chou en noir
et blanc, approche de
son centième numéro, et

" pourtant il vit une crise
d'adolescence: il se sent
seul et mal aimé.

lnsalienne,
Insalien, ce journal
est ton journal. Pas
seulement parce qu'on
te l'a donné et que tu
le tiens en main, mais
aussi et surtout parce
que c'est toi qui en fais le
contenu. Et c'est là que le
bât blesse. Aujourd'hui
dimanche, les pages du
journal sont vides ...ou
presque. Au point que je
suis obligé de remplir les
trous!

Si tu veux que
ton journal soit à ton
image, c'est à toi de
prendre les choses en
main. La Rédac' n'a pas
l'exclusivité de l'écriture
et de la vérité. L'Insatiable est avant tout
un lieu d'expression, de discussion et de
polémique qui ne peut vivre que si on lui
donne la réplique.



c am us
Agenda

La liste suivante est loin d'être
exhaustive. Alors à vous de jouer pour
les autres évènements! (je vous aide
pour commencer: vach d'impro.. .)

Tous à la Rotonde
[

Le Ciné-Club reprend ses activités... Vous êtes ]
donc conviés à découvrir des films, connus

comme moins connus...

Aide aux bizuths!
[

VOUS êtes bizuth? Vous ne comprenez rien à ]
l'OMP et les annales des CdP sont pourries? Cap

Assur est là pour vous aider!

FOGGY BOTTOM

Cinéclub de l'INSA de Lyon -tous les
jeudi à 19h en bas du BDE- séances
à 20h30 une à deux fois par semaine
-2,5 Euros le film ou 17 Euros l'année POUR CAPAsSUR', NICO

pour former ces quatorze étudiants
aux outils nécessaires et résoudre tous
les problèmes (salles, horaires, ... ).

Lancement réussi
avec 35 élèves
inscrits au départ,
certains rejoindront
en cours de route,
d'autres arrêteront,

/ et d'autres resteront
tout le semestre.
Tous n'en ont pas
retiré les mêmes
bénéfices, mais
globalement,
l'expérience est très
positive.

Le projet
s'est terminé en
mai dernier, et a
été finalisé par
la création de
l'association Cap
Assur'. Lié par
une convention
au projet Cap
Assur' de l'INSA,
elle est l'une des
seu les associations

où élèves et enseignants de l'INSA
sont membres. Une nouvelle année
commence, mais cette fois dès novembre,
avec un amphi de présentation pour les
premières années dès la rentrée.

Cap Assur' est une nouvelle
association au sein de l'INSA, née
l'année dernière. Deux étudiants du
second cycle;
avec la Direction
des Etudes, ont
amorcé le projet
en septembre
2002, projet visant
à venir en aide
aux premiers
années grâce
à de nouvelles
méthodes
d'apprentissage
par des élèves
du second cycle.
Des méthodes
basées sur "la
technique de
Coaching", c'est-
à-dire une écoute ~
active de l'autre,
plutôt que du
tutorat/soutien _~f ~o
claSSique. Ces~~.k
deux p~rsonnes ~
sont rapidement ~é
devenues trois,
puis quatre, puis ... et ainsi de suite pour
finir avec une équipe de trois enseignants
du Premier Cycle, le directeuJ des études
et quatorze élèves du 2n cycle. Le
démarrage, prévu la semaine suivant
les DS des premières années n'a laissé
qu'une faible marge de manœuvre

C'est reparti à la Rotonde Club s'associe à Zone Bis, une association
pour le Ciné-Club qui a recommencé lyonnaise, pour vous proposer des films
ses projections dès la fin septembre hors du commun, des films de série B et
avec L'Auberge Espagnole de Klapisch. Z. Ces séances sont gratuites et débutent
Et cette année, il y r-----------------, ce soir même
a du nouveau au avec Dellamorte
sein de la Rotonde. " Dellamore et L'Au-
D'ores et déjà la l Delà: une histoire
programmation ~ d'amour dans
2003-2004 fait une CI un cimetière, des
part belle au cinéma .. zombis de toutes
francophone ainsi ~ parts ...
qu'au cinéma d'essai. V Enfin, la
A titre d'exemple, plupart du temps,
la semaine dernière le cinéclub vous
sont passés deux propose des courts-
films francophones métrages juste
-d'une part Seul avant chaque séance
Contre Tous de avec, par exemple
l'Argentin Gaspar Shopper 13 avec
Noé et d'autre Wallace et Gromit.
part Demonlover Vous êtes
d'Assayas- des donc attendus
films qui donnent nombreux à la
une toute autre Rotonde en cette
perspective au nouvelle année ainsi
Septième Art. qu'au local du Ciné-Club pour participer

En décembre également, le à la vie de l'association, décider des films
Ciné-Club vous propose le dernier qui passeront au semestre prochain.
documentaire de Michael Moore
-Bowling For Columbine- qui nous
plonge dans l'Amérique violente de ces
dernières années, l'Amérique extrême...
Entre films d'auteurs et documentaires,
vous en trouverez pour tous les goûts!

Et surtout, cette année le Ciné-

.. Ciné club
"Parle avec elle" de Pedro

Almodovar

La Rotonde 20h30 2€50

1:1.. Eclipse de lune
Renseignez-vous auprès du club

I]!I Astro
lEI .. Concert

Muse rien que pour toi public
Halle Tony Garnier 20h30 30€

~ .. Théâtre
lilparce, désopilante et subjective

avec les anciens Théâtre Etudes
La Rotonde 20h30 les 11, 12,13 et 15

.. Ciné Club
24e Festival du film court

du 14 au 21 - Villeurbanne

Novembre

Il .. Soirée Reggea
A la Kfêt, et même que TOUS

LES LUNDIS qui vont suivre il y aura
aussi de la musique, alors renseignez
vous... Entre autres vous aurez le plaisir
d'entendre du rock, du blues, de dub
fraçais, des tubes immortels ou encore
du hip hop... gratuit

Décembre

Vous avez des dates: envoyez-les nous!
(casier BDE ou insatiable@free.fr)

~,,~
a,; ....

POUR ISF INSA LYON,
OCTAVE

POUR LE CAPRI, ORYTEADROATI

vous venez au début d'un cours et que
vous partez en plein milieu, vous êtes
considérés comme présents et ne pouvez
pas perdre des heures et donc en gagner
ou bénéficier des offres exceptionnelles
suivantes.

Pour chaque palier de 6
heures débitées, le grand resto vous
offre un dessert supplémentaire pour lE
repas de votre choix (dans la limite des
stocks disponibles). Vous pouvez aussi
échanger deux desserts gagnés contre
une boisson à la K-fêt. Si votre solde
dépasse les 100 heures, vous gagnez

le droit de ne pas faire le projet
de votre choix dans le cursus

), de votre département. Si votrE
solde dépasse 1000 heures, vous
gagnez le super diplôme mention
"débrouillard intelligent". Et
si votre solde atteint 10000 un
voyage aux Bahamas vous sera
offert avec les compliments dE

M. Storck avec en complément le "kil
du branleur parfait" édition spécialE
accompagné de sa bouteille de bière qui
ne se vide jamais.

Le CAPRI est un comité
indépendant, composé exclusivement de
personnalités brillantes, sensibles aux Arts
et aux Sciences, qui se propose d'améliorer
la vie à l'lNSA, et d'œuvrer ainsi pour le
bonheur collectif. Merci à eux.

Notre comité a pensé à instaurer
un crédit "séchage d'amphi"donnant
droit à un élève de sécher n amphis dans
son année. Bien sûr ce crédit est à la
responsabilité des étudiants qui le gèrent
comme ils l'entendent. Partant sur une
base de 24 heures par an pour chaque
Insalien, ceux-ci pourront l'utiliser à
leur guise et même le faire évoluer:
par exemple certaines règles ,
permettraient d'obtenir des crédits - <i '
supplémentaires dans certaines " ~--...__
circonstances. Sécher une journée
entière rapporterait 8 heures
supplémentaires au crédit, sécher
deux jours de suite apporterait 20
heures au crédit. Mais attention il
y aurait un revers de la médaille pour
éviter les abus: sécher le jeudi après
midi (sauf pour ceux qui font une AS)
signifierait 5 heures de crédit en moins.
Sécher pendant le week-end réduirait
votre crédit de 10 heures. Bien sûr si

.•------ ...._------

quelque chose! profils acceptés!
Tu es en Second Cycle 7Tu peux Tu es prof 7 Tu dois sûrement

faire ton stage ou ton PFE à l'étranger. avoir des contacts avec des gens qui
dans un projet auraient besoin
humanitaire, et 6AH !C6Srt'\OClrOOT~ rr:rc CA,.7 d'un coup de main
ce quelque soit '-'" ~t::: r=iftU pour réaliser leur
ta spécialité: plus C~Sï ~'pES Af/lJCAlkS:(%'P~\ . projet humanitaire,
c'est diversifié, . ... non 7 Ou bien tu
plus les projets . , \ 'DE17AIt-1AILG.I.Sf' . peux apporter ton
sont intéressants! ' / expérience à des

Tu es en étudiants intéressés
premier Cycle 7 et motivés!
T'inquiète pas, Bref, si tu
il n'y a pas que \ veux me contacter,
des compétences ~ envoie-moi un e-
t e c h n i que s . t.. mail à: <isUnsa_
r e qui ses , 1 lyon@yahoo.fr>
elles viennent .i Ou bien
seulement en ! -passe un mercredi
toute fin de à 13 heures au local
projet, j'ai aussi Caracol, en bas du
besoin de gens F, on t'attend!
forts en langues, de gens qui aiment
les contacts, ou qui veulent réfléchir à
l'aspect social, et que sais-je encore: tous

............---_.~ .•----_.
Comil6 pOUf' l'Am6lior-alion, le lTogè.s el

la R6hab.ililalion de 1'lnsa

LAURENT

.. Rentrez
dans la

ronde
Loin du repli communautaire,

le BZH, fort actuellement d'une bonne
dizaine de membres se veut avant tout
ouvert sur l'exterieur, il n'attend que
vous pour pour vous laisser porter par
les charmes entraînants de la Bretagne.

Contact: Olivier Le Menn
<olemenn@yahoo.fr>

siamoises: l'INSA, CPE et ENTPE
qui travaillons ensemble. Mais tu te
demandes pourquoi j't'en parle à toi,
n'est-ce pas 7 C'est tout simple: c'est le
début de l'année et j'aime bien voir de
nouvelles têtes tous les ans, et j'peux
t'dire que ta tronche me revient bien!

J'ai fait une première AG de
recrutement, sans trop mettre d'affiches
mais devant l'affluence j'ai décidé de
passer la vitesse supérieure, Insatiable
et Co. Mais oui, si y a du monde qui
est intéressé c'est que j'peux t'servir à

VENEZ. A'SZ H-

.. Un peu d'histoire

.. Un nouveau départ

[

Avis à tous les Joyeux lurons et les amateurs de]
crêpes Gigi, le club BZH réouvre ses portes et

met la Bretagne à portée de crêpes.

chambre, deviennent potes et relancent
l'idée d'une association conviviale qui
permettrait à tous de se retrouver autour
de thèmes universellement bretons: la
fête, la gastronomie et la musique. Idée
qui a mûri et qui se concrétise cette
rentrée par la création d'un bureau et
de cours de danse bretonne: gavotte,
cercle Circassien, Andro, etc... Des

soirées crêpes
en partenariat
avec la K-Fêt,
des Fest-noz
sont aussi
envisagés et
pourquoi pas
des spectacles
et des cours
de musique
celtique ou
des cours de
breton si des
personnes sont
interessées.

Pour danser la danse bretonne
Donnons nous la main deux à deux

Du pardon la cloche qui sonne
Nous dit à tous d'être joyeux.

Rebondissement il Ya deux ans,
au WEI de première année, trois bretons
se retrouvent fortuitement dans la même

Pour les nouveaux insaliens,
rappellons les faits.
En 1997 naissait dans
le cidre et sous les
projec~eurs, une des
premieres assoces
régionales de l'INSA:
le BZH. Les objectifs
que s'étaient donnés
ses fondateurs étaient
doubles: d'abord faire
découvrir la culture
bretonne: sa musique,
sa gastronomie, ses
danses, tout en créant
un nouvel espace de
rencontres insaliennes,
en complément des
assoces préexistantes.
Malheureusement après
le départ des premiers
membres, par manque de communication
et de motivation, l'assoce ne devint plus
qu'une boîte aux lettres débordante au
BDE.

Ma Doue les r'voila!

J'suis la p'tite sœur d'un
tas d'ISF dans le pays: notre maman
ISF France est dans la fleur de l'âge,
puisqu'elle vient de fêter ses 21 ans, et
elle a donné naissance à 38 bambins, qui
vivent tous dans une école après bac,
spécialité sciences: eh oui, notre métier
c'est l'aide technique à but humanitaire,
construire des stations d'épuration en
Inde, relier des villages africains à de
l'eau potable, enfin j'pense que vous
m'avez compris.

A Lyon on est trois sœurs

Aide technique à but humanitaire
[

Eh toi! Oui, toi, c'est pas un autre! Pas la peine de faire celui qui a pas lu, ça marche pas avec moi... T'es en ]
première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année? T'es prof? Tu m'intéresses! Ah, tu te demandes qui je

suis, hein ? C'est moi 15f, enfin! Tu me remets? Non? Bon va falloir que j'me présente alors...

.. Ciné club
"Bowling For Columbine" de

Michael Moore
La Rotonde 20h30 2€50

.. M.G.H
Création de la troupe théatrale

de l'INSA (TTI)
Du 15 au 17 La Rotonde 20h30

Il

Il

I]!I .. Evénement
.. Journée du sida organisé par les

24H sur le campus.
Campus de la Doua

m .. Concertm Eddy Mitchell
Du 27 au 29 Bourse du Travail 20h30

.. Huitième Gala
Sur fond des mondes

merveilleux de Jules Verne...
Palais des Congrès, à partir de 22H

.. Ciné club
Films rares de série Z

La Rotonde 20h30 2€50

.. Conférence
"Le bonheur est-il toujours une idée

neuve 7" organisé par l'AUD
René Char 20h30h gratuit

.. Ski club
A vos bonnets, bourse aux skis

.. Fête des Lumières
La ville de Lyon revêt ses plus

beaux habits de lumière sur quatre
jours.

Ville de Lyon

.. Théâtre
L'Opéra de quat'sous de Bertolt Brecht

mis en scène par le directeur du TNP(...)
Du 18 novembre au 6 décembre TNP

.. Concert
Musiques du monde

Auditorium de Lyon 20h gratuit

.. Blind Test
Cette année encore, l'ARGIL

propose un blind-test musical. Venez
trinquer et chanter!

K-Fêt de l'lNSA



AMINE

Pôle Sud

FOGGY BOTfOM
Pour plus d'infos :
lPEV: <http://www.ifremerfr/ifrtp/>

Le goût de l'aventure vous
prend, et soudain les quatre murs de
votre chambre ne vous suffisent plus.

L'IPEV (Institut Paul-Emile
Victor) propose à toute personne
intéressée une expérience de plusieurs
mois voire un an dans les terres australes
et antarctiques françaises (TAAF).

En effet, la France possède
quelques îlots dans l'océan Indien
(Amsterdam, Crozet, Kerguelen) ainsi
qu'au large du Canada (St Pierre
et Miquelon). En outre, elle a une
concession sur le continent antarctique,
la Terre Adélie. Ces terres désertes
sont l'objet de recherches scientifiques
poussées dans des domaines variés tels
l'astrophysique ou la géologie.

Pour mener à bien ces
missions scientifiques (dont la plupart
sont proposées et dirigées par des
universités dont Lyon 1), l'IPEV recrute
des bénévoles qui doivent entretenir les
bases, mener à bien les expériences en
cours et renvoyer en France les résultats
de celles-ci. Ces bénevoles ont un statut
de "volontaire civil à l'aide technique"
(VOC) et doivent être de nationalité
française et avoir entre 18 et 29 ans.

Sur le terrain, les conditions
sont rudes, le climat extrême et les bases
isolées du monde. Mais le dépaysement
ravira les amoureux d'aventures.

Dans le film projeté au Ciné
Club, Woody Allen nous fait connaître
un musicien des années 30 -un véritable
maquereau- à l'ego surdimensionné
qui entretient des relations avec
plusieurs femmes. Il n'arrive pas à
se décider laquelle choisir parmi ses
prétendantes car sa guitare est une rivale
indétronable.

On retiendra entre autres
l'excellente prestation de Sean Penn qui
a su arborer une expression hébétée de
plaisir, en soi amusante, alors qu'il jouait
de l'instrument de forme phallique. Une
des compagnes de l'artiste, qui est
totalement effacée devant ce guitariste
exubérant parce que muette, entretient
avec lui une relation asymétrique
prêtant au rire: elle se contente de
sourire lorsqu'il lui fait plaisir ou
d'affecter timidement sa tristesse suite
aux infidélités de l'insatiable coureur de
jupons en guise de protestation.

Accords et Désaccords n'est
donc pas sans confirmer le génie de
cet humoriste qui met en scène avec
maestria nos problèmes d'hommes
modernes.

Saveurs

Z.SKIREDJ

FOGGY BOTfOM
Le Petit Glouton - 04 78 37 30 10
56, Rue St Jean (Métro 0 - St Jean)

Si vous êtes déjà allés vous
promener rue St Jean, vous aurez
sûrement remarqué niché dans un
coin un bouchon répondant au nom de
Au Petit Glouton. Un homme au béret
propose de nombreuses crêpes sucrées
et salées devant le restaurant et on
devine derrière deux salles chaleureuses
aux teintes rouges. L'homme (serait-ce
lui le glouton?) vous invite à jeter un
coup d'œil au menu. L'apparence de ce
dernier est quelque peu décevante: c'est
une carte imprimée du même genre que
les menus de grandes chaînes.

Cependant, on y retrouve
les spécialités lyonnaises (sa salade, le
saucisson, la quenelle, sans oublier la
cervelle des canuts) mais aussi quelques
plats moins locaux (comme la soupe à
l'oignon et en dessert les crêpes).

Pour un prix modéré (13 Euros
le menu du Lyonnais), vous aurez une
formule entrée - plat - dessert honorable
et bonne. Ainsi le saucisson chaud dans
sa sauce au vin mérite d'être essayé. Bien
que simple, ce plat n'en reste pas moins
un bon choix et vous ravira ...

Au Petit Glouton est donc une
adresse à retenir pour une première
découverte de Lyon sans vouloir se
ruiner, voire un repas de groupe. Le
service, un peu rapide, est tout de même
agréable et accueillant.

Allen de bois

ENZO

Les chèques mensuels

[

La veille du concert d'ouverture du Doua de Jazz, le Ciné Club a diffusé un film de ]
Woody Allen qui est un hommage à ce genre musical que nous avons pu découvrir

ou redécouvrir la semaine passée.

Kenneth Branagh dans Celebrity perd le ... Accords et Désaccords
contrôle de son Aston Martin et détruit
la devanture d'une boutique ainsi
que la coûteuse voiture par la même

occasion. En effet,
un top model,
la délicieuse
Charlize Theron,
l'a déconcentré en
lui léchant l'oreille.
Cette même
vénus, "poly-
morphiquement
perverse" ainsi
qu'elle se définit
elle-même, avait
failli avoir un
orgasme en public
alors qu'on lui
faisait un massage
du genou.

Par ailleurs,
Woody Allen
propose souvent
une réflexion sur
le métier d'artiste.
Il présente aussi

parfois des écrivains qui se réfugient
dans leurs romans car ils ratent
inévitablement leur vie tumultueuse
et leurs relations de couple non moins
orageuses.

... Un humour particulier

Les blancs matent en 3 coups.
Auteur: Benko (année inconnue)
Difficulté: Moyenne

La solution au prochain numéro.
Astuce: sacrifier la dame au deuxième coup...

Les Insaliens jouent aux échecs. Occasionnellement,
certes. Mais pas assez ... Le club Insa Club Échecs n'est plus
un des plus dynamiques. Aussi essayerai-je de vous montrer
à quel point ce jeu peut être enrichissant, esthétique tout en
mobilisant vos neurones ...

Je vous proposerai, à chaque parution, un problème
d'échecs relativement simple, espérant ainsi révéler de
nouveaux talents ...

Suggestions BD du préz': Sambre,
Sillage et toujours ce bon Corto Maltese.

pour un auteur de BD, de surcroît
italien!

On s'attache très vite à Noa,
qui se questionne sans cesse sur sa
condition de robot et sur le but de son
existence. Sa candeur enfantine ne fait
que la rendre plus touchante et sa petite
bouille mignonette achève de vous
séduire.

Cette série compte déjà deux
albums : La ville jaune et Aqua ainsi
qu'un album spécial making of avec des
planches inédites sur la création de Noa
qui rassasie autant votre curiosité qu'elle
l'attise.

Des scènes des films de
Woody Allen naît souvent le comique
de situation, qui est d'autant plus
efficace qu'on s'identifie rapidement au
protagoniste : le personnage campé par

Le cinéaste new-yorkais traite
souvent dans ses films de problèmes de
notre époque tels que les déséquilibres
sur le plan sexuel, les problèmes
relationnels au
sein du couple _ ...:
ou de la famille,
et les névroses
en général, mais
aussi des excès
de la société
américaine ...
Le personnage
principal de
ses films est
quelqu'un de
fragile et de
profondément
humaIn et
attachant qui, par
faiblesse, ne peut
pas s'empêcher
de faire de
mauvais choix:
tromper son
épouse avec son
psychothérapeute,
séduire une femme grâce à des
informations la concernant collectées
à son insu au cours de ses séances de
psychanalyse dans Tout le monde dit I
love you, ou encore enlever son propre
fils à la garde de sa mère pour qu'il
l'accompagne -avec une prostituée- à
une réunion d'anciens élèves dans Harry
dans tous ses états.

• •
OISifS

MYAHOO

]

vaisseau d'une mission religieuse.
A partir de là, son destin semble

inexorablement
lié à l'histoire
des deux
déesses.

Barbucci,
le dessinateur
de la série
a travaillé
pendant dix ans
dans les Studios
Disney et les
dessins s'en
ressentent par
leur rondeur et
leur fraîcheur
sans toutefois
tomber
dans l'excès
caractéristique
des derniers
Disney.

Le scénario
de Canepa est

très prenant et ose plusieurs sarcasmes
acérés à propos ce qui est courageux

BDkronik

Triste époque
Quand des lieux remplis de témoignages

disparaissent, même dans les plus grandes
villes de France.

Enfin, reste le lac, sur les bords

:Sky-Doli
[

Tu n'as plus le courage d'ouvrir un poly et ta main est encore toute engourdie des ]
35 exos que tu viens d'achever. En plus ton coturne vient de vinir Max Payne 2 sur

PC et a succombé à une crise d'épilepsie. Relax, allonge-toi et prends une BD !

[

Oyez !!
En Juin 2004, la Flamme

souffle ses 20 bougies et
pour l'occasion Best-Of et

numéro 100 en couleurs!

Noa est un robot. Elle a été
créée comme ses consoeurs dans le but
de satisfaire les désirs
sexuels des humains
par sa morphologie
parfaite. Mais Noa est
pleine de caractère
et elle lutte contre le
programme de perte
de mémoire qu'elle
contient comme tous
les robots de son
type.

Le monde
dans lequelle elle vit
voit la domination
de la déesse unique
Ludovique qui a
éliminé sa soeur
Agape, avec elle
laquelle régnait
initialement.

A 1 0 r s
qu'elle travaille dans
une station de lavage
de navettes, Noa échappe à l'esclavagisme
de son maître, en se cachant dans le

Et toc!

Asseyez-vous confortablement duquel il fait bon rêvasser, et la roseraie,
sur votre lit, et écoutez-moi magnifique en saison. Je saisis donc
attentivement: je vais vous raconter une un plan de Lyon d'une main, et mon
petite histoire. Petit Paumé de l'autre, et me dirigeai à

J'atterris sur cette terre, il y a grands pas vers la Galerie des Insectes
une vingtaine d'années, affectée de ce Tropicaux. Mais ô désillusion: arrivée
que l'on pourrait appeler la passion du sur place, s'impose à moi la triste
Vivant, avec un grand V. Dès lors, zoos, vérité. La Galerie a fermé ses portes en
parcs, serres, noctariums, vivariums, février, faute de visiteurs. Mon Petit
aquariums, et autres temples de la Paumé, ne pratiquant pas la mise à jour
nature, bénéficièrent de mon pèlerinage automatique, n'avait pu m'en avertir à
incessant. Je mis un point d'honneur temps. Sur ses conseils, je me rabattis
à visiter ces merveilles oartout où sur le Muséum d'Histoire Naturelle,
mes pérégrinations Y'A UN &lJ6 ~S /. comptant bi7n m'y
pou v aie nt. 1 (( " remettre d aplomb
m'entraîner: La LA Mmlc.E . par quelques heures
Rochelle, Lille, l''! d'abandon devant
Besançon, Anvers, ~ vitrines et squelettes
Paris, Sigean, furent Gempoussiérés. Mais
quelques-uns de : point de répit, et un
ces lieux où je "second coup vint
pus trouver mon m'achever sur place:
bonheur. fermé, lui aussi, le

Mais voilà Muséum, qui avait
qu'en cette fin juin pourtant été créé
2003, je me rendis il y a plus de deux
soudain compte que Lyon ne figurait pas siècles, et avait tenu jusqu'à présent.
encore à mon palmarès, depuis trois ans L'employée du guichet m'apprit avec
que j'y nichais. Sur mon petit perchoir tristesse que les pièces exposées seraient
du sixième étage dominant la Doua, envoyées dans divers musées de France,
je ne fis ni une, ni deux: je m'envolai et que la fermeture était définitive.
immédiatement afin de réparer sur le C'est ainsi qu'en peu de temps,
champ cet impardonnable délaissement et dans l'indifférence générale, ont
dans lequel j'avais laissé la ville. Quand disparu deux témoignages de l'hommage
je dis que je n'avais encore rien vu, rendu par l'Homme à Dame Nature
j'omets de parler du parc de la Tête d'Or, dans cette bonne ville de Lyon. Et c'est
où mes pas m'avaient bien entendu déjà pourquoi je me permets de verser une
guidée à plusieurs reprises: mais ce larme dans ce journal et de proclamer,
lieu me laissait un étrange goût amer telle une petit vieille apostrophant les
dans la bouche, quand je pensais au zoo passants de son paillasson: "Triste
qu'il renfermait, car jamais animaux en époque ... pour les amateurs de sciences
captivité n'ont tant souffert qu'en cet naturelles".
endroit.
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Sauron s'appœœ l &iœ chier le monde puce que FrocIon, une soUl-meme haute œmme auis pomma, lui a piqœ ce que lOut le \\ \" a

IlOnde a'Oit eue son anneau (en &it èest un pierciog ftlCI21). Comme Gandalfa pdœdemment eu da nppora aà~ia ll'ftC Sauron, n.'~" ,.
~nnut le bijou en possession du jeune haut-biœ. Sachant que Sauron talait l ses jouea intimes, GandaIfsut aussit6t que le gredin allait ( ~ JJ 0
Ure un c:aca nerveux et donc foutre le monde daos lameme... G,D<IaIf; Froclon et une auae soUl-meme haut-biœ dont penonne ne retient ~'~!lIt&

: nom, se lanœrent alon lia œcherche de la seule penonne plus puissanœ que Sauron :Tahmar ! Seul Tahmar peut sauver le monde !
iii BD pu Rapbai!l et QœaJIe : lâliI6e CIl1DCale imprcwiIadon CIl ahanenr Je dr-i"""W' d.que~)

'Iiois aDJ ont~ I.e fila de GandaIfet du Troll PelgeII a cIql45 aDJ (fozœment, le fila d'un magicien
......-1.l-~_ ...t-JIR()I,I--t/.-'AW-1--e.-'t-T-A-IT-a..e-~-- smiIe et d'un troll bm:ux ne peut pas vieillir normalement).

n que son papa lui appœnd la mataise da armes tranchanœa, œnœndanœa, perforanœs et ânuftànœa,
siA~~ l>! MAQvu.. ...Ac;E : ~ HEUIl~S son papa l'initie lia magic sc:crke da Anciens Peuples de.fOuat. nacquiert aussi une li.bcrœ 'CEneile l
l'AR "o~R. ~ ME FAiA.l l'ASEUNII\ r:E &iœ rougir un Wopartouze~ Childebert (on choisit pas son nom) est devenu un puissant guerrier-
1'2.0 "'''1. Er Puis L.E~ SÉAN'ES Dt mage capable de pourfmdœ un glombs m;nien lOut en sortant un c:arœ d'as de sa manche.. ,
"''''''''' ET f)t ""filE roùlt tw~'"E''' 110" Pendant ce œm.ps, au MoRlor, Sauron s'est œœDBti_l partir d'un morœau de son gros intestin
~ft.As GAU(..H~ AT'ftOf'HiÉ. y'A qll' ~ œnserft par son~ serviœur. nest pas œnœnt du tout et &it tuer Tahmar en Slip l Prj.nnik

VoiR, LE ~ÉSULTA" f~T" ÉPDllSTtlvFL.wT, Quant l Vidor, npeut dâormais dlVUyet da jea de vapeur ulaamnœnaâ et dHroiaer sa cape plus
'I ""'A~ :r~'&iS ~ ~~; BEAU! viœ lIUl! La.lumi~


