Courrier de l’Association des Supélec

Mars 2016



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

GR Bretagne

03/03

12h30

CentraleSupélec
campus de Rennes

GR Bretagne

04/03

12h30

Fourchette & Cie

GR Bretagne

05/03

18h00

Restaurant le Germinal

Commission Carrière

07/03

10h00
12h00

Maison des Supélec

Supélec au Féminin

07/03

19h00
22h00

Maison des Centraliens

Commission Carrière

09/03

18h30

Maison des Centraliens

Commission Carrière

10/03

18h30
20h30

Maison des Centraliens

GP Supélec Entrepreneurs

10/03

18h30
22h30

Hotel Melia Vendome

GR Dauphiné Savoie

10/03

19h00
21h00

Café Gambetta

GR Lyon

11/03

12h00
14h00

Restaurant Envoûtez-moi

GR Bretagne

11/03

20h00

Antipode
MJC Rennes

GR Lyon

12/03

10h00
15h00

Musée des cheminots
Ambérieu

Commission Manifestations

15/03

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GP Supélec Energie &
Développement Durable

15/03

19h00
22h00

Maison des Supélec

GR Bretagne

16/03
19/03

GR Lyon

17/03

GR Ile-de-France

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Com’à la cantine : Supélec au Féminin.
Bretagne.Supelec@asso-supelec.org
Déjeuner mensuel des Centraliens.
michel.ratero@centraliens.net
Assemblée Générale des Centraliens de Bretagne et
conférence « Archinaute : bateau à voile tournante ».
michel.ratero@centraliens.net
Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Financement d'Entreprise.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier Media Training Exercices pratiques devant une
caméra. anjali@asso-supelec.org
Atelier "Décodez le langage non-verbal - Tous vos
gestes révèlent votre état d'esprit!".
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici

Soirée Business Impact.
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org

Cliquez ici

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

Cliquez ici

Les déjeuners malins Centraliens et Supélec.
jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

Fest Noz organisé par les élèves du campus de
Rennes.

Cliquez ici

Visite du musée des cheminots à Ambérieu.
jeanfelix.hurbin@wanadoo.fr

Cliquez ici

Grande Passerelle
de Saint-Malo

AfterWork CentraleSupélec Paris.
Cliquez ici
jacqueline@asso-supelec.org
Des biofaçades actives... et productives, pour l'efficacité
Cliquez ici
énergétique du bâtiment...et de l'algoculture.
Exposition « JPEG, ce n’est pas sorcier mais c’est
quand même magique ». guichetculture@saint-malo.fr

18h30
21h00

La cave d'à côté

AfterWork Lyon. jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

17/03

19h00

Maison des Supélec

Excursions mathématiques : « Les mystérieux carnets
de Ramanujan ». patrick.farfal@sfr.fr

Cliquez ici

Commission manifestation

18/03

08h00
10h00

Maison des Centraliens

GR Lyon

18/03

10h00
12h00

Station d'épuration
de la Feyssine

Visite station d'épuration de la Feyssine.
jeanfelix.hurbin@wanadoo.fr

GR Bretagne

18/03

14h00

Grande Passerelle
de Saint-Malo

Conférence JPEG en présence de M Houlin Zhao,
secrétaire général de l’Union Internationale des
Télécommunications. guichetculture@saint-malo.fr

Commission Carrière

18/03

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Face à Face avec Frédéric Sanchez, président de Fives.
Cliquez ici
jacqueline@asso-supelec.org

Atelier interactif : l’impact de la voix en entretien

Cliquez ici

Cliquez ici

Commission Carrière

23/03

10h00
12h00

Maison des Supélec

GP Défense et Sécurité /
Aéronautique et Espace

23/03

19h30

Maison des Centraliens

GR Bretagne

29/03

16h00
22h00

Maison des Associations
de Vannes

GP Supélec Numérique /
Santé / G9+

29/03

18h30
21h30

Salons des Arts
et Métiers

Supélec au Féminin

30/03

14h00
20h00

Maison de la Chimie

GR Ile-de-France

31/03

19h30

Hôtel Kyriad
Massy Opéra

GR Bretagne

02/04

Commission Carrière

07/04

09h30
18h00

Maison des Centraliens

Séminaire : être entrepreneur de ta carrière.
carrieres@centraliens.net

Cliquez ici

Commission Carrière

13/04

19h00
22h00

Maison des Centraliens

Atelier Projet de Vie 60 ans et plus…
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Assemblée Générale

14/04

Assemblée Générale ordinaire.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

GP Supélec Entrepreneurs

14/04

Rencontre Business Impact.

Cliquez ici

GR Lyon

15/04

12h00
14h00

Restaurant Envoûtez-moi

Les déjeuners malins Centraliens et Supélec.
jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

Commission Carrière

19/04

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Séminaire - Identifier et se Réapproprier ses Solidités.
carrieres@centraliens.net

Cliquez ici

Commission Manifestations

19/04

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

AfterWork CentraleSupélec Paris.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Lyon

21/04

18h30
21h00

La cave d'à côté

AfterWork Lyon. jacques.bonifas@free.fr

Cliquez ici

GR Bretagne

21/04

18h30
20h00

CCI ou ESC
de Rennes

Laval

17h00
22h00
18h30
22h30

Espace Hamelin
Hotel Melia Vendome

Atelier anglais. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence « Le panorama des lanceurs européens
d’aujourd’hui et de demain dans la compétition
mondiale ». frederic.vindreau@hotmail.com

Cliquez ici

Reprise de la version courte de l’exposition/conférence
« JPEG, c’est pas sorcier mais c’est quand même
magique » aiir@insa-rennes.fr
Santé 4.0 : comment le numérique va-t-il transformer la
médecine ? Et si le patient était au cœur de l’expérience Cliquez ici
? remi.prunier@orange.com
4ème Journée Nationale de l'Ingénieur.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence "Les grands détecteurs de particules".
dan.venot@orange.fr

Cliquez ici

Visite de la Citée du lait (Lactopôle).
michel.ratero@centraliens.net

Save the Date : Table ronde des anciens des grandes
écoles sur le thème « Comment le Numérique bouscule
l’économie ».

CentraleSupélec Alumni
Prix Félix 2016
Appel à candidature
Seras-tu l’Innovateur, l’Entrepreneur ou le Coup de Pouce de l’année 2016 ?
Tu as innové dans ton entreprise ou créé une start-up ?
Tu as développé ton entreprise ?
Fais-toi connaître auprès de la communauté centralienne et supélec, de personnalités du monde économique et du grand public en devenant
candidat à la cinquième édition des prix Félix.
Propose ta candidature dans l’une des trois catégories :
 Entrepreneur : Récompense un jeune Centralien ou Supélec, âgé de moins de 40 ans, ayant lancé un projet réussi porteur de résultats
concrets, ou qui est déjà reconnu par ses pairs malgré son jeune âge ;
 Innovateur : Récompense un Centralien, un Supélec, ou une équipe, ayant contribué de façon notable à l’innovation au sens large, et s’étant
illustré par une publication, une découverte ou le lancement d’un produit ou d’un service nouveau ;
 Coup de Pouce : Récompense un Centralien, un Supélec diplômé depuis moins de 3 ans ou une équipe. Ce prix récompense un projet original,
une création d’entreprise, une activité économique ou sociale… Ce prix est doté d’une somme de 2000 €.
Pour en savoir plus et télécharger le dossier, cliquer ici

Semaine « Ingénieurs-Entrepreneurs » pour faire décoller l'envie d'entreprendre !
Du 23 au 27 mai 2016
Organisé par CentraleSupélec et soutenu par l’Association des Centraliens et l’Association des Supélec, cet événement a pour objectif d’engager
une dynamique de réflexion et de partage sur l’entrepreneuriat, portée par des intervenants de haut niveau venus du monde de l’entreprise, de la
recherche et de l’accompagnement de projets. Il s’inscrit dans l’accélération que CentraleSupélec est en train d’impulser à son positionnement
d’École des entreprises.
Pour accéder au site web de CentraleSupélec Entrepreneuriat, cliquer ici

***
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
Assemblée Générale 2016

L'Assemblée Générale ordinaire de notre Association se déroulera le
jeudi 14 avril 2016 à partir de 17 h, à l'Espace Hamelin.
Cette manifestation est réservée aux membres de l'Association à jour
de leur cotisation.
Le bulletin d'inscription sera envoyé aux membres, avec la convocation
à l'Assemblée Générale.
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 mars, ce sont les promotions se terminant par 3 qui
sont invitées à nous rejoindre sur place.

« Les ingénieurs et scientifiques :
une vision, des projets et du sens »
Du 22 au 31 mars 2016, se dérouleront en France un ensemble de
manifestations relatives au rôle primordial des Ingénieurs et
Scientifiques.
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 tables rondes. Ils nous feront part de leur
expérience et des révolutions en perspective dans tous les secteurs.
La manifestation à Paris se déroulera le mercredi 30 mars 2016 de
14h à 20h à La Maison de la Chimie, sur le thème « Les Ingénieurs et
Scientifiques : une vision, des projets et du sens ».
De plus, pour la 2ème année consécutive, IESF Ile-de-France
décernera le Trophée Vidéo 2016 qui récompensera les œuvres les
plus originales sur les métiers d'ingénieur et de scientifique.

Planning des promotions :
 Avril : promotions se terminant en 4
 Mai : promotions se terminant en 5
 Juin : promos se terminant par 6

Consultez le programme et Inscrivez-vous sans tarder sur le site de
l’événement jni.iesf.fr

Toutes les dates en région : cliquer ici

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 en cliquant ici

Brèves de l’Association des Centraliens
Cycle Remue-Méninges Centraliens
Comprendre l'autre : pour quoi faire ?
Pourquoi est-ce si important, mais aussi si difficile de comprendre l’autre ? Quels sont les obstacles ? Et quelles sont nos ressources pour les
franchir ? Sabine Doncoeur, fondatrice de l’agence de communication Wipardi, propose une approche ludique et interactive pour mieux se
comprendre.
Jeudi 17 mars à 18h30
5ème étage de l’Association des Centraliens
8 rue Jean Goujon, 75008 Paris
Attention, nombre de places limité : inscriptions en ligne
NOUVEAU : Les Matinales de l’innovation
Vendredi 1er avril 2016
Lancement d’un cycle de trois rencontres organisé par l'Association des Centraliens, en partenariat avec le réseau national des experts de
l’innovation (Retis), et destiné à recueillir les témoignages d’entrepreneurs ayant réussi le pari de l’innovation. Pour cette première matinée, trois
entreprises ont répondu présent, dont Ennovia (solutions et services pour la maintenance et l’exploitation de tout type d’installation industrielle).
08h30 - 10h30, Maison des Centraliens (entrée gratuite)
Prochaines éditions : le 24 juin et en octobre.
Plus d’infos



Vie des Groupes
Commission Manifestation

Supélec Entrepreneurs

L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter, à l’occasion de son
prochain Face à Face

Soirée Business Impact
10 mars 2016

Nous aurons le plaisir d'accueillir
Frédéric Sanchez, président de la société Fives,

Hotel Melia - 18h30
L'espace bar - 8 rue Cambon - Paris 8

qui interviendra sur le thème :
" Forces et faiblesses de l'industrie française dans le monde ?
Encore un atout pour l’économie de la France ? "

L'écoute:
Une séance de 6 pitch

Un grand acteur de l'ingénierie nous livre son regard sur l'évolution de
l'industrie

L'échange:
Les réunions seront l'occasion de discussions
autour d'un verre payable au bar
Tapas offertes

Le vendredi 18 mars 2016
de 8h00 à 10h00

Inscriptions en cliquant ici

à la Maison des centraliens
ATTENTION : changement exceptionnel de lieu
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org

Pour ceux qui voudraient intervenir (start-up - entrepreneur établi expert - responsable grand groupe - acteur du monde politique, social,
environnemental) , contacter Alexandre Tedeschi :
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org

Les rencontres du Groupe Ile-de-France
Excursions mathématiques :
« Les mystérieux carnets de Ramanujan »
par Edourad Thomas
Jeudi 17 mars 2016
Nous vous proposons une intervention consacrée à la vie du mathématicien indien Srinivasa Ramanujan (1887-1920). Autodidacte génial, il a produit
durant sa courte vie plusieurs milliers de formules stupéfiantes... sans laisser aucune démonstration ! Près de cent ans après sa mort, les
mathématiciens continuent à les explorer et à s'en inspirer. Quelques-unes seulement se sont avérées incorrectes, d'autres ne sont toujours pas
démontrées aujourd'hui, et plusieurs trouvent un écho inattendu dans la physique théorique moderne.
La soirée, qui permettra de questionner les places respectives de l’intuition et de la démonstration dans la recherche mathématique, sera animée par
Édouard Thomas, secrétaire de rédaction du magazine Tangente.
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 vendredi 11 mars au plus tard sur notre site www.asso.supelec.org
Limité à 30 personnes.
Conférence suivie d’un dîner sur
« Les grands détecteurs de particules »
le jeudi 31 mars 2016 à 19 h 30
Le Groupe Île-de-France avait organisé en 2010 une conférence sur le Grand Collisionneur de Hadrons de Genève. Le rôle, l’importance et la
complexité des détecteurs de particules sont clairement apparus, et, comme demandé à l’époque par les participants, nous avons décidé d’y
consacrer également une soirée.
Jean-Baptiste Sauvan (2008), chercheur au Laboratoire Louis Leprince Ringuet (1924) de l’Ecole Polytechnique et au CERN, nous présentera un
panorama des grands détecteurs de particules actuels et des nouveaux dispositifs en cours de développement.
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 €
Limité à 40 participants
Contact : dan.venot@orange.fr ; tél. 06 23 68 22 98 et francois.mesa@orange.fr ; tél. 06 70 00 91 49

Art, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 21 février 2016.
1°- Soirée projection du 30 janvier 2016 et choix des voyages 2017. Comme l’an passé, cette véritable « fête des voyageurs » s’est déroulée au
Novotel de Palaiseau ; elle a rassemblé soixante cinq Supélec et invités.
Les deux voyages réalisés en 2015, ont été illustrés par :
- un film sur la croisière fluviale, intitulé « Sur la route romantique du Danube au Rhin », par Annick et Bildstein (60).
- un film sur un fabuleux circuit en Indonésie par Françoise et Gérard MARSOT (64).
Comme de coutume, un vote vous a été proposé pour les voyages de 2017, au cours d’un succulent repas ; il a été complété par un vote par internet
pour nos camarades qui n’ont pu se déplacer.
49 personnes y ont participé pendant la soirée, et 15 ont utilisé internet.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Voyage court
Egalité entre la « Croisière d’Amsterdam à Berlin » et la « croisière dans les îles grecques » 40 % chacune ! Il a fallu tenir compte des seconds choix,
pour faire émerger une majorité : les îles grecques arrivent en tête avec 36%, puis Malte avec 34 % et 30% pour Amsterdam C’est donc la Croisière
dans les îles grecques de 11 jours qui sera le voyage court de 2017... Les points forts sont nombreux : en Italie, Taormine et son théâtre antique,
Reggio di Calabria et ses bronzes de Riace, l’ancienne capitale Etrusque de Tarquinia ; en Grèce, Syros, Mistra et Amorgos, les Cyclades insolites ;
toujours en Grèce, les incontournables Mykonos et Santorin sans oublier le canal de Corinthe, Zante et Patras.
La date prévue de la croisière est du 22 septembre au 2 octobre 2017
Voyage long
Les chiffres sont sans appel : 53% pour l’ »Arménie Géorgie Azerbaïdjan », 37% pour la Birmanie et 10% pour la Corée du sud.
C’est donc l’Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours), qui sera le voyage long de 2017. Entre la Mer Caspienne et la Mer Noire, s’étend le Caucase
aux paysages montagneux d’une grande beauté. Les coupoles bleutées d’Azerbaïdjan, les clochers de pierre et les fresques des églises géorgiennes
et arméniennes, les manuscrits enluminés de Maténadaran, les monastères à flanc de montagne comme par exemple Haghbat, Sanahin, Ghlati,
l’accueil des habitants, la vision du Mont Ararat, le lac Sevan et son île aux oiseaux, constituent un enchantement.
Ce voyage aura lieu avant l’été (avril ou juin).
2°- Voyage court de 2016 : ce sera une magnifique « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Pas de nouveauté par rapport à
l’annonce du dernier courrier mensuel : le tour-opérateur choisi est Arts et Vie, 33 personnes se sont inscrites et la réunion d’information aura lieu mimai 2016.
3°- Voyage long de 2016 : « Les splendeurs de l’Ethiopie » du 24 novembre au 11 décembre 2016. Le contrat est signé avec le tour opérateur
GALLIA et les préinscriptions sont terminées. 25 personnes se sont inscrites, soit le nombre maximum. Ces dernières ont reçu, de la part de GALLIA,
le programme détaillé, la copie des polices d’assurance, ainsi que le bulletin d’inscription. Ce dernier ainsi que le second acompte sont à retourner à
GALLIA dés maintenant.
La réunion d’information aura lieu au cours de la dernière quinzaine d’octobre 2016.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme 1er trimestre 2016
(Conférences de Pierre-Yves JASLET)

Dates limites d’inscription au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
MARDI 8 MARS - Promenade littéraire de Saint-Germain des Prés à Montparnasse sur les pas de Victor Hugo
Dans le quartier où l'écrivain a passé tout sa jeunesse : la pension Cordier, où il commence à versifier au rythme des coups de marteaux des
chaudronniers voisins. 30, rue du Dragon, lieu de rédaction des "odes et Balades", L'Hôtel des Conseils de Guerre, résidence des Foucher, théâtre
de ses amours romantiques avec Adèle. Le 2, rue des Vieilles Tuilerie où le général Hugo arrache Victor. Rue Notre-Dame-des-Champs, lieu de
rédaction d'Hernani dont le triomphe marque la victoire du Romantisme
Rendez-vous: 14h30 - Métro Saint-Germain des Prés côté numéros impairs
Prix: 12€ /pers.
MERCREDI 16 MARS - Goûter littéraire artistique et politique à la Brasserie Lipp
Un superbe décor d'esprit art Nouveau, réalisé par le père et l'oncle de Léon Paul Fargue. Histoire d'une brasserie alsacienne qui atteint sa
renommée sous la houlette d'un Auvergnat : Cazes devenue terrain de rencontre des politiques. St Germain des Prés de l’époque de aux
existentialistes. Sartre, Juliette Gréco, Boris Vian. Mitterrand et l'attentat de l'Observatoire. L'affaire ben Barka. Un pilier de l'établissement : Albert
Cossery, écrivain franco-égyptien, auteur de Mendiant et Orgueilleux. Avec dégustation du millefeuille, gloire de la maison
Rendez-vous: 16h00 - chez Lipp 151, Bd Saint-Germain
Prix: 32€/pers. conférence, boisson et pâtisserie compris.
MARDI 5 AVRIL - L'atelier en plein air Les impressionnistes en Normandie
À travers une quarantaine de tableaux, l’exposition évoque d’abord le rôle décisif joué par la Normandie dans l’émergence du mouvement
impressionniste, à travers les échanges entre paysagistes français et anglais, le développement d’une école de la nature et les rencontres de SaintSiméon.
Rendez-vous: 16h15 - Entrée du Musée Jacquemart André - 158, bd Haussmann
Prix : 12€ /pers. billet d’entrée : 13€
MERCREDI 13 AVRIL - Henri Rousseau. Le naïf archaïque
Le paradoxe d'un artiste éminemment singulier dont l'oeuvre s'inscrit pourtant dans son temps, en confrontant sa peinture à quelques-unes de ses
sources d'inspiration, celles d'un XIXe siècle finissant partagé entre académisme et nouvelle peinture, et aux oeuvres des artistes d'avant-garde l'ayant
intronisé comme père de la modernité.
Rendez-vous: 9h30 - Parvis du musée d'Orsay (sous l'éléphant)
Prix : 13€ /pers. billet d’entrée : 12 €.
MERCREDI 20 AVRIL - Le Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux
Fondé au XVIIème siècle par le curé de Saint-Sulpice Ollier pour former l’élite du clergé de France. Transféré à Issy au début du XIXème siècle. Un
édifice grandiose à la mesure du prestige passé de l’Institution. Une immense chapelle, véritable cage de verre, rappelant celle de Versailles. La
crypte où a été transféré le cachot de Monseigneur Darbois, otage de la Commune à la Roquette. Le jardin à la française, dernier vestige du manoir
de la Reine Margot. Des élèves illustres au destin atypique (Talleyrand et Renan) Un haut lieu méconnu de l’histoire religieuse.
Rendez-vous: 14h15 Métro Corentin Celton
Prix : 12€/pers. Entée gratuite
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI
SITE INTERNET CULTUREL
MesSortiesCulture.com
Odile Dussaucy (Supélec 89) permet aux visiteurs, via son site internet www.MesSortiesCulture.com, de trouver et de réserver simplement (sans
commission ou coût caché) la visite guidée qui leur plait, pour découvrir les musées, monuments, villes...
MesSortiesCulture, c’est :
 Déjà plus de 600 pages de visites guidées
 30 000 visiteurs depuis février 2015
 2 posts minimum par jour sur les réseaux sociaux
 Un blog de découvertes culturelles : Tartines de Culture

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
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Et pour quelques degrés de plus, dirait SERRE-GIEC LEONE.
Attira. Sans lui, pas de smartpnone aujourd’hui.
Vigueur. Produit étymologiquement condamné à un double titre par
l’écologie. Elément de personnalité.
Accord au sud. Inspirateur des Géorgiques de droite à gauche. Une
bêche la rend prétentieuse.
Pot de chagrin. Conduisit.
Amalgame saugrenu de moments merveilleux et d’emmerdements.
Retenu ou a beaucoup retenu. A consommer, pur de préférence.
Parole donnée par chaque pays. Bruit sec.
Supprima. Sorte de buccin.
Aboutissement sans fausse note de négociations.Abreuvât les sillons.
Endurcirai. Redoutable par son effet.
Eléments de langage. Haut fonctionnaire. Victime d’un complexe
d’adipeux de droite à gauche.
Couvrir d’une sorte de vapeur. Sans retenue. Permet de creuser un sillon.
Son salut est plus souvent invoqué que vraiment préparé. Au cœur de la
tontine. Sur une plaque étrangère.
Risqué. Ensemble de spécialistes de sciences de la terre.
Ramener au calme. Source de problèmes pour ralentir sa montée et faciliter
son accès.
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VERTICALEMENT

XI
XII
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XIII
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XIV
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XV
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Au carrefour de la COP 21
Solutions de la grille en fin de courrier

11.
12.
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14.
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Type d’énergie préconisée. Souvent plaqué.
Réceptacle d’objets précieux. Mourut.
Moyen de transport. Susceptibles d’être réglés entre partenaires.
Morceaux de chiffon. Ancêtre du monothéisme. Réserve de poissons
quand il est à vif de bas en haut.
Au centre d’un trafic. En charge de protection.
Nécessité d’agir vite. Mesure de niveau thermique.
Décision après délibération. A rendre le moment venu. Dieu solaire.
Anglais à plus d’un titre.
Trop carboné pour être au net. Pied bancal.
Trésorier puis saint. Abreuvoir à porte-plume. Terre des grecs.
La plus courte rivière de France. Quand on a fini de bisser. Marier.
Vit en altitude en Asie ou en Amérique du sud. Un certain sourire…de
commande.
Mention en marge. Moins rigoureux. Morceau de bloc de glace.
Ont tendance à augmenter depuis qu’on les …relève.
A distance. Si le travailleur y va, l’écologiste en est revenu depuis
longtemps.
Son évolution serait tributaire des activités humaines. Fruit du complexe
d’Œdipe.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

