Courrier de l’Association des Supélec

Novembre 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/
Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - CentraleSupélec Alumni http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4902294
@Lessupelec Ecole CentraleSupélec https://www.facebook.com/centralesupelec

Groupe

Date

Heure

Lieu

Commission Carrière

02/11

18h30
20h30

Maison des Centraliens

GR Provence

06/11

CentraleSupélec Alumni

06/11

Commission Carrière

09/11

Commission Carrière

10/11

GR Provence

10/11

GR Lyon

12/11

GR Dauphiné Savoie

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Conférence Patrimoniales : Comment bien gérer les
fruits de votre transaction. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Visite d'Iter.

Cliquez ici

Soirée exceptionnelle Centrales-Supélec.
angelique.harant@centraliens-lille.org

Cliquez ici

Atelier Centrale Pack : tout nouveau Manager
(session 1). anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Café Chez Gaby

Afterwork Aix Marseille.

Cliquez ici

18h30

La cave d'à côté

L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org

Cliquez ici

12/11

19h00
21h00

Café Gambetta

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

CentraleSupélec Alumni

14/11

08h30
14h00

Maison des Centraliens

GP Aéronautique & Espace
GR Midi-Pyrénées

15/11

09h15
15h00

Aeroscopia

GR Ile de France

16/11

19h00

Maison des Supélec

GR Lyon

16/11

22h30

Commission Manifestations

17/11

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GP Supélec Energie &
Développement Durable

17/11

19h00
22h00

Maison des Supélec

GR Lyon

19/11

12h00

Commission Carrière

19/11

18h30
20h30

Maison des Centraliens

GR Provence

19/11

19h00
22h00

Marseille

GP Défense et Sécurité

19/11

19h00
22h00

Commission Artistique

23/11
17/12

Commission Carrière

Cadarache
St Paul les Durance
18h00
21h30
19h00
22h00
10h00
12h00
18h30
20h30

l'Hôtel National
des Invalides
Maison des Centraliens
Maison des Supélec

Journée des Associations des Centraliens et des
Supélec.emilie.marliere@asso-supelec.org

Cliquez ici

Visite du musée Aéroscopia. midi@asso-supelec.org;
aero.espace@asso-supelec.org

Cliquez ici

Excursions mathématiques : « Eh bien, dansons,
maintenant ! ». patrick.farfal@sfr.fr

Cliquez ici

Visite Culturelle : Rotatives du Progrès.
AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org
Les clés pour comprendre la COP21.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici

Get Together.

Cliquez ici

Atelier Organisez votre recherche d’emploi.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Club des Entrepreneurs en Provence.

Cliquez ici

Maison des Supelec

Conférence - Débat : Le métier du Soutien et des
Services évolue vers un rôle de « Mission Support
Partner » dans le militaire et le civil.
hugues.valentin.1999@asso-supelec.org

Cliquez ici

09h00

Maison des Supélec

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

Cliquez ici

25/11

10h00
12h00

Maison des Supélec

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

25/11

09h30
18h00

Maison des Centraliens

Séminaire : Etre Entrepreneur de sa Carrière.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

25/11

19h00
22h00

Maison des Centraliens

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

Cliquez ici

Réseaux en Entreprise

26/11

19h00
20h30

GR Lyon

30/11

23h00

GR Dauphiné Savoie

03/12

18h30

GR Ile de France

08/12

Commission Carrière

08/12

Commission Carrière

08/12

GR Provence

08/12

Supélec au féminin

08/12

GR Ile de France

10/12

GR Dauphiné Savoie

10/12

GR Provence

10/12

Commission Carrière

15/12

Commission Manifestations

17/12

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

17/12

18h30

La cave d'à côté

GR Lyon

19/12

12h00

Déjeuner avec les élèves de la région

Cliquez ici

GR Lyon

21/12

20h00

Opérette d’Offenbach: Mesdames de la Halle

Cliquez ici

Soirée des Vœux

18/01

19h00
22h30

Soirée des Vœux CentraleSupélec.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Supélec

Réunion des Correspondants d'Entreprise Centraliens et
Cliquez ici
Supélec.
Soirée business - Gestion du projet.

Cliquez ici

Salle "le Negresco"

Get Together - CentraleSupelec - Grenoble.
philippe.ruppli.1985@asso-supelec.org

Cliquez ici

09h00
16h00

Centrale nucléaire
Nogent sur Seine

Visite de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine.
regis.langlois@free.fr

Cliquez ici

14h00
16h00

Maison des Centraliens

Séminaire: Identifier et se réapproprier ses solidities.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Conférence-débat: Stratégie de recherche d'emploi.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Afterwork Aix Marseille.

Cliquez ici

One man show de Karim Duval.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez ici

18h30
21h30
18h30
20h30
20h00
22h00
11h45
14h15
19h00
21h00
19h00
23h00
14h00
17h00

Palais de la Major
Point Virgule
Ecole Hôtelière
Jean Drouant

Déjeuner gastronomique annuel.
vanessa@asso-supelec.org
L'AfterWork Grenoblois CentraleSupelec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Café Gambetta
Calissons Parli

Assemblée Générale groupe Provence.

Maison des Centraliens

Maison des Centraliens

Centrale Pack Junior : Négocier son premier salaire.
anjali@asso-supelec.org
AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
xia.jin.2009@asso-supelec.org

Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

CentraleSupélec Alumni
Soirée exceptionnelle Centrales-Supélec
à l'Hôtel National des Invalides le 6 novembre 2015

La journée des Associations
des Centraliens et des Supélec

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.

Cette matinée du 14 novembre convie les délégués de
promotion, les présidents des groupes professionnels,
régionaux et internationaux.

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.

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 des Associations des
Centraliens et des Supélec.

Inscriptions en fonction des places encore disponibles
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/1XM

Réseaux entreprises
Jeudi 26 novembre 2015

Stand commun au forum CentraleSupélec
Mardi 17 novembre 2015
Les Supélec et les Centraliens feront stand commun au palais des Congrès. Une
tombola sera organisée.
Un tirage au sort permettra de gagner des billets de spectacle pour le one man
show de Karim Duval (Centralien, 2005) au Point Virgule.

Comment dynamiser et animer un réseau CentraleSupélec au
sein de son entreprise ? Après la soirée de lancement des
Réseaux Entreprise CentraleSupélec le 17 juin dernier, nous
lançons le déploiement effectif de cette nouvelle initiative
commune à nos associations.
Si vous souhaitez devenir correspondants en entreprise et
participer au http://www.asso-supelec.org/shortUrl/29z

***
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
Fondation Supélec : La campagne 2015
auprès des Diplômés Supélec est lancée !

Pour la 9e année consécutive et jusqu’au 31 décembre prochain, la Fondation
Supélec sollicite les Diplômés Supélec pour sa collecte annuelle.
Depuis 2007, l’ensemble de la communauté des Supélec est sollicité par la
Fondation pour aider l’Ecole dans son développement sur le long terme et à
l’international. Les dons reçus chaque année abondent le capital. Les revenus
de ce dernier financent de nombreuses actions au profit de l’Ecole.
Donner à la Fondation c’est être partie prenante des projets et des ambitions
de CentraleSupélec en permettant entre autre la création d’emplois
d’enseignants-chercheurs, en finançant des bourses d’excellence et en
soutenant la recherche.
Les Diplômés seront contactés par téléphone pour leur proposer de soutenir la
Fondation. Cette opération de phoning est réalisée en collaboration avec J2S
(Junior Supélec Stratégie).
Visitez le site internet dédié à la Campagne :
www.fondationsupelec-campagne.org
Faire un don : http://fondationsupelec-campagne.org/faire-un-don.html
Découvrez la vidéothèque des Supélec, revivez les conférences !
Un ensemble de vidéos des conférences, des Grands Témoins du Numérique,
des Face à Face etc., sont maintenant disponibles sur le site de l’Association :
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base_id_ref=103

Les promotions sont invitées à se réunir aux Afterwork !
Les promotions sont invitées à se joindre aux Afterworks en
fonction de l’unité du mois. En novembre, ce sont les promotions
se terminant par 7 qui sont invitées à nous rejoindre sur place.
Planning des promotions :
 Septembre : promotions se terminant par 9
 Octobre : promotions se terminant par 0
 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
Toutes les dates en région : http://www.assosupelec.org/gene/main.php?base=274&id_news=181&action=details
Participez au panel des Face à Face CentraleSupélec
Vous avez sans doute entendu parler du panel des Face à Face
CentraleSupélec, interrogé une fois par trimestre pour alimenter 4
indicateurs de conjoncture et les questions d'actualités choisies
avec l'invité du Face à Face. Nous avons besoin de toutes les voix
pour assurer des analyses de qualité.
Si vous souhaitez faire partie de ce panel de décideurs et donner
votre avis sur l'avenir de l'industrie, inscrivez-vous :
http://test4.net/mw/fafi.jsp

Brèves de l’Association des Centraliens
Rencontre à la résidence des élèves à Châtenay
We want you ! Le cri du cœur de l’association des Centraliens aux élèves de première année. Une rencontre a été organisée, le 20 octobre, à la
résidence pour faire connaissance. Le message : « Découvre ce que l’association peut faire pour toi ! Et ce que toi, tu peux faire pour tes camarades
centraliens, aujourd’hui ou demain, à ta sortie de l’Ecole ».
Colloque « Osons l’innovation ouverte »
Vendredi 13 novembre 2015
Pourquoi oser l'innovation ouverte ? Quelles visions, quelles actions ? Comment développer la culture de l'innovation ouverte ? Quels outils mettre
en oeuvre ? Quelles recommandations ? Tables rondes autour d’une quinzaine d’intervenants, organisées par l’association des Centraliens, le
MEDEF et CentraleSupélec. 8h-15h, siège du MEDEF.
L’association remet ses bourses annuelles à 9 élèves
Jeudi 19 novembre 2015
Neuf élèves de 2ème et 3ème année ont été sélectionnés par un jury pour leurs résultats scolaires et leur engagement auprès de leurs camarades.
Ils recevront leur chèque de 610 euros à la maison des Centraliens.



Vie des Groupes
Création du Groupe International Emirats Arabes Unis

Le Groupe International Emirats Arabes a été créée à la rentrée, son président est Paul Clais (2005), basé à Abu Dhabi. Un premier Afterwork a eu
lieu à Abu Dhabi réunissant 9 Supélec et 2 Centraliens. Deux autres évènements sont prévus sur Dubaï : un Afterwork le 3 novembre 2015 à 19h00
(au bar The Shades de l’hôtel The Address Dubai Marina), et une rencontre inter-école le 11 novembre à 19h30 (au Solo Vino, Raffles Hôtel).

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
Olivier Sevillia, Directeur Général Adjoint, Groupe Capgemini
qui interviendra sur le thème
« Les grandes révolutions du numérique vues
par l'un de ses champions mondiaux
Digital, Cloud, Big Data, Internet des objets,… »
Le jeudi 03 décembre 2015
08h00 à 10h00
Dans les Salons de France Amériques
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org
Patrick Teixido
Président de la Commission Manifestations

Les rencontres du Groupe Ile-de-France
Déjeuner gastronomique annuel
Jeudi 10 décembre 2015
Le déjeuner gastronomique annuel des Supélec aura lieu cette année à l’école
Hôtelière Jean Drouant (20 rue Médéric – 75017 Paris). Ce déjeuner, faisant partie
de l’emploi du temps des étudiants, est strictement encadré en durée.
Le service débutera, à 12h15 (rendez-vous à partir de 11h45) et se terminera à
14h15, ce qui peut permettre aux actifs d’y participer sans trop empiéter sur leur
activité professionnelle. C’est l’occasion de nous retrouver, avec ou sans les
conjoints, dans une ambiance agréable ; les promos peuvent y trouver également
une bonne opportunité pour se retrouver le temps d’un sympathique déjeuner.
La manifestation est ouverte à nos camarades du Groupe de Paris des
Centraliens que nous accueillerons avec plaisir.
Tarif : 40 € adhérents et accompagnants, 50 € non adhérents et accompagnants
Contact : vanessa@asso-supelec.org
Inscriptions avant le 25 novembre :
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/28C

Excursions mathématiques :
« Eh bien, dansons, maintenant ! »
Lundi 16 novembre 2015
Le Groupe Ile-de-France vous invite à sa deuxième rencontre
« Excursions mathématiques ».
Ces rencontres amicales régulières autour de sujets
mathématiques n’ont pas tant pour but la beauté intrinsèque
des mathématiques, mais la diffusion de la connaissance de
concepts peu connus, ou de curiosités mathématiques, ou
encore d’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 : « Eh bien votons, maintenant ! », par
François Dubois, professeur de mathématiques au CNAM.
François Dubois y développera notamment le paradoxe de
Condorcet, ou le vote impossible.
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
et accompagnants
Inscriptions le mardi 10 novembre au plus tard sur notre
site www.asso.supelec.org
Limité à 20 personnes.

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.

Robert Buvat
Trésorier du groupe régional Île de France

Amicalement,
Jean-François Lesigne
Président de la Commission Artistique

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
LES TRESORS D’ETHIOPIE
18 jours, du 24 Novembre au 11 Décembre 2016
Avec la coopération du Tour-Opérateur GALLIA, je vous propose de découvrir un pays d’Afrique au patrimoine historique exceptionnel. L’Ethiopie se
distingue par une variété de paysages insoupçonnée et un riche héritage chrétien orthodoxe qu’elle a su préserver. La capitale Addis Abeba, les
chutes du Nil bleu, le lac Tana, Axoum avec la fête de Ste Marie de Zion et l’évocation de la reine de Saba, Lalibela ou « Jérusalem Noire » avec ses
églises monolithiques, le parc Awash , les lacs du Rift, seront les temps forts de notre expédition.

Les grandes lignes du voyage :
- Jour 1 : vol direct pour Addis Abeba
- Jour 2 : visite de la capitale, le Musée National où se trouvent les restes de Lucy, la cathédrale de la Ste Trinité, l’ancien palais d’Hailé Sélassié.
- Jour 3 : vol pour Bahir Dar au bord du lac Tana, excursion aux chutes du Nil Bleu, et balade sur le lac avec arrêts sur des îles pour visiter des
monastères.
- Jour 4 : route pour Gondar, et visite de cette ville médiévale célèbre pour ses palais et son église de Debre Berhan Sélassié aux superbes
peintures murales.
- Jour 5 : promenade dans le Parc National du Simien dans un cadre spectaculaire de montagnes, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nuit au lodge du Parc, à 3200m d’altitude.
- Jour 6 : route splendide, pour arriver dans la région du Tigré et finalement à Axoum.
- Jour 7 : nous aurons la chance de participer dès le matin à la commémoration de Ste Marie d’Axoum, ou fête de Hidar Zion, processions, habits
d’apparat et présentations de manuscrits aux fidèles. Ensuite, nous découvrirons les stèles et obélisques, le bain de la reine de Saba et la
nécropole royale.
- Jour 8 : route vers Mekele via Negash, considérée comme la deuxième ville sainte de l’Islam, après La Mecque, où l’on visite la Mosquée.
- Jour 9 : de Mekele à Lalibela, par une route intéressante, avec arrêts dans des villages et au sanctuaire de Yemrehana Christos.
- Jour 10 : grande journée à Lalibela, cité monastique à 2630m d’altitude, ville sainte des chrétiens orthodoxes d’Ethiopie ; nous y admirerons les
églises monolithiques, constituant un ensemble unique au monde.
- Jour 11 : après un vol d’une heure pour Addis Abeba, nous prendrons la route vers le Parc National d’Awash, en traversant le territoire des
peuples Karayu. Logement au lodge du parc, dîner à côté des chutes de la rivière Awash.
- Jour 12 : journée de détente dans ce parc, grande balade de découverte de la faune : gazelles, dik-dik, babouins, phacochères, oiseaux,
crocodiles.
- Jour 13 : route vers le lac Langano ; au passage, le lac Bassaka, les champs de pierres volcaniques, la rencontre avec les Ethiopiens sur la route
et dans les villages. Lodge au bord du lac Langano où il est possible de se baigner.
- Jour 14 : excursion de la journée aux lacs de la vallée du Rift, Abyata, Shalla (oiseaux, hyènes, chacals, babouins, phacochères, porcs épics), et
Ziway (hippopotames, pélicans, cormorans).
- Jour 15 : de Langano à Weliso, nous ferons des arrêts aux stèles de Tiya, à l’église semi-monolithique d’Adadi Mariam, ainsi qu’au site
préhistorique de Melka Kunturé.
- Jour 16 : la matinée sera consacrée au lac et cratère de Wenchi, avec une marche à pied et une balade en bateau (si la météo le permet). Puis,
la boucle se referme avec le retour sur Addis Abeba.
- Jour 17 : fin des visites de la capitale (merkato, centre artisanal pour les derniers achats). Le samedi soir, à 23h55…nous nous envolons, pour
arriver le dimanche 11 décembre, jour 18, à 6h30 à Paris.
Le nombre de voyageurs sera limité à 25, avec un minimum de 15.
- Le prix par personne en chambre double (prix soumis à d’éventuelles révisions des tarifs et taxes aériens et hôteliers, et du taux des
changes) sera compris entre 3600 et 3850€, en fonction du nombre de personnes inscrites.
- Le supplément chambre individuelle est de 395€.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance du représentant Voyages Gallia au départ à l’aéroport de Paris.
 Vols réguliers directs Ethiopian Airlines : Paris/ Addis-Abeba /Paris, estimé à 400 €
 Vols réguliers directs Ethiopian Airlines Addis-Abeba / Bahir Dar et Lalibela / Addis Abeba, estimé à 160 €
 Les taxes d’aéroport : 294,84€ (à la date du devis, révisables)
 Un guide accompagnateur local expert parlant français pendant toute la durée du circuit.
 Les guides locaux sur les sites pour les visites guidées.
 Le transport en autocar (du type Coaster) de grand tourisme climatisé suivant le programme.
 Bouteilles d’eau dans l’autocar mises à disposition des participants
 Le logement en chambre double en hôtels/Lodges mentionnés ou similaires
 La pension complète comme mentionnée dans le programme avec les boissons incluses à tous les repas (1 soda ou 1 eau minérale+thé ou café à
tous les repas)
 Dîner d’adieu folklorique et traditionnel de danses éthiopiennes
 Les visites et excursions mentionnées au programme, ainsi que les droits d’entrée dans les musées et sites visités.
 Les pourboires pour guides et chauffeurs.
 Les assurances Maladie-rapatriement 24h/24 & complémentaire (annulation, bagages).
 Le port des bagages à toutes les étapes
 Le visa Ethiopie : 36 € par personne.
 La remise d’un carnet de voyage incluant la documentation touristique (un par famille).
 Un sac Voyages Gallia par personne qui sera remis à l’aéroport le jour du départ.
 Une gratuité totale en chambre demi-double à partir de 15 payants, soit pour la 16eme personne
 La réunion d’information dans nos locaux avant notre départ.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 extras et dépenses à caractère personnel, droits relatifs aux appareils photo et aux caméscopes demandés sur les sites.
 Tout autre service non mentionné dans « ce prix comprend «
A noter que ce voyage nécessite une bonne forme physique, et qu’il comporte une nuit à 3260 m d’altitude.
Merci aux voyageurs de bien vouloir s’inscrire au secrétariat à l’aide du coupon ci-dessous
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON D’INSCRIPTION AU VOYAGE «Les trésors d’Ethiopie» (du 24 novembre au 11 décembre 2016)
A retourner avant le 27 novembre 2015 à l’Association Supélec, 21 Avenue Gourgaud
BP 904 - 75829 Paris Cedex 17
Nom :.................................................................... Prénom :................................................ Promo : ..............
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe :................................................portable :................................... Email :.....................................................................................
J’inscris à mon nom ........ personne(s) au voyage.
Merci d’inscrire sur papier libre les nom, prénom et coordonnées de toutes les personnes vous accompagnant.
Je prends l’engagement de participer au voyage en joignant un chèque d’acompte de :
150 Euros x ......... = ............. euros à l’ordre de « Les Supélec ».
Date :……………………………………

Signature :

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)
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
MERCREDI 2 DECEMBRE - Le Panthéon, chef d'œuvre de l'architecture des Lumières, cadre d'un hommage rendu à quatre héros de la
Résistance
Manifeste du style néo-classique, élevé par Soufflot en associant les principes gothiques et l'harmonie classique. Edifice sublime par la monumentalité
de trois coupoles de pierre superposées, réalisées grâce à une utilisation constante du métal. Prouesse insurpassable avant l'utilisation des matériaux
industriels. Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h30 - à l'entrée
Prix: 12 € /pers. entrée 6 € non comprise
JEUDI 10 DECEMBRE - Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910
Un thème équivoque donnant prétexte à une présentation superbe de Manet, Degas et Lautrec, une longue série de peintre "pompiers" méconnus,
illustrant l’aspect social de la prostitution et enfin une série magnifique de modernes : Munch,Picasso, Van Dongen etc.… Limité à 25 personnes.
Rendez-vous: 14h45 - Parvis du Musée d'Orsay (sous l'éléphant)
Prix: 13€ /pers. entrée 11 € non 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

Génère une ressource (en) allant de pis en pis…ou une charge financière.
Lieu souvent de boucherie pour la boucherie.
II
Vingt rouleaux. Grecque. Nourrit le poulet à l’ancienne.
Blonde sous pression. Mode d’élevage du poulet d’aujourd’hui. Elément de
III
confort.
IV Filière. Calendrier liturgique. Père de chaussures.
V
Bavard emplumé. Personnel. Egarée.
VI Au cœur de la steppe. Ancienne adresse pour chômeurs. Cédas.
Ancienne cité de Mésopotamie.Dispositif antiaérien. Période de déclin. En
VII
fiacre.
Doit se méfier des as. Lieu et forces de vente (et d’achat) suscitant la
VIII
contestation paysanne.
IX Agrément. Grande période de migrations.
X
Assure la réunion. Faveur. Eut les moyens.
Auteur prétendu de poèmes épiques. Encore moins futé quand il est triple.
XI
Moins nourissants quand ils sont carrés.
XII Battu par l’éleveur pour faire son beurre. Destructions délibérées.
A ne pas consommer quand elle est lourde. Film à épisodes. Ouverture
XIII
d’opéra.
XIV Avant de couler, peut émettre des paroles tendres. Concerne une MST.
Entité considérée tantôt comme une vache à lait, tantôt comme un bouc
XV
émissaire. Ne travaillera pas si on ne lui donne pas un rotin.
I

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.

XII
XIII
XIV

6.

XV

7.

y

8.
9.

Au carrefour des manifestations paysannes
Solutions de la grille en fin de courrier

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

Engin de ferme et, à l’occasion, de parade. Mauvaise conseillère.
Agonit ou agonisa. Offrit. Conjonction.
Exécuta un mandat. Personnel. Vieux monsieur.
Sorti de rien. Ville d’Europe Centrale. Secoua.
Innocentera.
Grecque. Exploitants aujourd’hui défenseurs de la ruralité. Exclamation
méridionale.
Initialement, il n’était pas coupable. Conduite du soutien à l’agriculture
européenne. Membre d’une famille de dieux germaniques.
Ce n’est pas le même. Prenant peu à peu un coup de vieux.
Mis en vedette. Tout est bon en lui, sauf le prix, disent les éleveurs. Mettre
en couleur.
Industrie de transformation.
Sélection. Fera savoir. Joyeux.
Vit à nos dépens. Sortis de leur réserve.
Morceaux de choix. Fastes. Prix du marché. Adverbe.
Infuse. Dégringolade. En principe, gardienne de la paix.
Lame sans danger. Attaquer à la base.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

