Courrier de l’Association des Supélec

Juillet 2014
Fermeture Association des Supélec pendant l’été
L’Association des Supélec fermera ses portes le vendredi 01 Août 2014 au soir et rouvrira le lundi 25 Août 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
LinkedIn : Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609
Groupe

Pour voir
l’annonce

Date

Heure

Lieu

Thème/Contact

Supélec au Féminin

02/07

19h00

Square Pereire

Pique-nique Supélec au féminin. contact@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Nord

07/07

14h00

MCA

Visite MCA Maubeuge. dupuich.b@orange.fr

Cliquer ici

GR Lyon

17/07

18h30
20h30

La cave d'à côté

L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org

Cliquer ici

Commission Manifestation

16/09

18h30

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

After Work IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Lyon

18/09

18h30
20h30

La cave d'à côté

L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org

Cliquer ici

Commission Réseau

27/09

Supelec
Campus de Gif

Tournoi Omnisports Des Supélec. bds-gif@supelec.fr

Cliquer ici

Promotion 1984

27/09

10h00

Gif sur Yvette

30 ans promo 84 : diner en vallée de Chevreuse.
marie-annick.chanel@asso-supelec.org

Cliquer ici

Commission Artistique

16 au
21/11

11h00
18h30

167

SAGE Salon des Arts des Grandes Ecoles.
jacqueline@asso-supelec.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

 Vie des Groupes
SAGE 2014

Supélec au Féminin

Le Salon aura lieu cette année selon les détails suivants :

Pique-nique Supélec au féminin

« SAGE, 3e Salon des Arts des Grandes Ecoles »
Exposition du dimanche 16 au vendredi 21 novembre 2014,
de 11 h à 18 h 30

Mercredi 02 juillet 2014 à 19h00

Au « 167 »
167 avenue du Général de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Métro ligne 1 / Station Pont de Neuilly
Entrée libre
Nous comptons sur vous et vous remercions d’avance pour votre visite
de ce Salon, qui regroupera les œuvres d'artistes de Centrale Paris,
ArtplastiX, Gadzartistes et Supélec.
Contact : jacqueline@asso-supelec.org
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asso-supelec.org

Au plaisir de se retrouver pour ce traditionnel pique-nique estival.
Chacune apporte de quoi partager...
Inscrivez-vous sur l’agenda du site www.asso-supelec.org pour
permettre d'échanger les coordonnées des unes et des autres et
informer changement de programme an cas de météo capricieuse.
Contact : bureaufeminin@asso-supelec.org

Commission Réseau

Le samedi 27 septembre 2014 à Gif-sur-Yvette
Réservez d'ores et déjà cette date dans votre agenda !
Invitation au second Tournoi Omnisport Des Supélec
Une journée Sport et Réseau
Ouvert à tous, diplômés, accompagnants, enfants et bien sûr aux élèves et au personnel de l'Ecole
Les diplômés supporters peuvent aussi s'inscrire !
Suite au succès de sa première édition en septembre dernier où nous étions plus de 300 participants, c’est avec plaisir que je vous convie à l’édition
2014 du "Tournoi Omnisport Des Supélec"
Ce tournoi sportif est l’occasion pour l’ensemble de la communauté des Supélec de se retrouver, de passer une agréable journée, riche en
rencontres, toutes générations confondues.
Il se veut ouvert à tous, sportifs accompagnants ou supporters, élèves, diplômés ou non diplômés Supélec, la seule obligation, être en lien avec
notre Ecole, ses élèves, ses diplômés, son personnel !
Une nouveauté pour cette seconde édition, des navettes seront au départ des campus de Rennes et Metz et nous espérons que nos camarades et
amis de province seront nombreux à se joindre à nous !
Comptant sur vous pour cette rencontre, je vous donne rendez-vous le 27 septembre.
Bien amicalement,
Patrick Starck

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 24 juin 2014, le dernier avant les vacances d’été.
1°- Je vous rappelle que le voyage court de cette année, un tour culturel de la Pologne « De Varsovie à Gdansk », aura lieu du 17 au 28 septembre
2014. La traditionnelle demi-journée d’information a eu lieu le mardi 10 juin 2014 avec Madame Tamilla Albouze, responsable commerciale au sein
des Voyages Gallia Tourisme, accompagnée par Catherine, membre du syndicat d’initiative de la Pologne en France. Elles nous ont présenté un
diaporama sur la Pologne et notre circuit et ont répondu à toutes nos questions.
2°- En ce qui concerne les voyages de 2015, voici le point de la croisière : « La route romantique en croisière, du Danube au Rhin », aura lieu du
8 au 16 octobre. Les nouvelles sont bonnes ! J’ai pu obtenir 32 cabines, toutes sur le pont supérieur : nous serons donc 62 à partir, dont 2 single.
Comme il y avait plus de demandes, j’ai dû faire une liste d’attente, à ce jour de 7 personnes : camarades inscrits hors délais ainsi que nos amis
invités par des Supélec, qui n’ont pas priorité.
Comme prévu, début juin 2014, un contrat a été signé par notre Président avec Voyageurs du Monde (VDM), le tour-opérateur retenu ; ce dernier
enverra à chaque personne préinscrite, les documents d’inscription définitifs.
3°- Le second voyage 2015 sera un fabuleux circuit en Indonésie. J’ai dépouillé l’appel d’offre et retenu le tour-opérateur PARTIR. Je lancerai les
préinscriptions à ce voyage dans le courrier mensuel de septembre 2014. Attention ! Le groupe sera limité à 30 personnes. Notez bien le rendez-vous
(du 27 mai au 15 juin 2015 en principe mais restant à confirmer), qui vous permettra en 20 jours de visiter Sumatra, Java, Bali et les Célèbes.
Bonnes vacances à tous.
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 5 JUILLET - Promenade révolutionnaire autour de la Bastille
La « salle de conférences », un des plus riches décors Second Empire de Paris, la bibliothèque et les toiles de Delacroix. La salle de séances :
histoire du Sénat de Napoléon à nos jours. Limité à 40 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - angle rue de Tournon et rue de Vaugirard
Prix: 15 € /pers.

MARDI 8 JUILLET - Promenade révolutionnaire autour de la Bastille
Le récit de l'insurrection du 14 juillet sur l'emplacement de la prison. Les insoupçonnés passages ouvriers du Faubourg Saint-Antoine (Cour Damoye,
Passage du Cheval Blanc, la Cité Parchappe...) autrefois sièges d'ateliers du meuble et cœur du mouvement Sans-culotte.
A l'ombre du nouvel Opéra, la métamorphose d'un quartier populaire à présent "Bobo". Le bassin de l'Arsenal, actuel Port de plaisance de Paris. Les
Cités artisanales investies par les galeries d'art. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - Métro Saint-Paul
Prix: 12 € /pers.
MERCREDI 17 SEPTEMBRE - Carpeaux (1827-1875), un sculpteur pour l'Empire
Le sculpteur du sourire et le peintre du mouvement, le portraitiste remarquable, le dessinateur familier de la cour des Tuileries, l'observateur attentif
de la vérité de la rue, est aussi un admirateur sensible de Michel-Ange qui s'abîme sans cesse dans une sombre mélancolie, brossant à grands traits,
dès ses débuts, la tragédie anthropophage d'Ugolin, et, plus tard, les fulgurances fantomatiques d'un sentiment religieux empreint d'inquiétude, la
violence de scènes de naufrages ou des autoportraits douloureux. Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h15 musée d'Orsay - sous l'éléphant du parvis
Prix: 13 € /pers. + ticket d’entrée 11 € écouteurs compris
VENDREDI 26 SEPTEMBRE - Les Borgia et leur temps
A travers la vie d'Alexandre VI, César et Lucrèce Borgia, le tableau d'une époque dramatique traversée de conflits politiques et religieux marquant le
passage du Moyen-Age à la Renaissance. Des œuvres des plus grands artistes paradoxalement sereins en cette dureté des temps : Giovanni Bellini,
Della Robbia, Dosso Dossi, Andrea Mantegna, Melozzo da Forlì, Pérugin, Pintoricchio, Raphaël, Titien, Signorelli, Verrocchio, Léonard de Vinci. Et
enfin la version en terre cuite de la Pieta de Michel-Ange, récemment authentifiée. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 13h45 - musée Maillol - hall d'entrée - 61, rue de Grenelle
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 13 € écouteurs compris
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
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I
II
III
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V
VI
VII
VIII
IX
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15

HORIZONTALEMENT
Action déroutante commise lors d’un vol. Tantôt.
Aussi. Nec plus ultra de la promotion. En vélo.
Survivants. En capture et dans le Vaucluse. Mode de détection d’objets
III
volants identifiés ou non.
IV
Possessif. Billon américain.
En marge. Il plane sur cet avion…et c’est aussi un avion. Sigle bien connu
V
du lecteur.
VI
Rendre. Jeu d’orgue.
VII
Est anglais. Bernons. Sigle récemment remplacé.
VIII Fit affaire. Hôte non désiré. En partance.
IX
Signe orientant vers une piste. Mit en caque.
X
Pronom. Mode de détection sous l’eau. Demi-marotte.
XI
Organe de respiration animal. Envoyais des signaux.
XII
Des cors au fond des bois. Très recherchés quand elles sont noires.
XIII Brutal retour à la terre. Inquietai.
XIV Dirigeas. Aurons à l’oeil.
XV Conducteur hors ligne de ce vol. Ont donc un métier.
I
II

VERTICALEMENT

1. Sortie des écrans radar. A été changé mais pas pour la bonne Espérance.
2. Grecque. Retentit. De quoi survivre.

X
XI

3.
4.
5.
6.
7.
8.

XII
XIII
XIV

9.

XV

10.

y

11.

Au carrefour des recherches sur le Vol MH370
Solutions de la grille en fin de courrier

12.
13.
14.
15.

L’avion en a fait un demi-symbole. Germaine et germanophile, avec une
particule.
Le mot de la fin. Etat de crise et son origine. Cardinaux.
Facture. Entraînât.
Note. Constante. Direction.
Agit en aimant. En vrac.
Plein de cailloux. Image atténuée.
Réprimer. Délivre des mandats d’intervention. Sa culture donne des
pommes ou du miel…
Forme de moi inversée. Façon de nier. Restes.
Un Malien en fait un brillant élève. Un roi de Juda bien connu des
photographes. Crochus pour Démocrite.
Marques de passage. Papeau.
Mise au repos.
Volèrent à leur manière. De sortie. En vente
Terme du voyage. Ayant fait l’objet d’un mouvement de fonds.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

