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Allez les bleus !

Pas mécontents d’avoir un peu procrastiné pour
sortir tardivement ce numéro de vacances de la
Niouze ! Après ce France-Suisse, nous voilà prêts à
rêver à nouveau pour une équipe encore vouée aux
gémonies il y a peu.
Collective, portée vers l’offensive, tournée vers un
objectif commun...
Métaphore de cette renaissance, ces expériences de
physique qui nous émerveillaient quand la limaille
de fer s’organisait en lignes de forces structurées
une fois soumises au champ magnétique d’un
aimant... Mais ce n’ est sans doute pas un hasard
si bleu signifie aussi en français les conséquences
cutanées de coups reçus, comme ceux que ne cesse
de se porter un peuple souvent masochiste, et dont
les dirigeants n’émettent plus ce champ magnétique
qu’on appelle charisme ou intérêt général !
La disparition de civilisations puissantes et
florissantes au cours de notre histoire, apparaît
souvent comme un mystère un peu abstrait,
malheureusement notre comportement collectif
actuel les rend plus compréhensibles. Les egos de
nos politiques sont-ils plus difficiles à gérer que ceux
de nos footballers ? et un gouvernement d’union
nationale n’aurait-il pas les vertus remobilisatrices
de notre équipe de foot ? Deschamps président ?
Mais revenons à nos moutons mineurs et aux sujets
plus consensuels dont ne devrait pas sortir la ligne
éditoriale de la Niouze. Cet édito devait avoir pour
titre : “L’aventure, c’est l’aventure” , avant l’épopée
des bleus.

L’aventure, c’est celle de Lucie Poulet (N07) (alias Space Chicken) qui nous parle longuement de son
expérience actuelle de simulation de vie sur Mars.
L’aventure, c’est aussi celle de Francis Lamothe (P80), qui après son tour du monde à moto en 2010 est
reparti pour ce qu’il appelle un voyage d’ingénieur à bord de son Bikebo !
Sans oublier vos rubriques habituelles, dont le billet de Bogota d’ Alain Le Grand en voie de devenir un
chroniqueur attitré de La News des Mines.
L’équipe de rédaction vous souhaite de bonnes vacances.

Billet de Bogota,
juin 2014
Notre
industrie
fiche le camp,
dit-on. Si elle
construit des
trains qui
n’entrent pas
dans les gares,
des turbines
qui ne
fonctionnent
pas
correctement, élabore des synergies
qui se révèlent inexistantes (AlcatelLucent), engendre des conflits sociaux
au rythme de l’Angleterre préthatchérienne, il est surprenant même
qu’il y ait des candidats pour l’aider à
passer sous contrôle étranger.
Si elle se soumet à des enjeux
politiques qui ne sont pas les siens
( Iran, Ukraine) ou règlementaires
(semences) pour laisser la place …
à ceux qui imposent des contraintes
qu’ils ne respectent pas eux-mêmes,
elle a peu d’avenir.
( Idem pour les banques européennes,
menacées par un droit américain autoproclamé – supranational, que le
Traité Transatlantique achèverait de
ratifier. )
Peugeot a du délaisser l’Iran, rompre
ses engagements commerciaux, sous
la pression de son actionnaire General
Motors. Combien de temps pour que
GM prenne le marché vacant ?
Notre industrie ne fiche pas le camp.
C’est son management qui est divisé
entre un « club » vieillissant et des
entrepreneurs, gestionnaires et cadres,

qui, eux, font de la France, encore
aujourd’hui, une grande puissance
économique, industrie comprise.
Il n’y a donc aucune fatalité.
Seulement, privilégier la compétence
individuelle et collective. Elle existe,
en France, même si certains signaux
indiquent, comme dans d’autres pays
d’Europe, Suisse exceptée, une baisse
générale du niveau de formation (les
USA étant encore loin derrière, la
Chine développée, loin devant ).
( Anecdote, les Français parlent de
moins en moins bien anglais. Est-ce le
bon moment ?)
La réussite industrielle suppose
l’alliance d’une bonne stratégie et
d’une exécution efficace.
En France comme ailleurs, quelques
secteurs et entreprises n’ont pas
rempli ces conditions. Mais cela ne
doit pas nous faire oublier que notre
pays, riche de compétences, reste
globalement performant.
Alain Le Grand (N66), aledesk@
yahoo.com

***

Space chicken on Mars
L’organisation HI-SEAS (Hawaii Space
Exploration Analog and Simulation), qui
regroupe les universités d’Hawaii et de
Cornell et la NASA, met en place 3
missions de simulation martienne de
4, 8 et 12 mois. Des équipes de 6
personnes vivent dans un module
d’habitation clos sur un volcan
d’Hawaii dans les conditions qui se
rapprochent le plus d’une exploration
habitée de la planète Mars. Lucie
Poulet (N07), 28 ans, ingénieure en

aérospatiale, fait partie de l’équipage
qui, depuis le 31 mars, est en isolation
pour une durée de 4 mois. Nous
l’avons interviewée le 6 juin.

AGENDA

Carrières
Lundi 30 juin
Piloter le changement, que de
problèmes, atelier animé par Cyril
Chamalet, coach certifié à Intermines de
18h30 à 20h30. Renseignements et
inscriptions

Intermines-Alsace
Lundi 30 juin
Reprendre une entreprise, conférence
de Jean-Luc Meyer, repreneur et président
de MPM-Proceptis à Mulhouse, de 19h à
23h autour d’un dîner à Colmar.
Renseignements et inscriptions.

Pourquoi Space chicken ?
«Chicken c’est pour mon nom de
famille, duquel je ris bien volontiers.
Et Space… ma passion depuis ma plus
tendre enfance»
Vu de notre terre ferme, ton
expérience a le goût de l’aventure
et de la recherche de ses limites ;
s’agit-il de la poursuite logique
d’une vocation pour l’espace ou
d’un goût pour les aventures
sportives ? (je rappelle que tu es
marathonienne, joueuse de rugby,
pilote de petits avions, etc.)
Ce n’est pas par goût des aventures
sportives que je me suis engagée
dans cette mission. En effet, au niveau
sport c’est assez limité... une barre de
tractions, des bandes de résistance,
un tapis roulant et un vélo (en panne
pour l’instant). Donc pas de course
dans les grands espaces ici, tout est
vraiment confiné. Honnêtement,
je n’aime pas faire du sport en salle
et déteste courir sur un tapis, donc
non ce n’est vraiment pas le sport

Club Mines-Solutions Services
Mardi 1er juillet
« Blue Ocean Strategy » ou l’innovation
stratégique appliquée aux services,
conférence animée par Jean-Michel
Chopin, de 18h30 à 20h30 à MINES
ParisTech. Renseignements et inscriptions.
Carrières
Mercredi 2 juillet
Utiliser les réseaux sociaux dans sa
recherche d’un nouvel emploi : quelle
stratégie avec LinkedIn ? Atelier animé
par Philippe Lemauff, DRH, à Sciences Po
Paris de 19h à 21h30. Renseignements et
inscriptions
IMRA Lyon
Jeudi 3 juillet
Pot mensuel au Café des Négociants de
Lyon de 19h à 21h. Renseignements et
inscriptions.
Carrières
Lundi 7 juillet
Stratégie des alliés & carte des
partenaires : développer son influence en
entreprise et bâtir une stratégie d’action,
atelier animé par Wilfrid Legendre, à l’ESCP
Europe de 18h30 à 22h. Renseignements
et inscriptions
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qui m’a conduite ici. J’ai postulé
parce que je voulais contribuer à
l’exploration spatiale de manière
active. Les missions analogues sont
très importantes pour comprendre
et éventuellement prédire le
comportement d’une équipe en
mission sur une autre planète. D’un
point de vue personnel, ca me permet
aussi effectivement de rechercher
mes limites et savoir si mentalement
je serais capable de rester plusieurs
mois en isolement lors d’une mission
spatiale.
Se pose-t-on des questions avant de
se lancer dans une telle aventure ?
À vrai dire, je ne m’en suis pas
vraiment posées, à part peut être
«suis-je assez qualifiée pour une telle
étude ?». Quand j’ai su que j’étais
sélectionnée, deux mois et demi avant
le début de la mission, j’aurais pu me
poser des questions, mais je n’en ai
pas eu le temps : trop de travail pour
préparer la mission.
As-tu des modèles, des personnes
que tu admires et qui t’inspirent
dans tes choix professionnels ?
(je pense à Claudie Haigneré, par
exemple)
Oui, plus jeune j’ai vraiment été
inspirée par Claudie Haigneré. Je
lui avais même écrit une lettre
pour lui demander des conseils
sur mon parcours, mais je ne l’ai
jamais envoyée. J’ai aussi beaucoup
été marquée par le parcours
d’Eileen Collins, première femme
à commander une mission à bord
de la navette spatiale Discovery en

2005. Mais les gens qui m’inspirent
dans mes choix professionnels sont
généralement des collègues ou des
ami-e-s. Par exemple, mon collègue
Matt qui était parmi les dix derniers de
la sélection d’astronautes canadienne
en 2009.
L’équipage se compose de 3
hommes et 3 femmes sélectionnés
par la NASA parmi 700 candidats :
quels étaient les critères et
pourquoi toi ?
Les critères de sélection étaient basés
sur ceux des sélections d’astronautes
de la NASA. La première étape
était un CV avec motivations et
proposition d’un projet de recherche.
Ensuite sont venus questionnaires
psychologiques et tests de maths
et d’anglais. Puis entretien, et enfin,
entretiens téléphoniques deux à
deux pour tester la cohésion du
groupe. Pourquoi moi ? D’une part
parce que j’ai rempli les critères qu’ils
recherchaient et d’autre part parce
qu’il était préférable que le groupe ait
une dimension internationale.
Décris-nous une journée type. Perdt-on la notion du temps ?

Ma journée type commence par 30
minutes à une heure de sport, suivies
d’un petit déjeuner avec l’équipe.
Puis je me consacre à mes travaux
de recherche ou à la préparation
d’une sortie extra-véhiculaire (EVA)
ou encore à des tâches propres à
la mission. Entre midi et 13h, nous
déjeunons tous ensemble. Puis, à
nouveau recherche, ou EVA ou tâches
de la mission. Vers 16-17h, encore
1h à 1h30 de sport (imaginez-vous
bien qu’on est en espace confiné,
donc notre nombre de pas par jour
est infime et inférieur à celui d’une
personne plus ou moins sédentaire
sur Terre. Donc, si l’on veut pouvoir
dormir la nuit, on doit se forcer à
bouger au minimum une heure par
jour). Après le sport, douche (un jour
sur deux ou trois), puis dîner vers 1819h. Ce que nous faisons de temps à
autre, pendant le dîner ou juste après,
c’est de donner une présentation
à nos co-équipiers sur un de nos
sujets d’expertise ou de recherche.
Après le dîner nous remplissons
nos questionnaires pour l’étude
psychologique. Ensuite, si nous avons
terminé tous nos travaux, nous jouons
à des jeux de société, ou regardons un
film. Sinon, c’est travaux de recherche
ou tâches liées à la mission jusqu’à
l’heure du coucher.
Sur une journée on ne perd pas
la notion du temps, mais sur une
semaine, c’est parfois compliqué
de se rappeler quel jour du mois on
est, ou tout simplement le jour de la
semaine. Nos journées sont toutes
assez semblables, donc c’est facile de
s’y perdre, même si on essaie de faire

Carrières
Jeudi 10 juillet
Le marketing de soi pour piloter sa
trajectoire professionnelle, conférence
animée par Cyril Bladier, Digital strategist,
à MINES ParisTech de 18h30 à 20h30.
Renseignements et inscriptions
IMRA Grenoble
Jeudi 10 juillet
Pot mensuel au Tonneau Gourmand à
Crolles de 19h à 21h. Renseignements et
inscriptions.
Mines Trail Running
Dimanche 13 juillet
Ice Trail Tarentaise à Val d’Isère.
Renseignements et inscriptions.
IMRA Lyon
Mardi 15 juillet & mardi 19 août
Déjeuner mensuel pour tous à 12h30 à
Lyon. Renseignements et inscriptions
Mines Trail Running
Du dimanche 27 au jeudi 31 juillet
Triathlon Alpe d’Huez. Renseignements et
inscriptions.
Du vendredi 22 au dimanche 24 août
Le Grand Raid des Pyrénées.
Renseignements et inscriptions
Saint-Étienne École
Du lundi 25 au vendredi 29 août
École d’été «Web Intelligence» organisée
par la communauté Web Intelligence en
Rhône-Alpes (dont l’Institut Fayol)
et l’université de Bonn. http://ecole.webintelligence-rhone-alpes.org/
Samedi 20 septembre
Dans la perspective du bicentenaire,
l’EMSE ouvrira ses portes lors
des Journées européennes du
Patrimoine (10h à 17h) sur le site
historique du 158 cours Fauriel). http://
bicentenaire2016.mines-stetienne.fr/
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des exceptions les weekends et de
célébrer un maximum d’évènements.
A ce stade de l’expérience
qu’as-tu appris sur toi et sur le
fonctionnement d’un groupe en
espace confiné ? les femmes et les
hommes réagissent-ils de la même
façon ?
J’ai appris d’une part qu’il me restait
beaucoup à apprendre et beaucoup
d’années d’entraînement devant moi
avant de pouvoir prétendre à une
vraie mission sur Mars. J’ai appris que
les choses ne sont jamais aussi simples
qu’elles le paraissent et que des
tâches simples que l’on fait sur Terre
en quelques minutes (installation de
nouveaux logiciels ou de nouveaux
équipements par exemple), peuvent
prendre plusieurs heures ici car le
support client que l’on peut appeler
ou bien avec qui on peut chatter en
ligne d’habitude n’est pas disponible
ici. J’ai aussi appris à être plus patiente
et à prendre les choses avec beaucoup
plus de recul, ce qui contribue à
éloigner toute sorte de frustration.
Le fonctionnement d’un groupe
en espace confiné sur de longues
périodes est en fait celui d’une
petite famille. On a nos désaccords,
nos moments de cohésion et nos
célébrations. Maintenant on se
connaît tous suffisamment pour
savoir ce qui va agacer certain-e-s ou
faire plaisir à d’autres. Le but étant le
succès de la mission, on désamorce les
conflits assez tôt en général, donc il
n’y a pas eu de gros clashs.
Malgré l’acharnement des médias et
de l’opinion publique à véhiculer des

clichés sur les différences de caractère
innées entre femmes et hommes,
dans ma vie de tous les jours, je ne
remarque jamais ces différences chez
les personnes que je côtoie. Je pense
simplement que les gens aiment les
cases et les catégories, c’est pour
cette raison que toutes ces idées
des femmes venant de Vénus et des
hommes venant de Mars marchent
si bien. Dans cette mission, mes
constatations sont les mêmes qu’à
l’extérieur : il n’y a pas de différence
entre les réactions des hommes
et les réactions des femmes face à
l’isolement. Les seules différences
que j’observe viennent des caractères
individuels, qui sont propres à chacun
et ne dépendent pas du genre de la
personne.
Quelles sont les choses qui
deviennent vraiment importantes
au cours d’une telle expérience ?
Les rapports humains deviennent
beaucoup plus importants.
Notamment lors de nos coupures
Internet, qui nous empêchent de
communiquer avec notre famille et
nos amis. Les rapports avec les gens
sur Terre sont aussi très importants.
J’ai amené avec moi des lettres de
ma famille et amis à ouvrir au fil de
la mission et ça devient presque un
petit rituel à l’ouverture de chaque
lettre. Les informations que l’on
reçoit de l’extérieur, des nouvelles
de nos proches aux informations
journalières sur l’actualité envoyées
par notre centre de contrôle, prennent
également une importance non
négligeable. Ce sont les seules choses

qui nous rattachent à la vie réelle en
quelque sorte.
Nous essayons aussi de na pas
sombrer dans la routine et célébrons
le plus d’occasions possibles – Yuri’s
night, date de moitié de mission,
anniversaires, fête de la musique, fêtes

nationales, etc. Cela nous permet de
nous déconnecter de notre travail et
de trancher la monotonie.
Comment vois-tu évoluer ta carrière
et serais tu partante pour une vraie
expérience dans l’espace ?
Oui je serais tout à fait partante pour
une expérience dans l’espace, pas en
tant que touriste mais pour y faire
de la recherche. Ma carrière... Je vais
commencer par obtenir une thèse
et ensuite je veux continuer dans la
recherche liée à l’exploration spatiale.
Pour terminer, as-tu une anecdote,
un scoop à révéler à la News des
Mines ?
J’en ai plusieurs, choisis celui ou ceux

qui te plaisent le plus :
- Au bout de 120 jours de mission,
j’aurai pris un total de 40 douches
environ. Ça permet de mettre en
perspective notre consommation
d’eau dans notre vie quotidienne.
Êtes-vous partant-e pour relever le
défi ? :)
- Les instructions qu’on nous a
données en début de mission sur
nos toilettes sèches à compost
étaient erronées et nous avons dû
évacuer manuellement deux mois
d’excréments non compostés fin mai.
L’expérience était assez déplaisante.
- Nous avons eu un cas de semiurgence médicale : le médecin a dû
se déplacer jusqu’à la base début juin
pour me faire quatre points de suture
au poignet. Dans le cas d’une vraie
mission dans l’espace au moins deux
membres de l’équipe, si ce n’est tous,
auraient été préalablement formés à
intervenir dans ce cas et m’auraient
fait les points tout de suite.
http://luciechickenonmars.
wordpress.com/
Voir l’interview à distance réalisée
pour la Journée Nationale de
l’Ingénieur 2014 ttp://www.youtube.
com/watch?v=f8tZhLBmSMA

***

Bikebo pour Bering
Strait !
Nous avions suivi en 2010, le premier
tour du monde à moto et en solitaire
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de Francis Lamotte (P80) ; cette
première aventure a laissé des traces
et donné envie à Francis, pour ses
prochains voyages, de s’affranchir
du recours à des tiers (compagnies
maritimes) et des contraintes
qu’elles impliquent pour passer d’un
continent à l’autre. Une envie toujours

plus intense d’indépendance et
d’autonomie lui a donné cette idée
folle de passer de l’ Asie à l’ Amérique
en franchissant les 80 km du détroit de
Béring par ses propres moyens. Refaire
en quelque sorte la route utilisée par
nos lointains ancêtres pour «découvrir
l’Amérique» bien avant Christophe
Colomb !
Solution pour concrétiser ce rêve,
emporter sur sa moto un bateau
pneumatique qui utiliserait le moteur
de la moto pour sa propulsion! une
moto amphibie, un Bikebo ( BikeBoat). C’est ce que Francis appelle un
«voyage d’ingénieur» ! Voici les propos
qu’il nous livrait le 10 mai avant son
départ :
«Salut Stéphane,
Ce voyage est un peu un voyage
d’ingénieur. Déjà, je conçois mon
véhicule que l’on peut assimiler à une
moto amphibie. Je pars dans une
semaine, et je suis encore en train de
concevoir des pièces... C’est seulement
hier que j’ai déjauger pour la première

fois. J’ai en gros un an de retard sur mon
calendrier, mais ce n’est pas trop grave.
Et j’ai encore des problèmes à résoudre
dans les jours qui viennent.
Donc pour faire quelques réponses à tes
questions :
Le but ? Montrer que voyager sur terre
en passant les détroits permet d’aller
partout. Ce fut le chemin naturel des
mammifères, dont les hommes. Si les
Amérindiens ont les mêmes ancêtres
que les Africains, les Alsaciens ou les
Corses, c’est parce que les détroits ont
été traversés simplement. Sur une carte
centrée sur le détroit de Bering, on se
rend compte que les terres immergées
ne font qu’un bloc (précédemment la
Pangée). Seule la Nouvelle Zélande,
l’Antarctique et quelques petites îles ne
sont pas accessibles par des détroits de
moins de 100 km.
Le concept : porter un bateau sur une

moto afin de traverser les détroits sur ce
bateau. Le bateau devient alors porteur,
mais c’est toujours le moteur de la moto
qui fait avancer le tout. Idéalement,
j’aurais aimé faire la même chose avec
un vélo et un canoë, mais je crains d’être
un peu vieux, et un peu fainéant. De
plus, la période d’été est trop courte pour
les régions que je traverse.
Le nombre de kilomètres ?
Probablement 20 000 pour arriver

au Bering. Si j’arrive à le traverser, je
crois que j’aurais du mal à m’arrêter.
A moins que ce ne soient les autorités
américaines qui m’arrêtent (et non les
autorités russes comme je le crains
actuellement). Je pars donc dans une
semaine, mais ignore quand je reviens.
J’ai tendance à dire que le voyage
devrait durer entre 2 et 6 mois. 2 si
je n’ai pas de chance, et 6 si j’en ai
énormément.
Poids de la moto ? Environ 150 kg.
Le bateau pèse 30 kg, le système
d’adaptation pour la propulsion 15kg.
J’aurai peu de vêtements, mais pas mal
d’accessoires, d’outils, etc. »
Finalement, après pas mal de galères,
Francis est parti le 25 mai ; le 12juin, il
était à Oulan-Oude (Russie) à environ
9000 Km de Grenoble, son point
de départ. Aux dernières nouvelles
(18/06/2014) il nous disait :
«Après des débuts stressants, je suis
rentré dans le voyage. Les choses
deviennent plus intéressantes et je me
suis habitué à la moto. Elles deviendront
bientôt plus difficiles avec le début
des pistes (Road of Bones). J’ignore
jusqu’où j’irai. Mon chargement fait que
chaque jour peut voir des difficultés
infranchissables, ou une chute.
J’essayerais d’aller le plus loin possible»
Pour suivre l’aventure de Francis
presque au jour le jour : http://www.
route-estivale.fr/ http://summer-ride.
com/wp/

***

Ils nous ont demandé
d’en parler

«Partager, échanger
et s’interroger sur les
bonnes (et les moins
bonnes) pratiques
ainsi que sur les
expériences, est
une préoccupation
constante pour
celui qui veut apprendre et progresser.
Au travers des textes rassemblés dans
cet ouvrage, Paul-Henri Oltra (E81)
nous livre quelques tranches de vie et
réflexions professionnelles.
C’est son carnet de notes qu’il
partage avec nous. C’est de son
métier qu’il nous parle.»
disponible sur Amazon, ou sur le site
de l’éditeur (http://www.solut-is.fr/
edition-2/

***

La boîte à mails

Salut la news,
Je te lis, je t’apprécie,
une fois même je t’ai
écrit déjà. Bon, faut
que je te dise : j’ai un
problème avec ton
format PDF. Je précise
: certes, au boulot j’ai
un méga écran super grand, en même
temps en ce moment si tu veux, au
boulot, je suis un peu submergée et
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j’avoue que je ne prends pas le temps
pour lire (tiens, voici déjà une piste
d’amélioration).
Ensuite, à la maison, j’ai un pc ultra
portable avec un écran de 10 pouces,
et entre les deux un vieux Smartphone.
Et voilà, j’aime la technologie, et en
même temps je me refuse à changer
mon matériel sous prétexte qu’il est
obsolète, ou que je pourrais en avoir
un mieux ou que je n’arrive pas à lire
la Newsletter des Mines dessus. (je
consens, c’est une deuxième piste
d’amélioration).
Enfin, voilà, le PDF, le tien, il est relou
à lire : y’a des articles qui sont sur
plusieurs pages, y’a plein de colonnes
de partout, bref, la meilleure lecture
en l’état serait presque de l’imprimer
(ah mon dieu qu’ai-je dit ?). Donc,
la troisième piste d’amélioration
serait que tu passes à un format plus
souple, multiplateforme comme te le
dirait peut-être un as de la nouvelle
technologie (et là je me dis, au fond,
l’important c’est le fond, pas la forme).
#cavamieuxenledisant.
Je continuerai à te lire parce que je te
kiffe !! Merci. Lucile
PS : et puis tiens, ça me démange
aussi : quand tu veux, je t’écris un
article sur ce que tu veux (est-ce que le
développement durable est une fin en
soi ? le logement social est-il un service
public ? doit-on tout accepter en
entreprise ? le management est-il ingrat
ou gras ? le charbon est-il propre ?
Lucile Thomas (N03), lucile.thomas@
gmail.com

***

Je vois dans la news des Mines #68
que le mot «alumni» est utilisé pour
désigner un ancien ou une ancienne
élève aussi bien que plusieurs alumni.
Cette erreur grammaticale est
surprenante et irritante dans une
publication en une langue qui découle
en ligne droite du latin.
Vivant aux États-Unis depuis des
années, je me suis résigné à accepter
de telles marques d’ignorance (autres
exemples communs: «data» suivi d’un
verbe au singulier, «principal» au lieu de
«principle» ) mais dans une publication
en français venant d’une «École formant
les élites de la Nation», c’est trop !
On me dira peut-être que de tels
avachissements sont une des sources
de l’évolution des langues. C’est sûr,
mais toute évolution n’est pas bonne à
accepter.
Même ici au pays du laisser-aller
on écrit «alumnus» pour désigner le
singulier masculin et même parfois
«alumna» , comme il se doit, pour le
singulier féminin.
Donc, mes chers et chères camarades,
montrons un peu de tonus linguistique,
s’il vous plaît.
Philippe Charpentier (P59),
mawecharp@earthlink.net

***

Je suis attentif à la lecture de la
«Niouze». Je ne sais pas si le rédacteur
est débordé par les textes publiables,

ou plutôt embarrassé par le manque.
Aussi je me permets de faire quelques
remarques, non insistantes !
- Je sais qu’il y a des anciens qui sont
assez familiers avec la langue anglaise,
mais qui sont surpris par l’usage abusif
de termes anglais dans un discours en
français. Ainsi les «news des mines» et
les «Paris Tech Review» pourraient
aisément s’appeler «info mines» (ou
«novæ mines»? ou Minouvelles ?) et
«Paris Tech revue» sans déchoir.
J’espère que notre traditionnelle
«Revue des Mines» ne va pas
dégénérer aussi ! Est-ce que l’emploi de
l’anglais dans l’enseignement
universitaire scientifique ne va pas être
imposé ? C’est un sujet important qui
pourrait donner lieu à un petit forum
d’avis sélectionnés... - ( Quelle est la
bonne interprétation de «bonus
track» ?)
- J’ai eu le rapport sur «la finance
responsable» colloque à l’Institut le
10/12/2013 ; ni les «News» ni la Revue
n’en ont fait de commentaires je crois,
malgré l’importance dans l’économie ;
de même pour la conférence de Gaël
Giraud signalée dans la Revue ; il est
vrai que les évènements de l’économie
mondiale sont bien complexes et
surtout partiellement invisibles. Ces
sujets touchent aux politiques
économiques des gouvernements qui
suscitent des «opinions partisanes» que
les Niouzes évitent par principe : ainsi la
lettre de Orphelin (E66) ; N°42 (Humeur)
a provoqué d’infimes réactions ! De

même, les candidats à la présidence
effleurent à peine le sujet de la gestion
monétaire face aux inconvénients des
crises, malgré leur importance, leur
irrationalité, et leur poids pour la
société ! Est-ce que mon petit condensé
de 2012 (remanié et complété) aurait
une chance de trouver des réactions
instructives ? Le texte initial publié
dans la «news» 45 que j’avais proposé
a suscité peu de réaction,
(apparemment) ; donc est -ce utile que
je propose la version avec discussion
que j’ai écrite fin 2012 ?
- Je n’ignore pas le travail nécessaire
pour la parution des «news». Avec mes
bien cordiaux encouragements .
Adrien Nicco (P48), adrien.nicco@
numericable.fr

***

Je vous félicite pour la news en général.
Bravo aussi pour avoir fait en sorte
que le numéro 68 soit celui de mai. A
propos, c’était comment, les Mines, en
mai 68 ? Et que sont-ils devenus, les
Mineurs de 68 ?
Amicalement,
Bernard Brelle (P72), bernard.brelle@
cegetel.net

***

Hello, cher (chères) camarades, Je ne
travaille pas en France, pas de pont
ici ! ;-)
Souhaitez-vous un article sur le GrandPage 6 - La News des Mines 69

duché un jour. Le Luxembourg bashing
de France étant un peu fatigant pour
nous les résidents ! Bien cordialement,
Christophe DAUDIGNY (N89),
cdaudigny@gmail.com

***

c’est bien dommage pour notre pauvre
souris, mais il n’y a pas de trous dans le
gruyère, pas plus que dans le Beaufort
ou le Comté.
Les trous, c’est dans l’Emmental. Il y a
des pratiques qui ont la peau dure.
Bon, d’un autre côté, vous aviez écrit
gruyère avec une minuscule, ce n’était
donc sûrement pas une AOC...
Eric Baron (E75), erbanoric@sfr.fr

Bonjour la Niouze,
Personnellement, j’apprécie la Niouze
en général, la diversité des articles,
certains sérieux, d’autres sur le vélo
et les caleçons... cela traduit bien la
diversité des mineurs que vous évoquez
dans l’article de première page.
Pour le mot d’humour final, je le trouve
Bonus tracks
toujours drôle. La réaction de votre
lectrice devant le dessin du Sdf et son
une rubrique qui aurait pu s’appeler, les
préservatif nous prouve encore une fois
pubs auxquelles vous avez échappé !
la validité de l’adage de Desproges « on
peut rire de tout mais pas avec tout
le monde » et confirme encore notre
diversité.
Alors n’ayez pas peur de choquer un
peu parfois, d’ennuyer aussi de temps
en temps, nous sommes multiples et la
majorité silencieuse vous approuve !

***

PS : Une idée d’humour consensuel,
d’après mes récentes études
approfondies sur la question :
Q : Qu’est ce qu’une chauve-souris avec
une perruque ?
R : Une souris
Francois Butin (E91), Francois.Butin@
cern.ch

***

***
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

Annick et Louis Doucet (N68)
exposeront leur collection à la Mairie du VIIIe arrondissement de Paris
du 15 au 27 septembre 2014. Toutes les infos sur Cynorrhodon - Faldac En cliquant ici
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Et un petit cadeau de Gérard
Georgeault (N69), gg@georgeault.fr,
écrit le 17 juin 1988 pour l›assemblée
annuelle de l’union patronale d’Île et
Vilaine dont le thème était la formation.

Je croyais être un grand, je retourne à
l’école.
Je ne sais où je suis, je veux
communiquer.

Pour bien former un homme, apprends
pour commencer
Pour bien former un homme
Les bases de la vie : le besoin d’être
aimé,
Pour bien former un homme, apprends Exercer l’ambition, digérer l’émotion
à regarder
Protéger son vrai MOI, repousser
Un homme à son travail qui cherche à l’agression.
comprendre
Qui voudrait bien donner tout ce qu’on Apprends que le cerveau est tout un
lui demande
univers
Et fait tout de son mieux afin d’être
Contenant des valeurs issues de son
apprécié.
passé.
Cet univers est autre ce qui fait sa
Pour bien former un homme souviens- richesse
toi que petit
Comprends le comme il est, tu seras
Tu écoutais les grands te raconter la vie écouté.
Et les comportements que tu devais
avoir :
Pour bien former un homme, deviens
Savoir respecter l’ordre, apprendre tes un pédagogue
devoirs.
Mets-toi donc dans la peau de tous tes
homologues.
Rappelle-toi ensuite le grand choc de
Ils sauront recevoir si tu sais les aimer
la vie
Apprends les autres hommes si tu veux
Tu apprends à aimer et puis tu te
les former.
maries.
Tout cela va très vite, tu agis sans
penser
Déjà tu assumes tes responsabilités.

***

Où sont donc les devoirs et qui donne
les ordres ?
Tout bouge autour de moi, je suis
désemparé.

Nouveau cycle
Mineur stratège
Formation du mardi 23 septembre 2014
au mardi 23 juin 2015

Programme 2014 / 2015
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !
Ce cycle se décompose en 8 sessions du 23 septembre 2014
au 23 juin 2015, le mardi de 18h à 21h30 à l’École MINES ParisTech.
Profitez de votre DROIT AU DIF pour faire financer cette formation
par votre entreprise.
Si vous souhaitez en savoir plus ou vous inscire, cliquez ici

www.inter-mines.org
Courrier des lecteurs :
adressez vos mails à
news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la
News se donnera le droit de publier les
réponses des lecteurs avec prénom, nom,
promo et email.
La news des MInes est en accès public sur
les sites des 3 associations et d’Intermines.
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