Courrier de l’Association des Supélec

Mars 2015


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+ Careers: http://g16plus.org/
Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com - Manifestations IESF : http://www.iesf.fr/
Nous suivre :

Groupe

https://www.facebook.com/supelec

@Lessupelec -

Date

Heure

GR Pays de la Loire

10/03

19h00
21h30

Bé2M

Commission Carrières

11/03

09h00
18h00

Maison des Centraliens

GR Lyon

13/03

12h00
14h00

Restaurant Toque et Passion

GR Côte d’Azur

13/03

12h00

Café de Sophia

GR Côte d’Azur

14/03

Musée du sport
Allianz Riviera

Commission Carrières

16/03

12h30
17h00
19h00
21h00

Commission Manifestation

17/03

18h30

Hôtel Melia Vendôme

GR Lyon

19/03

GR Ile de France

20/03

GR Professionnels

24/03

Commission Carrières

25/03

GP Banque Finance
Assurance

26/03

GR Pays de la Loire

26/03

Commission Carrières

26/03

GP Energie &
Développement Durable

26/03

19h00
22h00

Maison des Supélec

GR Côte d’Azur

26/03

19h15
22h15

Nice Wine

GR Ile de France

26/03

19h30

Kyriad Massy Opéra

GR Provence

26/03

19h30
22h30

Domaine de Roquerousse

GR Côte d’Azur

27/03

19h30

Restaurant La Cambuse

GR Lyon

30/03

GR Ile de France

09/04

GR Dauphiné-Savoie

09/04

GR Lyon

10/04

18h30
20h30
09h15
17h00
16h00
19h30
19h00
22h00
12h15
14h00
18h30
22h00
19h00
21h00

19h30
23h00
14h15
17h30
18h30
22h00
12h00
14h00

Lieu

Maison des Centraliens

La cave d'à côté
Medan (matin) et Poissy
(apm)
Ecole Militaire
Association des Centraliens
Restaurant l'Envue
Rte
Maison des Centraliens

Hotel Best Western
Centrale de Géothermie à
Chevilly-Larue
Inovallee
Restaurant Toque et Passion

http://www.linkedin.com/groups?gid=609

Thème/Contact
After Work commun Centrale/Supelec/Centrale
Nantes. fgorintin@gmail.com
Etre entrepreneur de ta carrière, faire de son métier
son premier loisir.
anjali@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Déjeuner CentraleSupélec à Sophia.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Visite du musée du sport, précédé d'un déjeuner.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Gérer sa réussite et sa mobilité professionnelle.
anjali@asso-supelec.org
After Work à l'hôtel Melia Vendôme
jacqueline@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org
Visite Château de Médan et Usine PSA de Poissy.
regis.langlois@free.fr
Conférence Club Sup Mer.
contact@clubsupmer.org
Les Ateliers Projet de Vie 40/50 ans.
anjali@asso-supelec.org
L'essor du Crowdfunding
yhbeulze@laposte.net
Visite du centre dispatching régional EDF Nantes.
stephane.aubet@asso-supelec.org
GetTogether ! L'esprit réseau.
anjali@asso-supelec.org
Énergie : si nous parlions plutôt de (grandes)
puissance(s)!
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
After-work Spécial Œnologie.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Conférence sur la mission de la sonde spatiale
Rosetta. francois.mesa@orange.fr
La patrouille de France.
jean-pierre.monville@wanadoo.fr
Déjeuner Inter-CentraleSupélec à Cap d'Ail.
cote-azur-corse@centraliens.net
Soirée Business - L'Entretien d'Equipe.
jean-francois.gillot.1994@asso-supelec.org
Visite de la Centrale de Géothermie de ChevillyLarue. francois.mesa@orange.fr
GET TOGETHER - CentraleSupelec .
frederic.vindreau@prony-consulting.com
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

Groupe

Date

Heure

GR Pays de la Loire

09/04

19h00
21h30

Bé2M

LAE

10/04

20h00

Château de Béthemont

Commission Manifestation

15/04

08h00
10h00

Salons France Amériques

Assemblée Générale

16/04

GR Lyon

16/04

Commission Manifestation

16/04

Commission Carrières

21/04

17h00
19h00

Maison des Centraliens

Commission Manifestation

21/04

18h30

Hôtel Melia Vendôme

17h00
19h00
18h30
20h30
19h00
21h00

Lieu

Thème/Contact

Espace Hamelin
La cave d'à côté
Salons France Amériques

After Work commun Centrale/Supelec/Centrale
Nantes. fgorintin@gmail.com
Soirée Prestige & Parrainage.
celine.hocquette@supelec.fr
Face à Face sur le thème : « Quelle place pour la
France Numérique dans le monde ? » Avec Axelle
Lemaire, Secrétaire d'Etat chargée du numérique
auprès du Ministre de l'économie, de l'industrie et
du numérique. jacqueline@asso-supelec.org
Assemblée Générale 2015.
contact@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org
Conférence-Débat l'Analyse du langage non-verbal
anjali@asso-supelec.org
Conférence-débat : Chasseurs de tête et
entreprises.
anjali@asso-supelec.org
After Work à l'hôtel Melia Vendôme
jacqueline@asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

Cliquer ici
Cliquer ici

Cliquer ici

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

*********

La nouvelle vient d’arriver : Marley est né le 14 février 2015 !
Félicitations à Vanessa Ginapé de la part de nous tous.

CentraleSupélec
Le grand établissement CentraleSupélec a été créé le 1er janvier 2015. Le décret paru le 31 décembre est en ligne sur le site.
Une réunion exceptionnelle du Comité Directeur s’est tenue le 29 janvier en présence d’Hervé Biausser, directeur de CentraleSupélec.
Retrouvez l’ensemble des communications relatives à la création du Grand Etablissement et le compte rendu de cette réunion en page d’accueil de
notre site web www.asso-supelec.org

 Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Île-de-France
Deuxième visite de la Centrale de Géothermie à Chevilly-Larue
Jeudi 9 avril 2015 de 12 h à 17 h (avec déjeuner)
ou de 14 h 15 à 17 h (sans le déjeuner)
La Centrale de Géothermie de Chevilly-Larue utilise l’eau chaude (55°C à 80°C selon le lieu) en provenance d’une nappe aquifère située à environ 2
km sous la surface du sol de l’Île-de-France pour alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire de l’ordre de 45 000 personnes en région
parisienne. L’exploitation de la nappe et la gestion de la distribution de l’eau aux destinataires de cette source de chaleur sont confiées à une société
publique locale, la SEMHACH, qui, outre la centrale de Chevilly-Larue, gère aussi celle de L’Haÿ les Roses et a entrepris il y a quelque temps un
forage à Villejuif. Cependant, comme la centrale de géothermie ne peut pas alimenter intégralement le réseau desservi en période hivernale, il est
nécessaire de recourir à un moyen de production d’appoint : le choix fait à Chevilly-Larue est celui d’une centrale de cogénération par turbine à gaz.
Au cours de la visite vous seront présentés les différents types de géothermie, le contexte particulier de l’Île-de-France et celui de Chevilly-Larue, le
système de télégestion sur réseau par fibre optique, la centrale de géothermie elle-même et la centrale de cogénération par turbine à gaz. à la fin de la
visite, chacun recevra un document qui lui permettra de retrouver les éléments présentés lors de la visite.
Il est prévu de déjeuner dans un restaurant proche de la centrale avant la visite pour ceux qui le souhaitent.
Tarif : *Avec le déjeuner : adhérents et un accompagnant : 28 € par personne, non adhérents et extérieurs : 38€
*sans le déjeuner : adhérents et un accompagnant : 10 € par personne, non adhérents et extérieurs : 20 €
Contact : francois.mesa@orange.fr ; tél. 06 70 00 91 49
Nombre de places limité à 30 personnes : les inscriptions doivent parvenir à l’Association avant le 31 mars 2015.

Conférence « La mission de la sonde spatiale Rosetta»
le jeudi 26 mars 2015 à 19 h 30, suivie d’un dîner
La sonde spatiale Rosetta a pour objectifs principaux :
- l'insertion d'une sonde sur l'orbite d'une comète (67P Churyumov-Gerasimenko ) et le dépôt d'un atterrisseur («Philae ») sur son noyau ;
- le recueil de données sur ce noyau et sur la variation de son activité en fonction de sa distance au Soleil.
Lancée en mars 2004, la sonde spatiale a eu recours à quatre reprises à l'assistance gravitationnelle de la Terre et de Mars. Au cours de son périple,
Rosetta est mise en sommeil pendant 31 mois. Elle est réactivée en janvier 2014, puis placée sur une orbite identique à celle de la comète, à moins de
100 kilomètres de celle-ci, après avoir parcouru 6,4 milliards de kilomètres. « Philae » est déposé sur le sol de la comète en novembre 2014. La fin de
sa mission est prévue en décembre 2015.
Jean-François CRIFO, Directeur de Recherche Émérite au Laboratoire Atmosphère, Milieux et Observations Spatiales (LATMOS, unité mixte CNRS
et Université de Versailles-Saint-Quentin) nous exposera le jeudi 26 mars 2015 à 19h30 les principales expérimentations effectuées, et fera le point sur
les résultats déjà obtenus, principalement avant la descente de l'atterrisseur, et ceux espérés d’ici la fin de la mission.
La conférence aura lieu à l’hôtel Kyriad Massy Opéra, 82 place de France à Massy. Elle sera suivie d’un débat et d’un dîner.
Tarif : adhérents et un accompagnant 40 € par personne, non adhérents et extérieurs 50 €
Contact : francois.mesa@orange.fr ; tél. 06 70 00 91 49
Nombre de places limité à 38 participants

Art, culture et loisirs
Les informations sur toutes les visites guidées, disponibles sur un même site web !
Odile Dussaucy (Supélec 89) a crée un site agrégateur pour trouver en quelques clics toutes les informations pratiques sur toutes les visites guidées,
pour l’instant essentiellement en Île de France, et à terme sur toute la France. Grâce à des critères de recherche simples (lieu, date, thème, jour de la
semaine, type de public, heure de début de la visite, accessibilité), retrouvez la liste des visites guidées accessibles aux individuels dans les musées,
châteaux, monuments historiques, entreprises, lieux de mémoire…
Ces informations sont disponibles pour l’internaute, librement et sans inscription préalable. Il suffit de se rendre sur le site www.messortiesculture.com
Contact odussaucy@messortiesculture.com

COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 22 février 2015.
Tout d’abord un rappel : quels voyages auront lieu cette année ?
Le voyage « court » est une croisière fluviale de 9 jours, du 8 au 16 octobre, sur la route romantique du Danube au Rhin, réalisée avec la
coopération de ‘’Voyageurs du Monde » (VDM), et du croisiériste CroisiEurope. Notez bien sur vos agendas les dates du voyage : du 8 au 16 octobre
2015 ; en effet, une erreur s’est glissée dans le programme et dans le bulletin d’inscription, d’où un courrier de VDM à tous les inscrits.
Où en sommes-nous à ce jour ?
- Nous serons 60 personnes (dont 4 singles) réparties dans 32 cabines, toutes sur le pont supérieur. Il reste 2 couples sur la liste d’attente.
- J’organiserai une réunion d’information fin juin 2015. Il serait bien que les personnes n’ayant pas fourni à VDM certains documents, le fassent avant
cette date.
- Dernier point, après réception de la facture finale, il nous restera chacun à régler le solde du voyage 35 jours avant le départ, soit pour le 3
septembre 2015.
Je vous rappelle que le voyage « long « vous propose d’aller dans un de ces lieux privilégiés où les cultures se mêlent, où les paysages et les
temples rivalisent de beauté : l’Indonésie.
Où en sommes-nous à ce jour ?
- Nous serons 24 à partir, du 27 mai au 15 juin, pour ce périple réalisé, pour nous, par le tour opérateur PARTIR.
- J’ai organisé une réunion d’information, qui aura lieu le jeudi 2 avril 2015, de 15 à 17h00, dans les locaux de l’Association avenue Gourgaud.
- Le solde sera à régler avant le 12 avril 2015.
Par ailleurs, au vu de l’actualité internationale, je reste très vigilant avec VDM et PARTIR sur les conditions de sécurité de nos voyages.
Passons au second sujet : la soirée projection du 31 janvier 2015 et les destinations des voyages 2016.
La traditionnelle soirée projection du dernier samedi du mois de janvier (cette année le 31 janvier 2015), toujours attendue, a réuni une soixantaine de
« Voyageurs Supélec » et invités. Les deux voyages réalisés en 2014, ont été illustrés par :
- un film sur le « circuit culturel en POLOGNE, de Varsovie à Gdansk » par Danielle et Antoine SORBA (56),
- un film sur les « Saveurs de CUBA » par Françoise et Gérard MARSOT (64).

Comme de coutume, un vote a été proposé pour les voyages de 2016, au cours du repas, complété par un vote par internet, pour ceux qui n’ont pu se
déplacer.
48 personnes y ont participé pendant la soirée, et 28 par internet.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Voyage court :
51% des voix exprimées (soit 34 personnes) se sont portées au premier choix sur la :
Croisière aux confins du Spitzberg, qui est donc retenue, et se fera en juin 2016. Cette Croisière de 12 jours/11 nuits débute à Tromso :
direction l’ile du Spitzberg avec Longyearbyen, la baie de la Madeleine, la recherche de la banquise et Ny-Alesund ; retour en Norvège avec en
particulier : Honningsvag avec le cap Nord, Hammerfest, Gravdal avec excursion aux îles Lofoten, Gairanger, le fjord le plus sauvage et Bergen pour
le retour.
On trouve ensuite 36% sur la croisière en Méditerranée, et 13% sur Malte.
Voyage long :
Là, il a fallu tenir compte des seconds choix pour faire émerger une majorité :
42% des voix exprimées (soit 30 personnes) se sont portées sur l’Éthiopie, qui est donc retenue, et aura lieu vraisemblablement en octobre /
novembre 2016. Ce pays, l’un des berceaux de l’humanité, dont l’histoire est connue depuis le 9e siècle avant JC, fut aussi imprégné du christianisme
dès le 4e siècle après JC. Il y a quelques millions d’années y vivaient les premiers hominidés. Datant du 10e au 2e millénaire avant notre ère, des sites
mégalithiques gravés constituent l’une des richesses culturelle du pays. Les églises rupestres (Lalibela), les minorités ethniques (les peuples de
l’Omo) les paysages fabuleux (lac Tana), les villes d’Axoum et Harar enflamment l’imagination.
On trouve ensuite 30% sur le Sikkim-Bhoutan et 28% sur l’Arménie-Géorgie-Azerbaîdjan.
Suivez attentivement le « Courrier Mensuel », qui vous apporte, tous les mois des informations sur les voyages et en particulier sur les préinscriptions.
Bien amicalement.
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MERCREDI 11 MARS - Au Temps de Klimt, la Sécession à Vienne
Le développement de l'art viennois de la fin du XIXème siècle, début de la Sécession viennoise, jusqu'aux premières années de l’expressionnisme.
Une sélection des travaux majeurs de Gustav Klimt, d'importants chefs-d'œuvre de la Sécession et de l'avant-garde autrichienne, (Egon Schiele et
d'Oskar Kokoschka).
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous : 14h45 - hall de la Pinacothèque 2 au 6 rue Vignon 75008
Prix: 12 € /pers. + entrée 11€
SAMEDI 14 MARS - Les salons de l’hôtel de Lauzun joyau de l'Ile Saint-Louis
Exemple unique à Paris d’un hôtel particulier du milieu du XVIIe siècle qui ait conservé deux étages de boiseries. Un des plus beaux endroits de
Paris. Limité à 15 personnes.
Rendez-vous: 17h 50 - 17 quai d'Anjou 75004 - devant l'entrée
Prix: 15 € /pers. entrée comprise
MERCREDI 18 MARS -144 ème anniversaire de la Commune de Paris
Montmartre de la place des Abesses à la Place du Tertre.
Récit de l'enlèvement manqué des canons, l'exécution des Généraux Lecomte et Thomas, la construction du le Sacré Cœur ressentie comme une
insulte à la mémoire des Communards massacrés. Mais aussi le Montmartre artistique et littéraire
Limité à 20 personnes
Rendez-vous: 11h00 - sortie du Métro : Abbesses
Prix: 12 € /pers. entrée comprise
MERCREDI 26 MARS - La Cathédrale arménienne, superbement
Restaurée, dans le quartier François Ier,
construite au début du XXème siècle grâce à un magnat du pétrole. Histoire de la plus ancienne église chrétienne nationale et d'une petite nation
porteuse d'une haute culture. La tragédie du génocide. En terminant par l'église Notre-Dame-de-Consolation, dédiée aux victimes de l'incendie du
Bazar de la Charité, construite en style néo Louis XVI par le même architecte.
Limité à 20 personnes
Rendez-vous: 14h30 - M° Champs Elysées Clémenceau
Prix: 16 € /pers. entrée comprise

DIMANCHE 5 AVRIL - Les Tudors
Des portraits qui dévoilent le vrai visage des Tudors, dynastie qui a régné sur l’Angleterre entre 1485 et 1603 et leur habileté à construire une image à
la hauteur de leurs ambitions. A travers ces figures de pouvoir, le spectateur découvre la Renaissance anglaise et un tournant, particulièrement
célèbre, dans l’histoire de l ’Angleterre).
Limité à 20 personnes
Rendez-vous: 11h00 - 19, rue de Vaugirard à gauche de la grille d’entrée du musée du Luxembourg
Prix: 13 € /pers. + ticket d’entrée 12€
SAMEDI 11 AVRIL - Le Marais des Templiers
Vestiges de l'enclos du Temple. Ruelles insolites et très riches hôtels particuliers de la « Couture du Temple ». Histoire des « très pauvres chevalier du
Christ » devenus richissimes, du procès scandaleux que leur a intenté Philippe-le-Bel. Ruelles pittoresques autour du « Carreau du Temple ». Le
quartier des Provinces françaises, loti par Henri IV.
Limité à 20 personnes
Rendez-vous: 15h00 - 19, sortie du Métro Temple
Prix: 12 € /pers.
SAMEDI 11 AVRIL - Les salons de l’hôtel de Lauzun joyau de l'Ile Saint-Louis
Exemple unique à Paris d’un hôtel particulier du milieu du XVIIe siècle qui ait conservé deux étages de boiseries. Un des plus beaux endroits de Paris.
Limité à 15 personnes.
Rendez-vous: 11h 50 - 17 quai d'Anjou 75004 - devant l'entrée
Prix: 20 € /pers. entrée comprise
VENDREDI 24 AVRIL - Pierre Bonnard. Peindre l'Arcadie
Considéré comme un nabi à ses débuts, se qualifiant même de « nabi très japonard », Pierre Bonnard disait: « Je ne suis d'aucune école ». Je
cherche seulement à faire quelque chose de personnel". L'exposition nous présente toute la palette de sa création, du tableautin au grand format, du
portrait à la nature morte, de la scène intime au sujet pastoral, du paysage urbain au décor antique.
Limité à 10 personnes
Rendez-vous: 14h30 – Parvis du musée d'Orsay (sous l'éléphant)
Prix: 13 € /pers. + ticket d’entrée 11€
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8
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12

13

14

15

HORIZONTALEMENT
Un homme de coeur. Unités hospitalière.
Loi respectée quand on tient à la vie. Habitué du fond de la classe.
Photo d’intérieur.Voie du sang.
Pris au mot.Supprimée.Toujours bonne avant de commencer.
N’admets pas. D’un auxiliaire. Prénom d’une héroine russe. Au milieu de la
V
montée.
VI En marge. Conjonction. Enregistre un succès.
VII Toujours social pour une soirée. Tombe chaque jour.
VIII Injection dans le sang.
Dans le garrot.Fit ce qu’il fallait pour arriver à la solution. Porteur de bois en
IX
sol gelé.
X
Traitement permettant de recouvrer une fonction organique
Fait un peu de bien en Angleterre mais est plus désagréable en France.
XI
Monnaie de droite à gauche. Prises de bec.
XII Rétablissement de la circulation en plusieurs points. Milieu fermé.
XIII Ouverture. Symbole. Ne pas s’y laisser réduire.
Type de soins suivant une opération lourde. Appelation spécifique d’un
XIV
Charles.
XV Préposition. Calmant. Balte.
I
II
III
IV

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XII
XIII
XIV
XV

y

9.

Au carrefour d’une escapade hospitalière

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Solutions de la grille en fin de courrier

Injection de vaisseaux.
Enlèvera le poli. Parties cachées.
Suivi d’action, c’est un devoir d’écolier. Concours en médecine.
Elèvent des perruches et des perroquets. Ardoises.
De même. Bizarre. N’est jamais arrivée à faire la brasse.
Voyelles. Pronom. Romains. Parties de glissade.
Plaisantera de haut en bas. Déchirure d’un tissu. En biais.
Tire sur le jaune. Troubles. De chaque côté du front.
Aussi bien religieuse au café que nonnette ronde. Met sur la voie mais
rarement seul en Grecque.
Réclame du sang. Direction. Fut mise à l’Argus.
Font apparaître images et textes. Récupèrent les restes.
Revive. Enveloppe. Rigide
Pronom. Actes relatifs à la santé. Réfléchis vivement
Pression mesurée en exerçant une pression. Patron du calendrier.
Demi-tour. Sans fin. Sonde.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

