La News des Mines

N°139-juin 2021

Prenez le pouvoir !
Il serait tentant de faire un parallèle entre le taux d’abstention aux élections
régionales particulièrement chez les 18 – 35 ans où il dépasse 80%, et notre
difficulté à recruter des jeunes dans l’équipe de rédaction.
Taux d’abstention étrangement comparable aussi à celui des non-cotisants à nos
associations.
Ne tombons pas dans le seul piège explicatif d’une montée de l’individualisme au
détriment de valeurs de solidarité. Explication qui nous dédouanerait en partie
d’une remise en cause de nos institutions associatives dont on peut se demander
qui en sont réellement les clients aujourd’hui.
La News des Mines, lancée en octobre 2007 par des jeunes pour des jeunes partait
du constat que nos associations ne parlaient pas ou plus à la tranche d’âge des 2040 ans. Force est de constater, près de quinze plus tard, que le cœur de notre
lectorat commence aujourd’hui à 40 ans !
Comment éviter cette fatalité que « Les retraités parlent aux retraités » ?
Les « vieux fourneaux » qui pilotent cette newsletter aujourd’hui aimeraient être
bousculés, contestés, faire l’objet d’un putsch jeune qui ne fasse pas pschitt.
La News des Mines part en vacances pour deux mois, profitez-en pour prendre le
pouvoir !
Il est vrai que les plages seront d’autant plus tentantes cet été que l’été dit « indien » pourrait bien l’être ! Alors sans doute la révolution attendra...
Bonne lecture et bonnes vacances,
Sommaire :
 Jean-Frédéric Collet (N68), tente de nous éviter la double gueule de bois.
 Muriel Perdriset (N02) essaie de démêler dans son libre propos, ce que les vacances sont aux congés et au voyage.
 Eric Matoussowsky (E78), troisième larron quinqua recruté par la Niouze, nous dit pourquoi il a relevé ce challenge et nous propose son premier
interview.
 Antoine Galonnier (N10), avec sa startup « A fond Gaston » se fait fort de convertir les vélotaffeurs à l’électrique.
 Raymond Croella (E54), nous propose dans « La boîte à mails » une anecdote qui remonte aux temps préhistoriques où, dans nos Écoles des Mines, on
parlait encore de minéralogie, de cristallographie, de paléontologie, de stratigraphie, etc….

Double gueule de bois !?
Implacable, l’actualité nous assène à un jour d’intervalle le taux
d’abstention calamiteux aux élections régionales et la défaite des bleus à
l’Euro.
Dégriseur officiel de la Niouze et spécialiste reconnu du ballon rond, JeanFrédéric Collet nous propose de relativiser cette déconvenue sportive.

On nous avait conditionnés avant le début de cet Euro – appellation un peu
paresseuse pour désigner en football le championnat d’Europe des nations.
Une élimination prématurée plongerait le pays dans une désolation à faire
passer les dix plaies d’Égypte pour de la roupie de sansonnet, tandis qu’une
victoire finale serait un moment d’extase nationale à côté duquel les
paradis artificiels ne sont qu’un pauvre substitut.
Alors, gueule de bois ? Bien au contraire. Sortons de notre petite
rumination hexagonale. Nos Bleus rentrés à la maison (un autre gros
morceau, Angleterre ou Allemagne, sera aussi au tapis), la fête continue.
Suisse, Danemark, Belgique, République Tchèque ne sont pas des géants
démographiques et n’étaient pas forcément attendus aux festivités de la
phase finale. Ils seront pourtant là, et ce sera l’occasion d’oxygéner nos
cellules, de voir du pays...

Congés, vacances, voyages...

Camus disait en substance, avec un peu de provocation, que le peu de
choses qu’il savait de la nature humaine c’est sur les terrains de foot qu’il
l’avait appris. Bon, il faut relativiser, on ne va pas donner dans le grandiose
et l’épique.
Et pourtant… Le dénouement du match France - Suisse contenait tous les
ingrédients de la tragédie, disons même de la tragédie grecque pour faire
bon poids. La séance des tirs au but qui est la plus implacable des mises en
scène, et le joueur français le plus emblématique, le dernier à intervenir de
surcroît, qui échoue dans sa tentative, précipitant son équipe dans les
ténèbres…

Courant avril, je suis tombée sur un article
annonçant que les employeurs pourraient
imposer jusqu’à 8 jours de congés payés à leurs
salariés. En effet, lesdits employeurs craignent
que, en raison du confinement et des limitations
de déplacement, des salariés choisissent de
reporter leurs congés à une période où ils
pourront effectivement voyager, soit pile au
moment où l’activité économique redémarrera.
Le congé, c’est l’autorisation de s’en aller. S’en
aller où ? C’est bien toute la question !
Ce fameux “monde
d’après” continuerait donc d’associer
systématiquement “congé” et “voyage” ? Terme “Voyage” qui, lui-même,
ne s’associe à première vue que moyennement bien aux impératifs de
l’accord de Paris en termes d’émission carbone.
Mais à partir de quand aller d’un point A à un point B devient un voyage ?
Est-ce une question de distance, de durée, de changement de pays, de
moyen de transport utilisé ?
Aller visiter le Vietnam, c’est un voyage, pour sûr. Traverser la France pour
aller voir mes parents, est-ce bien un voyage ? Aller marcher dans les
Bauges en partant de chez moi à pied, est-ce un voyage ? Même question
pour le “vélotaffeur” : fait-il de son trajet quotidien à vélo un voyage ?

« Le mot « voyage » vient du latin viaticum, qui signifie « provisions de
voyage, argent pour le voyage ». Viaticum est la forme neutre de viaticus,
« de voyage », qui vient lui-même de via, « la route » ou « le chemin » ».
[Source lefrancais.eu]. Le voyage serait donc celui où je pars suffisamment
longtemps pour avoir besoin d’argent et provisions pour tenir en cours de
route.
Quand je pense congé, je pense aussi “vacances”. Ce nom viendrait « du
latin “vacans”, participe passé du verbe vacare : - être libre, inoccupé,
vacant [...] / - être inoccupé, oisif (avoir du temps libre) » [Source
Lexilogos]
Alors ai-je besoin de partir en voyage pour être en vacances ? Selon les
conditions dans lesquelles je vis (type de logement, région, famille, stress
ressenti au travail…), j’aurai besoin de partir plus ou moins loin, plus ou
moins longtemps. Tout compte fait, je pourrais même me considérer en
vacances sur quelques heures sur mon balcon, avec une bonne capacité de
détente et relaxation. Mon bilan carbone sera excellent ! Je n’y trouverai
cependant pas forcément l’ouverture sur le monde que m’apporte le
voyage, à moins d’un bon livre, voire d’un bon film.
Pfiou, c’est fatiguant cette histoire de congés !
Bonnes vacances à tous !
Muriel Perdriset (N02)

Bienvenue Eric
« En tant que boomer mâle, je ne répondais pas
totalement aux critères de sélection de la News
tels que précisés dans son dernier appel à
candidature. Pire que cela, je suis même retraité
depuis peu. C’est donc en tant que stéphanois que
je dois d’avoir rejoint l’équipe de rédaction. Merci
à elle !
Pour ma part, c’est le caractère résolument positif
de la News qui m’a poussé à vouloir y être utile
pour notre communauté. C’est aussi l’éclectisme de son contenu qui a attiré
ma curiosité et la motive. En effet, c’est aussi ce vilain défaut qui est un de
mes moteurs perso. Ainsi, sur le plan professionnel, m’a-t-il conduit à
m’intéresser et à exercer des fonctions très variées : en passant

principalement par la géophysique, les systèmes d’information, la
comptabilité, la sécurité, l’audit, la qualité, la performance, la stratégie, la
logistique. Pour la plus grande partie à La Française des Jeux pendant pas
mal d’années.
Au sein de la News, mon souhait est d’entretenir son ton positif et d’y
renforcer une vision humaniste. En effet, de tels enjeux sont actuellement
forts, multiples et complexes. Et, s’ils me tiennent à cœur, ils me paraissent
importants pour alimenter nos débats, enrichir nos points de vue dans un
milieu, comme le nôtre, où la rationalité est au fondement de ce qui a
constitué nos apprentissages et sûrement une part de nos personnalités.
A très bientôt sur mes lignes »
Eric Matoussowsky (E78)

A Fond Gaston : le vélo électrique tout éco
Interview réalisé par Eric Matoussowsky (E78)
Le mineur est-il vélotaffeur ? Sûrement un sondage à lancer dans nos
prochains numéros pour approcher cette réalité grandissante. En tout cas, il
en est un qui s’intéresse à ces derniers et plus globalement à toute la jante
gent vélocipédique. Il s’agit d’Antoine Galonnier (N10) au guidon de son
entreprise « A Fond Gaston ».
Antoine, que propose A Fond Gaston aux futurs adeptes de l’électricité à
vélo ?
Depuis 2018, A Fond Gaston propose de donner un
gentil petit coup de pouce à votre vélo préféré en le
transformant en Vélo à Assistance Électrique (VAE)
conforme à vos besoins. Il s’agit en effet d’y installer
un kit électrique adaptable sur 90 % des vélos du
marché, dans nos ateliers ou ceux de nos partenaires.
Cette solution de kit de conversion est
l’aboutissement d’une réflexion citoyenne et
écologique faite d’expérimentations et de tests que
j’ai entamée dès 2016 alors que je travaillais encore
chez EDF.

Écologique ! Citoyen ! De grands mots remplis d’ambitions et d’enjeux
sont lâchés. Précise-nous comment ces valeurs sont au cœur de ton
projet ?
Mon objectif : m’attaquer au transport de proximité pour apporter plus de
liberté aux questions de mobilité, et pour cela créer un moyen de transport
écologiquement responsable et abordable.
Et si tout acte fondateur d’une start-up est peu ou prou un hack, celui d’A
Fond Gaston a été celui du VAE en s’attelant à rendre la solution évolutive,
modulable, réparable. En effet, comme dans beaucoup d’autres secteurs, il
est plus facile de trouver des vendeurs de produits neufs plutôt que des
réparateurs avec les pièces détachées à disposition. Il est en effet fréquent
qu’un problème de moteur électrique, une fois la garantie passée,
condamne votre vélo au complet à la casse pour… le remplacer par un
autre, bien sûr. Opter pour un kit de conversion est la solution choisie par A
Fond Gaston parce qu’elle répond aux critères écologiques, économiques
et réglementaires souhaités.
Écologiques puisqu’en plus de vous rendre le pédalage plus sympathique et
moins transpirant donc plus convaincant pour abandonner votre voiture, il
y a le SAV, gage de réparabilité du kit, sa légèreté permettant de maximiser
l’autonomie (le kit A Fond Gaston n’ajoute que 4 à 5 kg batterie incluse) et
sa transférabilité sur 90 % des vélos, donc plus besoin d’en acheter un
nouveau, le vôtre fera l’affaire. Il y a aussi des pièces de plus en plus
conçues et fabriquées en France.
Économiques puisque, là, vous n’achetez plus que la motorisation et pas le
véhicule ; vous adaptez l’achat du kit à votre utilisation personnelle, ville,
vélo de route, vélo cargo ou autre. Ainsi montage compris, le prix des
forfaits de conversion se situe de 790 € à 990 € pour entre 40 km et 100 km
d’autonomie, sachant qu’un VAE à poids et performance équivalents vaut
au minimum 2000 €.
Réglementaires enfin car sa conversion respecte les 3 critères suivants :
assistance uniquement au pédalage (pas de gâchette accélérateur) /
assistance électrique se coupant au-delà de 25km/h (le vélo peut aller plus
vite mais juste avec le pédalage) / moteur normé à une puissance
maximale de 250 Watts. Cela permet à ses utilisateurs à la différence de la
plupart des autres moyens de transports motorisés (trottinettes,
monoroue, vélos électriques non homologués…), de pouvoir rouler sur la
voie publique et d’être assurés sans contractualiser d’assurance spécifique
Véhicule à Moteur.

Et comment déployezvous cette offre ?
A Fond Gaston a parié
sur le montage des kits
en atelier par des
professionnels, car la
pose
d’un
kit
performant
et
homologué nécessite
plus de 100€ d’outils,
sans compter le temps
passé
et
les
potentielles
déconvenues ; chez A Fond Gaston nous ne facturons que 100€ TTC au
client pour le montage clé en main dans son réseau de professionnels, tous
réparateurs de vélos de métier.
Actuellement, A Fond Gaston est implanté à Lyon, Paris, Metz, Toulouse,
Bordeaux et nous continuons son déploiement partout en France ; les
prochaines villes visées sont : Annecy, Nantes et Nice. Actuellement
l’entreprise compte 5 personnes et des partenariats avec une dizaine
d’installateurs.
Avec ce début très prometteur, quelle est votre ambition ?
A ce stade, l’entreprise poursuit une croissance annuelle de l’ordre de 300
% depuis sa création. Notre priorité est de faire connaître notre solution
comme alternative à l’achat d’un VAE neuf, au plus grand nombre et
partout en France. A ce jour, A Fond Gaston n’a pas de concurrence directe
sur la conversion homologuée, clé en main et avec une réparabilité possible
sur 10 ans. Fort de ce positionnement, nous envisageons à terme de
poursuivre l’aventure en Europe. Cela passera probablement par une
collaboration avec des investisseurs, à condition que ceux-ci partagent les
fortes valeurs citoyennes et environnementales de A Fond Gaston.
Comment en es-tu venu à te lancer dans cette aventure ?
J’ai souhaité monter mon entreprise depuis longtemps. En effet, dès la
sortie de l’École, j’avais déjà en vue de travailler la question du transport
puisque je voulais créer une compagnie ferroviaire ! Mais c’est finalement
vers des produits grand public répondant à des besoins fondamentaux que
s’est fait mon choix. Et c’est en parallèle de mon travail à EDF, en

m’appuyant sur mon attrait pour la technique et l’industrie que je me suis
fait la main, que je me suis construit mon expertise et ai conçu ma
démarche, mon offre et mes produits. Étant seul sur le concept, j’ai décidé
de démarrer l’activité au plus vite. D’abord seul. Et c’est ainsi en travaillant
jour et nuit, d’abord pour mes amis puis petit à petit en sillonnant la France
pour des montages chez les clients, qu’A Fond Gaston a vu le jour.
Antoine Galonnier (N10) Adresse du site : https://afondgaston.fr

Billet d’ici ou là
Le joueur de tennis américain Gerulaitis, une sorte
de sioux magnifique, avait dans les années 1990
perdu 16 fois de suite contre son compatriote
Connors. La 17è fois il gagne, ce qui lui a permis
cette phrase superbe : « Personne ne bat
Gerulaitis 17 fois ! ». A Roland-Garros c’est
Gasquet qui en était à 16 défaites avant son match
contre Nadal : mais pour lui ça a fait 17.
Très fortes comme d’habitude les joueuses
d’Europe centrale et orientale, l’énoncé de leurs
noms est phonétiquement un enchantement : Azarenka, Krejcikova,
Pavlyuchenkova, Rybakina, Sabalenka, Swiatek, Vondrousova, Zidansek…
(deux d’entre elles seront en finale).
***
Le métro à 6 h du matin. 15 % des passagers, bagage à la main, frais et
dispos, se dirigent vers la gare d’où ils partiront pour un lieu de vacances
ou de loisirs (j’essaie de faire comme si je n’étais pas là, mais je sais que
j’en fais partie). Les autres 85 %, déjà fatigués de la journée qui va
commencer, sont les longtemps anonymes – aujourd’hui un peu moins –
premiers de corvée...
***
L’ancien monde et le nouveau, c’est pareil. Avant, pendant et après la crise
sanitaire, un invariant : les publicités omniprésentes pour des voitures,
toutes pareilles, qui essayent de se distinguer par une flopée de trucs
électroniques qui ne servent à rien, et qui proposent chacune une
« expérience » unique. Pour avoir le sentiment de vivre une expérience
unique en allant d’un point A à un point B sur 4 roues, il faut déjà une
bonne dose d’imagination.

***
Israël aura pour la première fois depuis 12 ans un gouvernement sans
Netanyahou, allant de la gauche à l’extrême droite. On peut voir le verre à
moitié vide et penser que c’est n’importe quoi, ou à moitié plein et y voir
un appel à l’intelligence collective. Ce qui est sûr c’est que l’option à moitié
vide pourra se vérifier tout de suite, tandis que pour à moitié plein il faudra
des mois voire des années...
***
Inclusif est le dernier mot à la mode : c’est la voiture-balai des bonnes
intentions. Si l’on veut faire comprendre que tel accord ou ensemble de
mesures ne laissera personne sur le carreau, que personne n’aura matière
à se plaindre – même et surtout si l’on ne sait pas trop comment s’y
prendre – on dit que ce sera inclusif, forcément inclusif, et le tour est joué.
Jean-Frédéric Collet (N68)
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Bonjour,

Je réagis « à chaud » à la tribune de Michel Bailly
(que je mets en copie de ce message), qui soulève
quelques hypothèses pour expliquer l’absence de
témoignages masculins sur les inégalités dont les
femmes sont victimes dans le milieu professionnel.
Il me semble que les 2 hypothèses les plus
plausibles sont omises :
A. Les alumni masculins ne perçoivent pas ces
inégalités car d’une part ils n’en sont pas victimes
et d’autre part ils les ont majoritairement
assimilées comme « culturellement acceptables »
B. Les alumni masculins sont parfois eux-mêmes à l’origine de ces
traitements non égalitaires
On trouve même des alumni pour se plaindre de la place faite aux femmes
dans certaines entreprises qui imposent, à compétences égales, le choix
d’une femme.
Pour ce qui me concerne, je pense que la parité sera atteinte quand on
nommera aux postes à responsabilité des femmes incompétentes, de
même qu’on le fait avec les hommes �

C’était mon avis « de dame », après 27 ans d’expérience professionnelle
dans un milieu essentiellement masculin ! Un milieu où la ténacité des
femmes les rend « chiantes » quand elle est une qualité reconnue pour les
hommes… Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres….
Bien à vous

La scène – authentique - se déroule pendant l'examen oral sur les petites
bêtes.
L'élève reçoit un fossile qu'il doit décrire, identifier et dater. Il le tourne et
le retourne, il le triture, il réfléchit, prend son souffle et commence son
exposé.

Anne-Laure Hernandez (P90)

- « Il a des oreilles, ce pourrait être un Pecten... »
Le professeur l'arrête :
- « Une mule aussi a des oreilles ! »
L'élève réexamine longuement son fossile et
répond :
- « Ce n'est pas une mule. »

Hello la News,
En lien avec l'article de Michel dans la dernière News, pourriez-vous faire
part à notre communauté de lecteurs masculins du livre d'Ivan Jablonka :
Des hommes justes.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journalde-la-philo-du-mercredi-04-septembre-2019
Cyril Chamalet (P 95)
***
Bonjour à tous,
Je réagis (à froid �) aux mails de Michel et Anne-Laure.
J’ai aimé que Michel les invite à s’exprimer sur le sujet. Et je pense qu’en
grande partie nos camarades masculins ne réagissent pas parce qu’ils « ne
perçoivent pas ces inégalités […] d’une part ils n’en sont pas victimes et
d’autre part ils les ont majoritairement assimilées comme « culturellement
acceptables » comme le dit Anne-Laure.
Pour percevoir, il est nécessaire de se mettre à la place de l’autre.
« Si l’autre me disait ça qu’est-ce que ça me ferait ? »
J’utilise en coaching ce que j’appelle « l’exercice des deux chaises » :
changer de chaise pour se mettre dans les conditions de l’autre ! C’est
étonnant comme ça fonctionne ! �

L’étudiant d’alors n’a pas révélé le nom du fossile
qu’on lui avait présenté.
Le Pecten le plus typique est tout simplement la
coquille St Jacques, qui orne les stations Shell,
espèce rare à protéger (Pas les coquilles St Jacques… les stations Shell !!)
La plus ancienne de nos Écoles des Mines est celle de Paris, fondée en
1783.
En 1815 après la défaite de Waterloo, la France perd 2 Écoles des Mines
récemment créées par Napoléon : l’une à Sarrebrück (Sarre) pour les mines
de charbon, l’autre à Peisey-Nancroix (Savoie) pour les mines métalliques.
En 1816 Louis XVIII crée une École des Mines à St Etienne, en plein essor
grâce à ses mines de charbon.
En 1919 est créée une 3ème École des Mines à Nancy, proche des
gisements de fer de Meurthe-et-Moselle et des mines de charbon de
Moselle, ces dernières annexées par l’Allemagne depuis 1871.

***
Souvenirs d'une préhistoire récente, je vous propose cette petite
anecdote :
Cordialement,

Dans les années 1950 - 70 la France extrayait plus de 50 millions de tonnes
de charbon, autant de minerai de fer en Lorraine, autant de bauxite en
Provence, des ardoises en Anjou (Trélazé), du plomb et du zinc en Ardèche
(Largentière), dans le Gard (les Malines), en Savoie (la Plagne), dans le Tarn
(Peyrebrune), de l’uranium en Haute Vienne (la Crouzille) et même de l’or
dans l’Aude (Salsigne).

Les oreilles de la mule
L'anecdote remonte aux temps préhistoriques où, dans nos Ecoles des
Mines, on parlait encore de minéralogie, de cristallographie, de
paléontologie, de stratigraphie, etc….

Aujourd’hui, il n'y a pratiquement plus de mines en France, hormis la belle
carrière de talc de Trimouns (Ariège), la petite carrière de porphyre de St
Raphaël (Var), … et quelques rares rescapées…
Mais notre pays n'a jamais compté autant d'Écoles des Mines.

Patricia Besset-Veziat (N84)

Il y avait au départ les trois Écoles des Mines « traditionnelles » (Paris, St
Etienne, Nancy), dont les effectifs en étudiants ont largement triplé ou
quadruplé depuis les années 50.
En 1991 on crée une nouvelle École des Mines à Nantes. De plus les écoles
de maîtres-mineurs d'Alès et Douai accèdent au statut d’Écoles des Mines.
En 1993 on crée l'École des Mines d'Albi-Carmaux…
(Il manque encore les mines de rien et les mines de déterrés...)
On n’a plus de mines, mais on a de plus en plus d’Écoles des Mines…C’est
bon signe !
On y forme des étudiants capables de gérer des activités industrielles de
plus en plus complexes.
Mais on n’y parle plus de petits cailloux ni de petites bêtes…C’est le monde
d’après !!
Raymond Croella (E54)
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Extra Bonus « Plage »

