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On lève les jauges !
L’édito de décembre titrait sur un prudent « Osons de joyeuses fêtes », alors en ce début
d’année, on se lâche et on lève les jauges.
Oui nous avons tous envie que cette nouvelle année nous libère de tous les carcans
imposés par la pandémie : carcans physiques comme les gestes barrières, les jauges ou le
télétravail imposé, carcans psychiques limitant nos rêves et nos élans quand ils ne nous
ont pas emporté vers de plus sombres pensées.
Lever les jauges c’est un peu dans l’ADN de la News des Mines, et en particulier celles que
nous fixe l’implicite « politiquement correct » attendu d’un media d’alumni.
Cette petite liberté que nous nous donnons est sans doute à l’origine de la relation que
nous entretenons avec vous, lectrices et lecteurs.
Complicité et plaisir d’un moment passé avec la Niouze que vous nous exprimez
régulièrement :
– « La News
existence de "thésarde". » (P15)
– «
'avis
d'autres mineurs et quelquefois des confrontations intergénérationnelles intéressantes ».
(E16)
– « Chère Niouze, je me décide
'écrire cette petite bafouille, comme aurait dit mon idole Pierre Perret. - Aujourd'hui je le fais pour dire que je t'apprécie bien, quelle
que soit ta robe (PDF ou HTML) » (E71)
–
. Et
faire (sou)rire avec vos illustrations en dernière page. » (N93)

Forts de ce plaisir partagé nous allons tenter de franchir avec vous le cap des 15 ans de la News des Mines !
Bonne année et bonne lecture,
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L’énergie c’est compliqué

gisement de pétrole et sa consommation, je n’ai pas été voir, mais c’est
sûrement dix puissance beaucoup. Donc il y a une limite quelque part.

Libre propos de Jean-Frédéric Collet (N68)
P
que leurs auteurs.
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Dans les semaines qui viennent, et quand on en aura fini avec les histoires
de grand remplacement et autres zemmouritudes, d’autres sujets
viendront en débat, et en premier lieu la lancinante question de l’énergie
dans nos sociétés. Risquons un panorama sommaire de la question,
abordée par ses sources.
Les énergies renouvelables (solaire et éolien pour faire simple) sont le
secteur le plus controversé : leurre pour les uns, nec plus ultra pour les
autres. La question de leurs nuisances, paysagères par exemple pour
l’éolien, ne peut être évacuée d’un revers de main. Et l’évaluation de leur
efficacité globale ou de leur coût réel donne lieu à des contradictions qui
donnent une impression d’amateurisme et mettent en évidence le besoin
de travaux sérieux, et qui puissent faire consensus – sans doute l’AIE
(Agence Internationale de l’Énergie) dispose-t-elle d’éléments qu’il serait
intéressant d’aller éplucher.
Les énergies fossiles, ensuite. Indépendamment des nuisances qui vont
avec, leur caractère non renouvelable est une évidence ; ensuite c’est une
question d’échelle. Quel rapport de temps faut-il entre la constitution d’un

L’énergie nucléaire enfin : il semble qu’il y ait un tabou là-dessus. Tout le
monde semble partir du principe, implicite, que la part du nucléaire dans la
production d’électricité doit être réduite : de 75 % à 50 puis 25 %, mais à
quel horizon ? Nous avons le nucléaire honteux : il vaudrait mieux du
nucléaire assumé, ou pas de nucléaire du tout (comme nos voisins
allemands, dont on est tout de même curieux de savoir où ils en seront
dans 15 ou 20 ans). Car de deux choses l’une : ou l’énergie nucléaire est
économiquement la plus efficace et ses risques sont acceptables, dans ce
cas sa part optimale dans le mix électrique est de 100 % ; ou ses risques ne
sont pas acceptables, et sa part optimale est 0.
Les risques sont en gros de deux natures. D’abord les risques d’accidents
(Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima…) : sauf gros trucs cachés - ce
qui n’est pas complètement exclu ici ou là -, cela reste du ressort de
l’accidentel, comme pour n’importe quelle autre source. La gestion des
déchets, ensuite. C’est le problème le moins bien maîtrisé (traitement,
enfouissement ?). Il n’est pas a priori stupide de faire un pari sur l’avenir.
Une analogie saute aux yeux : il y a à peine plus d’un an, à l’automne 2020,
on en était à faire des hypothèses sur la date à laquelle un vaccin anti-Covid
serait disponible. On était encore dans le brouillard complet. Aujourd’hui la
majeure partie de la population est vaccinée ou a la possibilité de l’être. Il
n’y a pas de raison que des recherches correctement pilotées ne fassent
pas avancer la question du traitement des déchets nucléaires.
La production d’énergie est un aspect, sa consommation en est un autre,
au moins aussi important. C’est toute la question de la sobriété
énergétique et de ce que cela implique en termes de modes de vie. Là, le
débat n’est pas près de s’éteindre – il serait même temps qu’il commence
vraiment.
Tout ceci est très simplifié, voire simpliste, et n’a d’autre ambition que de
planter un décor qu’il faut affiner et enrichir. A vos palettes, à vos
pinceaux ! Van Gogh et Corot n’ont qu’à bien se tenir.
Notax
ô
lecteur à creuser la question. Pédagogie et paresse ne sont pas forcément
incompatibles.

Lancement du club Mines Cycling



L'engouement actuel pour le vélo et le fait que ce soit de plus en plus
un sport de réseautage dans les milieux professionnels.
 Enfin, utilisateurs de l’app Strava, nous avons constaté qu'il y avait de
nombreux Mineurs cyclistes.
Le tout combiné au fait qu'on soit devenu des accros au vélo, on s'est dit
que ce serait une bonne idée de lancer un club au sein d'Intermines.
J’ajouterais une chose : nous n’avons pas pour seul objectif de nous
adresser aux cyclistes existants. Nous souhaitons également promouvoir,
faire découvrir le vélo à toutes et tous. Donc nous nous adressons à tous les
curieux, les vélotaffeurs qui souhaiteraient tester une autre pratique
(route, gravel...), les sportifs qui pourraient être intéressés pour découvrir
le vélo ou encore ceux qui souhaitent se remettre au sport. Dans le cas de
certaines activités qu'on organisera, il sera tout à fait possible de prévoir la
location d'un vélo pour ceux qui n'en ont pas.
Sur les plus de 300 inscriptions quelles tendances se dégagent en termes
d’âge, de sexe, de régions ?
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Intermines. Quand ce club reçoit plus de 300 inscriptions dans le mois qui
suit
b
N
b
Benoit
Goupilleau (E08) en pleine action sur la photo ci-dessus, pour en savoir plus.

Les 3 membres de l’équipe organisatrice :
Thomas Gudefin (E08), Yves Robin (E67) et toi,
sont de Sainté : hasard ou affinités ?
Thomas et moi sommes amis depuis les Mines et nous roulons ensemble
régulièrement. J'ai rencontré Yves en rejoignant le CA de l'association Vélo
Longchamp (une association de cyclistes sportifs à Paris dont Yves est un
des fondateurs). C'est en discutant que j'ai découvert qu'Yves était aussi
des Mines de Saint Etienne, pur hasard.
Comment est venue l’idée de la création de ce club ?
Plusieurs facteurs ont mené à la création du club :


L'expérience associative au sein de Vélo Longchamp nous a donné envie
de continuer à promouvoir le vélo et fédérer les cyclistes.

Nous n'avons pas beaucoup de statistiques en dehors des données du site
Intermines. Le lancement officiel étant récent, nous comptons justement
envoyer un sondage aux membres pour mieux connaître leurs attentes et
leurs pratiques. (Le sondage a été envoyé le 21 janvier et est envoyé à tous
les nouveaux inscrits depuis).
D'après le site d'Intermines, 87% des
membres sont des hommes (assez classique
dans le milieu du vélo malheureusement).
Pour les âges, 60% des membres sont issus
des promos 2000 à 2010 (34% pour les
promos 2000 et 26% pour les promos 2010).
Ensuite 16% sont issus des promos 1990 et
10% des promos 1980. On a quelques
pourcentages dans les autres promos.
A noter, pour répondre à la faible proportion
des seniors+ parmi les inscriptions, la
présence parmi les fondateurs du club, d’Yves
Robin (E67), ci-contre, qui sur la base de son
expérience, est prêt à convaincre les mineurs
des années 60 ou 70 de l’intérêt qu’ils
pourraient trouver à se lancer dans le cyclisme « de mise forme".

Difficile de dire pour la répartition géographique car les adresses ne sont
pas toujours à jour. La répartition semble être à l'image de la répartition
des Mineurs. On a des membres sur tous les continents mais la majorité est
en Europe, particulièrement en France et surtout en Ile-de-France.
Quelles tendances aussi en termes de demande : type d’activité, types
d’événements, etc... Avez-vous reçu des suggestions ?
A la suite de notre premier mail en décembre, nous avons déjà reçu de
nombreux messages de félicitation certains camarades indiquant qu’ils
participaient déjà à tel ou tel événement (un notamment en Suède) ou
encore qu'ils seraient prêts à nous aider pour le Paris-Nancy ou encore
qu'ils voulaient contacter les autres cyclistes de leur région pour faire une
sortie (un notamment en Savoie).
Les réponses au sondage de janvier permettront de préciser ces premières
tendances.
Comptez-vous sur l’appui des clubs Intermines régionaux ?
Nous ne souhaitons pas nous limiter à l'Ile-de-France et comptons
organiser des activités dans d’autres régions et pays. Les membres peuvent
aussi proposer et organiser des activités et sorties dans leur région. Toute
initiative est la bienvenue !
Quand pensez-vous proposer les premières activités ?
Nous espérons pouvoir organiser des activités à partir de mai, le temps de
faire le point sur les attentes et de s'organiser. La météo sera aussi plus
clémente :)
Benoit Goupilleau (E08)
A noter que nous avons créé un groupe sur Strava
: https://www.strava.com/clubs/mines-cycling
Il est ouvert à tous les sportifs (cyclistes, joggeurs, triathlètes...)
d'Intermines. Le club étant réservé aux membres du réseau Intermines,
nous aurons besoin de pouvoir vous identifier avec votre nom et prénom.
Si vous utilisez un surnom ou autre sur Strava, merci de nous envoyer un
courriel.
Pour nous contacter : bureau-minescycling@inter-mines.org
https://www.inter-mines.org/fr/groupe/mines-cycling-1345

Le point du « moi » (4), le foie
Les fêtes sont terminées, et même si elles ont été sans doute plus
restreintes pour nombre d’entre nous, étant donné la situation sanitaire,
elles ont été l’occasion de faire bombance, mettant souvent à rude épreuve
notre système digestif. Quoi de plus naturel que de consacrer la rubrique
de janvier au point du foie !
Le foie est cet organe essentiel qui va trier, filtrer
et neutraliser les déchets générés par la digestion.
Il va secréter la bile, stockée dans la vésicule
biliaire, qui va permettre une bonne digestion des
graisses, l’absorption des liquides et l’élimination
des toxines.
Lorsque nos repas sont plus riches et plus arrosés
(vous savez de quoi je parle) que de coutume, le
foie va être particulièrement sollicité, et il peut
être intéressant de le soulager avec un massage
adéquat.
La première photo montre la zone réflexe du foie,
située sur le pied droit, sous la partie plus sombre
du pied, vers l’extérieur.
La deuxième photo est le point de la vésicule
biliaire, juste à côté de la zone du foie, et qu’il faut
toujours masser dans la foulée (sans jeu de mots).
Comment faire ? On effectue une pression avec le
pouce sur la zone donnée, puis on effectue une
rotation dans le sens des aiguilles d’une montre en
maintenant la pression. Ajustez suivant la sensibilité
de la personne. Quelques minutes suffiront souvent
pour agir.
En cas de tendance au cholestérol, on peut utiliser
une huile essentielle d’hélichryse italienne pour
renforcer l’action du massage.
J’ai pu détecter à une reprise que ma belle-fille avait bien fêté un
anniversaire, lorsqu’elle s’est mise à crier quand j’ai appuyé sur la zone du
foie, allez-y doucement pour commencer…
Laurent Courdavault (E85)

Visitez ma page Facebook

Billet d’ici ou là
Des compagnies aériennes font voler des avions
vides. On en reste, comment dire… coi (par les
temps qui courent il faut rester polis). Les
représentants des compagnies expliquent
vertueusement que sinon ils perdent leurs
créneaux. Si les règles sont stupides il est
possible de les changer, non ?
***
‘L’énergie nucléaire doit être considérée comme
un appoint’ (la ministre Pompili), c’est une
manière de voir les choses. Un chauffage d’appoint qui représente 75 %
des besoins, c’est un gros appoint.
***
Il est de bon ton de dire que les candidats de gauche n’ont rien compris en
s’obstinant à courir chacun dans son couloir, plutôt que d’essayer de faire
cause commune. Au contraire, ils ont tout compris. Ils ont compris que
cette élection ne les concerne pas (cela se jouera, dit-on, entre Macron,
Pécresse et Le Pen), et du coup trouvent beaucoup plus amusant de se
mesurer entre eux. Pourquoi pas ?
***
Les masques FFP2, chaudement recommandés, sont familièrement appelés
‘bec de canard’. On est loin de la polémique du mois dernier sur le foie gras
du même canard. Ça dégrise.
***
En ville, le bonnet de laine est désormais très tendance, alors qu’il y a 20 ou
30 ans seuls les ploucs ou les évadés des démocraties populaires
s’autorisaient cet accoutrement. Aucun rapport avec l’actualité, c’est juste
pour se remettre dans le contexte européen autrement qu’en mode
polémique.
Jean-Frédéric Collet (N68)

La boîte à mails
Après l’Année du Rat,
Dont on se souviendra,
Nous allons donc quitter
Sans trop la regretter
L’Année du poussif Bœuf
Et ses variants tout neufs
Pour une Année du Tigre …
… Bigre !
Gilbert Gauthier (P65)
***
Superbe article de Marion Jesu sur la “cohabitation des contradiction”
Bravo!
Stephane Roussel (P96)

Bonus Track

