
Paris - Saint-Étienne - Nancy

Agenda

Intermines-Carrières

Mercredi 15 septembre
«L'engagement solidaire, une 

autre stature pour votre 
carrière» conférence animée par 

Christian Raymond, (E67) 
président fondateur de Partenaires

et aussi Geoffroy Willaume (P97),
Franck Barbaro (N94), Édouard 

Murat (P02) qui parleront de leur 
engagement au nom de 

l'association Frateli à Intermines.
à l’EMP à 18h30

Renseignements et inscriptions 

Mardi 21 septembre 
«Se démarquer en 2 minutes : 
top chrono», atelier animé par

Jean-François Zveguintzoff, coach 
en évolution professionnelle

à Intermines à 14h30
Renseignements et inscriptions

Mercredi 22 septembre 
«Prendre un rendez-vous par 

téléphone : comment forcer le 
barrage ?», conférence animée 
par Luc Becquaert, consultant

à l'EMP, à 18h30
Renseignements et inscriptions 

Jeudi 23 septembre
«Que retiendra-t-on de moi une 

fois l’entretien terminé ?»
Conférence animée par Denis 
Boutte, Directeur associé de 

L'Espace Dirigeants à l’EMP de 
18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

C’est la rentrée…
Pour ce numéro de rentrée qui veut essayer d’exister et de 
survivre dans vos piles de mails impérieux, intrusifs et, comme 
pourrait le dire Paul Virilio* « Symboles d’un temps fracturé se 
réduisant aujourd’hui à une suite d’immédiatetés », pour ce difficile 
retour aux réalités, l’équipe de rédaction a choisi de prolonger 
encore quelques instants le rêve d’un temps maîtrisé et choisi :
• Car certains s’offrent ce rêve comme Francis Lamotte (P80) qui 
a décidé de prendre une année sabbatique pour faire le tour du 
monde en moto : il nous envoie un premier carnet de route depuis 
Barnaul (entre Kazahkstan et Mongolie) 2 mois après son départ 
de Grenoble. Trois nouveaux rendez-vous sont déjà pris avec 
Francis…
• Nous avons  aussi demandé à Jean-Louis Bianco (P63)
d‘oublier le stress des universités d’été… pour nous faire partager 
ses foulées matinales tant urbaines que campagnardes quand le 
jogging, à sa façon, suspend le temps …
• Enfin, l’équipe de rédaction salue l’arrivée de Mikaël Roussillon 
(E01) et profite de ce numéro pour passer une annonce de 
recrutement.
Bonne lecture à toutes et tous. 
* Paul Virilio : Le Futurisme de l’instant, éd. Galilée, 2009.

Tu viens de traverser le Kazakhstan et, auparavant, l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, 
le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Tu devais passer une dizaine de jours au Kirghizistan, 
mais la guerre civile de juin a compliqué les choses : les postes frontières avec 
l'Ouzbékistan ont récemment été fermés.   
Tu es parti il y a seulement huit semaines de France, pour un tour du monde d'une durée 
d'un an. Une année sabbatique. Tu vas avoir cinquante ans dans deux semaines. 
François, un ami de la même promotion, t'écrivait l'année dernière qu'il faisait aussi une 
pause de six mois. Peut-être la cinquantaine est-elle une période particulière ? Il ne 
reste qu'une (ou deux) décennie avant la retraite et l'on a moins l'ambition d'un nouveau
choix professionnel. Cinquante ans, c'est surtout l'âge où l'on voit partir ses enfants.
Tu as choisi  de voyager en moto. À la sortie de l'École, tu étais déjà parti  en moto en 
Algérie, pour faire ton service militaire au titre de la coopération. Tu avais pu traverser 
ce pays, ses montagnes, ses déserts et tu avais beaucoup aimé, beaucoup appris. Mais tu 
croises des personnes qui voyagent de différentes façons : vélo, transports en commun... 
même à pied. L'important est de voyager et de ne pas aller trop vite. 
Si  tu  croises  parfois  des  voyageurs,  tu  rencontres  surtout  des  gens  qui  n'ont  pas  la  
chance de passer les frontières, mais que ton périple fait rêver. Il semblerait qu'un tour 
du monde soit un rêve universel. Il y a bien sûr des gens qui ne comprennent pas... mais 
ce voyage ne rend pas indifférent.
Tu ne sais plus comment l'idée t'est venue... mais elle a germé il y a deux ans, le jour où
tes enfants t'ont appris  qu'ils  quitteraient la région en Juin 2010, pour poursuivre leurs 
études. Comme tout le monde, tu étais coincé par le boulot. Tu as créé une entreprise il 
y a plus de 20 ans, et tu te croyais indispensable. Verrouillé à ton poste. Mais une fois la 
décision prise, tu as réalisé que les choses ne sont pas si compliquées. La plus grande 
difficulté est de prendre la décision de partir. Après, on s'organise.

Suite page 2

Année sabbatique

Francis a choisi le « tu » pour se raconter, sans doute une façon 
d’être  à la fois acteur et spectateur de son voyage…

Tu es à Barnaul, dans le Sud de la Russie, entre Kazahkstan et 
Mongolie. Tu t'apprêtes à passer la frontière Mongole à Tashenta. 
Tu traverseras alors la Mongolie depuis l'Ouest jusqu'à Oulan
Bator. Tu repasseras en Sibérie pour atteindre Vladivistok et 
prendre le ferry pour le Japon.

Conférence à noter :
Mercredi 24 novembre

«Brésil : éternel pays du futur ?»
À la Maison de l’Amérique Latine
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Agenda   

Mardis 28 sept.et 5 octobre 
«Identifier et se réapproprier ses 

solidités» séminaire animé en 
deux séances par Renaud de 
Paysac, Président du groupe 

Grandir, à Intermines à 14h.
Renseignements et inscriptions

Jeudi 7 octobre 
«Entraînez-vous au speed 

meeting», atelier animé par 
Pascal de Longeville, Directeur 

associé EOS Conseil
à Intermines à 14h30

Renseignements et inscriptions

Mines-Livres
Mardi 14 septembre

Assemblée générale ouverte à
tous les mineurs intéressés par 

l’écriture et les actions du club.
A 19h à l’EMP. Détail.

Mines-Environnement & DD
Mardi 28 septembre

«Perspectives énergétiques et 
contraintes géopolitiques»,

conférence animée par Pierre-
Franck Chevet à l’EMP à 18h30

Renseignements et inscriptions

Groupes régionaux
Mardi 21 septembre

Intermines Rhône-Alpes
Cocktail-débat organisé

conjointement par les associations 
régionales des Mines et des Ponts, 

sur le thème : «Le 
fonctionnement, les attributions 
du Tribunal de Commerce et son 

rôle particulier en période de 
crise» à 19h30 à Lyon.

Détail et inscriptions.

Mercredi 29 septembre 
Intermines Hauts de France

Conférence-débat «Responsabilité
environnementale et Sociale»,

avec Philippe Vasseur à 19h à
Lille. Détail et inscriptions.

Paris École
Samedi 18 & dimanche 19 septembre

Toutes les infos sur le site de 
l’École.

En France, j'ai mes habitudes, mes trajets favoris et j'en change rarement.
Lorsque je suis à Digne les Bains, dans les Alpes de Haute Provence, je prends un chemin 
à flanc de colline qui surplombe la ville et la vallée de la Bléone. C'est le chemin de 
Caguerenard, autrement dit un lieu où, on ne sait quand dans le passé, un renard avait 
satisfait un besoin naturel. Peu à peu la ville et la vallée sortent de l'ombre, le soleil 
éclaire les maisons, les rues, et les gens. J'éprouve chaque fois un sentiment de 
communion avec cette vie qui renaît.

A Paris, je fais le plus souvent le tour du lac principal du bois de Vincennes. C'est là que 
je  saisis  des  bribes  de  conversation,  souvent  étonnantes,  qui  donnent  matière  sur  mon 
blog (www.depresdeloin.eu) à mes « brèves de jogging ».

L'été, je suis souvent dans le petit village de Montfuron sur les hauteurs de la Durance, 
avec un beau moulin à vent. Je pars très tôt, pour éviter la forte chaleur, sur le chemin 
de Montfuron à Montjustin. À côté du chemin se trouve souvent un troupeau de moutons. 
Cet été, j'ai même croisé – à distance respectueuse – une mère sanglier avec ses petits !

Quand je cours, les idées flottent dans ma tête. Souvent sans aucune conséquence 
opérationnelle, parfois une sorte d'illumination me donne une réponse évidente à une 
question que j'avais dans l'arrière-plan de mon cerveau.

Tu écris beaucoup depuis ton départ.
Des e-mails et aussi sur un site web (www.route-estivale.fr) où tu racontes ton voyage à
tes amis. Tu as choisi de raconter à la seconde personne du singulier. Certains sont gênés 
par cette forme. D'autres t'accompagnent mieux ainsi.
Tu racontes tes péripéties, tes rencontres. Rien de bien extraordinaire. Au début, tu 
avais monté ce site web pour essayer de trouver des sponsors. Si le but initial n'a pas été
vraiment  atteint,  tu  es  désormais  heureux  de  savoir  qu'il  permet  de  partager  des  bons  
moments avec tes amis. Nombreux sont ceux qui te lisent régulièrement.

Après avoir couru, j'éprouve toujours un merveilleux 
sentiment de bien-être. Mais j'ai souvent du mal à y aller, 
lorsque - ce qui est le cas le plus fréquent – je cours tôt le 
matin  et  que  le  jogging  se  trouve  en  balance  avec  une  
heure de sommeil en plus !

Lorsque je suis en déplacement à l'étranger, j'aime aller un 
peu au hasard des rues à partir de mon hôtel. C'est une 
bonne manière de découvrir les rythmes et la vie des gens 
au moment où les habitants se rendent à leur travail et les 
enfants à l'école.

Foulées matinales…

PS : vous pouvez suivre le périple de Francis presque au jour le jour sur 
son site : www.route-estivale.fr et surtout communiquer avec lui.

Partout tu es accueilli avec chaleur. Tu dis "partout", mais cela est surtout vrai des pays 
déshérités. Plus les gens sont pauvres, plus ils sont accueillants et généreux. C'est un 
principe que tu vérifies chaque jour. 
Voyager dans les pays que tu viens de traverser est facile. On s'inquiète parfois de ce que 
l'on ne connaît pas, mais généralement à tort. Il y a bien parfois des petits soucis, mais 
c'est le plus souvent grâce à eux que l'on fait les meilleures rencontres.

Après  le  Japon,  tu  as  prévu  de  passer  deux  mois  en  Australie.  Puis  de  remonter  
l'Amérique depuis Ushuaïa jusqu'à Montréal. Mais tu n'es pas pressé d'y être. Il te faut 
savourer le présent. Tu attends aussi beaucoup des prochains jours, de la Mongolie, de 
ses steppes, de ses pistes. 
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(Pour nous contacter : cliquez ici)

Plus d’événements encore
sur le site

www.inter-mines.org

Agenda
Mines-Golf
Vendredi 24 & samedi 25 septembre

Coupe des Mines 2010 en Île-de-
France, au golf et domaine de 

Vaugouard à Fontenay sur Loing.
Détail et inscriptions.

Saint-Étienne École
Jeudi 23 septembre

1ère remise des diplômes ICM, 
promotion 2007, organisée 

conjointement à l'accueil des 
nouveaux étudiants ICM, admis sur 

titres et auditeurs libres.

Saint-Étienne Île-de-France
Lundi 29 novembre &

mercredi 15 décembre
Soirées Ballet à l'Opéra Bastille :

Le lac des cygnes.
Renseignements et inscriptions

Lundi 7 février 2011
Soirée Opéra à l'Opéra Bastille : 

Madame Butterfly (inscription avant le 
14 octobre 2010). Détail et inscriptions

XMP Entrepreneur
Lundi 20 septembre 

Réunion ouverte à tous sur la 
création et la reprise d’entreprise 
avec Bernard Beauzamy (X68) et 
Philippe Pesmes (X90) à 18h  à la  

Maison des X. Détail et inscriptions.

Mardi 21 septembre
Avec le soutien de l’École 

Polytechnique, de SFR et de IRIS 
Capital, lancement d’un cycle de 

conférences enregistrées «Innover et 
entreprendre» à 18h à l’Appart SFR.

Détail et inscriptions

Les mercredis 22 & 29 septembre
et 6,13,20 & 27 octobre

Cycle de 6 sessions «Création et 
développement de Start Up», animé
par Bruno Martineau, de 18h à 20h à

l’EMP. Détail et inscriptions.

CinéMaclub

Mardi 21 septembre
Film «A nos amours»

de Maurice Pialat (1983). 
Débat avec Alain Bergala.
20h15 au Grand Action.

Détail et inscriptions.

X-Mines Consult
Jeudi 23 septembre

Speed Meeting à 18h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

Fedisa
Mardi 28 septembre

Petit-déjeûner «Archivage 
électronique, cloud computing et 

valeur probante», de 8h30 à 10h30 à
la Maison des Arts et Métiers.

Inscriptions.

Comment trouves-tu la News ?
Très cultivée, un brin espiègle et toujours soucieuse de nous faire partager la vie de notre
grande famille de mineurs. Et bien sûr, capable d’aborder des sujets plus graves avec une 
légèreté qui lui est propre !

Comment la rêves-tu ?
Toujours plus lue et appréciée des mineurs. Et avec une équipe de rédaction rajeunie, 
plus féminisée et représentant toutes nos écoles. Bref, ingénieur(e) de Paris, promotion 
3ème millénaire tu as compris ton rôle à jouer dans l’avenir de cette News des Mines, au 
cas où tu aurais survolé notre appel à candidature !

Tes premières impressions sur le premier dîner de travail ?
Le  vin  était  bon,  mais  pas  forcément  très  bien  assorti  aux  mets  servis  au  repas.  Le  
château Cheval Blanc ne mettait pas en valeur notre petite collation (crise oblige) 
composée de caviar – foie gras – homard… Plus sérieusement, très bonne ambiance, à la 
fois travailleuse et détendue. Vivement le prochain !

La Newsletter recrute

Description du poste
La News des Mines, leader sur son marché (c’est la moindre des choses !) développant 
régulièrement son lectorat (c’est ce qu’on croit !) souhaite renforcer, rééquilibrer et 
rajeunir son équipe de rédaction en recrutant un(e) ou plusieurs ingénieur(e)s des Mines 
de Paris pour pallier le départ d’Alexandre Montigny atteint par la limite d’âge  (P01) et 
par une promotion en Indonésie que nous saluons.
Les missions
Outre  une  participation  assidue  aux  dîners  de  travail !  (2/3  par  an,  nécessitant  des  
aptitudes festives certaines), le ou les candidat(e)s seront la composante parisienne du 
regard en 3D (Paris, Saint-Étienne, Nancy) que porte la Newsletter sur le  petit monde des 
mineurs en prise avec les tribulations de la planète.
Les attendus pour ce poste sont
Être un apporteur d’idées pour dynamiser/ bousculer la Newsletter. 
Être un initiateur d’articles, d’interviews par an, l’essentiel du travail se faisant par 
mails.
Développer les passerelles entre la Newsletter et les différents medias et réseaux 
internes et externes.
Le profil
L’équipe de rédaction clôture sa 3ème année et approche dangereusement de la trentaine 
pour les plus jeunes ! Nous recherchons donc un(e) ou plusieurs ingénieur(e)s de Paris  
d’une promo idéalement du 3ème millénaire. Ne vous censurez cependant pas si votre 
promo commence par 19, car l’important c’est d’avoir des idées, de vouloir faire bouger 
les choses, d’aimer écrire, d’être curieux. Une bonne pratique des blogs, réseaux sociaux 
et autres medias Internet serait appréciée, associée  si possible au sens du poil… à gratter 
et d’une tendance légère (voire lourde) à l’impertinence : ADN de la Newsletter oblige !
Toute candidature envoyée à : newsdesmines@inter-mines.org sera acceptée !

Afin de convaincre, si cela était encore nécessaire, les futur(e)s volontaires, voici le 
témoignage de Mikaël Roussillon (E01), nouvelle recrue de l’équipe de rédaction de la News 
des Mines :

Mikaël, peux-tu nous dire pourquoi tu as rejoint la News des Mines ?

J’ai croisé Laurent (Morel) au cours du dernier cocktail Intermines 
qui m’a amicalement incité à devenir un chevalier servant de cette 
jeune demoiselle (3 ans déjà) et promis diverses avantages pour 
rejoindre cette noble institution : des actions gratuites (du travail 
bénévole en fait), des voyages de part le monde (mais juste en 
relisant les articles), des repas d’affaire (plutôt des repas où l’on 
s’affaire) et une charge de travail raisonnable (là il ne m’a pas 
menti !)… Et bien sûr, cela n’a pas de prix,  l’immense honneur de 
contribuer à l’animation de nos réseaux et d’être cité dans cette 
publication !
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