Courrier de l’Association des Supélec

Février 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

Pour voir
l’annonce

Date

Heure

Lieu

Thème/Contact

Commission Manifestation

04/02

08h00
10h00

France
Amériques

GR Aquitaine

06/02

18h45
20h00

ERDF

Cliquer ici

GR Ile de France

07/02

17h30

Wissous

Petit-déjeuner " Comment relancer l'emploi en France ".
jacqueline@asso-supelec.org
Conférence « Le réseau de distribution d’électricité au cœur de
la transition énergétique » par Olivier GAZEAU.
marc.bienenfeld.1997@asso-supelec.fr
Visite de la Plateforme Industrielle du Courrier de Wissous.
claude.pavie@orange.fr

GR Dauphiné-Savoie

10/02

19h00

Afterwork Centrale-Supélec.

Cliquer ici

GR Bretagne

15/02

20h30

Fest-noz sur le campus de Rennes.
Bretagne.Supelec@asso-supelec.org

Cliquer ici

Commission Réseau

18/02

18h30

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Lyon

20/02

19h30

AfterWork des Supélec de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Lyon

22/02

10h30
15h00

Visite Musée de la Miniature. jean.hurbin@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR IDF

06/03

17h00

Assemblée Régionale du groupe Île-de-France.
contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

Commission Réseau

18/03

18h30

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

GP Numérique

26/03

18h00

[6 à 8] Atelier RunMyProcess. remi.prunier@gmail.com

Cliquer ici

Assemblée Générale

10/04

16h30

Café Bayard
Campus de
Rennes de
Supélec
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris
La Cave d’à Côté

Campus de Gifsur-Yvette de
Supélec
L'hôtel Melia
Vendôme - Paris
Maison des
Supélec
Espace Hamelin

Cliquer ici

Assemblée Générale 2014. contact@asso-supelec.org

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
Pour ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement automatique, vous pouvez facilement et en mode
sécurisé régler votre cotisation sur le site web www.asso-supelec.org. Cotisez avant fin février pour
continuer à bénéficier des services et des participations à prix réduits.
La carte de membre 2014 est illustrée par Fernand Nouvion (27), acteur majeur dans le monde
ferroviaire.

Assemblée Générale 2014
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à partir de 16h30 à l’Espace Hamelin. A mettre dans vos agendas!

 Vie des Groupes
Commission Manifestation
Madame Carole Couvert,
Présidente de la CFE-CGC

Calendrier prévisionnel – dossier

sera notre invitée lors d'un petit-déjeuner prévu le :
Mardi 4 février 2014, de 8 h à 10 h
Dans les Salons de France-Amériques
9 à 11 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
Le thème sera : " Comment relancer l'emploi en France "

N°
278
279
280
281
282
283

Période
Janv-fev 2014
Mar-avr 2014
Mai-juin 2014
Sept-oct 2014
Nov-dec 2014
Janv-fev 2015

Thème dossier
Le Canada
Les villes intelligentes
l'engagement citoyen (associatif)
Les nanotechnologies
les technologies au service de la Défense
L’Espagne

Le comité de rédaction sollicite les Supélec engagés politiquement
(mairie..) ou dans des organisations caritatives pour des articles dans le
dossier de mai/juin. Merci de contacter flux@asso-supelec.org ou
jacqueline@asso-supelec.org

Groupe Régional Île de France
Jeudi 6 mars 2014 de 17h00 à 22h00 à Supélec
Assemblée Régionale du groupe Île-de-France
Cette Assemblée Régionale des Supélec franciliens est le moment privilégié pour donner ton appréciation sur ce qui a été fait depuis la précédente
assemblée et d’apporter des idées d’activités adaptées à tes goûts.
Cette année, une visite des locaux sera organisée au début de notre rencontre permettant de t’informer sur les dernières évolutions pédagogiques. Et
une intervention du Directeur après l’assemblée permettra de faire le point sur le rapprochement de Supélec et de Centrale Paris. Un cocktail dinatoire
permettra ensuite de discuter sur ces sujets ou sur d’autres. Je compte sur ta présence.
Le bureau, qui doit être renouvelé en partie lors de l’Assemblée, a besoin de sang neuf pour faire vivre le Groupe Île-de-France, aussi n’hésite pas à y
participer activement en devenant l’un de ses membres.
Programme de la soirée :
 17h : accueil
 17h30 : visite de l’École, en petits groupes
 18h30 : Assemblée Régionale
 19h30 : intervention d’Hervé Biausser, Directeur de Centrale Paris et de Supélec
 20h15 : cocktail dinatoire (participation aux frais : 20€).
 22h : fin de la soirée
Alain PAQUETTE
Président du Groupe Régional d’Île de France

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages, au 23 janvier 2014
1°- Vingt trois personnes participeront au magnifique circuit intitulé « Saveurs de CUBA » du 14 au 26 mars 2014. La traditionnelle réunion
d’information aura lieu le mardi 4 février 2014, de 15h00 à 17h00, dans les locaux de l’Association.
Je vous rappelle que ce voyage remplace un circuit au Canada Est, qui entièrement monté, n’a pas été maintenu par manque de candidats.
2°- Le second voyage de cette année 2014, un tour culturel de la Pologne « De Varsovie à Gdansk », aura lieu du 17 au 28 septembre 2014. Les
préinscriptions lancées dans le C.M. de décembre 2013, sont maintenant terminées ; elles vont rassembler 38 personnes.
Le tour opérateur GALLIA, qui a remporté l’appel d’offre, va envoyer à ces voyageurs, tous les éléments nécessaires à l’inscription.
3°- Nous pourrons 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. Au cours de cette soirée seront proposées les destinations des voyages en
2015. Un petit changement sera apporté au nombre de possibilités dans le choix des destinations : 3 par voyage au lieu de 8 à 10. Le but est d’éviter
la parcellisation des réponses, qui peut entraîner la non confirmation du voyage (moins de 15 inscriptions, comme pour le Canada Est).
4°- Pour ceux de nos Amis, qui n’ont pu assister à cette soirée projection, voici les propositions pour les 2 voyages 2015, sur lesquelles je vous
propose de vous prononcer.

* Choix du voyage long
- la Birmanie (Myanmar) avec l’art bouddhique : pagode Shwedagon, temples et pagodes de Pagan, pagodes et monastères de Mandalay …. Mais
aussi des paysages : vallée de l’Irrawaddy, les grottes de Pindaya….
- la Corée du Sud avec : des temples et effigies bouddhiques à Séoul, Kyongju et Puyo, des parcs nationaux, des montagnes, mais également des
plages …..
- l’Indonésie et ses îles : Java avec le vaste ensemble bouddhique de Borobudur, les temples hindouistes de Prambanan, avec ses volcans et ses
villes…. Bali avec ses traditions artistiques, artisanales et religieuses, ses paysages (vertes rizières sur fond de volcans), ses plages ……Peut être
aborder une ou 2 des Célèbes.
* Choix du voyage court
Croisières maritimes ou fluviales, sous réserve de confirmation par les croisiéristes :
- Croisière Nordique (maritime) 12 jours, de Dunkerque à Amsterdam via les Îles Shetland et Féroé, à l’influence Viking, l’archipel des Lofoten dites
« Alpes de la mer », Flam, et Bergen ville hanséatique.
- Du Rhin au Danube (fluvial), 9 jours, de Strasbourg à Vienne, en passant entre autre par : Mayence, ville de Gutenberg, Francfort-sur-le-Main,
Wurtzbourg, créée par les Romains, Rothenburg, cité médiévale, Nuremberg, 2ème ville de Bavière et Ratisbonne, médiévale.
- Le Rhin en Flammes (fluvial), 8 jours. Une boucle sur le Rhin et la Moselle, qui nous fera découvrir Francfort-sur-le-Main, Mayence, ville de
Gutenberg, Cochem et son château, Idar Oberstein, capitale des tailleurs de pierres précieuses, Coblence, Wiesbaden, Alzey.
Je vous demande de me communiquer par retour (marsotg@club-internet.fr) votre choix pour les voyages courts et les voyages longs :
donner une seule réponse pour les courts, et une seule pour les longs, celles où vous souhaiteriez aller.
Bien amicalement à tous les anciens et futurs voyageurs.
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)
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

VENDREDI 7 MARS - Goya et la modernité
Comment un peintre aimable, adepte des Lumières, forge un style apte à exprimer les souffrances qu'éprouve l'Espagne à travers les guerres de la
Révolution et de l'Empire, illustrées par la quasi-totalité de l’œuvre gravée : Les Caprices, les Désastres de la Guerre.
Deux salles de peintures superbes, notamment les portraits de la cour d'Espagne. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Pinacothèque (hall d’entrée) - 28 place de la Madeleine
Prix: 22 € /pers. Entrée et location d’écouteurs compris
MARDI 18 MARS - Promenade littéraire sur les pas de Diderot
La rue de la Huchette et les dames Champion. Le collège Louis le Grand, la Sorbonne et le collège d'Harcourt, lieux d'étude de Diderot. Le libraire
Legrand, éditeur de l'Encyclopédie. Le Procope. La statue de Diderot et maison de la rue Taranne. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - parvis de l'Eglise Saint Séverin
Prix: 12 € /pers.

POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

HORIZONTALEMENT

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

14

15

I

Trafic de personnes. Client pénalisable.
Elle est dans les pommes. Dort.
Pris au mot. C’est un mot pour rien. Précieux.
Deux quartiers périphériques de Toronto. Roi incapable d’assouvir faim et
IV
soif.
V
Fîmes du feu. A croquer quand il est petit. Divaguai de droite à gauche.
VI
Qui tourne autour. Exclamai.
VII
Sans connaissance. Direction. Au cœur de la pénurie.
VIII A dilater pour chasser le cafard. Homme de robe. Jaunit.
IX
Abréviation. Exploiteur macho.
X
Nom de plume. Service impossible à rendre. Symbole.
XI
Occasion de virer sa cuti. Sous japonais. Trop beau pour être vrai.
Espagnol ainsi mais gaulois quand on le double. Sur le champ s’il est tôt.
XII
Rejette.
Salut phonétique. Dame disposée à mettre le roi en échec en le passant à
XIII
l’as. Grecque.
XIV Orateur grec. Type de glucide. Dépôts de fond.
XV Organisation clandestine. Poisson fréquentant les assiettes provençales.
II
III

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.

X
XI
XII

5.

XIII

6.
7.

XIV

8.

XV

9.
10.
11.
12.
13.

Au carrefour de la prostitution et de la loi
Solutions de la grille en fin de courrier

14.
15.

Zone de chalandise pour services sexuels. Abroger.
Emus. Qualifie une maison aux volets fermés sur la rue.
D’un auxiliaire. Forme de travail à la chaîne. D’un auxiliaire.
Iliaque. Fit rouler une grosse légume.
Reste sous les balles. Fait partir à reculons. Unité d’œuvre d’une ouvrière
très spécialisée.
Grecque. Partie de la Palestine. Délice de Chat.
Ça boume ! Article. Parais.
Corps doué d’un éclat particulier. Se distingue selon qu’il est beau ou qu’il
est fort. Créer un lien.
De la tenue, si l’on peut dire. Direction. Fragilisation de l’organisme par un
agent viral.
Admit. Saches.
Courtisane. Laisse une trace durable.
Arrachai les cheveux. Soustraire. Roi d’Israël.
Il y a des maisons pour ça, selon Claudel. Pronom. Est anglais.
Ils ont perdu le nord. Fragments d’écriture. Seront infligées à des clients
ainsi en mauvaise passe.
C’était risqué d’y effeuiller la Marguerite. Dragueuse opérant bientôt
légalement.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

