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Soir d’élection à la Niouze
Et oui, chaque soirée qui suit l’envoi de la News des Mines nous attendons avec anxiété
votre verdict.
•
•

Le corps électoral des mineurs est d’environ 25 000.
Les inscrits sur les listes électorales (ceux qui ont donné leur adresse mail) sont
environ 18 000.
• les votants (ceux qui ouvrent le mail) ne sont plus qu’entre 6 et 7000.
• Les votes exprimés (ceux qui cliquent pour ouvrir la Newsletter) sont encore entre
1500 et 2000.
De récentes statistiques sur les 3 derniers mois nous montrent que notre cœur de cible
est relativement fidèle d’un numéro à l’autre et qu’il se distribue de façon équilibrée par
années de promo.
Et, pour tout vous dire, parmi la dizaine de mails reçus chaque mois il y a souvent une
ou deux demandes de radiation des listes électorales ! Heureusement que l’arrivée des
jeunes promos comble largement cette hémorragie au demeurant discrète.
C’est donc avec (pour ?) notre montée d’adrénaline mensuelle que nous soumettons à
votre vote ce nouveau numéro où :
• Marie J (N11)* propose, non sans humour, de libérer les hommes pour qu’ ils
puissent jouer leur rôle de père.
• Martin Briat (E10), Elias Challita (P10), Jean Torbey (E10), nous présentent de
façon originale leurs deux invités pour «Les Rencontres des Ingénieurs des Mines»
qui auront lieu à Paris le 7 juin.
Bonne lecture.
* la rédaction a conseillé à Marie de ne pas donner son identité complète car, en début de
carrière, des propos pouvant être jugés féministes pourraient encore malheureusement
lui porter préjudice. Nous lui ferons suivre les courriels que vous souhaiteriez lui adresser.
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Libre propos : Libérons les
hommes!

De récents évènements dans
mon entreprise m’ont fait prendre
conscience d’un phénomène que
je sous-estimais jusque-là, n’y étant
pas confrontée. Je m’explique. Étant
arrivée dans le monde de l’entreprise
depuis un peu plus d’un an, j’ai découvert l’univers fabuleux des grossesses dans le monde du travail. Plusieurs de mes collègues reviennent,
sont, ou vont partir en congé maternité. Quelle idée de faire des enfants, me direz-vous…
puisqu’à priori, il n’y a que les femmes qui font des enfants.
Entre les «encore» s’adressant à une collègue attendant
son deuxième enfant, les «oh mais comment allons-nous
assurer la production» pour des services bien chargés, et
autres «tu as l’air bien fatiguée, quand pars-tu ?» , force
est de constater que mes collègues font preuve d’une
extrême délicatesse face à leurs homologues enceintes.
Sans mentionner les questions subtiles posées en entretien «hmm… vous avez des enfants ? Mais vous comptez
en avoir bientôt, n’est-ce pas ?». La culpabilité règne, celle
de ne pas assurer la production, de lâcher ses collègues,
de partir en «vacances». Et elle blesse. Des femmes qui ne
vont pas forcément relever ce genre de remarques sur le
coup de peur de passer pour trop susceptibles (de toute
manière, c’est normal en attendant un enfant, non ?). Résultat, on en parle à la pause, et on s’indigne toutes de ce
genre de comportement.

Solutions Service
Mardi 30 mai
Rencontre petit-déjeuner avec
Philippe Miret, CEO Michelin
Solutions, à l’École de 8h à 10h.
Info & Résa

Je ne suis pas enceinte, j’ai à peine 25 ans, mais je me sens
directement visée par ces remarques. J’ai en effet l’intention, comme un certain nombre d’entre nous, d’avoir
une famille ET une carrière. Mon CDD se termine bientôt, et je redoute les questions posées lors de l’entretien
d’embauche concernant ma vie conjugale ou familiale.
De même, je m’identifie assez facilement aux femmes
enceintes, puisque je passerai peut-être par ce stade. Et
je n’ai pas envie d’être considérée comme un boulet à traîner par mon entreprise. Mais il doit y avoir autre chose.
Une grossesse, certes c’est quelques semaines d’absence,
mais quelques semaines d’absence d’un employé, toute
entreprise devrait réussir à le gérer, non ?... non ? Après
réflexion, je me suis dit qu’il ne devait pas y avoir que ce
facteur qui pénalise le travail des femmes.
Même hors du cadre de la grossesse, l’équation est délicate. Il s’agit d’avoir une carrière fantastique, de s’émanciper, de suivre le modèle de la working girl wonder-woman
que nous envoie la société. Il s’agit en même temps d’être
une mère au foyer aimante, qui s’occupe de ses enfants
avec attention et disponibilité. Le problème c’est bien que
la journée ne fait que 24 heures. Mais comment font les
hommes ? Sont-ils des super-héros ? Il me semble qu’ils
ont aussi des enfants, enfin un certain nombre d’entre
eux. D’où vient leur pouvoir, de s’occuper à la fois de leur
carrière et de leurs enfants ?
On a bien souvent l’impression que seules les femmes ont
des enfants. C’est pourtant biologiquement difficile. Alors,
suite à une discussion avec des amis, nous est venue une
solution : libérons les hommes ! Laissons-les partir le soir
plus tôt sans les regarder de travers. Laissons-les avoir le
droit de s’absenter quand un enfant est malade, sans pen-

Aménagement & Construction
Mardi 30 mai
Réunion ouverte à tous ceux qui
s’intéressent à l’aménagement et
la construction, à 19h à Intermines.
Info & Résa

Rhône-Alpes
Jeudi 1er juin
Pot mensuel au Grand Café des
Négociants à Lyon de 19h à 21h.
Info & Résa

ser que sa femme a une indisponibilité, et que c’est bien
fâcheux quand même. Laissons-les avoir le droit d’être
père, et l’accepter dans le milieu de l’entreprise. Acceptons qu’un homme parte à 16h pour chercher son enfant
à l’école, sans considérer qu’il est bien aimable d’aider sa
femme, mais parce que c’est aussi son enfant, et que c’est
normal. Acceptons qu’il soit appelé par un maître d’école
non pas parce que sa femme n’était pas joignable, mais en
tant que responsable. Acceptons qu’un homme prenne un
mi-temps sans considérer qu’il se sacrifie pour sa femme
(personnellement, je n’en connais aucun qui le fasse). Ne
programmons pas de réunions le soir tard, car dans une
majorité de cas, des femmes seront pénalisées, l’égalité
des tâches ménagères étant loin d’être acquise pour le
moment. Ce n’est qu’ainsi que nous, les femmes, cesseront d’être vues comme des risques potentiels pour l’entreprise, susceptibles de partir nous occuper des enfants
à l’improviste, de prendre des mi-temps, de quitter notre
emploi. Parce que nos contraintes liées à la maternité, à
part le fait de porter un enfant et de l’allaiter, devraient
être partagées par tous les pères.
Marie J (N11)

Les Rencontres des Ingénieurs
des Mines - interview décalée

d’Alain Gachet

En forme de mise en bouche, et pour annoncer ces rencontres* préparées avec passion, Martin Briat (E10), Elias
Challita (P10), Jean Torbey (E10) , nous proposent 2 interviews ”décalées” de leurs deux invités Alain Gachet (N73)
et Luis Colosante (Master Stratégie Énergétique Paris 04)

Carrières
MBTI Connaître son type de personnalité pour mieux se comprendre, Maison des ingénieurs
de l’Agro, le 1er juin de 18:30 à
21:30 Infos & resa

Auvergne
Samedi 3 juin
Sortie familiale à Dallet, village
vigneron auvergnat de 10h à 16h.
Info & Résa
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qui se sont entre autres, prêtés avec humour au test du:
«Tu peux rien nous cacher»
Alain est l’inventeur d’un système unique de détection
des aquifères par imagerie satellite. France 5 lui a dédié
un film documentaire “Le Sourcier des Temps Modernes”
diffusé ce mois d’avril.
Luis est économiste de l’énergie spécialiste de l’Amérique
Latine, invité régulier des plateaux de BFM Business et de
France 24 ; voici un extrait de sa dernière intervention à
propos de la situation au Venezuela.
*Réservation et infos
sur la page de l’événement. Attention,
le nombre de places
étant limité, nous
vous invitons à vous
inscrire rapidement.

mais couverte de hautes herbes : c’était mon Cap Canaveral. Mes premiers essais infructueux m’avaient valu une
réputation sulfureuse au Lycée Gallieni où mes premiers
disciples admiratifs mais terrorisés se joignaient à mes expériences chaque mercredi après-midi.
Puis après quelques essais modestes réussis, j’ai mis au
point une fusée à étages à déclenchements progressifs,
avec une capsule occupée par un rat et une trappe d’émission radio pour suivre la trajectoire de l’animal de mon observatoire de latérite. Bien entendu, le savant mécanisme
de mise à feu a déclenché au décollage tous les étages simultanément et dans une gerbe de feu, les trois modules
sont partis en rase-mottes et ont répandu le feu dans les
hautes herbes sur toute la colline. Les paysans malgaches
effarés sont venus avec pelles et seaux d’eau des maisons
voisines éteindre ce feu pétaradant. J’ai dû leur fournir
quelques explications balbutiantes mais visiblement peu
convaincantes à en juger leur mine de désapprobation :
le feu passe encore, mais pas le rat grillé dans sa capsule
d’aluminium retrouvé tout près du site avec son parachute
par un paysan incrédule.

tés libyennes alertées n’arrivaient pas avec leurs moyens
conventionnels à découvrir l’origine de cette monstrueuse
fuite.
J’ai profité d’une mission présidentielle en Libye avec le
Président Sassou N’Guesso du Congo, pour montrer au
Grand Raïs la puissance de nos outils radar en présentant
l’origine de cette fuite, avec l’espoir de signer un contrat de
surveillance de cet aqueduc de 4000 km de long.
J’ai, dès la projection de la première
image, senti l’aura
noire du président
Kadhafi me harponner comme un vulgaire poisson bon à
jeter dans un bac à
friture.
©independent.co.uk : Alain Gachet découvre la Cette nuit à Syrte a
présence d’aquifères au Kenya
été très mauvaise et
le lendemain matin, je me suis enfui dans l’avion du Président vers le Congo Brazzaville pour reprendre de Brazzaville mon vol pour Paris. Mais ce jour-là, reprenant le
contrôle de mes émotions, j’ai compris que si j’étais capable de déceler une fuite que personne n’avait encore
vue, je serais un jour capable, en changeant de fréquences
radar, de détecter des aquifères plus profonds dans le
monde entier.

Alain, tu bénéficies d’une notoriété professionnelle
internationale, mais pour mieux te connaître, parlenous de toi, un souvenir de fou, une expérience de
dingue, ton enfance ?!
Alors que j’avais à peine 10 ans, juste après les vols orbi- Comment t’est venue cette idée folle d’inventer Watex ?
taux de Gagarine et de John Glenn, ne voulant pas être en Ce n’était pas une idée folle mais un accident de parcours
reste, je me suis lancé fébrilement dans la fabrication de dans un projet purement pétrolier en Libye. La couverture
fusées pour ma propre conquête de l’espace.
radar que j’utilisais pour cartographier failles et structures
Elles étaient propulsées par divers mélanges de produits pétrolières a détecté une gigantesque fuite souterraine le
chimiques que j’achetais avec mon argent de poche dans long du grand aqueduc enterré que venait de réaliser le
un magasin de jardinage, laissant entendre que j’avais Président Kadhafi dans le désert de Syrte pour alimenter Que comptes-tu nous raconter et qu’attends-tu de
besoin d’engrais et de désherbants pour embellir les roses toutes les villes du littoral libyen.
cette soirée ?
de ma mère. J’habitais alors à Tananarive, à Madagascar, et Cette fuite qui couvrait en sous-sol plusieurs milliers Expliquer à tous mes camarades qui ont une formation
j’avais aménagé une aire de lancement à coups de pelle et d’hectares représentait alors près de 40% de pertes du scientifique mais aussi d’ingénieur, la valeur de la Sérendide pioche dans la latérite d’une colline voisine inhabitée, volume total d’eau douce de grande qualité et les autori- pité, ce mécanisme étrange par lequel tout peut basculer
Carrières
Environnement & DD/Automobile Auvergne
Carrières
Lorraine
La patrouille de France : une école Mercredi 7 juin
WEBINAR en anglais : Keys and
Mercredi 7 juin
Mercredi 7 juin
d’excellence pour booster votre
best practices to write an outConférence
des
deux
clubs
«
ComConférence
sur
les
mosaïques
japoSortie à Bure avec visite d’un labostanding impactful resume
management, à l’École le 6 juin de
ment décarboner la mobilité ? »
naises animée par Bernard Delmas Atelier à distance Le 8 juin de
18:30 à 20:30, Conférence animée ratoire souterrain, repas et visite de
suivie d’un pot convivial de 18h à (N74), autour d’un buffet à la Mai- 8h30 à 10h30 pour apprendre
la ville gallo-romaine de Grand.
par le Général Patrick Dutartre,
20h. Info & Résa
son des Associations de Chamaà faire le meilleur CV en anglais.
ancien leader de la patrouille de Info & Résa
lières de 19h30 à 22h. Info & Résa Infos & resa
France. Infos & resa
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de façon imprévue.

teur : on voyait les touches imprimées sur mon nez

Ce n’est pas fini. Maintenant tu vas subir le test du “tu
peux rien nous cacher”:

T’a-t-on déjà surpris à voler ?
A quelle altitude ?

Es-tu plutôt : fidèle ou rebelle ?
Les deux à la fois car la fidélité donne du temps au rebelle
pour consolider une idée nouvelle sans rupture avec son
environnement : il faut après la découverte passer du
temps pour expliquer et convaincre.

T’a-t-on déjà surpris à mentir ?
J’ai une sainte horreur du mensonge.

Farniente à Hawaï ou tout schuss aux 2 Alpes ?
Ni l’un ni l’autre, plutôt chantiers archéologiques au
Moyen-Orient.
Rive gauche ou rive droite?
Rive gauche.
OSS117 ou 007 ?
Quand je n’ai pas le choix, c’est 007 et advienne que pourra, mais en général je n’ai même pas le temps d’y penser.

La plus grosse gaffe que tu aies faite ?
Au Congo en confondant M. Le Ministre du pétrole avec
l’employé local du catering.
Quelle est la plus grosse honte de ta vie ?
Etre mal habillé devant une femme élégante… et ça m’arrive souvent.
Quel est ton plus grand remords ?
Je n’ai que des regrets
Prends-tu tes décisions en fonction de ton horoscope ?
Je lis les horoscopes pour les contredire

Quelles sont les qualités indispensables pour être ton
ami ?
Etre courageux et fidèle en amitié.

T’es-tu déjà battu ?
Comme un chien dans la cour de mon école puis plus tard
devant la presse.

Quelle est la plus grosse boulette que tu aies faite au travail ?
Me tromper de sujet ou faire capoter un forage.

L’émission TV la plus ridicule que tu regardes ?
Je ne regarde que très rarement la télévision

Comment vois-tu ta carrière professionnelle ?
Je n’ai pas de carrière à gérer, au mieux des contrats à engranger.
Raconte ton plus gros fou rire au travail
Au cours de négociations avec un Texan bègue.

As-tu déjà fait une blague téléphonique à un inconnu ?
Non pas à un inconnu mais à des gens qui ne m’étaient pas
sympathiques.
As-tu déjà passé une nuit au poste de police ?
Non pas encore mais je ne veux pas mourir idiot

prochain. Bonnes découvertes d’ici là !
Et les lecteurs de la news, à très vite à l’Atelier des Artistes
pour trinquer tous ensemble !
Jean Torbey (E10)
Pour accéder à l’interview de Luis Colasante cliquez -ici

Billet d’ici ou là
«Ce prince-là n’est pas à se bercer sur un
voluptueux lit de repos ; il est à genoux,
en méditation ; non à s’ébattre dans
l’étreinte des courtisanes, mais à méditer avec des théologiens profonds ;
non à dormir pour engraisser son corps
paresseux, mais à méditer pour enrichir
son âme vigilante.» (Shakespeare, Richard III). Ces mots ne sont pas ceux de
«lèche-bottes» fraîchement ralliés à Macron mais, en mode
ironique, de courtisans félons à propos du monarque sanguinaire. Shakespeare est grand, pas tout à fait autant que
Morris & Goscinny, mais presque : il aurait pu écrire Le Juge
ou La Diligence.
Manœuvres shakespeariennes ou morrisso-gosciniennes
dans notre paysage politique. Mélenchon, se souvenant
de la cuisante défaite que lui avait infligée Le Pen lors
d’une élection dans le Pas-de-Calais, tourne casaque et
se dirige résolument vers Marseille où il espère meilleure
fortune. Hamon se prépare hardiment à chevaucher dans
l’opposition, en lonesome cow-boy ou à la tête des maigres
troupes que le suffrage universel lui donnera le mois prochain. Le nonchalant Baroin a été promu chef de l’opposition LR sans l’avoir vraiment demandé, et il sait très bien
que l’infâme Wauquiez attend son heure pour lui faire la
peau. Valls, mettant son amour-propre dans sa poche et

Merci infiniment Alain pour tes réponses sincères. Nous
As-tu déjà dormi au bureau ?
avons adoré faire cet exercice (ce jeu ?) avec toi. Nous
Oui et à plusieurs reprises sur le clavier de mon ordina- avons hâte de te retrouver et trinquer avec toi le 7 juin
Carrières
Alsace
Culture
Rhône-Alpes
Réussir sa stratégie de recherche
Lundi 12 juin
Samedi 10 juin
Jeudi 8 juin
d’emploi, EM Lyon, campus de Paris, Visite, des ateliers du Faubourg Visite du site Solvay-Rhodia qui perPot mensuel grenoblois au
mettra de découvrir les principes
le 8 juin de 9:00 à 18:00
Saint Antoine et de la Cour
Tonneau Gourmand de Crolles Séminaire animé par Denis Boutte,
des Industries, à 14h15 station de dépollution par barrière hydraulique et par désorption thermique à
de 19h à 21h. Info & Résa
outplaceur cabinet AvenirDirigeant. Faidherbe. Info & Résa
Mulhouse-Domach de 18h à 23h.
Infos & resa
Info & Résa

Carrières
Avez-vous le bon style de management ? Hôtel d’Iéna, le 12
juin de 18:00 à 20:00
Atelier animé par Patrick Coignard,
cabinet EOS Conseil Infos & resa
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sous les huées de son camp, fait allégeance à Macron qui
le toise…
Dernière minute
L’effet Macron n’a pas de limites. Notre président, malgré
son jeune âge, est un homme prudent : il avait annoncé
ne revendiquer au début de son mandat aucun «état de
grâce’» Trop modeste. Le club de foot d’Amiens, sa ville natale, accède à la 1ère division pour la première fois de son
histoire et au bout d’une soirée à suspense. Ceci au détriment de l’équipe de…Troyes, ville dont le maire, Baroin,
est l’un des chefs de l’opposition, et qui n’en a pas fini avec
ses tourments : Troyes devra en barrages affronter Lorient,
fief de Le Drian, un poids lourd du système Macron. Un vrai
traquenard !
Pour compléter le tableau, le club du Havre, la ville du Premier ministre Philippe, le vénérable HAC, doyen des clubs
de foot français, termine dans le ventre mou du classement. Centristes, ventre mou… On arrête là avec les amalgames.
Jean-Frédéric Collet (N 68)

rencontre informelle du club le 21 juin à 17h à l’agora
du salon, autour d’un verre de l’amitié. Vous n’êtes pas
encore inscrit au club, vous êtes aussi bienvenu.
Cet horaire vous permettra de visiter les stands très diversifiés du salon. Obtenez votre badge gratuit sur le site Préventica Paris et inscrivez-vous par mail pour participer à la
rencontre à francois.vernoux@neuf.fr

***

Unique dans le paysage formation des grandes écoles, Mines
Nancy lance un Mastère Spécialisé® «Repreneuriat» pour former
des cadres à la reprise d’entreprise.
Avec la cession de 60 000 entreprises chaque année, la transmission d’entreprise constitue un enjeu important pour l’économie. Le
Mastère Spécialisé® « Repreneuriat » de Mines Nancy propose un
programme global de formation et d’accompagnement à
la reprise d’entreprise au service de l’activité économique
territoriale et nationale avec l’accès à un réseau de professionnels, l’intervention d’un pool d’accompagnateurs et
de mentors, l’accessibilité facilitée aux réseaux de financeurs.
Ce programme se distingue en proposant une formation
aux transitions énergétiques, écologiques, numériques et
managériales. Pour cela, Mines Nancy s’appuie sur des plateaux de recherche et d’innovation technologique (laboratoires de recherche, incubateurs, Tech Lab). L’objectif est
d’amener la rupture et la mutation lors de la reprise afin de
moderniser les entreprises et les rendre davantage com-

pétitives.
Recrutement : 2 sessions par an sont organisées : la première démarre en septembre 2017 et la seconde en février
2018. Pour la première promotion une aide au financement pourra être proposée par les partenaires de Mines
Nancy. Pour toute information complémentaire : www.
mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/ms-repreneuriat
Télécharger la plaquette
Cher(e) mineur,

***

Le club solidaire de l’École
des Mines de Nancy, le Burkin’Action lance son treizième projet cette année.
Depuis sa création par des
étudiants de l’école et M.
Kolesnore, un étudiant en
philosophie burkinabé, en
Ils nous ont demandé d’en
2004, le club a vu naître
douze projets solidaires
parler
dans la région de Zaogo à
Le club « Mines Gesstion de Crises » invité à Préventica
l’Est
du
Burkina
Faso,
comprenant
la construction de salles
Paris portes de Versailles du 20 au 22 juin
de classe, d’une bibliothèque ou encore la création d’une
banque de céréales.
Les salons Préventica, bien
Cette année, le club finance le forage d’un puits ainsi que
connus des domaines de la
l’installation d’une pompe manuelle dans le village de
prévention et de la gestion
Soamkarghin. Cela permettra d’approvisionner une vingdes risques, seront à Paris en
taine de famille en eau potable et leur éviter le nécessaire
juin prochain. François Vermais non moins périlleux trajet quotidien pour aller chernoux (N84), animateur du
cher de l’eau, nécessitant la traversée d’une route natioclub Mines Gestion de Crises,
nale ayant déjà fait des victimes.
partenaire de longues dates
De nombreuses actions ont été menées pendant l’année
de Préventica, organise une
Carrières
Carrières
Alsace
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Les 22 et 29 juin de 18h30 à 21h à
Lundi 19 juin
Mercredi 14 juin
Mardi
20
juin
Mercredi 14 juin
Se réorienter en début de carrière Déjeuner mensuel du mardi au l’EM Lyon, campus de Paris.
Conférence : Industrie du futur :
Visite du Centre IFREMER de 18h à ou passer du 1er au 2è emploi, soirée
Storytelling : écrire son récit de
quelle place pour l’humain
et comment organiser la transition 20h à la Seyne-sur-Mer suivie d’un carrières à l’École de 18h30 à 20h30 Campanile de Lyon de 12h à 14h. vie professionnelle, 2 ateliers en
Info & Résa
soirée pour apprendre à raconter
avec le témoignage d’Odile Liu
et le changement, salon Industries dîner à 20h30 au restaurant Le
«votre histoire professionnelle».
(P11)
sur
le
réseau
Primaveras.
Infos
du Futur à Mulhouse de 16h à 19h. Cannier aux Sablettes. Info & Résa
Infos & resa
& resa
Info & Résa
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écoulée pour récolter des fonds : nous avons confectionné
des centaines de paquets cadeaux pendant les fêtes et organisé des ventes de chocolats chauds et de crêpes pour
les étudiants de notre école.
Six membres de
l’équipe devraient se
rendre sur place au
mois de juillet avec
de multiples objectifs. D’abord, pour
veiller à ce que les
projets précédents
soient toujours utilisés de manière adéquate. Nous allons également suivre et participer à la fin
des travaux, amener des livres et animer le village. Enfin,
conserver et développer les liens forts avec notre hôte, M.
Kolesnore, atout fondamental de l’association. Perpétuellement présent sur les lieux de nos actions, il s’occupe de
sensibiliser la population à chaque nouveau projet.
Une campagne de dons est lancée sur la plateforme
Ulule, l’objectif étant de récolter mille euros avant le
premier juin. Si vous êtes sensibles à ce projet et que vous
souhaitez le soutenir, retrouvez nous sur ce lien : https://
fr.ulule.com/burkinaction-2017/
Merci de votre soutien !
Toute l’équipe du Burkin’Action

***

Mon livre comporte sept contes. À
mon avis, s’ils peuvent amuser des
enfants, en particulier ceux qui
aiment les chats et les animaux en
général, ils s’adressent davantage
à des adultes et bien sûr à tous
ceux qui aiment les chats...
Parmi les avis de lecteurs et de
lectrices qui ont été séduits par
ces contes, voici celui de Brigitte
Bardot publié dans le journal de
sa Fondation sous la rubrique « Les

livres de Brigitte».
«Comme tous les chats dignes de ce nom, Romus est mélomane. Ayant une préférence pour les tonalités en mi-bémol mineur, il savoure ainsi la musique, en fin connaisseur,
affalé de tout son long sur l’herbe fraîche à l’ombre de la
maison. Cette délicieuse fantaisie débute par une belle
journée de juillet bercée par le chant des oiseaux...»
J’espère que tous les Mineurs vont se jeter sur mon livre !
Les contes du chat qui dort
François Lerner(E57)

La patrouille de France : une école
d’excellence pour booster votre
management

La boîte à mails
Pour compléter les messages d’Henri
Fraisse de mars 2017 et d’Yves Robin
d’avril 2017 sur deux associations d’aide
aux jeunes collégiens et lycéens («Energie Jeune» et «Entraide Scolaire Amicale»), j’aimerais à mon tour vous présenter une association ayant la même
vocation : Proxité. Depuis sa création
en 2002, cette association a encadré,
via des binômes parrains bénévoles/jeunes, plus de 2500
jeunes dans leur parcours scolaire ou leur accompagnement professionnel. En effet, Proxité permet, au choix,
d’accompagner un élève de collège/lycée ou d’épauler
un jeune adulte dans son parcours vers une insertion professionnelle, à hauteur d’une à deux heures par semaine.
Pour le moment, Proxité est implanté sur plusieurs sites en
Île-de-France, à Lille et à Toulouse, et est à la recherche de
nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements.
Amira Bentahar (N08)

Le 6 juin à l’école Mines ParisTech - Inscrivez-vous !
•

Comment fonctionne cette patrouille mythique dans
laquelle, tous les jours, chacun met sa vie entre les
mains de son coéquipier et vice-versa.
• La Patrouille de France est connue dans le monde
entier mais il est difficile de citer un nom de pilote. Un
bel exemple de cohésion et de management collaboratif dans lequel l’individu est au service du collectif.
• Comment décliner cette expérience de métier de
l’extrême en entreprise ?
• Comment souder les équipes, développer le sens du
collectif et trouver les mots qui, chaque jour,
• font avancer ?
• Comment éviter par excès de personnalisation les
risques inutiles, qu’ils soient techniques, stratégiques,
financiers, humains ?
Le modèle de leadership que décrira Patrick Dutartre,
ex-leader de la patrouille de France, est celui du manager
collaboratif, ambitieux pour le groupe, qui fait monter
en puissance ses équipiers et garde pour un temps son
poste de direction, avant de le céder.
Des qualités de manager moderne, très recherchées,
et pas seulement dans l’armée !
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