La boite à mail : mars 2016
Bonsoir,
Merci pour la News 86 (made in Nancy semble-t-il !).
Non, nous ne sommes pas rangés des voitures, juste un peu débordés…
C’est toujours une lecture intéressante et divertissante. Et j’apprécie votre
nouvelle mise en page.
Bien cordialement,
Sophie Mourlon (P99), smourlon@ccomptes.fr
Hello,
Ancien mineur (P09) je reconnais que je ne suis pas investi dans les différentes associations
d'anciens. Je crois que je cotise, je l'espère en tous cas. Mais je lis de temps en temps les
nouvelles que je reçois.
Mon feedback est le suivant, envoyer une newsletter en PDF aujourd'hui c'est quand même
un peu dur. Pourquoi ne pas faire une section des anciens qui contient les newsletters et à
chaque fois qu'une nouvelle est publiée, un lien est envoyé vers la page correspondante?
Cela permettrait de:
 mesurer l'impact des newsletters, i.e. combien les lisent vraiment
 rediriger les lecteurs sur le site des anciens ou ils pourraient alors voir si ils sont a jour
de leur cotisation (comme moi),
 lire les anciennes newsletters, et faire je ne sais quoi lié aux anciens
Jules Marcilhacy (P09), jules.marcilhacy@gmail.com
Chers camarades,
Pour que vous ne croyiez pas que l'intérêt faiblit… je ne lis pas vraiment avec intérêt cette
niouze, disons que je la parcours très vite, mais je la lis toujours. Et je suis toujours
récompensé par un article pépite et les quelques dessins humoristiques.
Tous mes encouragements.
Emmanuel Mannooretonil (P98), mannooretonil_e@yahoo.fr
Bonsoir,
Je viens de lire votre éditorial, qui laisse apparaitre votre déception du peu de retour du
compteur. Sans vouloir minimiser ce score pas terrible effectivement, il ne faut pas en
déduire pour autant une désaffection de la Niouze.
Vous faites un gros travail pour la rendre attractive, riche et variée, et c’est réussi. Les
témoignages sont passionnants et l’on apprend toujours quelque chose en la lisant.
A enclencher le compteur trop souvent, on y répond moins systématiquement, c’est tout.
Il faudrait appuyer sur un bouton pour incrémenter le compteur, pour éviter d’avoir à faire
un mail, ce qui est plus long qu’un simple clic. D’autant que le mail ne s’ouvre pas, il faut
faire un copier coller pour récupérer l’adresse mail … et la moindre lourdeur, c’est des
centaines de mineurs qui ne répondent pas.
Merci de continuer votre engagement pour cette Niouze, et ne vous inquiétez pas, elle est
toujours aussi appréciée, même si on ne vous le dit pas à chaque fois !
Amitiés
Emmanuel Julien (P82), e.julien@cegetel.net
Bonjour,
Je suis très admiratif de la ténacité et de l’énergie de votre équipe.

Votre « News » apporte un complément indispensable et vivifiant aux pages « associations »
de la revue.
J’espère que vous trouverez toujours des continuateurs.
Amicalement,
François Duffaut (P58), francois.duffaut@orange.fr

Bonjour,
J’ai cru percevoir un besoin d’encouragement. Je vous envoie donc un petit mot pour
exprimer mon plaisir de lire ces aventures humaines partagées dans les news.
Cordialement
Patrick Louvel (P74), patrick.louvel@renault.com
Bonjour,
Félicitations à l’équipe de la News. Le principe d’une news est absolument nécessaire et il
convient de persévérer. Toutefois, le format .PDF est vraiment…. impossible aujourd’hui. Il
est tout simplement à l’opposé de tout. Aujourd’hui, la nécessité est dans l’immédiateté.
Faites une news comme les meilleurs le font aujourd’hui : intégrée dans un mail, lisible
directement dans la messagerie. Rich and beautiful.
Une grande littérature existe sur internet et une flopée d’outils existent, aussi faciles à
utiliser que gratuits ou presque gratuits. Pas plus de travail. Succès garanti.
Sans cela, je sais que si la prochaine est encore en .PDF je n’arriverai plus à l’ouvrir. Un autre
lecteur qui s’en va, avec regret.
Mot d’humeur en réelle bienveillance. Bon courage !
Cyril Michel (N91), cmichel@mirane.com
Chères chers camarades
merci pour votre "news des mines".
Je me permets de vous signaler la parution du livre intitulé "les rapports entre les concepts
d'espace, de temps et de mouvements doivent être repensés". Voir l'information ci-dessous.
Je suis mal venu de vous adresser cette information qui me concerne, quand vous constatez
le peu de soutien pour votre action; je ne lis il est vrai votre bulletin que de façon lointaine
(et en ce moment je ne paie pas ma cotisation). En tout cas si vous voulez débattre de ces
sujets délicats, je serai intéressé...
En vous souhaitant bonne continuation et saluant votre entreprise, je vous adresse mes
meilleures salutations
Bernard GUY (P71), bguy@emse.fr
Hi everybody,
J'envoie un mot pour qu'il y ait de l'écho à vos messages. La Niouze est toujours appréciée,
avec une mention spéciale pour la recherche permanente de points d'accroche (Vas-y Waza,
etc.) Bravo !
Alain Verlière (N74), alain.verliere@gmail.com

Pour répondre à votre interrogation sur le nombre de lecteurs : si seulement vous intégriez
les news directement dans le mail (comme la newsletter des anciens de l’X je crois), peutêtre en plus du PDF, je pense que vous auriez bien plus de lecteurs (notamment sur mobile).
F ... (P05)

Je me permets de réagir à votre Edito de la news de février.
Premièrement et puisque ça ne vous semble pas évident : nous lisons la News, nous aimons
la lire, et elle nous manquerait si vous perdiez l'envie de l'écrire. Bref : continuez, vous avez
tout nos encouragements ! :)
Deuxièmement, l'évolution de la mise en page est un succès de mon point de vue ! Pas
révolutionnaire bien sûr mais de bon goût !
Troisièmement et puisque vous nous y poussez, j'ai peut être une suggestion d'articles pour
la news ! Beaucoup d'entre nous sont attachés à leur école et aimerait contribuer à son
développement. On sait toujours se trouver de bonnes excuses mais parfois les idées
manquent, on ne sait pas quels sont les besoins, comment procéder, qui contacter, etc. De
plus, c'est peut être une volonté de la rédaction mais je suis étonné de ne jamais voir
d'articles sur le positionnement des Mines, la stratégie des écoles, leurs difficultés et les
grands événements (ex : changement de directeur à Nancy). C'est un peu flou, c'est un peu
large, mais c'est peut être une piste pour un sujet.
Bonne journée et bon courage pour la rédaction des prochains numéros !
Eric Laclaverie (N10), eric.Laclaverie@gmail.com

