Paris - Saint-Étienne - Nancy

Agenda

(On voit que noël approche…)

Intermines-Carrières
Lundi 13 décembre
Réunion d'information pour participer au
groupe Tremplin
animée par Renaud de Paysac - Président
du groupe Grandir
à 19h à l'École Mines ParisTech
Renseignements et inscriptions

C’est cadeau !
Vos réponses au « compteur des mines habilement placé dans la Newsletter d’octobre», plus de
750, sont le plus beau cadeau que vous pouviez faire à l’équipe de rédaction ! Nous vous en
remercions et vous détaillons les résultats ci-dessous.
Intermines et Paul Kopp son
Webmaster, complètent la fête
en
nous
offrant
l’applet
Intermines sur IPhone. Faire
un « flashmob mineurs de
quartier » devient un jeu
d’enfants ; on vous explique
tout plus bas.
Pour finir, Francis Lamotte
(P80) fait depuis l’Australie,
un nouveau point après 6
mois de route. Son cadeau :
nous faire rêver en cette fin
d’année un peu morose….
pour l’Europe.
Enfin, le cadeau que nous
souhaitons
partager
avec
vous, c’est une Newsletter, la
Niouze comme on l’appelle
affectueusement entre nous,
qui soit un rendez-vous de
plaisir, de connivence, de
complicité, voire de poil à
gratter entre Alumni et plus si
affinités.
Joyeux Noël.

Mercredi 15 décembre
Seednetworking
à l'initiative de François Misslin (P07)
à 19h à la Résidence des Entrepreneurs
Renseignements et inscriptions
Mercredi 12 janvier
Conférence : Champion dans sa tête
co-organisée avec l'UFF et
animée par François Ducasse et Makis
Chamalidis à 18h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions
Du 10 janvier au 28 février
Cycle de formation professionnelle
Développer sa communication
professionnelle par le théâtre
en 7 modules animés par Jean-Louis Le
Berre (P81) à Paris
Renseignements et inscriptions

Groupes régionaux
Lundis 13 décembre & 10 janvier
Intermines Rhône-Alpes organise :
Le pot mensuel grenoblois à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.
Jeudi 6 janvier
Intermines Rhône-Alpes organise :
Le pot mensuel stéphanois à partir de
19h. Renseignements et inscriptions.
Le pot mensuel lyonnais à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.

Intermines UK
Mercredi 12 janvier
Soirée drinks+ canapé suivi d'un dîner au
Clerkenwell Kitchen de Londres. Plus
d’infos en cliquant ici.

XMP Entrepreneur
Lundi 13 décembre
Réunion ouverte à tous avec à 18h le
témoignage de Bernard Beauzamy (X68) et
à 18h30 les présentations de Claude
Chabrol (X66). Renseignements et
inscriptions.

École de Saint-Étienne
Samedi 22 janvier
Matinée : Portes ouvertes de 10h à 12h30,
sur inscription. Après midi : Remise des
diplômes ICM (promo 2007) et Mastère
Spécialisé Génie Logiciel. Soirée : Gala au
Centre des Congrès (Espace Fauriel)
Contact : Ségolène COURANT-GERYcourant@emse.fr – 04 77 49 97 23

Fedisa
Mardi 14 décembre
Petit déjeuner à 8h30 : Cloud, nuage ou

mirage, qu’en est-il pour la gestion
de contenu ?
Renseignements et inscriptions.

Le compteur parle !
« Cher compteur, je te confirme avoir lu la Newsletter N°32. Cordialement.
Ph. D. » Nous nous permettons de publier ce message personnel et intime
d’un camarade s’adressant directement au « compteur », parce qu’il reflète
avec humour, l’existence d’un lien plutôt affectueux entre la Newsletter et
les 750 lecteurs qui lui ont répondu le plus souvent avec de chaleureux
encouragements du genre « Lâchez pas l’affaire, on kiffe grave ! ».
Taux de lecteurs : les spécialistes nous disent que c’est très bien !
750 cela représente 5,7% des 13200 camarades auxquels est envoyée la Newsletter. Ce
pourcentage est sans doute très inférieur au taux réel des lecteurs « réguliers et occasionnels »
que nous ne savons pas extrapoler pour l’instant, d’autant plus que le mode de comptage (envoyer
un mail) était assez dissuasif et que les 13200 adresses mails sont loin d’être toutes actives !
Ventilation par tranches d’âge : 54% des lecteurs dans la tranche 20 / 40 ans
C’est l’information que nous recherchions prioritairement, puisque l’un des objectifs de la
Newsletter est de capter l’intérêt des jeunes promos spontanément peu attirées par les
associations d’anciens même « alumnisés » !
La structure du fichier, c’est vrai, donne la part belle aux
jeunes :
Les promos 2000 / 2009 représentent 40,2 % du fichier ; ce
chiffre s’expliquant par :
• la taille plus importante des promos récentes,
• leur inscription automatique au fichier,
• la sous représentation des promos plus anciennes qui n’ont
pas mis à jour l’annuaire informatisé.
La répartition des réponses par promos, montre que la
tranche 2000/ 2009 semble lire la Newsletter environ 2 fois
moins que les autres promos.
Cela n’est pas pour nous étonner, si nous nous souvenons de
nos comportements à l’égard des associations quand nous
étions à l’école ou jeunes diplômés !
Il n’en reste pas moins que 54% de nos lecteurs n’ont pas
dépassé la quarantaine ou tout juste, ce qui est très
dynamisant pour une équipe de rédaction elle même jeune !

Comment rester connecté ?
Petit rappel historique :
2005 : création du site Internet Intermines
2008 : paiement en ligne pour les manifestations
2010 : création de l’app Intermines
Il existe un point commun entre tous ces événements. Si vous n’avez pas deviné, vous trouverez la réponse
dans l’article.
A la sortie de la dernière conférence de Mines Finance & Acadi autour du livre « Le Philosophe et le
Banquier » de et avec François Henrot, nous devisions sur le côté indispensable d’avoir un Smartphone de la
compagnie fruitière de Cupertino. Devant la moue dubitative des plus anciens des « anciens » , et à la
question désormais classique de l’utilité réelle, mon voisin dégaina son Smartphone à la pomme et nous fit
découvrir une nouvelle application : Intermines.
Dès les premières minutes, en voyant la géolocalisation des « Mineurs », j’ai aussitôt téléchargé cette application sur mon Smartphone
(de la même marque). Bien évidemment, j’ai du me souvenir de mon login et de mon mot de passe (au passage un grand merci au
webmestre qui répond aux étourdis) pour enfin pouvoir pleinement l’utiliser.
Passé le côté ludique de la géolocalisation, qui m’avait permis de découvrir que 3 de mes voisins dans ma rue partageaient le même
annuaire que moi, j’ai continué à appréhender les autres fonctionnalités. Tout d’abord, l’agenda, réunissant les manifestations de
toutes les écoles, m’a permis de m’inscrire à un événement passionnant que j’aurais probablement raté. Ensuite l’utilisation de
l’annuaire en ligne , disponible à tout instant, m’a permis de prendre contact avec des camarades, en particulier pour assurer la remise
de mon article en temps et en heure. Ravie d’avoir pu obtenir ces informations depuis mon fauteuil et de manière instantanée, je me
suis alors rappelé que la dernière mise à jour de mon profil dans l’annuaire devait un peu dater... Si on se rappelle, avant nous mettions
à jour « mes coordonnées » une fois par an pour l’annuaire. Ensuite avec l’annuaire en ligne, nous pensions à mettre à jour nos
coordonnées professionnelles en cas de changement de société ou d’adresse personnelle. C’était aussi l’occasion de redemander ses
paramètres de connexion. Mais maintenant que tout le monde peut consulter mon profil à tout moment, il m’est apparu indispensable
d’avoir un profil précis et up to date, comme sur les célèbres réseaux sociaux professionnels (Viadeo ou LinkedIn) et personnels
(Facebook, etc.).
En conclusion, même si cette application n’est qu’une première version disponible uniquement sur les Smartphones de la compagnie
fruitière de Cupertino, elle est un véritable moyen de rester connectée au réseau Intermines dont chacun de nous est une composante.
Delphine Chastagner
Réponse à la devinette : le point commun, vous l’aurez tous reconnus, est Paul Kopp qui œuvre depuis de nombreuses années sur ces
différents sujets.

On the road again ! Avec Francis Lamotte (P80)
Bientôt 6 mois que tu es parti, le milieu de ton voyage, quel est le moment, le souvenir, qui te vient le premier à l’esprit ?
Le départ. C'est si simple de partir, de mettre la clé sous le paillasson. Les circonstances ont voulu que je parte un après-midi, en
catimini. Après avoir fait une dernière fête la veille. Mes enfants passaient les concours, le bac.
Cet instant du départ a donc été un non-événement. Le premier jour de l'été. La pluie. Quelques heures plus tard j'arrivais à Gênes, où
il faisait beau.
J'avais été très occupé les semaines qui précédaient. D'un seul coup, le temps de réfléchir, de réaliser qu'il se passait quelque chose
d'inhabituel. Une décompression soudaine. Peu importait la pluie, la fraîcheur. Le temps et la liberté devant soi.
Quels étaient tes objectifs, tes envies au départ et comment se sont-ils transformés au bout de 6
mois ?
J'avais besoin de changements, de casser la routine. De manière plus positive, j'avais aussi l'envie
d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens.
Petit à petit, je m'installe dans la position du voyageur. Mais il me faut beaucoup de temps pour me
détacher de ma vie dite « active ». Aujourd'hui, le besoin de changement s'atténue. Je commence
enfin à réaliser que je suis vraiment loin du boulot. Mais j'ai toujours aussi faim de découvertes et de
rencontres. Simplement, je deviens plus sélectif, plus exigeant. Plus gourmet.
Qu’as-tu appris sur l’homme ? Des dizaines de cultures traversées, de peuples côtoyés, ces gens
te semblent-ils appartenir à la même race ? Qu’ont-ils en commun ? y-a-t-il des valeurs
universelles ? Les valeurs occidentales de démocratie te semblent-elles celles qui portent le
mieux la dignité de l’homme ?
Une seule race : certainement. Hier, une Australienne me disait – à moitié sur le ton de la
plaisanterie – que les habitants du South-Australia haïssaient ceux du Victoria, l'état voisin.
Avant d'arriver en Australie, j'ignorais tout de l'organisation régionale du pays. Je crois que je quitterai l'Australie en étant incapable de
dire ce qui peut distinguer leurs habitants.
Mais il y a indubitablement des différences : les Mongols sont plus forts, les Coréens plus disciplinés, les Indonésiens plus doux, etc. La
culture et l'histoire, mais aussi le climat, modèlent l'homme.
Une valeur universelle : le besoin d'aider, d'offrir, d'échanger. Mais il s'exprime surtout dans les campagnes. En cela, j'ai l'impression que
le monde occidental – ou plutôt la vie citadine - écarte l'homme de lui-même. On transforme en « services » ce que les sociétés
traditionnelles exigeaient que l'on offre. En premier lieu l'hospitalité et le dialogue.
Un sentiment universel est aussi la méfiance envers l'inconnu. On m'a souvent dit : « Méfie-toi des habitants de l'autre coté de la
montagne... Ici, tu ne crains rien, les gens sont gentils, mais là bas, mieux vaut passer ton chemin sans t'arrêter. » Et de l'autre coté de
la montagne, je trouvais à nouveau des gens adorables.

Qu’as-tu appris sur toi-même ? A ce stade de ton voyage, penses-tu que de retour en France tu vivras de la même façon ? Un tel
voyage renforce-t-il les liens avec ceux qu’on aime ? Tes valeurs se sont-elles modifiées ?
Qu'ai-je appris sur moi ? Rien de bien fondamental. Que je suis un homme comme un autre. Que j'ai beaucoup de chance de pouvoir
m'offrir ce voyage. Que je vis dans un pays, la France, qui est très privilégié.
Je constate aussi, mais je le savais, que je suis trop prudent, ou trop timide.
Je crois qu'il faudrait prendre une dose supérieure de risques pour apprendre davantage. On apprend davantage - et l'on rencontre plus
de monde - dans les difficultés.
Le retour ? J'essaye de ne pas trop y penser, mais, effectivement, je crois que je vivrai différemment. Mais j'ignore pour l'instant
comment. Il est certain que je ne pourrai pas clore simplement ce voyage et revenir douze mois en arrière.
Mes liens avec mes proches ? Je ne crois pas que les relations avec mes enfants soient affectées par ce voyage.
Ils sont heureux pour moi, et je suis heureux de leur montrer une voie intéressante, de leur donner des idées.
Je me suis lancé un peu par hasard dans l'édition du site web, et j'ai été très agréablement surpris par le nombre d'amis qui le lisaient
régulièrement. Là, je crois que je me suis rapproché d'un grand nombre de personnes que je n'avais pas le temps de voir. Et je suis
vraiment heureux de ces rapprochements et de ce partage.
Comment envisages-tu de passer Noël et la fin d’année ? Pas d’appréhension d’être éloigné des tiens ?
Non, pas d'appréhension. Il y a d'autres moments, comme la rentrée scolaire, auxquels j'attache davantage d'importance, et que j'aurais
aimé vivre avec les miens. Mais je n'ai jamais bien apprécié la période de Noël. Et puis, Noël est en France l'une des journées les plus
courtes de l'année. En Terre de Feu, ce sera la plus longue de ma vie !
« Ils vont, par l'étendue ample, rois de l'espace.
Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau.
Là-bas, un bon soleil chauffera leur carcasse
Et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. »
Jean Richepin, « Oiseaux de Passage »

Elles ou ils nous ont demandé d’en parler
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=N&base=1043
Si les loups et les renards sont déjà en entreprise, avec la neige et le froid ils pourraient bien réapparaître dans nos
villes et campagnes… un livre indispensable de Pierre Raufast (N93) pour la fin d’année…

L'équipe du Gala de l’École des Mines de Nancy a l'honneur de vous convier, le samedi 8 janvier 2011, à cet
évènement incontournable de la vie de l'École qui réunit les élèves, les parents, les anciens, ainsi que les
membres de l'administration.
La soirée débutera à 19h par un cocktail, puis se poursuivra à 22h au château du Grand Sauvoy à Maxéville.
www.galadesmines.fr

Votre hommage à nos « Maîtres » récemment disparus
Jean-Eudes Augustin (P59)
L'absence de Georges Charpak dans les témoignages de la récente News des Mines me conduit à fournir mon grain de sel. Je suis entré
au CNRS en 1962 comme « stagiaire", ce qui à l'époque était un grade, mais oui mais oui, et j’ai eu pour "parrain" Georges Charpak.
Lire la suite
Georges DONAT (P54)
Bravo à Christian Houze pour sa franchise. Étant décranté permanent grâce à la largeur d'esprit de Raymond Fischesser, sous-directeur,
j’ai fait comme lui et n'ai guère assisté aux cours d'économie. Lire la suite
Jean-Louis MONTAGUT (P67)
Le 15 mars 2007, j’ai eu l’honneur, sur l'invitation de Xavier Nousbaum, de présenter un digest des événements de mai 68, un soir dans
la « fosse aux ours », devant les représentants de 3 promotions réunies. J’ai pensé utile d’élargir la diffusion des éléments de cette
présentation, sous forme de diaporama. Manqueront cependant certains éléments oraux.
http://www.calameo.com/read/000011126d98ac7ef87c0?authid=Oydctucujifb
Merci par avance à tous ceux qui voudront me faire part de leurs commentaires.
Je profite de cette présentation pour rendre un hommage particulier à Maurice Allais, et particulièrement à son courage durant cette
épreuve. Lire la suite

Plus d’événements
encore
sur le site
www.inter-mines.org

L’équipe de rédaction de la News des Mines
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94) Guillaume Coche
(N99) Frédéric Galmiche (N03) Auxence Gros-Borot (P08) Morgan Hermand Waiche (P02)
Laurent Morel (E97) Mikaël Roussillon (E01) Stephane Tencer (N66) Philippe Vincent (N99)
(Pour nous contacter : cliquez ici)

