Courrier de l’Association des Supélec

Octobre 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

Lieu

18h00
21h00
19h00
22h00
08h00
12h00

O’Sullivans Pub
Montpellier
Ecole management
Marseille
Parc floral de
Vincennes

19h00
22h00

Espace HAMELIN

@Lessupelec -

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

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

GR Languedoc-Roussillon

01/10

GR Provence

01/10

Supelec au Féminin

04/10

GP Supelec Energie &
Développement Durable

06/10

Commission Carrière

07/10

Supélec Numérique/
Supélec Santé

08/10

GR Dauphiné Savoie

08/10

19h00
21h00

Café Gambetta

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

GI Allemagne Autriche

09 au
11/10

09h30

Dresde

Rencontre Dresde.
caroline.baloche.2010@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR IDF

09/10

10h00
17h30

Journée développement durable. schaffarandr@yahoo.fr

Cliquez ici

GR Midi-Pyrénées

10/10

09h30

Chanteloup les Vignes
et Triel
Village de
Cordes sur Ciel

Visite de Cordes sur ciel. midi@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

12/10

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

12/10

Conférence-débat : Le Leadership d'inspiration pour
développer les potentiels. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Provence

13/10

Afterwork Aix Marseille.

Cliquez ici

GR IDF

13/10

Commission Carrière

15/10

GR IDF

16/10

GP Aéronautique & Espace

16/10

18h30
21h00

SEMIDIAS

Commission Manifestations

20/10

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Association Symposium

21/10

18h30
19h30

GP Conseil et Professions
Indépendantes

22/10

Commission Carrière

22/10

18h30
21h00
19h00
21h00

GI Ibérica (Espagne
Portugal)

23 au
25/10

12h00

Commission Carrière

26/10

10h00
12h00

18h30
20h30
18h30
22h00

Maison des Centraliens
Hôtel Dieu

10h00
12h00
18h30
21h00
18h30
20h30

Maison des Centraliens

19h00

Maison des Supélec

18h30
21h30
09h30
17h00

Maison des Supélec

Palais de la Major

Maison des Centraliens
Thourotte et
Compiègne

Afterwork CentraleSupélec LR.

Cliquez ici

Club Entrepreneurs : Innover et entreprendre dans le
tourisme en ligne.

Cliquez ici

Course ODYSSEA.

Cliquez ici

L'innovation dans la Transition Énergétique : émergence
de nouveaux modèles opérationnels.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Media Training : Exercices pratiques devant une caméra.
anjali@asso-supelec.org
Big Data et Santé - Enjeux de santé publique,
opportunités et défis. contact@asso-supelec.org

Excursions mathématiques : Les Fractales.
patrick.farfal@sfr.fr
Conférence-débat : Chasseurs de tête et entreprises.
anjali@asso-supelec.org
Visite Technique et Culturelle St Gobain Thourotte et
palais de Compiègne. georges.chevallier@dbmail.com

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Les avions à propulsion électrique, avions du futur ?
aero.espace@asso-supelec.org

Cliquez ici

AfterWork. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

CentraleSupélec
campus de Gif

Débat « L’éthique des ingénieurs au XXIe siècle ».
guillaume.parlier@supelec.fr

Cliquez ici

IESEG Ecole
de management

Conférence-débat « Risk management : Comment décider
Cliquez ici
? » pascale.delmas.1983@asso-supelec.org

Maison des Centraliens

Get Together ! L'esprit réseau. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Lisbonne

CS Lisbonne 2015. andre.huon.1983@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Supélec

Commission Manifestations

02/11

GR Provence

06/11

CentraleSupélec Alumni

06/11

Commission Carrière

09/11

GR Provence

10/11

GR Dauphiné Savoie

12/11

GP Aéronautique & Espace
GR Midi-Pyrénées
Commission Manifestations

15/11
17/11

07h30
09h15

18h00
21h30
19h00
22h00
18h30
20h30
19h00
21h00
09h15
15h00
18h30
19h00
22h00

Face à Face « Sécurité au 21è siècle : quels leaders et
quels défis ? » avec Pierre de Villiers, Chef d’état Major
des Armées. jacqueline@asso-supelec.org

Salons de
France Amériques
Cadarache
St Paul les Durance
l'Hôtel National
des Invalides
Maison des Centraliens
Café Chez Gaby
Café Gambetta
Aeroscopia
Hôtel Mélia Vendôme
Marseille

Visite d'Iter.

Cliquez ici

Soirée exceptionnelle Centrales-Supélec.
Cliquez ici
angelique.harant@centraliens-lille.org
Atelier Centrale Pack : tout nouveau Manager (session 1).
Cliquez ici
anjali@asso-supelec.org
Afterwork Aix Marseille.

Cliquez ici

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org
Visite du musée Aéroscopia. midi@asso-supelec.org;
aero.espace@asso-supelec.org
AfterWork. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Club des Entrepreneurs en Provence.

Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici

GR Provence

19/11

Commission - Artistique

23/11
17/12

09h00

Maison des Supélec

Salon des Arts 2015. jacqueline@asso-supelec.org

Commission Carrière

25/11

19h00
22h00

Maison des Centraliens

Atelier Centrale Pack : tout nouveau Manager (session 2).
Cliquez ici
anjali@asso-supelec.org

CentraleSupélec
Soirée exceptionnelle Centrales-Supélec
à l'Hôtel National des Invalides

Résultat de l’enquête de notoriété QS

Vendredi 6 novembre 2015
Les 6 communautés Centraliennes et Supélec se réunissent pour un premier
événement national de prestige dans un lieu d'exception : l’Hôtel National
des Invalides.
Au programme, les interventions de Jean-Georges Malcor, d’un invité
prestigieux et d’Alain Fradin, directeur général du groupe Crédit
Mutuel-CIC, sur son parcours d’ingénieur Centralien et banquier, une visite
privée du site, notamment de l’Église du Dôme, et un cocktail dinatoire
dans l’Arsenal du Musée de l’Armée.
Inscriptions closes.

CentraleSupélec entre à la 156ème place du classement QS 20152016. Merci aux Supélec qui ont répondu à l’enquête de notoriété cet
été et espérant qu’ils seront encore plus nombreux à participer en
2016.
Plus d’informations :
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2015-2016les-ecoles-s-en-sortent-mieux.html
Journée des vétérans
Cette année, l’Association des Centraliens invite les Supélec à la
journée des vétérans le vendredi 06 novembre dans les salons de
l’Espace Hamelin.
Programme et informations complémentaires:
http://association.centraliens.net/#/event/journee-desveterans/2015/11/06/51

La journée CentraleSupélec
Cette matinée du 14 novembre convie les délégués de promotion, les
présidents des groupes professionnels, régionaux et internationaux.
Le but : échanger ses bonnes pratiques en petit comité, avant une synthèse
en plénière.
C’est la deuxième année que les Centraliens et les Supélec se réunissent à
cette journée de réflexion qui a d’ailleurs été rebaptisée : ce n’est plus la
journée des composantes mais la journée CentraleSupélec.

Centrale Casablanca : la première rentrée
C’est la troisième implantation de l’Ecole à l’international après la
Chine (1995) et l’Inde (2014). Centrale Casablanca est née d’un
partenariat entre l’Etat marocain et CentraleSupélec, La première
promotion a commencé l’année le 14 septembre. Elle compte 44
élèves. La rentrée s’est faite dans des locaux provisoires.
http://www.centrale-casablanca.ma/

***
Retrouvez l’ensemble des communications relatives à la création du Grand Etablissement CentraleSupélec,
en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

@

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Créations des groupes professionnels CentraleSupélec Administrateurs et Business Angels

Dans le cadre du rapprochement des associations, les groupes centraliens Business Angels et Administrateurs sont renommés CentraleSupélec
Business Angels et CentraleSupélec Administrateurs. Si vous êtes intéressé par les activités de l’un ou l’autre de ces groupes, connectez-vous via
votre profil personnel sur le site de l’association et indiquez que vous souhaitez devenir membre.

Les Afterwork font leur rentrée,
les promotions sont invitées à participer !

Donnez votre avis sur la conjoncture et les questions d’actualité,
et participez au rayonnement de notre communauté

Les Afterwork ont fait leur rentrée à Aix-en-Provence le 8 septembre, à
Grenoble le 10 septembre et à Paris le 15 septembre. Les promotions
sont invitées à se joindre aux Afterworks en fonction de l’unité du mois.
En octobre, ce sont les promotions se terminant par 10 qui sont invitées
à nous rejoindre sur place.

A l’occasion de chaque « Face à Face », le baromètre Formitel, couplé
d’un sondage, est organisé grâce à deux séries de questions portant sur
les perspectives économiques et sur l’actualité de l’invité.

Planning des promotions :
 Septembre : promotions se terminant par 9
 Octobre : promotions se terminant par 10
 Novembre : promotions se terminant par 7
 Décembre : promotions se terminant par 8
 Janvier : promotions se terminant par 1
 Février : promotions se terminant en 2
 Mars : promotions se terminant en 3
 Avril : promotions se terminant en 4
 Mai : promotions se terminant en 5
 Juin : promos se terminant par 6

Lancé il y a 2 ans, à l’initiative de l’Association des Centraliens et de
l’Association des Supélec, c’est Pablo Santamaria (ECP 83), PDG de
Formitel, qui en est le maitre d’œuvre avec l’équipe du Face à Face.
Si vous avez envie de vous exprimer, de participer aux grands débats
d’actualité, d’asseoir le rayonnement de nos associations, nous vous
encourageons à renforcer le panel actuel et à vous inscrire dès
maintenant en cliquant sur ce lien
http://formitel.net/fafcentralesupelec
L’inscription vous permettra de participer à distance aux prochains
débats du Face à Face.

Toutes les dates en région : http://www.assosupelec.org/gene/main.php?base=274&id_news=181&action=details

En novembre, le Général d’armée Pierre de Villiers, chef d'état-major
des armées abordera la question de la sécurité au 21ème siècle « Quels
leaders et quels défis ? ».

Brèves de l’Association des Centraliens
Le Prix Félix 2015
Les prix Félix centraliens sont des prix annuels. Ils sont décernés à des Centraliens, par un jury. Quatre catégories sont récompensées : leader,
entrepreneur, innovateur et coup de pouce à un jeune (ce prix est doté d'une somme de 2 000 euros). La clôture des candidatures est le 27
septembre et la remise des prix, le 30 novembre.
Plus d’informations :
http://association.centraliens.net/#/articles/categories/305



Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Ile-de-France
« Excursions mathématiques : Les Fractales »
Mardi 13 octobre 2015

Le Groupe Ile-de-France vous invite à un nouveau genre de rencontres, les « Excursions mathématiques » ; il a en effet décidé de lancer une série
de rencontres amicales régulières autour de sujets mathématiques, non pas tant pour leur beauté intrinsèque, mais dans un but de diffusion de la
connaissance sur des concepts peu connus, ou sur des curiosités mathématiques, ou encore sur des applications, en mettant en avant le côté
ludique que l’on peut, paradoxalement, y associer.
Pour assister à ces rencontres, une compétence pointue en mathématiques n’est pas indispensable, les bases nécessaires sont rappelées par les
intervenants, si bien que ces rencontres ne sont pas réservées à des spécialistes, mais sont ouvertes à toutes celles et ceux, Anciens élèves ou non,
qui sont curieux de mathématiques et surtout souhaitent y prendre plaisir.
Prochaine rencontre : « Dimensions fractales », par Hervé Stève.
Lieu et heure : dans les locaux de l’Association, 21 avenue Gourgaud, 75017 Paris, à 19 heures.
La conférence, d’une durée d’une heure et demie, séance de questions-réponses comprise, sera suivie d’un cocktail dans les locaux de
l’Association.
Contact : patrick.farfal@sfr.fr, 06 72 14 82 40
Tarif : 15 € adhérents et accompagnants, 20 € non adhérents
Inscriptions le jeudi 8 octobre au plus tard sur notre site en cliquant sur le lien suivant : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/21w
Limité à 20 personnes.

*

Commission Manifestation
L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter, à l’occasion de son
prochain Face à Face
Nous aurons le plaisir d'accueillir
Pierre de Villiers, Chef d’état Major des Armées
qui interviendra sur le thème
« Sécurité au 21è siècle : quels leaders et quels défis ? »
Le lundi 02 novembre 2015
7h30 à 09h15
Dans les Salons de France Amériques
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org
Patrick Teixido
Président de la Commission Manifestations
Face à Face du 22 septembre avec Guillaume Poupard,
Directeur Général de l’Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d’Information
Il a fait le point sur les différents aspects que recouvrait le concept de cyberrisques (cybercriminalité, attaques en renseignement, sabotage…) et sur les
démarches à mettre en place pour s’en prémunir. Il a notamment insisté sur
l’importance d’une bonne stratégie de défense et sur les actions de
prévention menées par l’Anssi.
Les vidéos des Face à Face précédents sont disponibles dans la
vidéothèque des Supélec, sur le site de l’Association :
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base_id_ref=103

Commission LAE
Record battu pour le TODS 2015 !

Groupe International Ibérica (Espagne Portugal)
Nous avons le plaisir de vous présenter notre prochaine Rencontre
Internationale, organisée en collaboration avec l’Ambassade de
France au Portugal, l’Association des Centraliens et le Groupe
Ibérica Supélec,
RENCONTRE INTERNATIONALE 2015
« CS Lisbonne 2015 »
Sur le thème des « Grandes cultures européennes
des pays explorateurs »
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2015
à Lisbonne (Lisboa)
Organisée dans le cadre des activités transverses des Groupes
Internationaux, cette rencontre attractive de plus en plus
personnalisée est devenue annuelle depuis 2008 et a été retenue
comme évènement commun des Centraliens et des Supélec (CS) en
2015.
Cette année, nous proposons également un élargissement de la
participation en offrant, dans la limite de la capacité acceptable,
quelques places complémentaires à l'ensemble de notre
communauté.
Ainsi, les curieux et les intéressés sont invités à découvrir la
présentation de cette rencontre incluant le programme
téléchargeable et les conditions de participation via le lien suivant :
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/1Rx
Bienvenue à CS LISBONNE 2015 !
Amicalement
André R. Huon (Supélec 83)
Président du Comité des Groupes Internationaux
Association des Supélec

Les élèves de CentraleSupélec, les diplômés, les professeurs et les
membres du personnel de l’école se sont réunis pour participer au TODS,
ce samedi 26 septembre, sur le campus de Gif sur Yvette.
Pour cette 3ème édition, le soleil s'est invité et le record a encore une fois
été battu ! Cette journée, organisée par le Bureau des Sports Supélec, a
réuni près de 700 personnes qui ont participé aux tournois de futsal,
handball, volley, badminton, tennis, golf, 100m, relais 4x100m - 5km - 10km,
pétanque...
Le BBQ géant n'a jamais aussi bien porté son nom et le coin buvette a
permis à quelques diplômés de se réunir pour fêter leur anniversaire de
promotion.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet
www.asso-supelec.org

Commission Artistique
Le prochain Salon des Arts Supélec aura lieu du 23 novembre au 17
décembre 2015 à la Maison des Supélec.
Les nouveaux artistes (diplômés Supélec, élèves, ascendants,
descendants et conjoints) peuvent se manifester auprès de
Jacqueline (jacqueline@asso-supelec.org) pour recevoir les
informations pratiques. Nous comptons sur vous.
Amicalement,
Jean-François Lesigne
Président de la Commission Artistique

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 22 septembre 2015.
Voyages 2015
Voyage court : nous serons 58 pour la croisière « du Danube au Rhin », du 8 au 16 Octobre. La réunion d’information du 18 juin nous a permis de
nous rencontrer et de préciser quelques détails.
Il n’y plus qu’à boucler les valises !
La soirée projection du 30 janvier 2016 permettra de se remémorer les bons moments de cette croisière et ceux du circuit en Indonésie. Pensez à
noter cette date dans vos agendas.

Voyages 2016
Voyage court : Une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Le contrat est signé avec le tour-opérateur Arts et
Vie et les inscriptions terminées.
Je rappelle que 33 personnes se sont inscrites à cette Croisière de 12 jours/11 nuits.
Voyage long : ce sera un voyage rare, l’ETHIOPIE, en 18 jours environ, en Octobre/Novembre 2016. Un appel d’offre a été adressé aux Touropérateurs. J’analyserai les différentes propositions début octobre.
Les préinscriptions seront proposées dans le Courrier Mensuel de novembre 2015.
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme 4ème trimestre 2015
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MERCREDI 14 OCTOBRE - Fragonard amoureux, galant et libertin
Réunissant peintures, dessins et ouvrages illustrés, au contenu érotique parfois explicite, l’exposition met en lumière l'œuvre de Fragonard à travers
ce prisme amoureux, la restituant à la croisée des préoccupations esthétiques et morales du siècle des Lumières... Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h15 - 19, rue de Vaugirard (devant les grilles du musée du Luxembourg)
Prix: 13€/pers. entrée non comprise (12 €)
MARDI 27 OCTOBRE - Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, André Utter
A l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Suzanne Valadon, la présentation des œuvres d'une des seules femmes peintres reconnues
de la fin du XIème siècle, encouragée par Degas, de Maurice Utrillo initiateur d'une peinture de Montmartre d'esprit naïf considéré dans les années 30
comme un des plus grands artistes français et du compagnon de Suzanne, André Utter, trio infernal réuni 12, rue Cortot. Limité à 15 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - Devant l’entrée du Musée de Montmartre (12/14 rue Cortot – 75018 Paris)
Prix: 12€/pers. entrée non comprise (9,50€ suivant le nombre)
MERCREDI 04 NOVEMBRE - Villa Flora : les temps enchantés
Manet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Bonnard, Vuillard, Vallotton, Matisse... 75 chefs-d'œuvre de la prestigieuse collection du couple suisse et
composée de toiles impressionnistes et postimpressionnistes, acquises sur le conseil de peintres .Bonnard, Vallotton et Vuillard formant le noyau
d'une collection présentée pour la première fois à Paris. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Musée Marmottan - 2 rue Boilly (à gauche de l’entrée)
Prix: 12 €/pers. entrée 11 € non comprise
VENDREDI 20 NOVEMBRE - Sepik Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée
230 sculptures liées à la vallée du Sepik, immense marais qui s’étend au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le parcours de l’exposition mène à
la découverte progressive d’une figure majeure et commune à toutes les cultures du "bas" et du "moyen" Sepik : le ou les ancêtres fondateurs. Dans
les sociétés du Sepik, la figure de l’ancêtre ne se donne pas à voir immédiatement. Elle se comprend petit à petit dans toute sa complexité. Le
parcours de l’exposition doit permettre au visiteur d’appréhender les multiples formes et variations sous lesquelles ces figures ancestrales se
manifestent en partant de leurs formes publiques pour aller vers leurs formes "secrètes".... Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Musée du Quai Branly devant l’entrée du 218, rue de l 'Université
Prix: 12 €/pers. entrée 9 € non comprise
MARDI 24 NOVEMBRE - La cathédrale russe Saint-Alexandre Nevski
Manet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Bonnard, Vuillard, Vallotton, Matisse... 75 chefs-d'œuvre de la prestigieuse collection du couple suisse et
composée de toiles impressionnistes et postimpressionnistes, acquises sur le conseil de peintres .Bonnard, Vallotton et Vuillard formant le noyau
d'une collection présentée pour la première fois à Paris. Limité à 30 personnes.
Rendez-vous: 15h15 - 12 rue Daru (dans la cour)
Prix: 18€/pers. entrée comprise

POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
HORIZONTALEMENT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

14

15

Variable d’ajustement sur le marché du travail. Signal de départ.
Note. Se fera mousser. Petite monnaie.
Pronom. Grandes plaines incultes. Pilier en coin.
Conservai le cochon mais pas le client. Procéder à une réduction de
IV
personnel.
V
Organisme international. Filament de fixation.
VI
Prendras connaissance. Belle bête.
Plante des zones humides. Peu apprécié au bord de la côte mais très coté
VII
de l’autre côté. Moitié de SMIC.
VIII Engages. Boit sans discrétion.
IX
Travaille dur de droite à gauche. Efficace.
C’est le rêve du chômeur. Instance permettant de réaliser ce rêve. Ouvre
X
l’appétit.
Symbole trigonométrique. Peintre se situant entre l’impressionnisme et le
XI
fauvisme. Cri de marin.
XII
Gai participe. Il amorça la révision de la géométrie classique. Contrarie.
XIII Actif au gré des spectacles. A la tête de la France.
Necessaire pour gagner sa vie, mais pour devenir riche il faut trouver autre
XIV chose, selon Alphonse Karr. Tranche d’histoire. C’est une femme
charmante.
XV Luther y précéda J.S. Bach. Mettre un terme, pour une usine, à son activité.
I
II
III

VERTICALEMENT

1. Accès brutal encore plus grave quand il devient chronique. Etat instable.
2. Appela. Saisit. Des mots en croix.
3. Mesure prise à Pékin. Ouvrage de l’esprit. Lieu de formation.

XII
XIII

4.

XIV

5.

XV

6.

y

7.

Au carrefour des offres et demandes d’emploi
Solutions de la grille en fin de courrier

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

Plateau volcanique. Avec l’élite devant lui, devient juif. On y échoue ou on
s’y met.
Pas encore licencié. Caviar du pauvre. Puissance pétrolière (pas
seulement…)
Traversée de bas-fonds. Lieu de passage de saint Maclou. Affaiblit.
Est loin de faire le plein malgré les incantations. En cours de changement
sur la planète de bas en haut.
Pointe en tête. Fît disparaître.
Prônât. Est soumis à un contrôle.
Barbe. Couteau. Ce qui fait la vigueur physique.
En bout de banc. Le dernier, c’est vraiment l’ultime limite. Donc mariée.
Bois d’amourette. Manifeste.
Répondre à l’appel. Billon nippon. N’aura pas son bac. Symbole.
Mode d’emploi. Mise à prix.
Le relief des chaines. Dégager.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

