Courrier de l’Association des Supélec

Janvier 2014
L’équipe de rédaction du courrier mensuel vous adresse ses meilleurs vœux pour 2014.



L’agenda

Retrouvez toutes les dates et les renseignements sur le site de l’Association : www.asso-supelec.org
Pour joindre les contacts, utilisez les adresses relais prenom.nom.promo@asso-supelec.org
Manifestations G9+ : www.g9plus.org - Manifestations G16 + : http://g16plus.blogspot.com/ - Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com Manifestations IESF : http://www.iesf.fr/ - Nous suivre :
https://www.facebook.com/supelec
@Lessupelec
Groupe

Date

Heure

Lieu

19h00
21h30
18h30
22h00

Bowling de NiceAcropolis

GR Côte d’Azur

03/01

Commission Réseau

09/01

GR Dauphiné Savoie

13/01

19h00

Café Bayard

GR IDF

16/01

09h30
14h00

Commission Réseau

21/01

18h30

GR IDF

21/01

18h45

Astrium Space
Transportation
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris
Lycée Technique
Hôtelier Jean
Drouant

GR Lyon

24/01

09h00
14h00

Commission Culture et
Voyages

25/01

16h00

Hotel MERCURE
Paris Massy TGV

GP Numérique

28/01

19h00
22h30

Microsoft France

GP Energie et
Développement Durable

30/01

19h00
22h00

Espace Hamelin

GR Lyon

31/01

18h30
22h30

GR Ile de France

07/02

17h30

Wissous

Commission Réseau

18/02

18h30

GR Lyon

20/02

19h30

Espace Hamelin

Thème/Contact
Rencontre et Bowling entre les élèves-ingénieurs et les diplômés
actifs. cotedazur@asso-supelec.org
Voeux de l'Association Les Supélec. Rencontre Réseau.
jacqueline@asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

Cliquer ici
Cliquer ici

Afterwork Grenoble Centrale-Supelec.

Cliquer ici

Visite Technique Astrium Space Transportation.
schaffarandr@yahoo.fr

Cliquer ici

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Dîner gastronomique annuel. vanessa@asso-supelec.org

Cliquer ici

Centre d'essais Renault Trucks de la Valbonne.
xavier.lagarde@asso-supelec.org

Cliquer ici

Soirée Projections 2014. contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

Internet des Objets, vecteur de transformation dans l'entreprise :
nouvelles activités induites dans les entreprises, nouveaux
modèles économiques, nouveaux métiers. jlconstans@ymail.com
Immobilier Durable & Energie: High-tech ou Low-Tech?
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici

Supélec Lyon - Assemblée Régionale.
jacques.bonifas.1972@asso-supelec.org

Cliquer ici

Visite de la Plateforme Industrielle du Courrier de Wissous.
claude.pavie@orange.fr

Cliquer ici

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

La Cave d’à Côté

AfterWork des Supélec de Lyon. charlotte.baccon.2005@assosupelec.org

Cliquer ici

Le projet Centrale Supélec
Retrouvez l’ensemble des communications relatives au projet en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

@

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Les adhésions 2014 sont ouvertes en ligne

Depuis le 1er décembre 2013, tu peux, si tu le souhaites, cotiser en ligne au titre de l'année 2014, en allant sur notre site web www.asso-

supelec.org

L’Association « Les Supélec » offre un nouveau service à ses adhérents
Une assurance complémentaire santé à tarif privilégié
Nous vous rappelons que notre Association a signé un partenariat avec le Cabinet BonAssur, courtier en assurances, afin d’offrir aux Supélec
l’opportunité de souscrire un contrat d’«Assurance complémentaire santé » qui peut s’avérer très avantageux pour ceux qui adhèrent à l’Association,
des « conditions préférentielles » ayant été négociées auprès de La Mutuelle Générale et de Malakoff Médéric.
Cette offre s’adresse, particulièrement, aux quelques centaines de Supélec qui quittent chaque année leur entreprise et qui, soit perdent leur mutuelle,
soit celle-ci devient trop onéreuse : retraités, chefs d’entreprise non-salariés, professions libérales, consultants indépendants….
Concrètement vous transmettez directement votre demande auprès de Mme Marie-France RICHARD du cabinet BonAssur au 01.47.78.14.68 ou par
mail mutuelle.santé@bonassur.com. Elle vous proposera un devis en fonction des attentes (isolé, couple, couple avec enfant, etc.…) que vous
lui aurez transmises.

 Vie des Groupes
Groupe Professionnel Numérique
Mardi 28 janvier 2014 à 19h00
Internet des Objets : vecteur de transformation dans l'entreprise :
nouvelles activités induites dans les entreprises, nouveaux modèles
économiques, nouveaux métiers
Dans le cadre du cycle « Grands Témoins » Supelec & CIET, la vue d’un
fournisseur, deux exemples de déploiements concrets et à grande échelle
de solutions Internet des Objets, l'éclairage d'un prospectif pour une
perspective à plus long terme
.Avec la participation de :

Benjamin REVCOLEVSCHI, M2M, SFR

Michel ASLANIAN, VP Innovation, Montpellier

Cédric HUTCHINGS, CEO, Withings

Yves GASSOT, DG, IDATE
Accueil à partir de 18h30, conférence Débat à 19h suivie d’un Cocktail à
21h30
Conférence co organisée par Supelec Numérique et Centrale CIET.
Inscription sur le site de l’Association.
Tarif : 20€ - Inscription sur le site www.asso-supelec.org
Gratuit pour les étudiants Supélec & ECP - Inscription obligatoire par
mail auprès de Jean-Louis Constans (jlconstans@ymail.com)
Attention, la carte d'étudiant sera exigée à l'entrée.

Rencontre Réseau des Supélec
Le Réseau Professionnel, Développez la confiance, agissez en
stratège !
Jeudi 9 janvier 2014, à 19 h !
Espace Hamelin
17 rue de l'Espace Hamelin
Paris 16è
Les Vœux de l’Association,
Une occasion de bien débuter l’Année !
La confiance, essentielle au développement de son réseau
par Lionel Bellenger
Speed Networking libre
Avec la participation de Patrick Starck, notre Président
Pour vous inscrire : www.asso-supelec.org / Rubrique agenda

Groupe Régional Île de France
Mardi 21 janvier 2014 à 18h45
Dîner gastronomique annuel du Groupe Ile de France
Faisant suite à plusieurs évènements imprévus, le déjeuner
gastronomique annuel de 2013 se transforme en dîner gastronomique
qui est retardé au 21 janvier 2014. Cette année, l’organisation est
assurée par François TOUZELET (59). Dans un cadre art déco
rénové, l'accueil est chaleureux, l'ambiance conviviale, la cuisine
raffinée, le service impeccable. Inscrivez-vous vite, le nombre de
places étant limité.
Lieu: Lycée Technique Hôtelier Jean Drouant, 20 rue Médéric, Paris
17°.
Tarifs : 35 € (adhérent), 40 € (accompagnant et non adhérent)
S'inscrire sur le site ou auprès du secrétariat
Contact : vanessa@asso-supelec.org
Vendredi 7 février 2014 à Wissous (91)
Visite de la Plateforme Industrielle du Courrier
- La plateforme industrielle de traitement du courrier (P.I.C.) de Wissous
traite, sur ses 40 000 m² d’exploitation, tout le courrier des 10
arrondissements Sud de Paris, de l’Essonne et de la partie la plus
proche des Hauts-de-Seine. Cela représente plus de 7 millions de plis
par jour. Ouverte depuis octobre 2007, c’est l’une des plus modernes
d’Europe. Elle est équipée de machines de tri industrielles, en grande
majorité françaises, pour le traitement des plis de petit et de grands
formats. La transitique, la lecture automatique de l’ensemble de
l’adresse, le vidéo codage, permettent d’obtenir des débits allant jusqu’à
50 000 lettres/h par machine et d’apporter de nouveaux services.
- Un plan sera fourni aux participants pour l’accès au PIC qui se trouve
le long de la grande piste d’Orly. Il est souhaitable de venir en voiture,
mais il existe deux bus : le 297 depuis le RER A Antony (arrêt Centre
Omnisport) et le 319 depuis le RER C Pont de Rungis (même arrêt).
- 17H30 Accueil et installation en salle de réunion pour une présentation
générale de l’organisation du traitement du courrier en France à travers
le réseau des PIC et des Centres Courrier. Présentation de
l’organisation générale de la plate-forme, acheminement et préparation
de la distribution.
- 18H Visite de la plateforme : arrivée et répartition automatisée du
courrier, préparation du courrier boîtes aux lettres en vrac, traitement du
courrier petit format et grand format, vidéo codage, transitique,
ventilation pour le départ.
- 19H45 Retour en salle pour des échanges et un cocktail.
- 20H30 Fin de la visite.
Tarif : adhérents 17 euros, non adhérents et accompagnants 20 euros
Inscription sur l’agenda du site www.asso-supelec.org avant le 28
janvier 2014
Contact : claude.pavie@orange.fr

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages, au 23 décembre 2013 :
1°- Comme je l’avais annoncé dans le C.M. d’octobre, j’ai lancé un questionnaire par internet à plus d’une centaine de personnes, pour savoir si un
nombre suffisant de personnes serait intéressé par un voyage à Cuba, à un prix de l'ordre de 2500 €. Ce sondage a très bien fonctionné avec plus de
80% de réponses : la conclusion était qu’une trentaine de personnes étaient très intéressées par ce voyage.
Compte tenu de la proximité de la date du départ, j’ai dû adopter une procédure accélérée, sans repasser par le C.M.; c’est ainsi que les 22 inscrits
partiront 13 jours, du 14 au 26 mars 2014, pour un circuit intitulé « Saveurs de CUBA ».
2°- Quant au voyage court 2014, je vous rappelle que ce ne sera pas une croisière, mais la découverte terrestre de la Pologne. C’est le tour
opérateur GALLIA, qui a remporté l’appel d’offre. Ce circuit culturel de la Pologne « De Varsovie à Gdansk » aura lieu du 17 au 28 septembre 2014.
Les préinscriptions ont été lancées dans le C.M. de décembre 2013 ; je vous rappelle que vous avez jusqu’au 10 janvier 2014 pour y souscrire.
3°- Nous pourrons tous découvrir sous la forme de vidéo, les flâneries en Namibie et aux chutes Victoria, ainsi que la croisière sur la Mer Noire, en
nous retrouvant à la traditionnelle soirée projection du 25 janvier 2014. Attention : le lieu a changé ; le Vert Bois vendu est remplacé par l’hôtel
Mercure-Gare TGV de Massy (91000). Des invitations ont été envoyées aux voyageurs. Si vous n’avez pas encore participé à un voyage et êtes
cependant intéressés, veuillez me le faire savoir ; s’il reste de la place, vous serez invités.
Bien amicalement à tous les anciens et futurs voyageurs.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2014.
Gérard MARSOT (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme
(Conférences de Pierre Yves JASLET)

Dates limites d’inscription : Date limite au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
SAMEDI 4 JANVIER - Angkor : Naissance d'un mythe - Louis Delaporte et le Cambodge
Une exposition grandiose : 250 pièces : sculptures khmères en pierre des Xe-XIIIe siècles, provenant de Guimet mais aussi des d'œuvres majeures
venues d'autres collections et, pour la première, fois des moulages provenant de l'ancien Musée du Trocadéro, restituant des chefs d'œuvre
aujourd'hui disparus. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h45 - entrée du musée Guimet - 6, place Iéna
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 9,50 €
VENDREDI 10 JANVIER - Désirs et Volupté à l'époque victorienne
Sous le règne de Victoria (1837-1901) marqué par le puritanisme, les peintres expriment à travers leur sensibilité un art qui contraste avec la rigueur
morale : retour à l’Antiquité, femmes dénudées, peintures décoratives somptueuses, expressions poétiques et littéraires avec des compositions
médiévales, héritières des préraphaélites… Après la superbe exposition du Musée d'Orsay une nouvelle occasion de découvrir les splendeurs de
l'"Aesthetic Movement" méconnu en France. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h45 - musée Jacquemart André (devant l’entrée) - 6 rue Vignon
Prix: 22 € /pers. Entrée et location d’écouteurs compris
MERCREDI 12 FEVRIER - Delacroix en héritage, autour de la collection d’Étienne Moreau-Nélaton
En réunissant dans la magie sensible et intime du musée Delacroix, ancien appartement et atelier du peintre, des chefs-d'œuvre de la collection
Étienne Moreau-Nélaton, un ensemble de dessins et de peintures rarement montrés, l’exposition Delacroix en héritage célèbre la fidélité de trois
générations de grands collectionneurs à la personne et à la création d’Eugène Delacroix. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h30 - Musée Delacroix à l'entrée 6, rue de Fürstenberg
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 7€
VENDREDI 21 FEVRIER - Gustave Doré (1832-1883) L'imaginaire au pouvoir.
Gustave Doré est sans doute l'un des plus prodigieux artistes du XIXe siècle .dont l'immense talent de Doré s'investit aussi dans les différents
genres, de la satire à l'histoire, livrant tour à tour des tableaux gigantesques et des toiles plus intimes, des aquarelles flamboyantes, des lavis
virtuoses, des plumes incisives, des gravures, des illustrations fantasques, ou encore des sculptures baroques, cocasses, monumentales,
énigmatiques.... Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h50 - Musée d'Orsay - sous l'éléphant du parvis
Prix: 13 € /pers. + ticket d’entrée 12 € écouteurs compris

POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HORIZONTALEMENT
14

15

Les premiers eurent les sabines pour victimes. Activité des individus
précédents.
II
Ravis. Comploter.
III
Faux marbre. Tailla.
IV
Conjonction. Travailleur habitué à laTôle. Instrument de suspension.
V
Crise de nerfs. Vient du cœur.
VI
Engin d’observation. Frappée d’une peine.
Partie du nom d’une partie de l’Indonésie. Pèse sur le consommateur.
VII
Direction.
VIII Meurtri. Gorgé d’eau. Note.
IX
Symbole. Punir sévèrement. Spécialité.
X
Mimique involontaire. Chefs de prière. Flotte au dessert.
XI
Partisans de la loi coranique originelle. Faire de l’effet.
XII
Enlevé mais pas ravi. Ce n’est pas vraiment une belle mère.
XIII Chants du départ. Condition de réussite de certaines négociations.
XIV Socialiste utopiste anglais. Entre baltique et mer blanche.
XV Echange clandestin et illicite. Canassons.
I

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

VERTICALEMENT

X

1.
2.
3.
4.
5.
6.

XI
XII
XIII

7.

XIV
XV

Au carrefour des prises d’otage

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Exigences de maitres chanteurs.
En plein dérapage. Praticien de la violence érigée en système.
Marches. Distingue. Groupe fermé.
Bouclais. S’en servit ensuite.
Appui. Un prénom qui ne peut êtres que chéri.
Pompât. Groupe d’activistes violents. Pronom.
En veilleuse. Est morte au Proche-Orient. Morceau de veau. Leur lunette
est dépourvue d’optique.
Rebattue. Liquident. Personnel.
Sans mélange. Remise d’une somme.
La belle étoile. Patrie de Charles XIV. C’est gagné s’il contient l’affaire.
Abréviation. Article. En 2e ligne le plus souvent. Mode primitif d’échange.
Imposer un prix à la liberté. Corses mais pas bonapartistes.
Touche l’eau…Priver de mouvement.
Caresse. Pousse…de l’autre côté du Nil. Mis en garde.
Ce que cherche la police après une disparition. Relâcheras.

Solutions de la grille en fin de courrier

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

