Courrier de l’Association des Supélec

Avril 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

Date

https://www.facebook.com/supelec

Heure
19h00
22h00
12h15
17h00

@Lessupelec -

Lieu

Commission Manifestation

07/04

GR Ile de France

09/04

GR Dauphiné Savoie

09/04

18h30

INOVALLEE- Maison des
ingénieurs et scientifiques

GR Pays de la Loire

09/04

19h00
21h30

Bé2M

GR Côte d’azur

10/04

12h00

Café de Sophia

GR Lyon

10/04

12h00
14h00

Restaurant Toque et Passion

LAE

10/04

20h00

Château de Béthemont

GR Côte d’azur

11/04

12h00

Restaurant Le Mas de Pierre
(Relais Châteaux)

Comité de liaison G9+

13/04

18h30
22h00

Maison des Arts et Métiers

GR Ile de France

13/04

18h45

Salons France Amériques

GP Conseil et Professions
Indépendantes

13/04

18h30

Maison des Centraliens

Commission Manifestation

15/04

08h00
10h00

Salons France Amériques

Management Association

15/04

15h00
20h00

Centre Pierre Mendès France
de Bercy - Ministère de
l’Economie, des Finances et
de l’Industrie

GP Aéronautique & Espace

15/04

19h00
21h30

Ecole des Mines de Paris

GP Conseil et Professions
Indépendantes

15/04

19h00

Hôtel Melia Vendôme

Assemblée Générale

16/04

GR Lyon

16/04

Commission Manifestation

16/04

17h00
19h00
18h30
20h30
19h30
22h30

Salons de l'IUC
Chevilly-Larue

Espace Hamelin
La cave d'à côté
Espace Hamelin

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

Thème/Contact
Parcours de Centraliens.
emilie.marliere@asso-supelec.org
Visite de la Centrale de Géothermie de ChevillyLarue. francois.mesa@orange.fr
GET TOGETHER - CentraleSupelec - Grenoble 9
AVRIL 2015.
frederic.vindreau@prony-consulting.com
AfterWork commun Centrale/Supelec/Centrale
Nantes. fgorintin@gmail.com
Déjeuner Centrale-Supélec à Sophia.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Soirée Prestige & Parrainage.
celine.hocquette@supelec.fr
repas de Gala Centrale Supélec.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Dynamiter le Plafond de verre, challenge des startup et entreprises du numérique ?
remi.prunier@orange.com
Conférence sur le rôle de Renault pendant le conflit
de 1914-1918.
regis.langlois@free.fr
Comment réussir une bonne présentation (avec ou
sans « slides ») ?
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
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
Journée Nationale de l'Ingénieur 2015.
bureaufeminin@asso-supelec.org
COP21 – Le numérique est-il le grand oublié des
solutions pour le climat ?
mravelojaona@alten.fr
Soirée des Consultants de C2.
christian-duquesne@wanadoo.fr
Assemblée Générale 2015.
contact@asso-supelec.org
L'AfterWork des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org
Cocktail Assemblée Générale

Pour voir
l’annonce
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Groupe

Date

Heure

GR Ile de France

17/04

11h45
14h30

GR Pays de la Loire

18/04

Commission Carrières

21/04

17h00
19h00

Maison des Centraliens

Commission Manifestation

21/04

18h30

Hôtel Media Vendôme

GR Côte d’azur

23/04

19h00

Bar-restaurant Green King
(Sophia-Antipolis)

GR Provence

23/04

19h30

Aix en provence

GR Côte d’azur

24/04

12h00
14h00

Ship & Castle

GI Allemagne Autriche

01/05
au
03/05

9h00
13h00

Rencontre Bonn / Cologne
2015

Commission Carrières

04/05

Commission Carrières

07/05

Commission Carrières

12/05

14h00
18h00

Maison des Centraliens 6ème étage

GR Lyon

15/05

12h00

Restaurant Toque et Passion

19h00
21h00
19h00
21h00

Lieu
Visite privée de "La
Philharmonie de Paris."
Musée des Compagnons du
Devoir

Les Ateliers de Vie 50/60 ans
Les Ateliers de Vie 50/60 ans

GR Pays de la Loire

19/05

19h00
21h30

Bé2M

Commission Manifestation

19/05

18h30

HOTEL MELIA VENDOME

GR Lyon

25/05

19h30

Hotel BEST WESTERN

Commission Carrières

28/05

18h30
21h00

Maison des Centraliens 5ème étage

GR Provence

28/05

19h30

Planétarium Peyresc

Commission Carrières

29/05

Maison des Centraliens 5ème étage

GR Lyon

30/05

14h00
19h00
10h30
14h00

Musée des Confluences

Thème/Contact
LA PHILHARMONIE DE PARIS.
plmeunier@wanadoo.fr
Musée des Compagnons du Devoir à Nantes.
pelleter.yvon@numericable.fr
Conférence-débat : Chasseurs de tête et
entreprises.
anjali@asso-supelec.org
AfterWork à Hôtel Media Vendôme.
jacqueline@asso-supelec.org
Afterwork Grandes Ecoles.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
La transition Energétique.
jean-pierre.monville@wanadoo.fr
Déjeuner InterCentrale-Supélec à Cap d'Ail
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org
Rencontre Bonn / Cologne 2015.
caroline.baloche.2010@asso-supelec.org
Association des Centraliens.
anjali@asso-supelec.org
Association des Centraliens.
anjali@asso-supelec.org
Séminaire : Identifier et se réapproprier ses
Solidités.
anjali@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de
Lyon et leurs amis.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
AfterWork commun Centrale/Supelec/Centrale
Nantes.
fgorintin@gmail.com
After Work à l'hôtel Melia Vendôme - Paris 8è
jacqueline@asso-supelec.org
Soirée Business - Aménagement environnement de
travail.
jean-francois.gillot.1994@asso-supelec.org
Atelier : Construire et mettre en œuvre son projet
d’évolution professionnelle.
anjali@asso-supelec.org
Rosetta déchiffre les Comètes.
jean-pierre.monville@wanadoo.fr
Atelier : L'impact de la voix en entretien.
anjali@asso-supelec.org
Visite guidée du Musée des Confluences.
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org
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CentraleSupélec
Retrouvez l’ensemble des communications relatives à la création du Grand Etablissement CentraleSupélec, et le compte rendu de la réunion
exceptionnelle du Comité Directeur en présence d’Hervé Biausser, en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Le site de l’Association s’est refait une beauté !
Découvrez-le dès aujourd’hui et profitez-en pour mettre à jour votre profil.



Vie des Groupes
Groupe Lorraine

Les élèves de CentraleSupélec Campus de Metz, Les Supélec et Les Centraliens de Lorraine et du Luxembourg sont très cordialement conviés
au deuxième AfterWork-AfterSchool organisé par Les Supélec – Groupe Lorraine.
Mercredi 8 avril 2015 à 19h45
Les Amis de Saint-Louis
http://www.lesamisdestlouis.fr
4, avenue Jean-XXIII à METZ
(Restaurant du Grand Séminaire) – Parking sur place
Ce deuxième AWAS fera à nouveau une large place aux élèves qui nous exposeront leurs projets, idées, attentes, questions… Le tout dans
l’ambiance amicale et conviviale qui caractérise nos associations.
AU PROGRAMME DE LA SOIREE
Mot de bienvenue de Muriel Keller, présidente du groupe Lorraine Les Supélec
Accueil du nouveau directeur du campus CentraleSupélec de Metz, Konrad Szafnicki
Projets 2015 du Pole Entrepreneuriat Étudiant de Lorraine, Jean-Paul Hernandez
Ouverture par le quatuor à cordes Mélicerte
Présentations par les élèves :
BDE : projets 2015
4L Trophy
Bureau des arts – Club Théâtre
Et tout au long de l’AWAS et autour du buffet dînatoire : échanges informels entre élèves et diplômés, animation par les élèves (stand
photo, musique…)
Tarif : 25 € par personne, et 10 € par élève de CentraleSupélec (après contribution de Les Supélec – Groupe Lorraine). Les repas seront à régler
sur place par chacun.
Pour les diplômés Supélec et Centrale : awas2@vittoz-keller.com – 06 11 98 12 96 ou en ligne :
http://www.eventbrite.fr/e/billets-les-supelec-lorraineluxembourg-awas-2e-edition-16232474769
Pour les élèves, auprès de Noémi Wiersma : wiersma.noe@gmail.com
Au nom des Supélec du GR Lorraine qui organisent cette soirée, je souhaite remercier ceux d’entre vous qui ont déjà apporté une réponse positive
(que vous pouvez confirmer en ligne en suivant le lien indiqué).
Au plaisir de vous retrouver nombreux le 8 avril !
Amicalement,
Muriel Keller
Présidente Les Supélec - Groupe Lorraine

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.
Sortie culturelle à Milly-la-Forêt le jeudi 21 mai de 11h à 16h30
Le matin est consacré à une visite guidée du centre-ville. Nous découvrirons le Château de la Bonde (13ème siècle remanié aux 15ème et 16ème
siècles), les lavoirs du château, du Coul’d’Eau et de la Bonde, l’abreuvoir, la porte du Moustier de Péronne des 13ème et 14ème siècles, le colombier,
la halle médiévale construite en 1479…
Après le repas pris en centre-ville, nous visiterons la maison de Jean Cocteau. Acquise en 1947 avec Jean Marais, elle a été le théâtre de la création
des plus grandes œuvres de Cocteau. Sa façade est de style Louis XIII. La maison a conservé l’esprit des lieux : le bureau, la chambre et le salon ont
été restitués à l’identique. À l’étage, vous découvrirez une sélection des œuvres graphiques de Cocteau, mais aussi des pièces de Picasso, Warhol,
Modigliani, Buffet…
Puis nous nous rendrons à la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, monument du 13ème siècle, décorée par Jean Cocteau sur le thème des plantes
médicinales. Le jardin situé aux abords de la chapelle rappelle la tradition de la culture des plantes médicinales à Milly.
Tarif : adhérents et un accompagnant 50 € par personne, non adhérents et extérieurs 60 €
Nombre de places limité à 25 personnes
Contact : francois.mesa@orange.fr ; tél. 06 70 00 91 49

Groupe Supélec au Féminin
Supélec au féminin est partenaire de la 3ème JNI dont le thème est cette année :
«Ingénieurs et Scientifiques, architectes de la compétitivité et du redressement de la France»
Occasion unique de rencontrer des chefs d’entreprise, des ingénieurs à l’esprit novateur et des personnalités de premier plan, qui interviendront lors
des conférences et table ronde. Ils nous feront part de leur expérience et des révolutions en perspective dans tous les secteurs.
Exemple concret de notre engagement, avec la participation des entreprises partenaires et, localement, des régions françaises, des écoles
d’ingénieurs et des associations de diplômés.
Placée sous le Haut Patronage du Président de la République, l’édition 2015 de la JNI aura lieu à Paris le 15 avril prochain de 15h00 à 20h00, au
Centre Pierre Mendes France du Ministère des Finances (139 avenue de Bercy 75012 Paris).
Elle s’inscrit dans la lignée des deux premières JNI qui ont réuni près de 5000 participants dans plus de 20 grandes villes de France.
Parmi les orateurs attendus à la JNI 2015 :
- Laurent COLLET-BILLON : Délégué général pour l'armement
- François LOOS : ancien Ministre délégué à l’Industrie, ancien Ministre délégué au Commerce Extérieur et ancien Ministre délégué à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche
- Marion GUILLOU : Présidente d'Agreenium, ancienne Présidente du CA de l’Ecole Polytechnique et ancienne PDG de l'INRA
- Denis RANQUE : Président du Conseil d’Administration d’Airbus Group et ancien PDG de Thalès
En région, du 2 avril au 15 avril 2015, se dérouleront un ensemble de manifestations relative au rôle primordial des Ingénieurs et
Scientifiques dans le cadre de la compétitive et du redressement de la France.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la JNI
Programmes et inscriptions, cliquer ici

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 mars 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)
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€
VENDREDI 10 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: 14h30 - 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€
MERCREDI 06 MAI - Les Bas-fonds du Baroque. Le Rome du vice de la misère
A l’origine d’une production artistique inédite et stupéfiante, tant par sa diversité que par ses paradoxes et ses inventions, représentée notamment par
les suiveurs du Caravage., inspirateur d'une révolution artistique au début du XVIIème siècle.
70 tableaux majeurs peints à Rome par des artistes italiens, français, hollandais, flamands, allemands et espagnols, de Simon Vouet à Claude Lorrain,
de Bartolomeo Manfredi à Valentin de Boulogne et Jusepe de Ribera.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h30 – Petit Palais (dans le hall en haut de l'escalier)
Prix: 12 € /pers. + ticket d’entrée 11€
MERCREDI 13 MAI – « De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi »
Les grands noms de la peinture italienne, du XIVe au XVIIe siècle, redécouverts par Roberto Longhi (1899/1890-1970), l’une des personnalités
majeures de l’histoire de l’art italien. Giotto, Masaccio, Masolino, Piero della Francesca, Ribera, Caravage… Aux œuvres issues de la Fondation
Roberto Longhi, présentées pour la première fois en France, répondront les oeuvres prêtées par les plus grands musées français et italiens. Un
dialogue inédit entre ce grand connaisseur et ses passions artistiques.
Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 – 158, bd Haussmann à gauche de l’entrée du Musée Jacquemart André
Prix: 13 € /pers (Écouteurs compris). + ticket d’entrée 12€

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

14

15

HORIZONTALEMENT
I
Spécialites des traits à charge.
Large et long ruban. Aiguisa. Bataille du temps de la succession de
II
Bretagne.
III
Guimbarde. Le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent.
IV
Neuf le premier. Fait danser en tressant. Ferait du foin.
V
C’est ça. A toujours suvi Charlie. Choisit.
VI
Direction. Conjonction. Victime de l’antisémitisme. Possédés.
Privée de droite à gauche. Sa tête ne manque pas de saveur. Aux
VII
extrémités du faubourg. Partie de golfe.
VIII
Un peu d’enrobé. Plantation d’arbres. Pronom.
IX
Cribleras. Générateur d’immunité. Partie de l’islam.
X
Personne qui par principe refuse le juron «Nom de dieu». Nom de dieu.
XI
En effet. Victime d’un coup de main. En usage.
XII
Fonction circulaire. Singeai.
XIII
Romains. Sécrétion de glande. Vibration émue.
Avoir pour résultat dix-sept morts ou sept millions d’exemplaires.
XIV
Préhellénique. En ruine.
XV
Franchissais le pas. Remplis à l’éxcès.

X

VERTICALEMENT

XI

1.

XII
XIII

2.
3.
4.

XIV

5.

XV

6.

y

7.
8.
9.
10.

Au carrefour des manifestations pour Charlie
Solutions de la grille en fin de courrier

11.
12.
13.
14.
15.

Tels étaient les membres de l’équipe de Charlie-Hebdo. Fondée sur le plein
respect de toutes les opinions, croyances et non-croyances.
Quittât. Porteur de laine.
Part en éclats. Gage. Vient de partir.
Plantes alimentaires. Marcher en ordre dans une manifestation.
Facilite la vie de l’artiste ou du malade. Voyelles. Ancienne capitale
impériale du Japon.
Sans lui, Racine n’aurait pu écrire Athalie. Au cœur du sacré. Parasite en
honneur chez les Gaulois.
Planté pour assurer les corps. Adeptes mortifères d’une religion.
Cité d’Abraham. Impressionnantes quand elles se mettent en marche.
Lança le dernier cri. Mis en couche.
Indicible. Soutient gorge…
Montagnard proche de Robespierre de bas (forcément !...) en haut. Jet
puissant.
Massacre organisé. Sa fleur est jeune de bas en haut. Met fin à l’intérim.
Indication destinée à effacer une mauvaise impression. La politesse du
désespoir ou pour Wolinski, le plus court chemin d’un homme à un autre.
Rite indien. Ils faisaient revenir. Flétrie.
Hominien légendaire. Rapports culturels et culturels des hommes avec le
sacré.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

