
Paris - Saint-Étienne - Nancy

Agenda
Nouveau !

Mercredi 3 février
Réunion d’information du cycle de

8 sessions «Mineur stratège» organisé
par Jean-Luc Fallou (N75), président 

du club Mines-Stratégie, à 18h30 à
l’EMP. Renseignements et inscriptions.

Intermines-Carrières
Mardi 26 janvier

Conférence : «Faire face au stress : 
mode d'emploi», co-animée par le 

Docteur Banet et Nathalie de 
Kerbsabiec (Air Liquide) à 18H30 à

l’EMP. Renseignements et inscriptions.

Jeudi 28 janvier
Atelier : "C'est la 1ère impression qui 

compte, comment l'optimiser ?"
animé par Marie-France Sarrazin, 

consultante en évolution professionnelle 
et coach au cabinet Movelia

de 14h30 à 17h30 à Intermines.
Renseignements et inscriptions

Nouveau !
Mardi 2 février

«L’apport des techniques
théâtrales dans votre

communication»
animé par Jean-Louis

Le Berre (P81), de 9h30
à 18h à l'Église de la

Madeleine, Paris 8ème.
Détail et inscriptions

Groupes régionaux

Le lundi 8 février
Intermines Rhône-Alpes Grenoble

Coorganise avec les Ponts & Chaussées 
le pot mensuel grenoblois qui accueille 
aussi les nouveaux arrivants. Restaurant

«La table ronde» à Grenoble, à partir 
de 19h. Renseignements et inscriptions

Le lundi 8 février
Intermines Rhône-Alpes Lyon

Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel lyonnais qui accueille 
aussi les nouveaux arrivants. Café des 
négociants de Lyon, à partir de 19h.

Renseignements et inscriptions.

Groupes internationaux

Nouveau !

Samedi 6 février
Intermines Espagne

La première rencontre conviviale des 
mineurs et leur conjoint se tiendra à
Madrid, au restaurant «El Senador» à

13h30. Détail et inscriptions.

2009-2010 : retour vers le futur
Pour commencer cette nouvelle année la rédaction de la Newsletter a demandé au délégué
général  d’Intermines,  Jean  François  Macquin,  de  faire  un  bilan  2009  et  de  nous  parler  de  ses  
rêves pour 2010. Son bilan est formulé sous formes de questions qui traduisent notre envie 
d’avoir  plus encore de retours et de réactions  de votre part. Ses rêves, nous vous laissons les 
découvrir :
Après la Newsletter de décembre 2009, où beaucoup d’entre nous ont découvert les LIPDUB  
réalisés  par  les  élèves  des  Écoles  des  Mines  (bien  avant  beaucoup  d’autres  !),  que  va  nous  
réserver 2010 ? En premier lieu des vœux, au nom de l’équipe d’Intermines,  et  une excellente 
santé aux 12897 mineurs destinataires de cette newsletter. 
En 2009, avez-vous remarqué l’évolution  d’Intermines,  la  structure  créée  par  les  trois  
associations  des  anciens  de  Paris,  Saint-Étienne  et  Nancy,  qui  s’est  attachée   à améliorer  et  
développer des activités de qualité et conviviales ?
Êtes-vous au courant que l’équipe d’Intermines-Carrières a été profondément renouvelé avec 
l’arrivée de Michelle Rosaire et de Bernard Oriol ?
Avez-vous noté que les groupes régionaux participent activement au renforcement du réseau 
des Mineurs et que de nouveaux groupes se sont développés à l’international (Intermines USA-
Canada, Intermines Espagne, Intermines Singapour dans le giron d'Intermines Asie), sans oublier 
des équipes brésiliennes et anglaises encore plus actives ? 
Il  ne  vous  a  pas  échappé que 2009 a été riche en contenus et innovations pour mieux faire 
connaître les conférences et les activités des clubs professionnels et de loisir & passion. Comme 
vous avez pu le constater, et grâce à Paul Kopp, l'enquête sur les clubs, réalisée en fin d'année, 
est riche en intérêts manifestés.
Avez-vous apprécié l’innovation importante et attendue : 4 conférences ont été enregistrées en 
vidéo  et sont ainsi accessibles du monde entier sur le site www.inter-mines.org.
Avez-vous apprécié l’évolution de la Revue des Ingénieurs qui, sous l’impulsion de Guillaume 
Appéré, a produit des dossiers vivants sans oublier de vous tenir au courant des activités des 
associations et des Écoles ?
Êtes-vous au courant que  les liens et activités avec les quatre associations XMP-Entrepreneur, 
X-Mines Consult, XMP Business Angels et X-Mines au Féminin  se sont amplifiés ? 
Alors pour 2010, que pourrions-nous rêver ? Une communication moderne au plus près de vos 
attentes ; qu’un contact Intermines carrières soit un premier réflexe pour tous ceux qui 
souhaitent  avis et  conseils ; des groupes régionaux et internationaux où la chaleur des 
rencontres et manifestations donne l’envie de participer activement ; des clubs professionnels 
vivants et ouverts sur l’extérieur ; la poursuite des diffusions vidéo accessibles à tous et   
un engouement toujours plus vif pour les clubs de loisir & passion".
Et avant tout beaucoup de plaisir pour vous tous et une adhésion sans retenue à vos 
associations.

Quant à la Newsletter en 2010 ?
Nous avons envie qu’elle relaie encore plus les expériences, les points de vue, les émotions, le 
regard sur  le  monde de nos  camarades  qui  sont  à l’étranger  et  frottent  leur  culture  en partie  
«Mineure» à d’autres influences, d’autres éthiques, d’autres situations politiques et 
économiques… Les groupes nouvellement crées à l’international devraient faciliter cette envie 
d’ouverture.
Nous souhaitons aussi qu’elle trouve sa place entre Gutenberg et Twitter et que son format PDF 
et  sa  liste  de  distribution,  composée  d’adresses  mail,  ne  la  décrédibilise  pas  auprès  de   nos  
camarades les plus jeunes aguerris aux divers réseaux sociaux et à leur réactivité. Nous tenterons 
d’approcher, de comprendre, de relayer, d’utiliser ces autres maillages entre mineurs pour 
devenir, peut-être, un carrefour, un hub, un point d’encrage entre l’instantanéité protéiforme 
du web et la stabilité et la continuité des services proposés par notre association.
À cet effet, nous appelons tous les camarades qui animent des groupes mineurs sur Internet 
ou qui  les  pratiquent  de prendre contact  avec nous :  newsdesmines@inter-mines.org, pour 
nous en parler.
Pour  finir,  la  Newsletter  de  janvier  déborde  de  son  format  habituel  de  2  pages  pour  vous  
présenter une revue non exhaustive mais représentative des commentaires que nous avons reçus 
tout au long de l’année 2009. Nous souhaitons, que cela vous donne envie d’être les acteurs en 
2010 d’une rubrique «libre commentaire» mensuelle. Nous attendons donc vos premières 
réactions aux orientations 2010 de votre Newsletter favorite et vous souhaitons une bonne 
lecture de ce premier numéro de l’année.

L’équipe de rédaction

Une sélection de vos réactions
en page 3
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Agenda 

Saint-Étienne École
Samedi 23 janvier 2010

Remise des diplômes de la promo 2006 
et Gala des Mines «ILLUMINES 2010».

Programme de la journée : 
10h-12h30 - Visite de l'École

15h30 - Remise des diplômes - cocktail
18h30 - Apéritif et dîner de Gala

20h30 - Spectacle des élèves 
(démonstration de danse, film MiTV

et revue des 3A)
22h30 - Soirée ambiance Casino, Jazz, 

Salsa, Electro (Ian Carey)
N'hésitez pas à venir très nombreux !
Pour tout renseignement, cliquer sur le 

lien : http://www.gala-
illumines.com/illumines.html

Saint-Étienne Île-de-France
Lundi 8 février

Apéritif rencontre à 18h30 à l’EMP.
Détail et inscriptions.

Vendredi 12 février 
Visite insolite : La résidence de 

l’Ambassadeur de Grande-Bretagne.
Détail et inscriptions.

Mines Ciné-Club
Mardi 16 février

«Un jour à New-York», film musical de 
Stanley Donen & Gene Kelly (1949), à 20h 

au Cinéma l’Archipel. Détail et
inscriptions.

Club Mines-Œnologie
Samedi 8 et dimanche 9 mai

Week-end œnologie à Bordeaux : 
Sauternes et Pessac Léognan.

Renseignements et inscriptions.

Club Mines-Golf
Du vendredi 28 au dimanche 30 mai

La sortie amicale annuelle aura lieu dans 
la douce région de Touraine au Golf des 
7 Tours avec hébergement sur place au 
Château des 7 Tours (pour ceux qui le 

désirent). Détail et inscriptions.

X-Mines Consult
Jeudi 11 février

Petit déjeuner sur le thème  «Maîtriser 
l’externalisation» organisé par

C. Galtier et P. Gillier, de 8h à 10h à
l’EMP. Renseignements et inscriptions. 

XMP-Entrepreneur
Lundi 25 janvier

Réunion ouverte à tous avec une 
intervention de Bruno Pichard (X82)

suivie d’un pot, à 18h à la Maison des X.
Détail et inscriptions

Fedisa
Mardi 26 janvier

«Dématérialisation, archivage 
électronique et environnement SAE et 

certifications» de 9h à 18h30 à la Maison 
des Arts et Métiers.

Renseignements et inscriptions.

Le soleil se lève toujours à l’Est

Lancement du groupe international Intermines-Espagne
Hola a todos!

Intermines  s'étend  en  Europe  :  Intermines  Espagne  démarre  ses  activités,  s'appuyant  sur  les  
quelques 90 Mineurs vivant en Espagne, principalement à Madrid et Barcelone. Nous nous 
retrouverons début  février pour  un  dîner  à Madrid  afin  de  faire  connaissance  et  de connaître  
les intérêts des participants. Il est probable que nous nous joindrons ultérieurement aux anciens 
d'autres écoles, afin d'avoir suffisamment de participants pour chaque rencontre.
Si vous vivez en Espagne ou régulièrement de passage, joignez-vous à nous et faites passer le 
message à vos camarades. Merci de prendre contact avec le président d'Intermines-Espagne, 
Philippe Payard (E91) par e-mail à ppayard@interpc.fr ou par téléphone au +34 91 559 3220. 
N'oubliez pas de mettre à jours vos coordonnées dans l’annuaire, notamment votre email.
Feliz año 2010 à tous les Mineurs vivant en Espagne ou espagnols!

D’une part,  l’accès à l’énergie électrique n’est pas vraiment un problème en France comparé à
d’autres pays, et j’avais envie d’être plus proche de l’action. D’autre part, sur une note plus 
légère,  la  perspective  de  quitter  la  région  parisienne  et  de  ne  plus  subir  chaque  jour  la  
correspondance au RER Châtelet les Halles n’était pas pour me déplaire.
Après  une  première  expérience  au  Mexique,  et  un  MBA  aux  États-unis,  j’ai  rejoint  AES,  une  
entreprise américaine internationale dont la spécificité est justement de construire et 
d’exploiter des centrales électriques dans des pays qui en ont vraiment besoin, et qui n’attirent 
pas nécessairement les investisseurs internationaux, comme le Pakistan, le Sri Lanka, le 
Venezuela ou le Bangladesh. 
Après un passage au siège aux États-unis en Business Development, j’ai eu l’opportunité de 
venir travailler en Asie, depuis le bureau de Singapour. Même si Singapour est finalement une 
«anomalie» en Asie, avec des infrastructures très performantes (et notamment une réserve de 
capacité électrique de 100%), c’est une formidable base pour travailler en Asie du Sud-Est.
Au  quotidien,  je  peux  travailler  sur  des  projets  de  développement  de  nouvelles  centrales  
électriques, comme sur des acquisitions d’actifs de production ou d’entreprises. Mes activités 
sont extrêmement variées, alliant modélisation financière du projet, structuration des contrats 
et négociation avec les clients, mise en place des contrats de construction clef en main (EPC) et 
financement type project-finance, due diligence technique.
D’un point de vue professionnel, l’Asie du Sud-Est est un rêve d’opportunités (si on est 
optimiste), mais aussi une région où l’on ne sait pas par où commencer tant les besoins sont 
importants.  De  nombreux  pays  d’Asie  du  Sud-Est sont  au  niveau  zéro  en  termes  d’accès  à
l’électricité.
Par exemple, au Cambodge, 8 habitants sur 10 n’ont pas accès à l’électricité. L’éclairage public 
est quasiment inexistant, les maisons sont généralement éclairées avec une seule ampoule basse 
consommation. Même dans d’autres pays plus développés comme l’Indonésie, les coupures de 
courant sont quotidiennes, et chaque foyer « aisé » possède son générateur diesel de secours. 
Dans ce contexte, travailler sur des projets de développement de nouvelles centrales 
électriques prend tout son sens. On peut réellement apprécier l’impact de son travail. 
D’un point de vue familial, la vie en Asie du Sud-Est est également fascinante. Les destinations 
paradisiaques et expériences culturelles à quelques heures d’avion sont légions, entre les îles de 
sable blanc de Malaisie, les temples d’Angkor au Cambodge, et la découverte de la culture 
Balinaise.
Mais le plus fascinant reste la population locale, qui a une soif d’apprentissage et de réussite. 
L’esprit de compétition est omniprésent. Le capitalisme est bien ancré, avec tous ses attributs : 
la volonté d’entreprendre et de réussir, mais aussi le besoin d’afficher sa réussite par tous les 
signes extérieurs de richesse possibles. De même que l’industrie électrique, l’industrie du luxe a 
aussi de beaux jours devant elle en Asie !

Olivier Marquette (P90)

Dès ma sortie des Mines de Paris en 1993, je me 
suis passionné pour la problématique de 
l’approvisionnement en énergie électrique, un 
produit essentiel à notre vie de tous les jours, et 
qui  pourtant  n’est  pas  accessible  à près  de  1,5  
milliards d’entre nous. 
J’ai tout naturellement commencé ma carrière 
chez  EDF,  tout  d’abord  en  recherche  et  
développement, puis à la centrale thermique de 
Vitry-sur-Seine. Même si je garde un excellent 
souvenir de mon passage à Vitry-sur-Seine où j’ai 
vécu une aventure humaine extraordinaire, avec 
des personnages hauts en couleur et une équipe 
au moral d’acier, je suis rapidement arrivé à la 
conclusion que mon avenir était à l’international. 
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L’équipe de rédaction de la News des Mines
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94) Guillaume Coche (N99) 
Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97) Stéphane Tencer (N66) Philippe Vincent (N99)

(Pour nous contacter : cliquez ici)

Une sélection de vos réactions en 2009

Plus d’événements encore
sur le site

www.inter-mines.org

Je viens de lire avec plaisir la newsletter que vous produisez depuis plus d’un an. Ce numéro de décembre 2009 est tout à fait dans la ligne 
dynamique que vous avez tracée. 
Félicitations, Encouragements, et bonnes fêtes de fin d’année à toute l’équipe ainsi qu’à vos proches. Camaradement. (N84)

Chers amis
Ce numéro est excellent et je vous remercie pour l'envoi. Seule remarque négative : pourquoi appeler cette lettre d'information "les News" ? 
Pourquoi donner dans cette anglomanie ? Dieu sait que je n'ai rien contre l'anglais et que je donne, en auditoire international, toutes mes 
conférences dans cette langue. Mais là, il n'y a aucune raison, sinon de mode inutile et banale. Dommage. Bien cordialement ! (P51)

Merci, très réussi le Lipdub (P77)

Merci ! Le Lipdub est génial ! Bravo aux élèves ! (N86)

Bonjour, Merci pour le n° des news, toujours intéressant et dynamique. Attention toutefois, pour une parution qui devrait prétendre à un 
certain niveau, à ne pas la polluer par des fautes d'orthographe, qui font toujours mauvaise impression... Il y en a 3 (au moins) dans 
l'interview de S. Woerther : "parles-nous", "ce fût", et "nous avons connus"... Vous indiquez plus haut que les mineurs se mettent de plus en 
plus à écrire... J'espère qu'ils le font dans le respect de la langue française. Cordialement. Merci pour la news des mines. (E53)

Je  suis  membre  d'une  association  qui  pratique  aussi  le  bénévolat  à l'échelle  locale  dans  le  département  des  Bouches  du  Rhône,  sous  le  
contrôle de la Caisse de retraite Médéric-Malakoff. Ton article m'a semblé très motivant pour soutenir les actions de bénévolat que nous 
menons à notre modeste échelle. Pourrions-nous être autorisés à le reproduire dans notre bulletin trimestriel, en citant la source. Merci 
d'avance. (E54)

Bonjour, je suis en dernière année des Mines de Nancy (Promo 07). J'ai trouvé très bon l'article de  M. Trouvé sur la politique européenne 
dans la gazette des Mines d'octobre 09. J'aurais quelques questions à lui poser à ce sujet. Je l'ai contacté sur son adresse mines-paris.org. Si 
à votre connaissance il utilise une autre adresse, pourriez-vous lui faire suivre ce mail ? Merci beaucoup. Bravo pour la gazette des Mines 
qu'on a toujours plaisir à lire. (N07)

Bonjour ! Et bien moi, ça me dit bien. Je reçois les News des Mines, que je lis peu pour des raisons de forme (moche moche moche) et de 
fond  (ça  frise  à la  newsletter  pour  spécialiste).  Passionné par  le  papier  et  la  typographie,  je  serais  ravi  de  vous  aider  à m'envoyer  un  
document  qui  me  donnerait  envie  de  le  lire  :  ma  contribution  pouvant  aller  de  la  correction  de  texte  à la  mise  en  page.
J'habite Paris et pourrais être disponible une demi-douzaine d'heures par mois. Cordialement. (P05)

Bonjour, j'ai lu votre article dans la News des Mines et je tiens à vous remercier de faire passer ce genre d'information. J'aime beaucoup la 
France et je suis assez fier aussi de la "culture alternative" au modèle anglo-saxon qu'elle représente. Je ne suis tout de même pas très 
satisfait de la tournure de certains évènements impliquant la France et que je ne comprends pas ; pourquoi en est on là et pourquoi fait on 
ça. L'affaire Betancourt a été un de ces cas et j'entrevois un peu mieux à la lecture de votre article les dessous de cette affaire. Vous avez 
raison sur la progression de la désinformation à laquelle nous sommes soumis en France et il devient de plus en plus difficile de comprendre 
réellement l'actualité. Encore merci. (P89)
PS : je suis en Provence où les cerises se terminent et les abricots commencent (très beau coin aussi)

Bonjour, je suis une ancienne (P76) et j'apprécie les News des Mines et je dois dire qu'elle est une lecture prioritaire dans ma boite mail.
Vous dites que le libre propos n'intéresse personne car vous avez peu de retour. Je crois que cela tient au fait qu'on se manifeste rarement 
quand on est satisfait (moi la première) , et on a bien tort d'ailleurs... Et bien oui, je lis toujours le libre propos et j'apprécie, justement 
parce qu'il est libre et qu’il est toujours permis de s'exprimer librement, il est très rare de pouvoir communiquer librement. Salutations.

Merci. Excellent le commentaire sur la Colombie. Bravo à son auteur... (P84)

Bien reçu le nouveau numéro et pris connaissance de l’éditorial que je sens attristé du peu de réaction des lecteurs. N’ayez pas 
d’inquiétudes. Je trouve personnellement la News très intéressante mais considère qu’elle ne nécessite pas forcément de réactions. Les 
sujets sont rarement polémiques et, mais c’est un tort, on ne répond jamais pour dire que l’on apprécie ou que l’on a été intéressé par tel 
témoignage ou article. Je vis aussi cette situation dans une association humanitaire ou ceux qui portent sont peu nombreux et n’ont que peu 
d’encouragements, mais ils ont la confiance des membres et c’est l’essentiel. D’un point de vue pratique d’ailleurs, on ne sait pas à qui 
envoyer un mail pour faire un commentaire : le lien indiqué pour contacter l’équipe de rédaction arrive sur la liste des noms et l’on ne sait 
pas lequel sélectionner. Il faudrait une adresse générale qui distribuerait à toute l’équipe de rédaction. Continuez ainsi à faire vivre notre 
réseau, et obtenir des témoignages diversifiés et synthétiques. Amitiés. (P82)

Chers camarades, j’ai lu avec intérêt l’article de Dominique Badel (E65) dans les news des Mines n°18 de mai 2009 sur la crise. Cette crise 
était prévisible et je vous recommande à ce sujet de relire l’article que j’avais publié dans la revue des ingénieurs des mines N° 400 de 
septembre – octobre 2002 : «Bourse : la grande peur de l’an 2000 ?» Je situais cette grande crise entre 2005 et 2010. Il  est vrai que je 
pensais  à l’époque  qu’elle  se  déclarerait  entre  2009  et  2010.  Elle  s’est  enclenchée  en  2007,  initiée  par  la  crise  des  sub-primes.  Si  
l’occurrence  de  la  crise  a  été plus  précoce  qu’initialement  prévue  c’est  qu’elle  a  été amorcée  par  crise  des  sub-primes  qui  est  un  
phénomène essentiellement américain mais qui a entraîné une crise globale par le couplage des économies développées et en particulier de 
l’Europe et des États-Unis, alors que cette crise avait son fondement dans la maturation de la déformation de la structure démographique 
européenne en 2009 - 2010, comme cela avait été le cas en 1990 au Japon et en 2000 aux États-Unis. L’effet de couplage devant atteindre 
son paroxysme vers 2012. Cela est-il une bonne nouvelle ? A priori non, les raisons sont dans l’article. Bonne lecture.
Bien cordialement. (E74)

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1042
http://www.inter-mines.org/

