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Droits de l'homme menacés

orales.

Les Humas adaptent enfin la

approfondir nos connaissances

Ca lui monte au nez

dans le hall. On peut désormais

M. J.M.P., directeur du dé
partement IF : "Un comportement
pour le modèle conduire un véhicule
c'est par exemple respecter le code
de la route ou encore faire un bras
d'honneur à un policier". Peut-on
appliquer ce comportement au modèle
élève en OS \HM ?

Maximal étaient disponibles

Je pomp~, tu pompes

mardi dernier, des magazines

culture au ni-vea.u-des Insaliens :

M. L., prof d'anglais en 4CMC
avoue "l'eau c'est comme les notes,
pour que ça monte, il faut pomper". Il
n' y a pas que ça qui monte quand on
pompe!

Femmes au volant.••

Passe ton permis !

M. P.P., prof en GI en bon
machiste : "C'est comme les femmes
au volant, tout le monde sait qu'elles
mettent le clignotant à droite pour aller
à gauche... mais elles ont tellement
d'autres qualités". CI manquerait-il de
demoiselles?

•• •

Envie subite

Règle inviolable

Histoire d'eau

Ecole médiocre

M. T., prof en GCU : "dans
une piscine, il fait super humide".

Tout dépend si on met de
l'eau mouillée ou pas.

M. J.V., prof en TC déclare
"Vous savez aussi bien que moi qu'il
est impossible de redoubler en Se
année ! Il faudrait violer la secrétaire et
encore ! S'y reprendre à plusieurs fois
pour réussir à redoubler."

On sent le vécu.

M. G.S., prof de conception
au PC se confie: "J'ai la trique à portée
de main." Il est vigoureux ce bougre.

Le même, "On est pas à l'X
ou à l'ENA. On est tous moyens, on
a besoin de travailler. Ecole moyenne,
directeurs moyens (il marque un temps
d'arrêt et l'amphi éclate de rire), élèves
moyens, professeurs moyens". Ben
mince, c'est pas ce que j'avais lu sur le
nouveau site web de l'INSA.

M. J.P.L., prof en 4GMC après
une de ses maintes galéjades s'exclaffe :
"Ca, c'est une boutade! Une boutade
de Dijon." Il n'y a pas que la moutarde
qui lui monte au nez...
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POUR LA RÉDAC', ENZO

Page 8 spéciale Logements à l'extérieur
Dédiée aux 3A et 4A de l'an prochain.

Culture (p.7)
Livres, exposition de la

Biennale à la Sucrière, Kill Bill, tout passe
à la moulinette de l'Insatiable.

....
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Campus (p.6)
Un article sur le Gala qui

pointera son nez samedi 13 pour la
huitième fois. Un petit retour sur la
pièce Mistero Buffo qui n'a pas laissé
notre reporter indifférent.

la rubrique Développement Durable.

Humeurs et Tribune (p.4-5)
Pour commencer un article sur

le projet de loi Perben qu'il nous a paru
essentiel de publier tant il a suscité de
vives réactions dans le monde politique
et tant les enjeux sont importants du
point de vue des libertés personnelles.
Nous vous proposons aussi une
interview du réalisteur qui a remporté
le festival du Film Court de cette année.
En page 5, un témoignage venu tout
droit de Madras et une immersion dans
les man ifs étudiantes à Rennes.

fAUDRAiT, ~

L.E BE.!>EJ :r:L.

S.Et.JTiR

Avis sur le projet de loi Perben, ses enjeux et ses dérives.

•
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~ La Rédac' a sélectionné pour vous

Dossier (p.2-3)
Il traîte des changements

majeurs qui sont en train de s'opérer à
l'INSA: l'obligation pour la plupart des
3A et 4A de se loger à l'extérieur suite
à la rénovation du C. Le rapprochement
potentiel entre l'INSA de Lyon et l'ESP
d'Oyonnax et la future infomédiathèque
font eux aussi l'objet d'articles. Enfin,
les résultats du sondage proposé dans le
numéro 96 sont aussi en page 2 à côté de

Voici l'Insatiable de Noël et
ses cadeaux annuels. Pour cette édition ....
2003, des best-of vous attendent au local
du rez-de-chaussée du bâtiment H tous
les lundi soirs entre 18h et 19h. Si vous
voulez vous replonger dans l'histoire
de l'INSA, les événements forts et les
grosses révoltes des insaliens face à
l'administration depuis 1985, ces best-of
sont faits pour vous.

Le Contenu de l'Insatiable 97

Biennale Troublante: ou comment l'art contemporain ne cesse de nous étonner page 4
Une journée à l'nT Madras: plongez dans le quotidien de deux étudiants en échange en Inde page S
Vrai BouHon mais pas Idiot: retour sur la pièce de théâtre des anciens Théâtre-Etudes page 6
Au bord du Rhône: La communauté urbaine de Lyon nous dévoile ses projets pour le sud de Perrache page 7
Tais-toi! : si vous êtes en manque de lecture, voici un bon thriller dans lequel vous plonger page 7

Ça change au 20, av. Einstein
Outre le bâtiment C qui fait peau neuve, et la résidence Magellan, l'INSA de Lyon va peut-être

se rapprocher de l'école de Plasturgie d'Oyonnax. En outre, une infomédiathèque verra bientôt le jour
près de l'amphi Séguin. Alain Satiable fait le point sur ces changements. pages 2 et 3

Q
ui n'a jamais pratiqué le : "Salut
ça va ?" auquel on répond par
le fameux "Oui et toi ?" avec

pour onclure l'échange d'un "Oui,
allez salut". Mais où est la sincérité?
Où est l'amitié, la politesse? Ce
dialogue, qui ponctue nos journées
est encore retransmis dans son
intégralité. La version soft donne:
"Salut ça va?" immédiatement suivi
d'un "Et toi ?". Et hop, sans transition
les deux chemins se sont déjà écartés.
Enfin la version sans matière ou
presque donne "Salut, ça va", sans
réponse, puisque la personne qui a
déjà posé la question est déjà loin!

Pourquoi dépenser de
l'énergie pour de telles banalités
ridiculement hypocrites? Entre deux
cours, a-t-on vraiment envie de savoir
si telle personne va bien ou pas?
Une ou deux personnes dans le tas
peut-être, mais les autres? Celles
que vous connaissez vaguement,
qui est le copain de la copine d'une
connaissance à vous par exemple.
Avez-vous envie de savoir si elle se
sent bien dans son corps et sa tête?

Vous êtes vous déjà mis à la
place de celui qui répond "oui ça va"
(parce que c'est la réponse que tout le
monde attend inconsciemment) et qui
ne va pas bien du tou~? Et à qui on
demande toute la journée s'il va bien,
et qui entend toute la masse répondre
que ça va et qui se sent de plus en plus
seul. Tout le monde va bien, je ne suis
vraiment pas comme les autres. Ou
même si on a un peu conscience que
c'est une forme de lieu commun, c'est
plutôt énervant quand même. On
peut enchainer par le "Et toi ?" mais à
notre tour veut-on réellement savoir?

Si on a le culot de dire ce
qu'il en est vraiment, "non ça va pas",
l'autre est complètement déboussolé.
On ne respecte pas les codes actuels où
tout doit aller vite. On a demandé si ça
allait mais on ne voulait pas vraimant
savoir, et encore moins savoir ce qui
ne va pas. Je ne parle pas des vrais
amis qui se croisent, mais seulement
de ceux qui se connaissent comme
ça, qui demandent si ça va comme
ils auraient pu dire autre chose.

Si vous ne voulez pas savoir
si une personne va bien, si vous voulez
juste lui manifester un peu d'intérêt
parce que vous vous connaissez un
petit peu, changez de formulation,
tout simplement. La langue française
est suffisamment riche pour vous
permettre de formuler ce que vous
pensez vraiment. "Salut" sera peut
être la solution. Vous n'entrerez pas
dans une pseudo quête de la vérité du
bien-être de cette personne dont vous
ne vous préoccupez pas vraiment.
Un "Salut, bonne journée" fait
toujours plaisir s'il est sincère.

Et si on banissait les
"ç'va ?" de notre langage ?
Réservons-les aux moments où
on a vraiment le temps et surtout
l'envie d'entendre une vraie réponse.

Pensez aussi à ne réserver
vos questions en général qu'aux
moments où vous avez la possibilité,
spatiale et temporelle d'entendre la
réponse. Regardez autour de vous,
c'est presque "rigolo" d'observer la
"communication", si on peut appeller
ça comme cela, entre vos semblables.

Salut çaJLa1

Par Atulya

tIJ
'Q~ . A Vincent Solignac et Jeanne

Durand pour nous avoir
accordé de leur temps,
A Thibault et David pour
avoir fait planter le réseau,

A Crontule aux mains d'argent,
Aux orgas du Gala pour nous avoir
nourris, et toujours à Pierre pour tout.

Insatiable des Lumières,
Blagues de misère!

1..... nA



Les Résidences, les élèves valsent
[

Les résidences, l'Ecole de Plasturgie d'Oyonnax, l'Infomédiathèque, autant de sujets qui vont changer notre chère IN5A]
de Lyon. La direction n'a pas encore communiqué (à l'heure où nous allons mettre sous presse) sur la plupart des infos

traitées dans cette double page mais ne devrait pas tarder à le faire de façon officielle.

•ossierD
Les changements à l'INSA pour 2004

Le pervers cité

2

M. B., prof en GCU : "On
pourrait s'arrêter là, mais comme vous
l'avez peut-être senti, je suis un pervers
dans le domaine".

Voilà un argument béton.

~ ...mais soutenus

être constructif et efficace. Nous étions
donc une petite quarantaine à passer
la journée de samedi pour débattre de
ces questions. Après quelques débats
d'idées et de désaccords plutôt de
l'ordre du sémantique et des définitions,
une commission DD va voir le jour qui
aurait plusieurs axes: la sensibilisation
des étudiants des campus Lyonnais et
des jeunes des collèges et des lycées par
l'organisation de cycles de conférences
communs; la mise en place d'une
série d'actions concrètes telles que
l'amélioration du tri ou le diagnostic
énergétique de bâtiments; la mise
en relation avec les entreprises et les
collectivités locales pour entre autres
surveiller les autoproclamations DO qui
s'avèrent sans fondement.

Si vous avez envie de café, thé
ou autres produits issus du commerce
équitable, vous pouvez en trouver
à la Coop du BdE. Des débats sur le
commerce équitable seront organisés en
janvier par le collectif Caracol.

~ 3A et 4A en ligne de
mire...

Les 3eme et 4eme
années dites "normales"
sont donc majoritairement
touchés et devront sûrement
se loger à l'extérieur. Cela
constitue un retournement de
situation puisque jusque là,
c'était l'ordre inverse qui était
appliqué, c'est-à-dire les plus
vieux en priorité (exceptés
les lere Années). Les élèves
des promos 45 et 46 peuvent
donc à juste titre se sentir lésés
puisque non seulement, ils ont
en grande majorité habité au
C ou au 0 en 2eme année et
en 3eme année mais en plus,
au moment où ils pouvaient
enfin espérer habiter dans
des bâtiments plus neufs, ils
se font poliment mettre à la
porte.

Pour ceux qui auront réservé
dans leur plage horaire, il sera mis
en place un algorithme de tirage au
sort pour éviter qu'il y ait une queue
devant la DDR comme notre chère
44eme Promo, ou encore que chacun se
précipite dès qu'il a sa feuille et que ce
soit ainsi le premier à amener sa feuille
qui soit le premier servi. •

~ Attribution des chambres

Pour défendre ses
décisions et sa position, la

direction avance les arguments de
sécurité cités précédemment mais aussi
la politique de rénovation dans laquelle
l'INSA est engagée depuis plus de 10
ans, avec en dernier lieu la rénovation
du bâtiment H achevée en 2000.

Pour remédier à la situation
difficile dans laquelle elle va mettre
les 3 et 4A, elle a prévu des accords à
l'extérieur, notamment avec l'OPAC
mais aussi avec des propriétaires qui
loueraient des grandes chambres pour
permettre de proposer du coturnage à
l'extérieur par voie officielle.

prioritaires est de 2190 lits ce qu!
laisse environ 500 lits pour ceux qUI
n'y sont pas. Cependant environ 70
lits sont encore réservés pour les
handicapés, pour une dizaine de Sport
Et' de très haut niveau ainsi que pour les
responsables des assoces organisatrices
de gros événements (cf. article page 3).

Samedi dernier a eu lieu à
l'INSA une journée inter-étudiantes
autour du Développement Durable.
Le but: se connaître entre étudiants
lyonnais de différents horizons pour
échanger nos expériences et pouvoir
fonctionner en réseau afin de donner
plus de poids et de crédibilité à nos
actions. La volonté d'organiser cette
journée est partie d'un constat: sur les
différents campus lyonnais, beaucoup
d'initiatives ont lieu mais restent
isolées. Nous nous regroupons derrière
le désir commun de repenser le mode
de développement actuel afin de lui
donner plus de sens: une société plus
cohérente qui se développe socialement
en utilisant l'outil qu'est l'économie, tout
en respectant l'environnement.

De là l'idée de regrouper
des étudiants d'écoles d'ingénieur, de
commerce, d'agriculture, d'économie,
de sciences et d'arts va dans le sens de
profiter des compétences diverses et
des manières de voir de chacun pour

~ Ordre de priorité

;;s~Le Monde dont
. tu es le héros

Comme cela a toujours été fait,
un ordre de priorité va être appliqué pour
désigner les élèves qui seront logés sur
le campus. L'ordre final qui a été retenu
doit permettre en priorité d'accueillir les
nouveaux arrivants et ainsi permettre
à l'école de garder son attractivité
auprès des personnes admissibles.
L'ordre officiel est le suivant (le nombre
d'élèves cités est un ordre d'idée) :
les 800 1eres Années qui seront toujours
logés aux bâtiments A et B, qui vont
encore être conservés quelques années,
les 650 2eme Années,
les 200 admis directs en 3eme année,
les 40 admis directs en 4eme année,
les 300 étudiants étrangers et étudiants
d'échange,
et enfin les 200 Seme Années dont les
périodes de stage permettent de caser
dans la même chambre plusieurs élèves
sur la même année.

Le total pour ces catégories

étudiants ayant une chambre. Mais
aucune concertation avec les insaliens
n'a été mise en place et c'est seulement
lors du C20 (Conseil des Eleves) que des
avis étudiants ont pu être entendus. Les
remarques faites lors du C20 ne se sont
pas révélées inutiles puisque la direction
n'avait pas pris en compte les Seme
années dont les stages ne permettent
pas d'obtenir facilement des baux à
l'extérieur de l'INSA.

~ Capacités en lits
bâtiment C permet

dans sa confi2:uration

~ Et qu'en pensent les
filles?

Vous êtes indulgentes: les 2/3
d'entre vous pensent qu'il y a moins
de 50% de mecs lourds parmi vos
congénères. De surcroît, la beaute ne fait
pas tout: vous preferez a 90% un garçon
intelligent plutôt qu'un sex-symbol. De
même, l'appartenance de votre homme
au BDE n'est pas une tare, au contraire.
Enfin, selon vos consœurs, c'est en GMC
qu'il faut chercher la perle rare... •

actuelle 467 personnes. La capacité de
logement de l'INSA ne sera plus à la fin
de l'année que de 2694 lits alors qu'elle
dépassait les 3100. Devant le manque
de logements à venir, :' administration
a donc décidé de mettre en place un
ordre de priorité pour la sélection des

Le
d'accueillir

chauffage que de coupure d'électricité.
Et il est donc apparu comme urgent de
rénover les C et 0 tout en sachant que
leurs rénovations ne pouvaient pas être
simultanées pour conserver une capacité
d'accueil conséquente.

LE. $

du peigne verraient donc les plus belles
pages d'une histoire d'amour sans fin.
De même, selon vous, les associations
seraient le meilleur endroit pour faire le
premier pas, juste devant la K-Fêt et les
amphis ... loin devant le grand resto et
les salles de TP.

De surcroît, vous aimez pour
70% d'entre vous les ga rçons / fi Iles

en trep renan t(e)s.

l r( INSALiEN5 I:>~ÉfE\/<.U"ï Mais vous n'êtes pas
I..J 1 prêteurs pourautant :

le coturnage avec
une tierce personne
est un frein à une
relation amoureuse

fi (on soulignera
l'incohérence
avec les aventures
à plusieurs ... ).
Aventurier, vous
l'êtes: plus de
80% des Insaliens
que nous sommes
approuvent et

cautionnent le port du string. Enfin la
complicité est la meilleure qualité dans
un couple pour 73% des étudiants.

~ Un Insalien Libertin

~ Un Insalien timide?

~ Un Insalien fidèle... et
aventurier.

Et pourtant, le(la) timide
Insalien(ne) préfère ne pas avoir de
table de rencontres au grand resto. Pas
plus qu'un club matrimonial d'ailleurs.
En outre 66% d'entre vous considèrent
qu'il y assez de filles dans l'enceinte de
notre école. Et que la répartition au sein
des départements est bonne.

De même, vous êtes un peu
plus de 50% à croire en la pérennité
d'une relation forgée à l'INSA. Les murs

Près de 70% d'entre vous se
déclarent être pour une aventure d'un
soir. L'idée d'indépendance
et de plaisir sans lendemain
semblent donc prevaloir. En
outre, les 3,4 des sondés sont
favorables à une expérience
à trois... Comme quoi nos
lecteurs sont insatiables ...
Et de choisir en majorité une
expérience entre 2 gars et 1
demoiselle. Cependant vous
croyez presque tous que les
quelques demoiselles qui
hantent nos couloirs sont
sincères. Pas de bimbos,
donc, à la Doua.

Qui donc se cache derrière
la montagne de polys de thermo, qui
se cache derrière un visage impassible
dans la queue du grand resto ?

[

Des bruits courent depuis plus d'un mois sur des probables "expulsions" d'élèves des résidences l'année prochaine. ]
L'administration n'ayant pas encore communiqué aux élèves ses décisions, Alain 5atiable se propose de vous éclaircir la

situation. Une circulaire officielle, écrite par M. Muller secrétaire général de l'IN5A, devrait suivre sous peu.

Résultats sondage
[

VOUS avez été nombreux à répondre au SOndage]
du dernier numéro. Grâce à vos réponses, nous
avons pu dresser un portrait-type de l'Insalien.

~ Changement de
programme

Les dates annoncées les années
précédentes étaient plus lointaines et ne
laissaient pas entrevoir un changement
si rapide. C'est pour des questions de
sécurité à l'intérieur des bâtiments
que la rénovation du C a été avancée.
L'année dernière a eu son lot d'incidents
tant en matière de problèmes de

~ Le programme
A la fin de l'année en cours, le

bâtiment C sera définitivement fermé.
Les travaux concernant sa rénovation
débuteront en février 2005 et seront
accompagnés de la construction d'un
bâtiment entre le C et le 0: le bâtiment
Magellan, ce qui avouons-le dénotera
par rapport à nos chères lettres de
résidence. Nous n'aurons pas le plaisir
de dire "bâtiment K", mais espérons
que les autres bâtiments garderont
leur ancienne appellation chargée de
souvenirs. En effet, il a été évoqué l'idée
de changer le nom des bâtiments C et D
rénovés mais cela n'est encore qu'une
idée.

La rénovation du bâtiment C
ainsi que la construction de Magellan
se dérouleront pendant 2 ans jusqu'à
la rentrée 2006 où ils seront ouverts
aux étudiants. Le bâtiment D actuel
continuera, quant à lui, doucement sa
vie jusqu'en juin 2006, date à laquelle sa
rénovation commencera.

Tout a commencé par des
affiches scotchées dans les ascenseurs
des résidences. On pouvait globalement
y lire que l'année scolaire prochaine, les
4eme et Seme années n'auraient plus de
chambres sur le campus et seraient donc
plus ou moins mis à la porte.

S'associer pour le sport

Organe sportif
Entendu à la conférence

Sport et Entrepreunariat: "Ah non, ce
n'est pas une fille. Tout en haut, on va
voir si monsieur a un bel organe".

Et on dit que c'est l'organe
du bas qui remplit les potins de
l'Insatiable!

M. B., en ID de statistiques:
"C'est comme pour l'élection du Pape,
Duos habes, que bene pendantes".

Pour être sûr que c'est un
homme, on regarde s'il en a deux et
qu'elles pendent bien.

Langue bien pendue

M. B., prof d'amphi d'If en
IPC, s'adresse un jour à son auditoire
en le questionnant de la sorte : "Je ne
sais pas ce qu'il en est pour vous mais
en ce qui me concerne j'en ai une toute
petite... (silence dans l'amphi) ... de
connaissance de l'entreprise."

Finalement bien forcé
d'admettre que toutes les rares
personnes présentes dans l'amphi en
avait également une toute petite.

La taille

Toujours dans les mêmes
circonstances : "j'espère que vous
m'avez compris... Aidez moi, c'est un
grand moment de solitude".

Vu le nombre de potins qu'on
a reçus sur cette conférence, je regre.tte
de n'avoir pas pu y aller.

G le point trouvé
Un bon matin, M. A., prof

d'amphi de physique en IPC, qui
venait certainement de passer une
bonne nuit nous dit : "Il y a bien
d'autres points G, mais celui-là c'est
cel1,li du centre de gravité".

L'histoire ne dit pas ce qu'il
advint du point Q.

Circuit grillé

Un sportif de bosses fort

M. R., prof d'automatique/
régulation en 4GE : "Je vous fais pas
de maths, mais de la philosophie de
démonstration". Le même quelques
secondes plus tard à un jeu de
devinettes: "c'est comme dans la vie,
c'est un compromis, en un seul mot" .

Dire qu'en GE on jongle avec
le binaire alors que les profs ont tant de
nuances dans leur humour.

M. G., prof de sport lors d'un
entraînement de l'AS: "Y'a qu'une
seule fille, vous allez tous passer
dessus".

C'est un nouveau sport
collectif?
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IN5A de Lyon à Oyonnax

[

Alain Satiable est allé enquêter sur le rapprochement potentiel entre ]
l'Ecole Supérieure de Plasturgie d'Oyonnax et notre chère INSA de Lyon. Toutes les

informations qui suivent ne sont encore qu'au stade de projet.

L'infomédiathèque
[

L'infomédiathèque qui remplacera ]
Ooc'INSA et la bibliothèque des Humanités est

prévue pour septembre 2005.

essentiellement pour faciliter la conduite
de projets par les étudiants qui auront
un accès direct à l'information. Mais il
ne s'agit pas du seul élément novateur.
En effet, un système est à l'étude pour
qu'on puisse accéder à la bibliothèque
en dehors des horaires d'ouverture
et même emprunter des livres sans
l'assistance des bibliothécaires. De plus,
un guide virtuel sur le net permettra de
visualiser les rayonnages et de choisir

les ouvrages à distance et
efficacement.

L'achat de nouvelles
collections ainsi que
leur actualisation sont
prévus pour satisfaire les
étudiants et les chercheurs
dans leur quête du savoir.
Aussi, 10 millions d'euros
seront débloqués par l'Etat
dans le cadre du Contrat
de Plan Etat Régions pour
assurer le financement
de la construction du
bâtiment.

Ce projet est
donc particulièrement
important car il permettra
peut-être de réconcilier de

nombreux Insaliens avec la lecture - et la
culture au sens large -, et sera sûrement
très utile pour le travail en groupe.
Aussi ses responsables sollicitent-elles
la participation active des étudiants
de notre école pour qu'ils puissent
leur donner des idées concernant
l'organisation de la bibliothèque ou le
mobilier par exemple. Il s'agit d'une
occasion à saisir d'être les acteurs
du fonctionnement de l'IN5A et de
son évolution. Vous pouvez pour ce
faire joindre deux participantes à ce
projet : <monique.joly@insa-Iyon.fr> et
<myriell.elfroth@insa-Iyon.fr>. •
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Elle ne sera néanmoins
probablement prête qu'à la rentrée 2006
du fait de retards dans l'avancement du
projet. Elle se situera près de la station
de tram Albert Einstein en face du
bâtiment administratif de l'IN5A.

5elon Mme Joly, une des
responsables du projet, il s'agit "d'un
projet très attendu par tout le monde,
étudiants et personnel, pour que
les collections soient en libre accès"
et directement
consultables. En
effet, "il manque
l'accès libre"
actuellement, et
le catalogue de
l'intranet est "un
trou noir" dont il est
difficile d'obtenir
les informations
suffisantes.

Il est
prévu d'en faire
un lieu convivial
et agréable pour
qu'il attire le plus
de monde possible,
y compris des
personnes qui ne
sont pas de l'IN5A, et donc permettre que
notre école soit plus ouverte sur la ville.
Ainsi, les membres pourront emprunter
livres, revues - ce n'est actuellement
pas le cas pour les périodiques de
Doc'IN5A - des Cd-Rom, des DVD, ainsi
que des cassettes VH5. Le classement de
ces documents aux supports variés sera
organisé de telle sorte qu'on puisse
facilement les trouver. Par ailleurs,
les 14 salles de travail de groupe
constituent le point fort de ce projet
ambitieux. Elles seront équipées de PC
et de prises réseaux pour y brancher des
ordinateurs portables. Elles sont prévues

.. Intérêts réciproques
Le dossier du rapprochement

sera soumis au CA fin janvier et s'il
est validé de part et d'autre, il pourrait
conduire à la mise en place de la
nouvelle filière dès la rentrée 2004 voire
2005. L'intérêt de l'E5P semble évident
dans ce projet puisqu'il permettrait de
sauver l'école mais aussi d'intégrer
une grande école d'ingénieurs (c'est
nous) et donc d'élargir les débouchés
des élèves qui suivent cette formation.

Du côté de l'IN5A, l'intérêt
est à première vue limité et semble
de relever su sauvetage pur et simple
d'une école. Mais au-delà de ça, c'est
un secteur très pointu que l'IN5A
espère atteindre, c'est la volonté de se
positionner sur un créneau étroit pour
pouvoir se trouver en position de force

à J'avenir dans ce domaine.
Le projet semble ardu car

il impose deux nouveaux concepts
(l'apprentissage et la délocalisation de
l'école) dans lesquelles l'IN5A n'a pour
l'instant aucune expérience et aucune
compétence de gestion. Il nous faudra
attendre le CA, puis dans le cas d'une
réponse positive, la rentrée 2004 pour en
juger. •

LA PREMIÈRE BANQUE DES JEUNES

VOUS ACCOMPAGNE VERS PLUS D'AUTONOMIE

à la présence du lycée plasturgique
à proximité de l'E5P. Les lnsaliens
pourraient ainsi être logés dans l'internat
et aussi profiter de la restauration du
lycée et ce pour des coûts similaires
à ceux pratiqués à Villeurbanne. En
ce qui concerne l'accès aux structures
pédagogiques ou associatives, le comité
de pilotage a retenu l'idée d'une navette
entre les deux sites mais cette solution
semble bancale et si le projet aboutit il
sera intéressant d'observer la dynamique
de la navette.
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.. L'insalien à Bellignat
Mais l'insalien qui serait à

Bellignat (site de l'E5P) devrait malgré
tout avoir les mêmes droits que celui
de Villeurbanne ce qui engendre des
problèmes flagrants tels que l'accès
au Grand Resto (venir à pied du B ça
en fatigue déjà certains, alors venir de
l'Ain) ou à Doc'IN5A mais aussi aux
logements du campus. Certaines de ces
questions pourraient être résolues grâce

s'il désire ou non suivre le "cursus
plasturgie ". Cependant, la 3ème année
serait commune entre GMC classiques et
GMC plasturgiques et la différenciation
ne se ferait qu'à partir de la 4ème année.
Les chiffres avancés dans le projet actuel
sont d'environ 40 élèves dans ce cursus,
soit environ ce que compte d'élèves
l'E5P dans une année normale. Cette
quarantaine poursuivrait alors son
cursus sur le site de l'actuelle E5P, dès la
4ème année.

Ces quarante élèves prévus
seraient eux-mêmes subdivisés en deux
catégories: ceux qui suivraient un
cursus normal, dit" long ", soit environ
25 et la quinzaine restante qui auraient
un cursus apprentissage, c'est-à-dire en
alternance avec une entreprise qui les
engage et rémunère. Là encore, c'est un
concept nouveau pour l'IN5A qui est
mis à l'épreuve.

.. Cursus Plasturgie

c'est à GMC que serait intégrée la
nouvelle filière car l'idée actuelle, telle
qu'elle sera présentée pour validation,
est d'axer la filière sur les Procédés
Plasturgiques, ce qui rentrerait assez
bien dans le cadre de GMC.

La plasturgie est un domaine
qui rassemble de nombreuses
connaissances tant en chimie, qu'en
science des matériaux, en thermique ou
en mécanique. Le comité de pilotage du
projet, le COPPLA5T, n'envisage pas de
créer un nouveau département dans le
cadre de la plasturgie, car d'une part
cela ne répondrait que partiellement
à l'identité d'ingénieur généraliste
IN5A mais aussi car d'autre part les
domaines touchés par la plasturgie
sont déjà présents à l'IN5A dans de
nombreux laboratoires, tels que le
GEMPPM, le CETHIL, la laboratoire
macromolécules... Les labos présents
sur le site de l'E5P pourraient donc
devenir un nouvel acteur de recherche
marchant de pair avec les labos du site
de Villeurbanne.

5i le projet venait à se réaliser,

.. Nouvelle filière de GMC

.. Rapprochement INSA
E5P

Pour remédier au problème
de baisse des effectifs, le directeur
de l'E5p, ancien professeur à l'IN5A
s'est naturellement tourné vers
l'IN5A de Lyon. Dans le projet tel
qu'il va être présenté aux CA (Conseils
d'Administration) des deux écoles, l'E5P
deviendrait une entité à part entière
de l'IN5A de Lyon (et non du réseau
IN5A). Pour schématiser, l'actuelle E5P
deviendrait un deuxième site de l'IN5A
de Lyon, en plus de celui de Villeurbanne.
Ce concept qui est totalement nouveau
de" délocalisation " n'est pas sans poser
quelques problèmes d'ordre matériel
mais aussi administratifs.

.. Qu'est l'E5P ?

Résidences et clubs

L'E5P est pourtant la seule Le recrutement se ferait à
école d'ingénieurs de l'Ain et ne compte partir du Premier Cycle mais aussi
que peu d'écoles du même type en par admission directe comme pour
France (section des Mines de Douai, le département GMC actuel. La seule
spécialité de l'IN5A de 5trasbourg ... ). différence serait que l'élève devrait
De plus il s'est créé autour d'Oyonnax préciser avant son entrée en 3ème année
et de Bellignat (localité où se trouve ~-----
l'E5P) un complexe de la plasturgie,
surnommé la Plastics Vallée qui
regroupe de nombreuses structures
et entreprises ayant trait au domaine
de la Plastu rgie, c'est-à-di re au travail
des matières plastiques. On y trouve
en effet un lycée spécialisé dans le
domaine de la plasturgie, l'E5P et de
nombreuses entreprises du secteur
plasturgique.

Tout commence avec le constat
de la diminution de l'effectif des élèves
de l'E5P (Ecole 5upérieure de Plasturgie)
à Oyonnax. En effet les promotions sont
passées de 40 à 25 élèves et la viabilité de
l'école semble donc compromise.

Il
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[

Que vont devenir les assoces qui ont leur ]
locaux dans le bâtiment C ? Et quid de la vie

associative si deux promos sont sur l'extérieur ? ...

Le bâtiment C héberge entières (cf. article page 2), la direction
actuellement une quinzaine de clubs a décidé de donner aux responsables
tant dans les salles de chiade des étages des assoces les plus importantes une
que dans les locaux au rez-de-chaussée. chambre sur le campus.

La sélection a été faite selon
.. Reloger les assoces l'importance des manifestations et les

retombées sur l'image de l'IN5A. Et
La direction a pour priorité les nominés sont: les 24H, le BdE, le

avouée de reloger le Forum et il est Forum, le Karnaval, ETIC (tant pis) et
envisagé que l'IN5A achète ou loue un l'Argil. Vous noterez que l'Insatiable ne
Algéco (qu'on voit sur les chantiers). fait pas partie de la liste ce que je trouve,
Celui-ci sera placé assez près du Double en toute subjectivité, intolérable.
Mixte. En ce qui concerne les autres Il est indéniable que ces assoces
clubs, des solutions doivent être prises constituent une vitrine pour l'IN5A,
selon les besoins propres. La solution mais de là à créer des disparités entre
privilégiée serait d'occuper les salles les élèves pour cette raison, il y a un pas
d'étude des nouveaux bâtiments. Une de franchi. Les assoces sont vues par la
enquête est actuellement menée auprès direction comme une "valeur ajoutée" à
de chaque club car les Cailloux Volants l'école et ne sont pas considérées en tant
(parapente) n'ont pas les mêmes besoins que telles surtout si elles sont petites ou
que le Club Montagne. si elles ont une retombée moindre pour

l'école. De surcroît certaines assoces
.. Priorité pour les chambres comme le PIC ou le Club Elek ont

une retombée égale voire supérieure
Pour éviter que la vie à l'échelle nationale mais sont plus

associative ne souffre du logement discrètes. 5aura-t-on de façon claire les
sur l'extérieur d'environ deux promos critères de la direction? •

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?
a
N



T ribune
Biennale troublante Au festival du court

[

Alain Satiable a rencontré pour vous Vincent Solignac, le réalisateur qui a remporté]
le prix du public du 24ème Festival du film court de Villeurbanne, et lui a posé

quelques questions concernant son métier de réalisateur.

Buo

]

SOLÜUB ET FOGGY BOTTOM

Nous tenons à remercier
Vincent Solignac d'avoir répondu avec
tant d'entrain à toutes nos questions.

somme toute. Elle parle en fait d'un
personnage faillible, ce cuisinier (ndlr:
rôle de VS dans le court) qui se veut roi
dans sa cuisine et qui pourtant se fait
dépasser par des événements extérieurs
qui lui échappent.

Pour ce qui est de la forme en
tant que tel, je me suis largement inspiré
du théâtre puisque dans la façon de
tourner, on reste dans une même unité
de temps et de lieu (la cuisine, une
matinée).

solution. S'il ne trouvent pas, c'est à eux
de faire la démarche pour trouver les
informations nécessaires à la résolution.
Pour cela, ils peuvent soit aller à la
bibliothèque, soit rechercher sur Internet
ou encore demander un cours aux
enseignants. Ce principe permet de
mieux assimiler les connaissances et
d'acquérir l'autonomie nécessaire à
l'entrée dans le deuxième cycle. De
plus, la filière essaye de sensibiliser
les élèves à la pluridisciplinarité (avec
des TP de physique en anglais) et à la
communication (avec des exposés, des
réalisations de films scientifiques, un
café des sciences, des posters ... ). De
plus par leur vision plus pratique des
problèmes, ils s'avèrent être de bons co
TP ou co-projet.

L'un des rares inconvénients
à ce type de filière comportant une
seule classe est que les élèves restent
entre eux, ce qui limite l'intégration
avec les autres étudiants du premier
cycle. Cela n'empêche pas d'avoir de
bonnes relations avec les autres élèves
en département malgré quelque a priori
au début de la première année.

En plus de cela, pour améliorer
l'intégration des nouvelles promotions
entrantes, les anciens élèves de la section
ont mis en place une association: l'ATIL.
Cette association aillant pour principal
but de promouvoir cette filière au sein
des lycées, récupérer les travaux faits
par les différentes promotions...

Si toute foi vous souhaitez
avoir plus de renseignements sur cette
filière n'hésitez pas à nous contacter.

Filière 151
Depuis 4 ans le premier cycle n'est plus

essentiellement réservé eu personnes ayant fait un
bac S. Il y a dorénavant des titulaires de bac ST!.

~ Comment ça marche?

[

~ Pourquoi une telle filière?

Photo de Chris Potter lors de son concert au Doua de Jazz 2003. - Graine d'Images
(la photo n'est pas à l'endroit par souci de mise en page, la rédaction s'en excuse)

Et Poulet Cocotte?
Cela fait plusieurs mois que

l'on va de festival en festival et jusqu'à
maintenant nous avons 13 prix, ce qui fait
avec celui de Villeurbanne 14 dont sept
du public, VS rayonne. Nous sommes
allés de Brest à Clermont-Ferrand en
passant par Amiens. Pour rentrer dans
nos frais, on essaie de passer dans un
plus grand nombre de festivals bien sur,
et nous avons également un passage
prévu sur France 3 dans l'émission Libre
Cours.

Pour ce qui est du décor,
explique-t-il, cela n'a pas posé
problème: nous avons filmé dans
une école hôtelière ce qui posait peu
de contraintes au niveau du temps.
L'histoire est venue assez naturellement

Cette filière est basée sur
la pédagogie innovatrice de "l'élève
acteur". Ces élèves, en plus de quelques
cours classiques pour le rattrapage dans
les matières théoriques, sont soumis
à des "situations problèmes". Pour
pouvoir résoudre les problèmes posés,
les élèves doivent mettre en commun
leurs connaissances pour arriver à la

Suite au constat désopilant
de la non-réussite en premier cycle des
élèves issus de tels bacs, un groupe
d'enseignants motivés mené par
M. Balsolier à l'époque directeur des
études du premier cycle, a décidé de
mettre en place cette filière. L'intérêt
étant d'adapter la scolarité pour pouvoir
amener ces élèves en départements et
donc au diplôme d'ingénieur. Cette
filière est une réelle chance pour
permettre à des élèves qui n'ont pas
forcément les moyens de réussir le
premier cycle ou une prépa classique de
devenir ingénieur.

La filière TSI est une filière
spéciale du premier cycle, au même titre
qu'ASINSA, EURINSA et AMERINSA.
Elle a été créée il y a 4 ans et accueille
chaque année une promotion de 24
élèves, tous issus de bacs sn (Science
et Technologie Industrielle). Les bacs
STI concernés par cette filière sont les
bacs Electronique, Electromécanique,
Mécanique, Microtechnique, Energé
tique, Optiques et Génie Civil.

Hanson

Comment s'y prendre pour
réaliser un court-métrage?

Il faut, nous dit-il, avant tout
trouver une histoire à raconter, une
histoire qui se prête au style court,
concis. Et pour cela, lors de l'écriture
du scénario, il faut tenter de provoquer
l'imagination du lecteur, essayer de lui
faire visualiser les futures scènes. Ce
scénario doit être écrit pour être dit et
non lu.

Et d'ajouter: pour ce qui est de
la durée, il faut compter entre quelques
mois à plusieurs années. Les facteurs
sont multiples mais bien souvent il s'agit
de manque de fonds propres ou bien de
disponibilité des équipes. Un jour de
tournage coûte environ 60 kF pour ce
qui est de Poulet Cocotte, et ce malgré le
fait que les acteurs ne soient pas payés.

Comment êtes-vous devenu acteur
et réalisateur?

Après le BAC, j'ai eu envie de
devenir comédien, avoue VS. J'ai été
admis au conservatoire national d'art
dramatique, et en cela j'ai eu beaucoup
de chance - c'est rare d'être admis dès
la première tentative. Deux ans plus
tard, j'ai commencé ma carrière dans le
théâtre dans lequel je suis resté plus de
dix ans et j'écris désormais des scénarios
pour des séries télévisés. J'ai également
écrit des courts dont Poulet Cocotte.

Lors du 24ème Festival du
film court de Villeurbanne, treize prix
ont été attribués pour récompenser les
meilleurs courts-métrages. D'ailleurs
le prix du ciné-club a été remis à La
Chatte Andalouse de Gerald Hustache
Mathieu. A l'occasion de la remise des
prix, les réalisateurs, membres du jury
et cinéphiles se sont réunis le samedi
24 novembre pour discuter et clore cette
semaine haute en couleurs et émotions.

A cette occasion, nous
avons pu rencontrer Vincent Solignac,
réalisateur et acteur principal de Poulet
Cocotte (programme 3), court qui a
remporté le prix du Public de ce festival.
C'est un homme drôle, agréable qui nous
accueille et répond avec bonhomie à nos
questions.

MONSIEUR Bo

~ Quid du droit à l'IVG?
Cette usine à gaz présentait

même un amendement proposé par
le député UMP Michel Garraud qui

~ Oeuvre
féérique

Au premier
étage, on se laisse
émerveiller par la
féerie d'une aurore
boréale artificielle
qui illumine une
banquise de plaques
de polystyrène.
On peut rester
longtemps songeur et
admiratif devant ce
spectacle de fumées
et de lumières.
Gageons qu'il saura
réconcilier avec l'art
contemporain ceux
qui jusque-là sont
restés perplexes.

Ainsi, cette
exposition peut ne
pas plaire à tout
le monde. Il vaut

peut-être mieux aller à l'Institut d'Art
Contemporain dans lequel se trouve
entre autres une pièce kaléidoscope.
N'oubliez pas qu'il s'agit avant tout
d'une occasion de s'aérer les neurones
en admirant des expositions gratuites
pour les étudiants.

Au deuxième étage se trouve
une installation représentant un camp
militaire déserté. Tentes kaki, tour de
guet, tout y est. Mais une atmosphère
effrayante y règne: on entend des cris,
des grésillements et des lamentations
qui surprennent et dont le volume est
tel que les employés sont obligés de
mettre des boules quies. On comprend
alors en visualisant une vidéo projetée
sur les murs ce dont il s'agit: dans
une ambiance grotesque à la Bad
Taste, le premier film de Peter Jackson,
des soldats masqués se livrent à des
pratiques scatophiles ainsi qu'à bien
d'autres horreurs.

~ lieu insolite

~ Projet de loi fourre-tout

Droits de l'homme menacés?

~ Illusions

Mais ce n'est pas le plus grave.
En effet, il s'est éloigné de son objet
initial pour devenir un fourre-tout: il
prévoit à présent un dispositif de lutte
contre les pollueurs, contre les incendies
de forêts, la protection des chauffeurs de
taxi ... Ce bazar informe est également
:ensé appliquer des mesures répressives

Il porte alors
nécessairement
son regard
vers ce qui lui
semble de prime
abord être des photos banales de la vie
quotidienne. Mais il s'agit en fait de
peintures réalisées avec une extrême
minutie. Les murs sur lesquels elles
sont accrochées tremblent au moindre
contact. Cet ensemble se veut être une
représentation illusoire et fragile de la
réalité.

[

Le projet de loi Perben Il visant à adapter la justice aux évolutions de la criminalité]
qui a été adopté à l'Assemblée Nationale est particulièrement inquiétant du fait de

ses atteintes aux libertés fondamentales comme la remise en cause du droit à l'IVG.

Il sera prochainement contre les syndicats ou les organismes remet en cause le droit à l'interruption
réexaminé au Sénat. Il manifestait au à buts humanitaires qui se rendraient volontaire de grossesse (IVG). Ce texte
départ la volonté de s'attaquer aux coupables de dégradation de biens ou a suscité une vive polémique depuis
réseaux mafieux et au trafic des êtres d'aide au séjour irrégulier des étrangers. son adoption à l'Assemblée Nationale
humains ce qui est évidement il y a plus d'une semaine.
louable. Mais il prévoit pour Il prévoyait la création
cela des dispositions qui sont d'un délit d'interruption
censées accroître le pouvoir involontaire de grossesse
de la police et du parquet (IIG) sanctionné par un
au détriment de celui de la an de prison et 15000
défense. De plus, ces mesures euros d'amendes pour
menacent les libertés indi- "maladresse, imprudence,
viduelles. En effet, les con- négligence, inattention,
traintes qui garantissaient ces ou manquement à une
dernières deviennent plus obligation de sécurité"
souples: la durée des gardes entraînant une IIG faisant
à vue sont augmentées; les de fait du fœtus un individu
perquisitions en l'absence de droit.
des personnes suspectées Ce texte a valu
sont autorisées ainsi que la une levée de boucliers
pose de micros et de caméras de la part des défenseurs
dans leur domiciles ou leurs de l'avortement, mais
véhicules. La rémunération également une forte
des indics, les infiltrations opposition à gauche, des
et les témoignages anonymes associations féministes, des
sont permis. Ce projet de loi, F cflowfvt.E. ""'" magistrats, des médecins
qui s'inscrit dans la logique (".....-./ et même à droite puisque
des mesures sécuritaires Debré et Bachelot l'ont
prises depuis l'arrivée au Criminel de catégorie A : rejeté. Ainsi, pourtant
pouvoir du gouvernement à l'origine l'un de ses
de droite, comporte donc traversée en dehors des défenseurs,leministredela
de nombreuses résolutions cloutés justice, Dominique Perben,
liberticides. passages l'a écarté vendredi dernier

En effet, la notion de crime organisé arguant qu'il "pose plus de problème
devient diffuse et perd de sa clarté et qu'il n'en règle".
de sa substance puisque même un vol Espérons que d'autres dérives
de voiture à deux personnes rentre dans aussi profondes qui menacent les
cette catégorie d'après le projet de loi. libertés fondamentales ne passeront

pas inaperçues lors de l'adoption de ce
monumental projet de loi en mettant en
danger le respect des droits de l'homme
en France.

A u
troisième étage
est installée une
grande structure
entourée de
films plastiques
noirs tendus.
Le visiteur est
invité à pénétrer
dans cet espace
qui l'isole du
monde extérieur,
si bien qu'il perd
ses repères.

Le Musée d'Art Contemporain
est un des hauts lieux culturels de la
région Rhône-Alpes. Il propose tout au
long de l'année des expositions diverses
et se situe près du campus. C'est le
lieu où tout passionné se rendra pour
inaugurer la biennale, d'autant plus que
les précédentes n'avaient lieu que là-bas.
Se retrouver face à ces oeuvres, parfois
même au milieu des installations, peut
être décon-
certant voire
délirant.

[

Le Musée d'Art Contemporain, les musées des Beaux ]
Arts et l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne
accueillent la Biennale d'Art Contemporain de Lyon.

Il s'agit d'une bonne occasion ~ Art déviant
de s'aérer l'esprit en découvrant la ville
et son agglomération dont la majeure
partie des Insaliens ne connaît pas
grand-chose.



H ume u rs
Une journée à l'liT de Madras

[

Découvrez les charmes de l'Inde avec François et Marie qui sont en échange pour ]
une année à l'Institut Indiens de Technologie. Leur vie quotidienne ne ressemble

plus à la nôtre. Mais comme pour la nôtre, leurs journées se ressemblent.

Amphis mobilisés
[

Depuis début décembre, comme beaucoup le savent ]
déjà, les universités connaissent un mouvement de

grève. Reportage sur le lieu des manifestations.

Supplices chinois
[

Les derniers supplices chinois ou comment la Chine est]
passée à tort pour un pays de barbares aux yeux du

monde entier pendant de longues années.

SOLÜUB

.. L'extincteur?

Ferry a retiré provisoirement
son projet de modernisation tandis que
la LMD passent progressivement.

Que répondre au gouvernement
quand il affirme que la grève est menée
par une minorité altermondialiste et
anti-européenne colportant des contre
vérités? Guen répond: "Il y a 100 ans,
la culture politique-nation primait.
Aujourd'hui, la démocratie perd en
pouvoir au profit de l'économie. Le
capitalisme, par la voie de l'OMC n'est
sous aucune tutelle politique, comme s'il
s'agissait d'une composante naturelle
et incontestable de notre monde. Le
mouvement a pris de l'ampleur, au delà
des syndicats, au delà d'une contestation
étudiante, on est aussi l'émergence d'un
mouvement politique et culturel."

soit un tiers des étudiants. Les réformes
amènent à une rupture à long terme au
travers de l'autonomisation des facs et
de la concurrence au niveau européen.
On va vers une éducation qui obéit aux
intérêts économiques."

En effet depuis l'arrêté de 97,
les cours des universités respectaient
un cadre national. Si la réforme LMD
passe, bizarrement alors que les années
d'études sont harmonisées au plan
européen, chaque université définira les
contenus-horaires de ses enseignements.
La notion de diplôme national devient
ainsi désuète et la concurrence entre
les universités s'accroît. De même la
compensation des résultats (rattrapage)
ne se fera plus sur l'année mais sur le
semestre, ce qui interdit l'erreur sur
leur premier semestre aux étudiants
de première année. De même, la mise
en place du LMD a pour l'instant exclu
toute réflexion sur les filières IUT, BTS ou
IUP qui ne rentrent pas dans les normes
européennes. Enfin, la LMD ne se fait
pas en concordance avec une politique
de bourses d'échanges cohérente (seules
650 bourses de mobilité l'année dernière,
pas d'augmentation prévue).

.. Le combustible: La
pression économique

En fait, ce ne sont pas une
mais deux réformes qui chiffonnent les
syndicats. En sus de la réforme LMD,
le gouvernement présente aussi une
loi de modernisation universitaire.
Là où la loi LMD décrit les modalités
administratives des années d'études, la
loi de modernisation traite en particulier
des problèmes financiers connus par le
système universitaire. Aujourd'hui, un
étudiant en fac coûte 7000 euros contre
12000 pour un étudiant en classe prépa.
Pour pourvoir à cette carence, l'Etat
propose la création d'universités de
technologie avec des frais d'inscription
accrus et l'autonomie financière, c'est
à dire un financement laissé aux soins
des étudiants, des entreprises, et des
collectivités locales.

Les syndicats de gauche,
principalement l'UNEF et SUD-Etudiants
dénoncent l'instauration d'un système
inégal avec des pôles d'excellence à la
selection accrue avec droits d'inscription
élevés et des universités poubelles
accessibles à tous. Pour protester, en
France c'est 17 universités sur 80 qui
sont en grève. En Allemagne, des
mouvements protestent contre la forte
augmentation des frais d'inscription.

A.YOUNG

.. L'allumette : la réforme LMD

Ayant été très protégé des
grondements des foules manifestantes,
loin, là-bas, de l'autre coté des murs de
l'INSA, c'est poussé par une curiosité
insatiable et des amis grévistes que
je me suis immergé dans l'ambiance
surchauffée et doucement allumée d'une
occupation de fac. On est le samedi 29
décembre au soir. Rennes 2, épicentre
du mouvement accueille la coordination
nationale. L'heure est aux débats
animés, aux discussions plus ou moins
houleuses, à l'ouverture sur les autres,
sur l'alternatif.

Je rapporte ici les idées diverses
qui y flottaient, réminiscences d'une
soirée festive et explosive. Voici donc les
ingrédients du cocktail Molotov.

LMD comme Licence, Master et
Doctorat. Une réforme d'harmonisation
européenne des diplômes. Celle-ci a
en fait été amorcée par Jack Lang en
98 quand l'idée avait déjà été initiée
au niveau européen il y a plus d'une
dizaine d'années. Elle doit faciliter les
migrations d'étudiants au sein de l'UE.

Gwen étudiant en Maîtrise
d'histoire à Rennes 2: "Rennes a été
la première ville à réagir, cela peut
s'expliquer par le fait que les étudiants
sont en majorité à gauche, nous sommes
une région consciente politiquement.
Les syndicats ont apellé à la grève il
y'a un mois, nous étions 400 le premier
soir, 1000 le suivant, puis environ 2000,

.. Vérité historique

Les supplices
tels que la lacération
ou le démembrement
ont bel et bien existé en
Chine. Certains étaient
légaux, d'autres non. Ils
étaient publics et visaient
les chefs des clans. Ces
supplices ont ainsi permis
d'éviter que tous les
membres du clan soient
victimes d'une vendetta.
La honte qui s'abattait
sur le clan était pire que
la mort.

Il était une fois un historien qui ont envoyées à l'instar de paysages. En
faisait une thèse sur le droit chinois. Au 1905, les supplices ont été interdits par
cours de ses recherches, on lui montrait la loi. Mais, en Europe ils ont rencontré
des photos horribles de suppliciés du succès jusqu'à la seconde guerre
chinois. Comme il aimait bien la Chine, mondiale.
son sujet d'étude, il s'est demandé : L'opinion publique a cru
"d'où viennent ces photos? Maintenant jusqu'en 1925 que ces supplices étaient
je comprends pourquoi tout le monde toujours d'actualité. Les gens associaient
disait au siècle dernier que les Chinois ces terribles exécutions publiques à la
étaient cruels. Mais est-ce r------------------y passion du Christ.
bien vrai". : Ils ont interprété

! souvent à tort une
'coutumes chinoise

avec les symboles
"judéo-chrétien" .
Rapidement et
pour longtemps,
l'Occident conclut
que les Chinois
étaient cruels.

Je tiens
donc à vous dire
en substance : ne
croyez pas tout
ce que vous lisez.
Demandez vous si
vous avez les clefs
pour comprendre

quels sont les enjeux de ce que l'on
vous rapporte. Si vous ne me croyez
pas, sachez que j'ai découvert l'histoire
des supplices chinois au festival A nous
de voir: science et cinéma. Par ailleurs, il
semble que les balivernes aient la vie
dure. Même Stephen King mentionne les
supplices chinois dans La Ligne Verte.

C'est l'heure de la sieste. En
bon étudiant d'échange, prendre trop
de cours reste interdit. L'après-midi est
souvent libre. Puis le tchai quotidien, un
moment privilégié, la vie toute entière
semble s'arrêter pour quelques gorgées
de la boisson nationale, à base de thé. Il
s'agit ensuite de choisir entre une petite
baignade dans les eaux chaudes et vertes
de la piscine, une partie de foot avec
l'équipe de l'institut ou une ballade sur
la plage à déguster une Kingfischer.

Le soir, les Exchange students se
rassemblent autour d'un délicieux milk
shake avant d'entamer puffs, samosas,
pizzas, noodles, et spécialités culinaires
du pays pour seulement quelques
roupies. Un véritable paradis des
gloutons.

Le soleil s'est couché depuis
longtemps. Au loin, des cris de joies
signale la victoire de l'équipe de cricket
de l'Inde au bout de quatre jours.

FRANÇOIS ET MARIE

.. Puis le réconfort

groupe travaille sur un chantier. Les
femmes portent par douzaines des
briques sur leurs têtes sans l'ombre
d'un effort tandis que les hommes
bétonnent en chantant. Des singes
viennent d'envahir les alentours et
sautent de branches en branches. Rares
sont les étudiants qui ne se sont pas fait
cambrioler par ces as de la pirouette. La
prudence est de rigueur.

.. Mensonge médiatique
",. Des militaires étaient présents

à cette époque en Chine. Ils ont pris
des photos de ces exécutions, fascinés
par ces l'horreur, et les ont envoyées
en Europe. Certains même les ont
imprimées sur des cartes postales et les

.. L'effort

.. Le riz vous poursuit

Du riz! Etonnant. Il colle, cela
le rend plus facile à manger avec la main.
Le riz est accompagné de sauces toutes
plus épicées les unes que les autres.
Enfin les chapatis et les bananes sont des
valeurs sûres et achèvent le déjeuner.

Dans la résidence, un petit

Comme tous les matins le
garde de service veille au bon rangement
dès vélos. A 8hOO la sirn, retentit. Dans
la salle, filles etgarçoJ1s ne se mèle pas.
Ces derniers se 'tiennent par la taille ou
les épaule.s, se collent. Pas de'"fapsses
conqlusiof)s ! Ici ce sont juste des gestes
d'amitié.

Le.. prof arrive enfin, avec
ses notes, sa mQustache el son anglais
saccadé, raplrte.~t.tortu(.é,,bref incom
préhen?ible. P.as 'le' temps de trouver
un sty1d qu'il a déjà blaz:1chi un tableau
entier d'équations! mais (jùèqnyroblèm~
pour mes camarades. D'ailleurs ils '1ft
foat comprendre àu prOf en agitan~ la
~ête. Pas n~tre hotpem~~t du "o,:,i//JU
du "1'101'1", Ils ont .un slgAe bien a·',eux.
Encore quelque(intégrale,s\et la rl1atlnée
se termine par le' "mess". La pluie est un
vieùx souvenir et le soleil tape fort.

cerfs ne semblent pas trop effrayés par
les sonnettes et continuent de mastiquer
paisiblemeflt les 'déchets du campus. Une
notion différente de l'environnement,
c'est çertain.

.. C'est parti pour la journée

Il est temps de prendre la route
des écoliers et de rejoindre le peloton de
vélo qui se dirige vers les départements.
Sur le bord de la route, les biches et les

De violents coups de poings
contre la porte. "Coffee" crie le bon
homme, tenant dans sa main un grand
bidon en inox. C'est qu'il fait froid ce
matin, peut-être nec. La mousson a
enfin fini par tomber, de tout son poids.
La jungle pleure et des torrents de boue
rouge se forment ça et là. Les gouttes
s'écrasent sur les feuilles des palmiers
qui s'élancent haut dans le ciel noir.
Pas de quoi effrayer les brahmanes, des
chants et des sons de cloche s'évaporent
du temple, près de la chambre.

Rien de tel qu'une petite
douche froide pour se réveiller. En la
poussant un peu, la porte de la salle de
bain se décoince. Un scorpion surpris se
retourne soudainement la queue pointée
dans ma direction. Une violente claque
de ma sandale a raison de lui. La petite
tâche noire et visqueuse est vite lavée
par l'eau jaunâtre de la douche. Rien de
tel qu'une sueur froide pour se réveiller.

J'ai prié toute la nuit pour
un petit déjeuner à l'européenne. Ils
en servent de temps en temps. Ganesh
ne m'a pas entendu, j'ai droit au repas
local: des idly, genre de petites galettes
de blé aux allures de mie de pain
trempée dans l'eau, que l'on asperge
savamment de sauce blanche et épaisse
à la noix de coco.



~ Les Spectacles

~ Mais pas idiot

TRISTAN

cité internationale. Des navettes sont
prévues à partir de 21h 30 pour vous
déposer au pied du tapis rouge et pour
vous ramener à 5h du matin après le
petit déjeuner offert.

Si vous n'avez pas encore votre
place, elles sont en vente au BdE et au
Grand Resto.

POUR L'ÉQUIPE GALA, LIONEL

Vous applaudirez à tout rompre
Théophile Ardy et son Pop Rock
acoustique, John Hugues et sa guitare
envoûtante, le trio Led Crush, les acteurs
de la TIl, les danseuses de Ragda, les
musiciens du Doua de jazz, Los Carlos
et Via Samba qui vous guidera dans ses
déambulations musicales. Nous n'avons
pas assez de deux colonnes pour vous
donner un aperçu complet de ce que sera
le Gala 2003, mais vous en jugerez par
vous même pas plus tard que samedi!

N'ayez crainte, vous n'aurez
pas besoin de salir vos talons aiguilles
pour marcher dans le froid jusqu'à la

.
toe.a Le Mistero (mistère

!
; en italien), cours de catéchisme

populaire où était joué la Bible,
est donc bien Buffo, mais porte
aussi à réflexion sur les dérives

\,) de la religion, sur l'intégrisme,
\) sujet d'actualité. En donnant

aussi une vision de Marie très
humaine, qui souffre en mère
qui perd son martyr de fils,
la foi ne semble pas peser très
lourd face à l'amour maternel.
Même si Dieu le Père était
descendu pour lui faire son
enfant, elle affirme qu'avec le
recul, elle refuserait cet enfant!

Une mise en scène
originale, , un jeu d'acteurs
époustouflant, un scénario

adapté avec brio d'un monologue
improvisé de Dario Fo, bref, un grand
moment de théâtre. Ne ratez pas les
prochains!

(bientôt La Tempête de
Shakespeare les 9,10 et 12 décembre,
gratuit, à la Rotonde)

~ Pourquoi un Gala ?

us

~ Thème et programme

Cette année, l'équipe Gala
a voulu vous
surprendre, au
delà de toutes
vos espérances.
Dans le monde
merveilleux
de Jules Verne
seront réunis des
spectacles inédits
et de la plus
haute qualité,
dont voici en
avant-première
la teneur.

Dans
les 7 salles, toutes
différentes, vous
pourrez vous
accouder à 7
bars, tous bien
achalandés. Vous
aurez l'occasion
de vous
déchaîner sur la piste de la discothèque
géante avec les gogos-dancers, ou de
vous attabler avec vos ami(e)s autour
d'une coupe de champagne pour
débattre de la couleur de votre superbe
costard ou de votre robe de soirée
flamboyante.

Vous admirerez les prouesses
du champion de France de VTT trial,
de l'acrobate sur son mat chinois ou

Jules Verne au Gala
[

La soirée de prestige de notre école s'annonce ]
pleine de surprises pour une nuit grandiose:

samedi 13, c'est le Gala et sa féérie.

Au même titre que les 24h ou du prestidigitateur de grande illusion,
le Karnaval Humanitaire, évènements tout autant que vous contemplerez les
qui marquent l'année Insalienne, le Gala mannequins du défilé de lingerie ou les
fait parti des "Immanquables". artistes du strip-tease.

Petit aperçu pour les nouveaux
arrivants: soirée de prestige de l'INSA,
le Gala se veut être la plus belle soirée
que l'on puisse imaginer. Il a l'ambition
de satisfaire trois objectifs: couronner la
remise des diplômes de .la promotion
sortante, représenter aux yeux du public
lyonnais la grandeur de notre école
et surtout, l'espace d'un samedi soir,
faire vivre à tous les Insaliens une nuit
inoubliable.

Jl
Il
1)

Même s'il est bien appelé
Boniface dans la pièce, sachez que, non
sans raison, cette scène a été fort peu
appréciée en Pologne. A Cracovie, ville
natale du Pape Jean-Paul II, où la troupe
a pu présenter la pièce, le public, bien
joyeux lors des premières scènes, s'est
mis soudain à rire jaune.

débauché, n'est pas purement fictif.
Un des Boniface a été historiquement
reconnu comme tel. Quelle piètre image
de l'Eglise a-t-il dû donner en organisant
pareilles beuveries.

complètement

~ Désopilante

Pape,Ce

Vrai bouffon, mais pas idiot!
[

Les 12, 13 et 15 novembre, les étudiants présents à la Rotonde ont eu droit à un ]
cours de catéchisme assez particulier: la vie de Jésus comme vous ne l'aviez jamais

vue, une farce désopilante et subversive par d'anciens Théâtre-Etudes.

~ Bouffon

am

~ Tout un réseau

POUR 4L DES AIRS, CAT
Pour toute précision, ou contact ou par
simple curiosité venez sur notre site
<www.les4Idesairs.fr.st>

C'est non sans émotion
que nous avons donc sacré ce bolide
mythique, en lui souhaitant tout le
bonheur qu'elle mérite en retour de son
loyal et valeureux geste humanitaire.

~ Mieux qu'une parodie
La pièce de Dario Fo n'est pas

une simple parodie comme celle des
Inconnus (jésus Il; le retour). La critique
est plus profonde et s'attaque plus au
dogme qu'à la Bible, plus à l'Eglise qu'à
Jésus. La scène du Pape, l'une des plus
marquantes, en est le meilleur exemple. Il
est ignoré par Jésus. On peut interpréter
ce déni d'attention au fait que Dieu
ne réagisse pas aux supplications des
hommes, thème récurrent dans la pièce
ou alors le Pape peut être vu comme un
usurpateur, non reconnu par Jésus.

Alors le Pape s'énerve et
répond: "Eh bien tu sais ce que je vais
faire maintenant, non, tu ne sais pas. Je
vais aller me saoûler la gueule! Et je vais
aller aux putes, tout ça avec l'argent des
fidèles" .

~ Subversive
Anti-cléricale par son

contenu. L'une des premières scènes
a interpellé le public: des prêtres
hurlant "Fustigez-vous ! Frappez
vous! ", fouettant les fidèles. Et ces
fidèles, recou verts d'argi le, habillés
d'un simple string, avec Je sexe
symbolisé de façon fort grotesque.

L'attaque est forte, elle
dénonce les travers de l'Eglise, qui
a encouragé pendant longtemps ces
"auto-flagellations", sur le thème:
le Christ a souffert, donc vous aussi
vous devez souffrir et ainsi expier
vos péchés. Ces costumes légers
sont là pour amplifier l'idée de cour
des miracles: les personnages sont
des gueux. La vie du Christ est donc
volontairement tournée en ridicule.

Les anciens Théâtre-Etudes
de l'Insa, dont quatre sont actuellement
comédiens, présentaient "Mistero
Buffo", de Dario Fo.

La pièce balance ainsi entre
comique et satire, avec l'entrée de
JC comme une rockstar, la croix en
bandoulière comme une guitare
électrique, en révolutionnaire portant

~ Tollé en Pologne la coiffe du Ché, et en sauveur
Par de nombreux anachro- accomplissant des miracles ou

nismes, comme l'utilisation inopinée ...----------------------". avec la résurrection de Lazarre
d'un appareil photo, la présence UN ANC.rf~ PltPf, engendrant paris et passion de
d'un soldat américain, armé bien t:.LA....... DAR Uf\J bE la foule présente, comparable à
évidemment d'un fusil, ou la r' .,n" rl'1 un groupe de supporters.
présence du pape pendant le chemin SfS ~()"'fS ...
de croix de Jésus!

L'assoce "Les 4L des Airs"
",,",'agit pas seule puisqu'elle se lie à

maintes assoces d'écoles et d'universités
de France et de Navarre dans le cadre du
4L Trophy.

C'est un long chemin d'une
année fleurie de recherche d'aide

matérielle et
de sponsors
qui voudront
bien colorer
les carrosseries
encore
immaculées des
différents bolides.
Il verra son
aboutissement le
19 février 2004,
date du départ.
C'est les coffres
et les têtes pleins
d'images que
tous reviendront
début mars vous

faire partager leur expérience.

c

~ Valentine et ses copines

[

Malgré ses 14 ans, elle n'est plus toute jeune, ]
Valentine a roulé bien des bosses, pourtant elle

s'est engagée pour une nouvelle aventure.

4L et solidarité

Valentine a 5 copines, Aurélie
et Cat ont 10 co-aventures? Une savante
équation nous
amène à ce résultat:
6 équipages faisant
parti de \' assoce
"Les 4L des Airs"
participeront à la
7e édition de cet
événement à but
humanitaire.

Les an-
nées précédentes,
"Les 4L des Airs"
ont déjà envoyé
plusieurs équipages
acheminer des
fournitures scolaires
aux enfants du
Maroc, à raison de plus de 90kg par
voiture. Comme leurs prédécesseurs,
Valentine et ses copines tenteront
d'apporter un maximum de livres,
cahiers, crayons aux écoles d'outre
Méditerrannée.

Valentine avait alors 14 ans, 6
mois et 22 jours, elle choisit sa vocation
un certain 14 novembre 2003. Baptisée
ainsi en grandes pompes ce beau soir
d'automne, cette jolie Renault 4 a arpenté
déjà bien du bitume. Mais bientôt ses
pneus mordront le sable et les pierres du
Maroc. C'est sur elle qu'Aurélie et Cat
ont jeté leur dévolu afin de participer
ensemble au 4L Trophy.

~ Stress

Malgré les flops, ou grâce à
eux, la mission est accomplie, les rires
n'ont pas cessé, le public n'a pas regretté
les 2€ de PAF. Et que d'émotions pour
nous, sur scène. Un vrai baptême du feu!

Alors si t'as le moral pas très
haut, va voir de l'impro. Si t'as envie de
te marrer, va les voir improviser.

Un pro

~ L'envers du décor

TRISTAN

~ Bilan

20h30, le public entre. Et la
tension monte jusqu'à notre entrée à
21h, après l'entrée des présentateurs et
arbitres. La salle, aux trois quarts pleine,
réagit bien, les différentes musiques font
leur effet, merci les Technikets.

Les improvisations commen
cent: un thème proposé par le public, une
contrainte, une minute pour préparer, et
trois minutes d'impro. Les contraintes
sont variées. Magnéto, l'arbitre dirige à
coups de ralenti, marche arrière, avance
rapide. Play-back, deux font les voix, les
deux autres les gestes. Dégressive, la
même en 3 puis 1 minute, puis 30 et 10
secondes! Et bien d'autres.

Suivi par les confrontations, un
contre un, en changeant de personnage
à chaque clap de l'arbitre, ou un ni
oui ni non, ou encore interpréter un
personnage célèbre.

Pour finir, les douches: seul
ou à plusieurs (!), il faut faire, sous
un halo de lumière (une douche), une
improvisation à partir de quelques mots,
du style: la chute, dans un gros paquet,
sous les sunligths des tropiques, dans
un film de Christophe Lambert.

Après le match d'improvisation
opposant L'EM Lyon à ],[NSA, a eu lieu,
le 27 novembre, le "Goulach Paprikach
d'Impro". Celui-ci m'était particulier, car
je l'ai vécu de l'intérieur...

Après trois entrainements,
dont le dernier à La Rotonde le mardi
précédent, rendez-vous est pris à
19 heures jeudi, alors que le match
commence à 20h30. TT! et Art-Scène,
les deux équipes qui s'affrontent,
constituées chacunes de petits
nouveaux uniquement, répètent leur
présentation, seule partie "préparée"
sous l'oeil vigilant des anciens. Objectif:
chauffer le public. A 20 heures démarre
l'échauffement général, concentration...

~ "La Vie Est Belle"Il

l'III ~ Concert Lynda Lemaym La chanteuse québecquoise va
faire valser la capitale des Gaules.

20h30 - Bourse du Travail - 36 €

~ Théâtre: "Emmanuel
Kant"

Création de Thomas Bernhard, mise en
scène de Roger Planchon.

20h30 - TNP - 14 €

~ Basketball : Pro A
Lors de la 17e journée de Basket Pro A,

l'ASVEL affronte Roanne.
20h - Astraballe - 7,5 €

Il ~Théâtre : "Le Malade
. Imaginaire"
Molière - mise en scène de Philippe

Faure, avec Michel Baumann.
20h30 - Théâtre de la Cx Rousse - 14 €

~ Concert folk
Découvrez tout d'abord "Pain

d'Epices" groupe local puis "BZH" qui
sauront vous endiabler!

19h30 - CCVA - 11 €

(1946) Film de Frank Capra avec James
Stewart - séance spéciale de Noël.

20h30 - La Rotonde - 2,5 €

~ Concert
Le "Glen Miller Orchestra" va

vous enchanter avec son style jazzy.
20h30 - Salle Rameau - 46 €

il~ Orchestre National de
Lyon

"Concert en forme d'énigme".
18h -Auditorium de Lyon -17 €

Février

~ TTI : "MGH"

Janvier

Décembre

~ Chorale de l'INSA
Venez assister au concert des

choristes de l'INSA.
20h30 - La Rotonde

Venez découvrir le nouveau spectacle de
la TIl où la gravité gagne toujours...

du 15 au 17 - 20h30 - La Rotonde

~ Concert : "Quatuor
Mélisande"

Le CNSMD vous propose Dvorak et
Haydn

20h30 - Astrée - entrée libre

Agenda

~ Concert Musique
Etudes

Les Zikets vont vous emplir les oreilles
de radieuses mélodies.

20h30 - La Rotonde

~ Concert de l'Harmonie
l'Harmonie vous emplit les oreilles avec

des BO de films.
20h30 - Astrée - entrée libre

lB ~ Se Gala de l'INSA
Cette année, cette sOIree

éclectique aura pour thème le Monde
Merveilleux de Jules Verne. Navettes

devant le Double-Mixte.
de 22h à 05h - Palais des Congrès - 20 €

_ ~ "La Tempête"
II!I Les 4e années Théâtre-Etudes

revisitent l'oeuvre de Shakespeare
avec force et brio.

10, 12 - 20h30 - La Rotonde - entrée libre

m ~ "Bowling For
ID Columbine"

Documentaire polémique de
Michael Moore sur la violence outre

Atlantique.
20h30 - La Rotonde - 2,5€
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~ Expérience originale

Le Concours de
nouvelles de

l'Insatiable de février
a comme intitulé pour

l'édition 2004 :

"Bonjour, je viens
pour l'annonce".

Pour la Se année
consécutive, laissez
courir votre plume

et envoyez-nous vos
créations sous Word

en times taille 12
jusqu'au 12 février à
<insatiable@free.fo

le sang jaillit à flot avec une pression
impressionnante. C'est gros et un peu
kitsch, encore une fois, mais je pense
que la volonté de Tarantino de donner
à son film l'esthétisme d'un manga est
assez claire, il y a même inséré une
séquence entièrement animée de quinze
minutes environ pour évoquer le passé
d'un personnage. Il faut prendre ce film
comme il vient en appréciant la beauté et
l'originalité de l'œuvre sans se poser de
questions.

Mais point trop de louanges
n'en faut, ceci ne reste que mon humble
avis, la meilleure façon de vous faire une
idée est d'aller au cinéma pour apprécier
de vous-même la qualité de Kil! Bill, part
one (j'attends la suite avec impatience).

Lynch.

Ainsi donc, aller à la Sucrière
est une expérience troublante: on en
sort un peu perturbé par les œuvres
souvent complexes et bizarres qui y
sont exposées avec l'impression de
s'être isolé du temps.

Pour finir, un dernier plaisir:
des bateaux mouches sont prévus
pour assurer le retour. On peut donc,
pour conclure une journée riche en

surprises, redécouvrir Lyon par ses
fleuves et garder en mémoire encore
vivaces, le temps du voyage, les images
et les sons de cette exposition hors du
commun avant de revenir avec regret
aux préoccupations prosaïques du
quotidien.

Par ailleurs, certaines œuvres
nécessitent une réflexion pour que
le spectateur puisse comprendre les
messages qu'elles véhiculent. Aussi, le

\ petit descriptif de l'exposition distribué
~ i à l'entrée se révèle-t-il particulièrement

( :\. i utile pour élucider certaines des
\j / énigmes artistiques qui nous sont

A proposées.

\

[

Petites impressions à chaud sur le dernier film]
de Quentin Tarantino : Kill Bill confirme le talent

de ce cinéaste confirmé.

c:rv Tu es Bill? Jt)

Je m'attendais à être dérouté
par ce film comme je l'ai été par
Pulp fiction ou Jackie Brown (aussi de
Tarentino). Je n'ai pas été déçu. "11 est
bizarre" : voici ce que je savais avant la
séance. En effet, il l'est.

Bizarre car le film est rempli
de flash-back, de souvenirs et de
réminiscences qui cassent le rythme
et la chronologie du scénario. Les fans
reconnaîtront ici l'une des marques de
fabrique de Tarantino qui a l'habitude
de ce genre de procédés, à savoir
"découper" une histoire simple pour
lui donner du dynamisme. Ici l'héroïne,
jouée par Uma Thurman, s'efforce de se
venger d'un groupe d'assassins dont elle
faisait partie et qui ont essayé de la tuer.
Son but ultime est de retrouver Bill, le
chef du groupe, pour le tuer à son tour.
Tarantino pourfend avec brio la linéarité
du scénario et nous offre un moment de
pur bonheur où l'on n'a pas le temps de
s'ennuyer.

Bizarre ensuite pour le flingue
planqué dans la boîte de céréales, pour
le duel au katana dans la neige sur
un fond de guitares et de trompettes,
pour l'arrivée de la tueuse dans une
voiture fluo... Tarantino surprend
sans cesse le spectateur et le plonge
dans des ambiances étranges avec des
personnages et des musiques décalés:
c'est kitsch, c'est drôle et c'est beau.

Bizarre enfin pour tout ce
sang qui gicle. On retrouve ici un aspect
manga où l'héroïne débite au katana
plus de quatre-vingt dix corps sans
sourciller et à chaque membre coupé,

i

i
Plus loin, un autre dispositif

mêle deux rangées de cyprès, une
maquette d'un bâtiment tournant
sur son socle et un véhicule. Cette
association déconcertante d'éléments
qui n'ont pas de relations apparentes les
uns avec les autres suscite un sentiment
d'étrangeté comparable à celui que l'on
peut ressentir en regardant un film de

FOGGY BOTTOM.

Les chèques mensuels
~• .&. .&

••• li
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~ Et les habitants ?

Voici le problème du mois proposé par Skippo président du ICE ainsi que la
solution du numéro précédent:
Le coup à jouer est: cheval à la bande en c4, menaçant: l'autre cheval en d4
et mat. Face à ce coup, les noirs ont deux coups viables (empêchant le mat),
mais menant à la défaite:
-Cheval noir supérieur en c6. A ce coup les blancs sacrifient la dame en
prenant en a4, le roi prend la dame, puis les blancs matent avec le fou en
prenant en c6.
-Autre possibilité: pion en cS. Alors les blancs sacrifient leur dame en
prenant le pion joué (cS), les noirs prennent la dame avec le cheval en a6, et
les blancs matent avec le cheval en d4.
Toute la beauté du problème réside dans le sacrifice de la dame, au deuxième
coup quel que soit l'alternative prise par les noirs ...

La société a tenu à respecter et
écouter les riverains du projet: divers
moyens de communication ont été mis
en place, dont un site web <http:/ /
www.lyon-confluence.fr> et un centre
d'informations à deux pas de Perrache.

les améliorations portées au patrimoine
public.

~ Une marina, un centre de
loisirs et un musée...

La première phase, commencée
il y a peu, s'achèvera vers 2015. Il s'agit
de développer un centre-ville "dense,
généreux, et aéré".

Sur le plan architectural, un
parc sera créé sur la face Saône qui se
ramifie dans l'intérieur dans la presqu'île
pour laisser place à des avenues droites
et spacieuses faisant écho au schéma
urbain de Gerland.

Mais les projets phares de
cette première phase sont le musée
des Confluents, la marina et le centre
de loisirs. En outre, la ville souhaite
développer les abords des quais en
aménageant une promenade et en
reconvertissant les entrepôts existants
en lieux d'expositions.

(/\

, Gl
~ Les oeuvres !J~~ ,

\ \ '-'

Une quarantaine d'artistes i\
ont leurs œuvres qui y sont exposées. 0\ )
Nombreuses sont celles qui étonnent ou \. \))
qui émerveillent. Plus rares, certaines ". ,-
laissent de marbre. Une d'entre '. -\ ~

elles, singulière et particulièrement ' ')
intéressante, se trouve dans une pièce ""'\
carrée au ROC. Des pieds de vignes, \,i
dont on croit presque sentir l'odeur, '1
s'allument et s'agitent en réaction aux
bruits émis par les spectateurs. Un son
enregistré d'écoulement d'eau dans une
fontaine invisible plonge les présents
dans une ambiance apaisante. Lorsque le
spectateur pose ses mains sur un rocher
placé au centre de la pièce, il déclenche
la projection d'une image au plafond et
provoque un son qui surprend.

Une autre œuvre, choquante,
disposée dans l'une des pièces du

Art contemporain et sucre
[

La Sucrière est un lieu étrange. En effet, il s'agit de l'ancien entrepôt désaffecté du ]
quai Rambaud, au sud de Lyon, qui accueille la biennale de l'art contemporain pour

la première fois cette année.

Il permet la rencontre dédale, est une sculpture très réaliste
improbable entre les mondes de l'art et représentant la tête d'un homme qui a
de l'industrie. Cet espace à l'architecture été coupée et qui présente des traces de
complexe, voire labyrinthique, s'étalant sangs ainsi que les artères encore rouges
sur trois étages et dont la superficie est au niveau de la section.
de plus de 6000 m2 prépare en quelque
sorte par son originalité à la découverte
des œuvres souvent déroutantes de
l'exposi tion.

.... Nous tenons à remercier Jeanne Durand
de nous avoir accordé de son temps pour
répondre à nos questions.

ulturec

POUR LE CAPRI, HAPPISME

[

Lyon se veut ambitieuse, Lyon fait peau neuve, ]
Lyon va resplendir à nouveau! Bientôt Perrache

sera le Part-Dieu d'une nouvelle ère flamboyante.

Au bord du Rhône

A l'extrémité de la
presqu'île, la ville a lancé un vaste
projet d'aménagement urbain sur
les quelques 150 hectares du sud de
Perrache jusqu'alors de vastes friches
industrielles.

FOGGY BOTTOM
To say nothing 0/ the dog de Connie

Willis.

~ Une première phase sur
30 ans

En 1998, R. Barre, maire de
Lyon de l'époque, lance un concours
pour le développement du sud de la
presqu'île. Trois urbanistes proposent
un plan qui aboutit à la création d'une
société d'économie mixte qui a pour
rôle de prendre en charge l'ensemble
des tâches du projet. C'est sous leur
impulsion que les idées premières
germent. L'on parle de créer un nouveau
musée et on planifie l'espace futur.

En 2000, une nouvelle équipe
est nommée, plus pointue sur le plan
technique que la première. Elle vérifie

ATULYA la faisabilité du projet et met en place
..-.. • un phasage pour-,,-----* --- • répartir dans le temps

Comiié pour l'Amélioraiion, le Pro<y'6.s ei .;. "~
la Réhabiliiaiion de 1'ln.sa ~..

[

Connie Willis, auteur américaine, nous ]
emmène dans ce roman faire un voyage dans le

temps à la recherche d'une oeuvre étrange...

Que dit le chien?

Tais-toi!

Le CAPRI est un comité qui s'occuperaient des sapins. Il faudrait
indépendant, composé exclusivement de également des managers pour diriger
personnalités brillantes, sensibles aux Arts ces derniers: les GPR se reconvertiraient
et aux Sciences, qui ,e propose d'améliorer en Génie Pèrenoël Rouge, parés de leurs
la vie à l'INSA, et d'œul'rer ainsi pour le plus belles tenues et dotés du guide du
bonheur collectif. Merci à eux. parfait petit manager d'elfes.

Pour cette nouvelle solution En outre, les GMC donneraient
caprillaire, nos émérites conseillers naissance au Génie Mèrenoël Charmante
ainsi que la direction zélée du CAPRI tandis que les GMD seraient la toute
proposent de créer un tout nouveau aussi charmante Génie Mèrenoël
département, devant le succès rencontré Dépendante.
par TC... Le vaste hangar de GMC

On constate qu'en ce début serait ainsi aménagé pour l'accueil des
de période hivernale, la demande traîneaux des GPR, et les rennes
en p!nèdes augmente très fortement, ~<i-- > seraient importés d'u~~ lNSA.
et llNSA ne sauraIt Ignorer ce . ~ Tous les toits d'amphltheatres sans
besoin des honnêtes citoyens. C'est exception seraient reconvertis à la
pourquoi un onzième département culture du houx blond, tandis que
serait fondé - département spécialisé la toute nouvelle serre de Biochimie,
dans l'arboriculture et qui trouverait le érigée à temps pour la Saint Nicolas,
long du Rhône, dans le parc de Feyssine, hébergerait les pousses de gui dont
des terres riches et fertiles. Imaginez les les fleurs décoreraient les sapins dans
grandes rangées de pins dont les cimes chaque foyer de France et de Navarre.
flirteraient avec le ciel. Enfin, dans un souci de

Cependant, l'érection de ce festivité, GE rebaptisé Génie Enjoué
nouveau département "vert" dans la incorporerait des super puces musicales
lignée de Biochimie demanderait une dans les boules de Noël, déclinées
main d'œuvre et une organisation en divers chants, depuis "Mon Beau
nouvelles: IF serait reconverti en Ilf Sapin" jusqu'à" Vive le vent" ...
d'Aquitaine pour la formation de petits
lutins aguerris et joyeux - ceux-là même

"Ne le dis à personne",
thriller psychologique écrit avec style et
méthode, imagination et ingéniosité.

Impossible, je vais l'dire à tout
le monde ... Comment ne pas vous faire
découvrir un livre aussi passionnant? ..
Vous aimez le suspense, vous êtes prêt
à vous plonger dans ce livre en sachant
que les chances que vous en sortiez
avant la fin sont minimes?

Alors n'hésitez pas une
seconde, rejoignez David Beck dans sa
clinique, apprenez que sa femme a été
tuée il y a huit ans par un seriai killer.
Recevez avec lui un étrange email
anonyme, ouvrez-le et patientez jusqu'au
lendemain à "l'heure du baiser".
Cliquez sur le lien, découvrez les images
d'une caméra de surveillance, et dans la
foule, le visage de sa femme Elizabeth
qui le regarde en articulant" Pardon".
Imaginez ... Partez dans une course folle
à la vérité, accompagnez le dans cette
aventure, essayez avec lui de démêler
ses souvenirs, trouvez les méchants et
qui sait, retrouver sa femme?

Harlan Coben nous offre un
incroyable thriller parfaitement ciselé
qui vous tiendra en haleine jusqu'aux
derniers mots. Il est le premier auteur
à avoir reçu trois grands prix majeurs
de la littérature policière aux Etats Unis.
Le style est simple mais prenant, les
rebondissements nombreux mais variés,
l'intrigue complexe mais passionnante.

qui a bouleversé sa vie.
Et Ned de partir à travers

les âges en quète de l'oeuvre afin de
la copier pour la ramener. Mais c'est
alors qu'un drame -une incohérence
temporelle- survient... un élément de
la vie de l'aïeule est ramené du passé

Et pourtant, r----==-----~~-_.,._--____.vers le présent. Ned doit
il m'est impossible absolument corriger cette
de poser le livre erreur et part à l'époque
pendant les quelques victorienne. Avec
400 pages suivantes. Verity sa charmante
Je suis tout de go coéquipière, il va suivre
l'aventure incongrue la vie d'une famille
de Ned, chercheur noble et tout faire pour
temporel qui sous que l'histoire suive son
la pression de Lady véritable cours.
Schrapnell doit Willis jongle
retrouver une oeuvre habilement entre
d'art disparue dans humour et science-fiction
le bombardement de mêlant moult éléments
la ville de Coventry pendant la Seconde de l'histoire, décrivant avec justesse une
Guerre Mondiale. Cette Lady est en bien hypothétique théorie du voyage
vérité une richissime excentrique qui, temporel, si bien d'ailleurs que l'on
ayant lu les mémoires de son aïeule, veut croirait presque que cela est possible...
à tout prix remettre la main sur l'oeuvre Et comme dans les romans

d'Agatha Christie, on ne sait qu'à la fin
que c'est le majordome le coupable...

••- - .....0 -_-

Tout semble commencer par
un voyage à Coventry. .. La clé du roman
semble s'y trouver. Une cathédrale en
ruines, des hommes qui fouillent les
combles. Etrange scène que celle que
nous dépeint l'auteur de SF Connie
Willis.
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Propose places de rédacteurs
dessinateurs dans journal d~

mique et décalé. Intégration
cite dans équipe affectueuse. N
breux tucs et chipsters. Conta,
Alain Satiable au 04 78 93 95 1(

Perdu: humour. Contacter Davil
0673990204. Grosse récompE
de la part de ses collègues.

Prête brosse à dents, uniquerr
les lundis et jeudis. Ch bross
dents pour les mardi et mercrel

JH attend confirmation d'une J
partager un lit 180x180, vélo (
gatoire. Contacter Pierre au Bd

Vend livre "Apprendre à char
pour les Nuls" ayant apparten
Alizée, jms servi. 06 71 4723 8i

Vend fauteuil roulant bon état
vré ac son légume. 06748947

Cause divorce, vend bel apI
120m2 3ch+salon, laguna 1,4L
TV 80cm, lit 200x180, enfants
8 ans. tel: 0684000872

Vend Peugeot 607 volée 2,4L 16(
finition luxe. 06 73 99 02 04

Cause dém cède plaques Chi
1000W, idéales pr longs mois d
ver ds endroits ac courants d'ai

Collectionneur ch CDs collec
des Musclés ou Bézu. prix selor
reté de l'édition. 067808872

CHERCHE

Achète amis peu exigeants
gabarits. entretien de motivat
tarif à débattre. 0607168776

JF bld forte poitr ch JH gd, yx b
voit, bon sit, pr partage gd ap
conv conf et + si af. 04 51 87 8~

DIVERS

Cherche local hors l'INSA (si pl
ble très loin) pour loger junior
treprise préférant rester anon
et forum étudiant. 04 72 43 82

Cause retraite mal vécue, h 1

grosse expérience, ch poste dE
rés ds gd campus. Promet réti
ordre au + vite par méthodes e
ditives. Non-violents s'abstenir

Loue yorkshire à pers âgées pr
cussions, promenades, dîners E

si affinités. 06 87 47 82 05

Cause MeP, cherche tucs, ct
ters, coca, orangina, gâteaux 1
chiens, cookies, cacahuètes, E

Contacter Ju au 06 78 08 87 26

Prox Insa propose place ds gd bât,
chb commune ac 6 canapés-lits,
TVs, billards, gd biblio, équip infor
matique, nb anims. 047244 37 53

Propose chb ds F5 prox Bellecour.
Fan de Star'Ac ou Lorie s'abstenir
absolument. 0681 143303

Propose 10 lits dans T4 bien sit hé
berg déjà 6 pers aimant bonne am
biance, chaleur humaine et ayant
pas bcp de sous. 06 84 00 08 72

Loue chb propre, fonctionnelle,
remb 55% sécu sociale, sit Croix
Rousse. 04 72 07 10 46

Vladimir fournit hachish, cocaïne,
héroïne, alcools divers, filles pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Venez voir Vladimir.

Cause décés, vend niche exposée
plein sud ds beau jardin, canigou
3f/j comp, maîtres affectueux.
Contacter Sultan: 06 87 47 82 05

VENTE

Cause canicule, vend meubles et
objets anciens. 06 08 98 62 82

Vend belle-mère bruyante et en
combrante ne sachant même pas
cuisiner. Livraison gratuite à domi
cile. Prix défiant toute concurence.
Laisse en cadeau. 06 81 59 3793

Cède superbe chbe douillette dans
bât. rustique, chauff charbon, nb
ses facil communes. 42 56

Vend dentier d'occasion ayant ap
partenu à une prostituée fumant
la pipe. Contacter Eddy au Bois de
Boulogne, heures de trottoir.

Cause Gala INSA, vend Palais des
Congrés, mais vite s'il vous plait !
Tel: 04 72 82 26 26

Loue beau string taille 3 rose en
coton pur simple, confortable et
efficace. 06 19 52 36 62

LOCATION

Chez Gégé, chbes ac waterbed 5€
les 10 min (accessoires et person
nel non comp). 124 bis, Petite Im
passe 69 001 Lyon. 08249862 31

Garçon gentil loue côté gauche d'un
lit 190x120, bon état, petit déj et
d~ercompris.0678088726

Loue F18 964m2 + balcons 84m2
,

meublé, 10 chbes, 2 cuis équipées,
4 sdb, salons 152m2 et 174m2

, pisci
ne intérieure, cours tennis. 15 830€
h.c. hono 8500€. 04789421 43

Vous êtes désormais correctement
armé pour entrer dans la jungle des pe
tites annonces à la recherche du trésor
que sera votre futur logement. Peut
être votre bonheur se trouvera-t-il dans
nos colonnes...

Quand vous serez en possession
des lieux, il vous faudra décorer, ajou
ter ces milles petites choses qui feront
d'une habitation quelconque une place
unique à votre cœur: votre "moi-loge
ment".

Quelques conseils sont de mises.
Par exemple, ne décorez pas avant vo
tre pendaison de crémaillère car cette
dernière peut ruiner tous vos efforts,
préférez les plantes synthétiques très
performantes même si on les oublie et
résistantes à la bière, enfin investissez
dans une tenture africaine et des bibe
lots exotiques pour donner au tout une
saveur culturelle authentique qui fera
des envieux.

N'hésitez pas à planter des clous
dans les murs, de toutes façons votre
propriétaire ne vous rendra pas votre
caution. Ainsi vous accrocherez cadres
et tableaux à choisir attentivement en
harmonie avec les couleurs de la tapis
serie du salon.

Investissez dans un home cinéma,
que vous installerez devant un canapé
moelleux, et dans le DVD de Coup de
Foudre à Manhatan. Ainsi elles ne vous
résiteront pas (pour séduire la gent
masculine achetez plutôt les Visiteurs
ou Bricol'Girls). Complétez l'instal
lation par une chaîne Hi-Fi de bonne
puissance qui animera admirablement
vos soirées en tous genres.

Nounours
idiot

Lit double

Grande Télévi
sion

....-t-- Frigo avec
des fruits

Étagère
pour les
bibelots

Collections
8 la de paires de
8 Q chaussurese

Baignoire

ILe (oon dies mecs
Tapis Paillasson

Grand coin poubelle

Canapés-lits
pour héberger
des potes

~F~""";~L....~~=~====!"srar---Petit coin
poubelle

,,-.........---fll!-=:f=fT Playstation 2

Lavabo
Douche crasseux

bouchée

ILe (oon dies fines

Cachette de
chocolats Tapis de bain molletonné

Lit double

Garde-robe

Joly pour être
a meilleure

v1agnétoscope
)our enregis--r~lJ~iIJ~;Jl
rer la Star'Ac I---....:::....---+..,.J;,L.L-I---..L.----:::I

Vous cherchez un logement pour l'année prochaine? Ensuite le propriétaire: il n'existe pas de proprié-
,ais le parc immobilier est .----- ------, taire idéal cependant certaines personnes sont à éviter
n crise et il devient de plus à tout prix. Le senior méfiant qui vous fera des petites
n plus dur de trouver quel- visites inopinées histoire de voir si tout se passe bien. Le
ue chose de correct, vous roi de l'immobilier aussi disponible pour répondre à vos
nsavez quelque chose. 1 petits tracas que le bureau des stages GCU. L'avare qui

Qui plus est, il ne 1 ne manquera pas de pretextes pour vous garder votre
lut pas vous contenter de i , ..),.' caution. L'agence qui augmentera agréablement votre
'importe quel logement! Il C""MiJ- loyer juqu'au maximum du plafond légal (10% par an).
DUS faut un foyer qui sera \'l'ij,,,~/:,,''j'I J'en passe et des meilleurs.
Dtre véritable reflet. ',' Puis le chauffage: seule la norme Vivrélec vous ga-

Si c'est votre pre- ~ rantit l'adhésion de votre technicienne de surface per-
lière fois, vous risquez ~r,f sonnelle (ou sinon ça colle pas). Bannissez le chauffage
'être perdu, et de dire oui par le sol, les fenêtres qui ne ferment pas et le rideau
'op vite. Voici donc des solu- Osez leur dire "non!" tout pourri en guise de volet. Bannissez l'eau chaude qui
ons clé-en-main. Suivez nos arrive jusqu'à votre douche de manière épisodique.
Dnseils pour trouver l'appartement de vos rêves. Vient la cuisine: Des mousquetaires bien sûr. Refu-

ser catégoriquement un evier où une assiette ne rentre pas à
l'horizontale (comment est-ce possible ?). Un lave vaisselle
s'impose, votre copine appréciera. Le plus: les plaques au
gaz qui vous fournirons un confort digne d'une business
class.

Pour finir la salle de bain: Le marbre et le chrome
sont à la mode, foncez! Un sauna finlandais ajoutera un
charme indéniable à votre intérieur. Vos relations sexuelles
n'en seront que plus torrides (privilégiez le modèle quatret----------------...,;,,-..... places). Enfin pour économiser l'eau

© Tous droits réservés: cabinet d'archi- de notre planette bleu, adoptez un
tectes d'intérieur GCU INSA de Lyon WC sans chasse d'eau qui à l'avantage

d'être silencieux.

Tout d'abord la taille: exigez l'exigence! Fini,
~s chambres toutes petites, les salles de bains où votre
élo d'appartement n'a pas sa place et votre salon où vos
~ceptions ne dépassent pas vingt convives. Notre conseil :
Dmptez 40 m2 pour une chambre et au moins 20 m2

our la salle de bain. Si vous êtes un peu pâle cet
iver, optez pour le solarium.

Trouvez votre "moi-logement"


