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La bonne alchimie ?
Avant de vous livrer ce nouveau numéro, une relecture “objective” nous a alerté sur son
ambiance “Vieux Fourneaux” tant par ses contributeurs que par le courrier des lecteurs.
Les taux d’ouverture du numéro de septembre par années de promos, confirme que l’intérêt pour la Niouze (ou le temps disponible pour la lire ?) augmente avec l’ancienneté
des promos et que les plus jeunes promos ne semblent pas accrocher. Ce constat n’est
cependant pas d’une originalité telle qu’il traduirait une spécificité mineure.
Le ton décalé de la Niouze par rapport aux newsletter d’ingénieurs est sans doute clivant
mais nous ne disposons pas d’éléments de comparaison pour savoir s’il a un impact sur le
taux d’ouverture moyen toutes promotions confondues qui est de 11% (1700 ouvertures
en septembre) . C’est peut-être d’ailleurs un bon score !
Alors entre le risque d’ une main mise “ Vieux Fourneaux” ou d’ un jeunisme forcé, il existe
sans doute une bonne alchimie d’âges dans la composition de l’équipe de rédaction qui
permettrait de faire évoluer la newsletter, cette vieille dame de plus de dix ans.
Nous avons compris qu’il était sans doute illusoire, pour des raisons de disponibilités,
qu’une équipe de jeunes millenials prenne la relève, par contre nous avons besoin de leur
regard neuf, de leur maitrise des réseaux, de leur énergie pour redynamiser la News des
Mines et rajeunir son lectorat. C’est pourquoi nous lançons ci-dessous un nouvel appel à
candidatures calibré sur des disponibilités réduites et peu contraignantes.

Dans ce numéro trop «Vieux Fourneaux» à notre goût :

Nous espérons qu’il sera entendu !

•
•
•

Bonne lecture.

•
•
•

Appel à candidature
Patrick David (E74), qui vient de rejoindre l’équipe de rédaction, se présente
Jean-Louis Montagut (P67) présente l’expo «Mai 68 aux Mines» dont il est
l’organisateur
Jean-Frédéric Collet (N68), est fidèle au poste de l’humour avec son billet d’ici
ou là
François Baudoin (N69), président d’ Intermines Aquitaine nous parle de Bordeaux
Henri Widmer (P87), nous présente son nouveau livre 3 Roches et Montagnes»
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Appel à candidatures
Notre dernier appel à candidatures remonte à avril 2015, appel
auquel avaient répondu 3 jeunes Mineurs qui après 2 ans de bons
et loyaux services ont été progressivement rattrapés par leurs responsabilités professionnelles.
Description du poste :
La News des Mines, leader sur son marché (c’est la moindre des
choses !) atteinte du syndrome «Vieux Fourneaux» souhaite renforcer, rééquilibrer et rajeunir son équipe de rédaction en recrutant un(e) ou plusieurs ingénieur(e)s des Mines des 3 écoles.
Les missions :
Outre une participation assidue aux dîners de travail ! (1/2 par an, nécessitant des aptitudes festives certaines), le ou les candidat(e)s contribueront au regard en 3D (Paris,
Saint-Étienne, Nancy) que porte la Newsletter sur le petit monde des Mineurs en prise
avec les tribulations de la planète. Nous apprécierons qu’ils ou elles soient :
• des apporteurs d’idées pour dynamiser/ bousculer la Newsletter,
• des initiateurs d’articles, d’interviews (2 par an si possible), l’essentiel du travail se faisant par mails,
et puissent développer les passerelles entre la Newsletter et les différents médias et
réseaux internes et externes.
Le profil :
Nous recherchons donc plusieurs ingénieur(e)s d’une promo idéalement du 3è millénaire. Ne vous censurez cependant pas si votre promo commence par 19, car l’important
c’est d’avoir des idées, de vouloir faire bouger les choses, d’aimer écrire, d’être curieux.
Une bonne pratique des blogs, réseaux sociaux et autres médias Internet serait appréciée.
Toute candidature envoyée à newsdesmines@inter-mines.org devrait faire l’objet
d’une grande bienveillance !

Patrick David, le troisième vieux
fourneau

avec quelques incursions dans les activités internationales et onusiennes, puis dans les
services du Premier ministre comme adjoint au SGAR, placé auprès du Préfet de région.
Dans une époque «d’État bâtisseur» j’ai ainsi eu la chance de porter de nombreux
projets en France ou ailleurs, dont une majorité était toujours en service il y a peu, puis
de découvrir et pratiquer le travail de cabinet et de coordination interministérielle des
politiques de l’État dans un temps politique nécessairement très court. Ces années m’ont
permis :
• de découvrir les techniques manuelles de la météorologie des premiers vols transocéaniques, et des opérations militaires des années 40 et 50,
• de mener avec les collègues les projets de développements scientifiques et techniques d’une véritable révolution technologique de la météorologie avec utilisation
généralisée du numérique, la télédétection, la réponse aux exigences de sécurité par
la vigilance météorologique, et le dossier majeur du changement climatique initié
dès 1990,
• de mettre en œuvre la gestion budgétaire et RH, les démarches qualité, l’orientation
service au client, la gestion de crise et l’interministériel,
• de découvrir le dialogue (ou monologue) social et ses conflits, mais aussi la richesse
des échanges avec collègues, clients et partenaires,
• d’opérer à l’automne de la carrière un changement complet de métier dans une véritable tour de contrôle des politiques et moyens publics en région au contact des
acteurs publics (et parfois privés) régionaux, des services de la Commission européenne, des ministères et services du Premier ministre, en contact permanent avec
le Préfet de région, sur des dossiers parfois difficiles, comme celui de la fusion des
régions.
Pendant ces années je n’ai toutefois pas perdu de vue l’école et les activités Alumni et
Intermines. Sur proposition d’Anne Boutry et Patrick Bouzenot, j’ai donc rejoint l’équipe
de la newsletter dont je découvre le fonctionnement et qui offre les perspectives de
mijoter au coin du fourneau un travail de groupe pour poursuivre et faire évoluer cet
outil d’échanges entre Mineurs.
Patrick David (E74)

Expo mai 68 aux Mines de Paris

(octobre 2018 - janvier 2019)

Depuis plusieurs années tu sembles t’être donné pour mission
de conserver vivante la mémoire des événements de mai 68 aux
Mines de Paris et de les faire découvrir aux jeunes promotions par
des conférences que tu animes, et maintenant par une exposition.
Quelles sont tes motivations ?
Notre génération (promos 65 à 69 incluses), ne pouvait qu’être marCiné-club
Rhône-Alpes
Aménagement & Construction
Alsace
Rhône-Alpes
Jeudi 25 octobre
Jeudi 25 octobre
Lundi 5 novembre
Jeudi 25 octobre
Mardi 30 octobre
Conférence dîner-débat « Comment
Soirée Georges Franju : Les Yeux Sans Conférence : 2024, Quels immobiliers Nouvelle session de L’Union Fait
After
Work
«Last
Thursday»
au
bar
rapprocher efficacement industrie et
Le Berthom à Strasbourg de 19h à Visage, présenté par Fabien Legeron, dans quel Grand Paris ? De 18h à 21h la Force de 18h à 20h à
recherche ? Exemple de l’Institut
suivie d’un cocktail à 20h au cinéma à l’Hôtel des Arts et Métiers.
23h. Info&Résa
Carnot I@L » animée par Alain
Villeurbanne. Info&Résa
le Grand Action. Info&Résa
Combescure (X70) de 18h45 à 22h à
Info&Résa
Lyon. Info&Résa

A mon arrivée dans l’équipe de la News, une présentation succincte
s’impose.
Ancien stéphanois (1974), je tourne la page d’une carrière singulière
pour un ingénieur civil, 40 années de fonctionnaire de l’État dans
divers postes en administration centrale ou en région à Météo-France,
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quée par ces événements de mai/juin 68,
tout spécialement notre promotion, qui
non seulement joua un rôle actif dans la
réforme, mais dut aussi se l’appliquer à elle
même ! Ce qui ne fut pas une sinécure…
Étant témoin de ces événements, je me sens
responsable de la compréhension de cette
époque et donc de sa relation le plus fidèlement possible.
Je me sens même plus légitime que certains
auteurs de livres récents qui n’y étaient pas.
Il se trouve que j’ai conservé 200 documents
de l’époque qui m’ont permis de la retracer
(du point de vue des élèves).
Pour les 40 ans des événements, en 2007,
sur initiative de F.-X. Nousbaum (P05), je
présentai ma première conférence aux 3
promotions de l’époque, dans la « fosse
aux ours de la MDM* ». Elle avait été bien
accueillie…
Nous avons ensuite publié un article dans
la « News des Mines » de mai 2008, en 3
volets : une page pour chaque école à
relire ici
L’initiative de faire une exposition pour
les 50 ans, est venue de l’Ecole elle même,
plus particulièrement du service des archives (L. Bouvier et A.Dessens que je tiens a remercier pour leur compétence et leur disponibilité).
A l’occasion de l’inauguration de cette exposition, j’ai pensé intéressant de renouveler
l’expérience de la conférence de 2007 en l’enrichissant notamment des apports de 5 nouveaux témoins, cette fois ci « des deux cotés de la barricade », et de nouvelles photos
prises «à chaud ». Tenue le 1er octobre dernier, elle a ainsi réuni 3 promos actuelles à la
MDM et fut très appréciée.
On peut en visionner le support diaporama sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00549987680faf8976a0e

et de documents originaux (comme nos deux revues internes : « l’abatage » et « le petit
calotin »)
Quant aux suites, un livre de synthèse est en cours de finition.
Bénéficier d’un recul de 50 ans nous permet de mieux réfléchir que « dans le feu de l’action », et de nous re-poser sans complaisance les questions importantes que nous
avions dû traiter sur le moment à « marches forcées » : vocation de l’école, programme
d’enseignement, méthodes pédagogiques, statut des professeurs.
Le recul nous permet de mieux apprécier les réponses que nous aurions pu apporter
aujourd’hui, « si tout recommençait »…. et ainsi de faire la part du rêve et de l’illusion.
Notamment, on se doit de constater aujourd’hui que nos grandes écoles, si « contestées »
à l’époque, ont su résister aux vents contraires d’alors qui voyaient leur fin prochaine !
Aujourd’hui, on peut mieux analyser cette résistance, et mesurer les évolutions intervenues depuis.
Nous évoquerons aussi dans ce livre :
• Les « dégâts collatéraux » (principalement la marginalisation de figures légendaires
de l’école, notamment Maurice Allais, qui se « vengea » 20 ans plus tard en devenant
prix Nobel, et Georges Brun, décédé en septembre 68 en nous laissant un « testament » inoubliable)
• l’introduction des économies marxistes à l’école, à une époque où elles semblaient
devoir s’imposer
• les « trajectoires » de certains, dont la vie professionnelle fut marquée par cette
époque, au point de devenir des ouvriers, des tiers-mondistes, des « caméléons », ou
de ceux dont la trajectoire rectiligne ne fut nullement infléchie.
Jean-Louis Montagut (P67)
* Maison des Mines
NB : la conférence peut être rééditée sur demande expresse, compte tenu des disponibilités.

Billet d’ici ou là

Parle-nous de cette exposition : que peut-on y découvrir ? Y-aura-t-il une suite ?
Située à l’entrée de la bibliothèque de l’École, elle rend compte des éléments « visuels »
principaux, comme un véritable pavé d’époque, une sélection de nos propres photos
instantanées des moments « chauds », assorties des commentaires des 2 conférenciers,
Carrières

Les lundis du 05/11/2018 au 07/01/2019
Cycle de formation professionnelle,
Le rôle du leader au sein d’une
équipe, animé par Jean-Louis Le
Berre (P81) à Paris intra-muros de
18h30 à 21h30. Info & Resa

Suisse
Jeudi 8 novembre
Dîner-débat avec les Centraliens
animé par Pierre Chappaz de 19h à
23h au Bistro 23 de Genève.
Info&Résa

Rhône-Alpes
Jeudi 8 novembre
Pot mensuel grenoblois de 19h à 21h
au Tonneau Gourmand de Crolles.
Info&Résa

Mort de Montserrat Caballé, la Castafiore catalane, quelques jours
après que Valls a annoncé sa candidature à la mairie de Barcelone. Tintin-Valls a-t-il perdu une alliée dans la place ? Pendant ce temps, les
Dupont-Dupond Collomb et Philippe assurent devant les micros : je
dirai même plus, les affaires intérieures sont bien gardées. Et HaddockHollande rêve toujours de revenir à Moulinsart…
***
Le dernier rapport du GIEC est dubitatif sur les moyens que se donnent
les États pour lutter contre le dérèglement climatique. Tous les indicateurs alarmistes convergent. Les dernières justifications du climatoRhône-Alpes
Jeudi 8 novembre
Pot mensuel Mines-Ponts lyonnais
de 19h à 21h au Café des
Négociants de Lyon. Info&Résa

Carrières
Jeudi 8 novembre
Être entrepreneur de sa carrière,
séminaire animé par Marc
Pavageau, ingénieur des Arts et
Métiers à la Maison des
Centraliens de 9h15 à 17h30.
Info & Resa
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scepticisme sont d’ordre non pas scientifique, mais philosophique : vouloir, de la part de
l’homme, maîtriser et réguler des phénomènes qui ont préexisté à l’espèce humaine et
sans doute lui survivront, n’est-ce pas carrément prétentieux ? On manque d’exemples
d’espèces, menacées dans leur survie, ayant pris des mesures énergiques pour enrayer
cette menace, mais si l’on fait appel à Darwin ou Buffon ces exemples existent sûrement ;
ils sont juste, en l’état des connaissances, insuffisamment documentés. Et puis si les dinosaures avaient réussi à inverser le cours des choses, cela se saurait. Là vous attendez une
conclusion du genre : on est bien peu de chose. C’est fait.
***
«Ne restez pas sur place, bougez !», telle est l’injonction du coach, entre deux lignes
droites, au groupe venu participer à un entraînement de jogging. Les femmes présentes
dans le groupe ont compris que cela s’adressait à elles en priorité, ayant sûrement à l’esprit l’air de l’opéra Cosi fan tutte de Mozart : La donna è mobile, en français : la dame, elle
bouge. Le jeune Wolfgang Amadeus était, sans doute à l’insu de son plein gré, l’un des
premiers théoriciens de la course à pied.
Jean-Frédéric Collet (N68)

où participent de nombreux Mineurs.
Bordeaux et l’Aquitaine méritent leur réputation, mais, « signe distinctif de bien des métropoles européennes », la rançon de ce développement urbain est une congestion très sensible
des transports.
Les tramways immensément longs (7 voitures) bloquent les feux et les carrefours, les
routes sont congestionnées car elles ne sont pas dimensionnées pour une ville d’un million d’habitants, la rocade est bloquée tous les matins et tous les soirs, la fermeture du
Pont de Pierre a isolé les quartiers Rive Droite, les travaux des réseaux souterrains sont
partout.
Dans un pays aux poches vides, les solutions sont peu évidentes : Construire de nouvelles
avenues ? Construire un métro ? Utiliser les voies ferrées de banlieue ? Élargir la rocade ?
Il faut du temps et de l’argent… Et personne ne veut parler du grand contournement de
crainte d’un nouveau Notre Dame des landes.
Et en attendant, au quotidien, la lenteur des déplacements permet d’admirer la splendeur de l’ensemble architectural exceptionnel du XVIIè siècle du centre-ville.
François Baudoin (N69), président d’ Intermines Aquitaine.

Un regard sur l’Aquitaine : Le saviez-vous ?
La belle endormie s’est réveillée

Ils nous ont demandé d’en parler
Après mes trois Guides du relief, je vous
fais part de la parution de mon 4e
ouvrage : Roches et montagnes des
Alpes françaises du Nord.
Comme la photo de la couverture le
montre, il s’agit d’un «beau livre» rassemblant des photos de 120 sommets
emblématiques des Alpes du Nord. Ils
sont classés par même roche constitutive, afin de montrer que chaque
roche a son propre style de relief. Il
s’agit d’une première introduction
à la géologie de la région, plus facile
d’accès que le Guide du relief.

Métamorphosée par les travaux entrepris, la capitale de l’Aquitaine
voit son dynamisme renouvelé et des classements enviables en
termes d’attractivité.
• Les quais, qui étaient des coupe-gorges ont été transformés en
zone de promenade à la mode, fraîche et agréable.
• L’université a été complètement réhabilitée et connait un succès
tel qu’on ne sait plus où loger les étudiants.
• L’opération Euratlantique, d’intérêt national comme La Défense,
a transformé d’immenses friches industrielles en quartier d’affaire
et de loisir. C’est un succès.
Le développement se fait à un rythme extraordinaire. Je recevais il y a quelques mois des
Texans qui connaissent bien la France et ils me disaient : « C’est extraordinaire. Il y a des
grues partout. C’est pire qu’à Austin ! ». Avec les immeubles arrivent les emplois. Avec les
emplois les ingénieurs. Bienvenue aux camarades qui arrivent à Bordeaux !
Une tâche de notre association est d’accueillir les Mineurs qui arrivent dans ce flux
extraordinaire, et de les aider à se sentir chez eux dans cette ville et cette région : venez
créer votre réseau à la Sainte Barbe et aux différentes activités de l’association ; si votre
conjoint cherche du travail contactez-nous : L’IESF Aquitaine a une forte activité carrière
Culture
Vendredi 9 novembre
Visite insolite : Les Mystères de la
Rue Cadet de 14h15 à 16h15 à
Paris. Info&Résa

Automobile
Lundi 12 novembre
Petits secrets de la renaissance
d’Alpine, conférence à la Maison des
Polytechniciens de 19h à 21h.
Info&Résa

Amicalement.
Henri Widmer (P87)

Carrières
Lundi 12 novembre
Rencontres WAts4U au Bpifrance
Paris 9ème de 19h à 22h
Info & Resa

Carrières
Les mardis 13 et 20 novembre
Identifier et se réapproprier ses
solidités, séminaire animé par
Renaud de Paysac, Président du
groupe Grandir de 13h30 0
17h30. Info & Resa

Carrières

Les jeudis du 15/11/2018 au 06/06/2019
Cycle de formation professionnelle :
Devenir un communicant agile avec
la process com par Guillaume
Pasquier (N00) à Intermines de
18h30 à 20h30. Info & Resa
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La boîte à mails
Bravo, c’est plus qu’un plaisir, c’est une joie de vous (re)lire !
Bien amicalement,
Philippe Garnier (N72)
***
Salut les vieux fourneaux !
Bravo pour ce nouveau numéro, très rafraîchissant. J’ai fait suivre tout de
suite le mot de Wintergreat à qui de droit, cette association a l’air très bien.
Toujours beaucoup de plaisir à lire les idées farfelues de J-F Collet. Bref,
comme Florence Maillard, je pensais que vous n’auriez pas de mal à trouver un repreneur... Et si la solution d’une équipe trans-génération était faisable ? Quel temps faut-il
allouer à la news pour maintenir ce ton libre et un peu mordant que nous aimons tous ?
Bravo en tous cas pour ce beau travail.
Tanguy Prevost (N08)
***
Merci pour les articles (cette fois-ci, c’est celui du ci-devant ministre que j’ai préféré) et
pour les vignettes humoristiques de la dernière page.
Une m’a fait rire jaune («Un adolescent retrouvé sain et sauf après avoir traversé pendant
10 minutes une zone sans réseau»), mais j’ai éclaté de rire en arrivant à la vignette sur Noé
(moi, aussi, je lui en veux à mort d’avoir embarqué un couple de moustiques ☺) et plus
encore sur les performances des cerfs en saut en hauteur ! J’en siffle ♫ d’admiration après
avoir failli m’étouffer de rire ☺☺
JL.Meneghetti (E75)
***
Suite à a News 110, je trouve particulièrement significatif que nos jeunes camarades
s’expriment peu ou pas dans la News. Ils ne peuvent le faire que s’ils restent très politiquement correct, c’est à dire en phase avec un modèle économique ultra libéral. Sinon,
il est évident que tôt ou tard leur employeur ou futur employeur, sera informé de leurs
pensées “subversives” et cela pourrait donc leur nuire. Ils pourraient peut être le faire sous
un pseudo dans la news ?
Finalement dans notre société, il n’y a que les anciens qui peuvent s’exprimer librement
et en opposition avec le système. La démocratie se durcit...
Martine Vibert (P76)
***
Il n’y a pas que le Président Trump à estimer que «réchauffement climatique» est une vaste
fumisterie. C’est aussi le cas de notre camarade Vincent Courtillot qui est certainement
plus qualifié que Jean-Louis Bianco pour avoir un avis sur la question.
René Gautier (P53)
***
A la suite de ce premier mail, certains membres de la rédaction ont répondu à René Gautier
en mentionnant les contre argumentations au discours de Vincent Courtillot proposés par le
«Réveilleur». Voici sa réponse :
***

Je ne m’attendais pas à ce que ma petite remarque suscite de tels échos. Elle s’inscrivait
en fait dans l’expression de l’agacement que m’inflige la lecture de chaque numéro de
notre revue, agacement heureusement compensé par le plaisir que me procurent les
rubriques d’humour.
Il y a deux raisons à cet agacement. La première a trait à l’anglomanie - ou plus exactement l’américanomanie - qui transparaît dans pratiquement tous les articles, et dont la
Rédaction n’est donc pas entièrement responsable : c’est sûrement une question de générations, la mienne étant composée d’anciens élèves, et non d’alumni...
La seconde concerne, plus gravement, l’esprit qui semble imprégner la conception de cet
organe de liaison entre camarades de mêmes Écoles. On y décèle une évidente intention
d’exprimer une certaine opinion, et cette opinion n’est pas précisément pluraliste. Ce qui
donne un contenu d’une tonalité qu’on peut retrouver dans nombre de publications de
la grande presse. A cet égard, est particulièrement significative l’invitation à s’exprimer
qui est donnée, à ma connaissance pour la deuxième fois au moins, à Jean-Louis Bianco,
dont le profil de politicien me semble l’emporter sur celui d’ingénieur.
Cela me ramène au point de départ de nos présents échanges : le problème du «réchauffement climatique». J’ai évoqué le nom de notre camarade Vincent Courtillot. Je pense
qu’il serait bien que la Rédaction lui propose d’exprimer une réplique à l’intervention de
Bianco. Pour ce qui me concerne, le temps qu’il me reste à vivre ne me permettrait pas d’étudier convenablement et de comprendre les argumentations du Réveilleur, et je suis totalement ignare en matière de climatologie. Mais je ne peux m’empêcher de me poser des
questions sur les intérêts et les intentions qui sous-tendent les développements politiques
auxquels elle donne lieu depuis quelques lustres, et sur l’ostracisme féroce qui frappe les
«climatosceptiques» (quelque 31 000 signataires, paraît-il, de la Pétition d’Oregon, dont
je n’ai jamais entendu un seul pouvoir s’exprimer sur un plateau de télévision).
Bien à vous,
René Gautier (P53)
***
Quitte à être l’empêcheur de tourner en rond, je vous livre mon point de vue sur l’évolution climatique à lire en cliquant ici
Raymond Croella (E54)
A la suite de ce premier mail, certains membres de la rédaction ont répondu à Raymond Croella
en mentionnant les sources suivantes : extraits de présentations par Gilles Ramstein et François-Marie Bréon, du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement au CEA :
http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Seminaires/index.php?id=4170 (http://irfu.cea.
fr/Phocea/Vie_des_labos/Seminaires/index.php?id=4221
Voici sa réponse :

***
Je suis sans doute trop vieux pour changer d’avis. Comme disait Mr Prudhomme, avec
des guillemets : «C’est mon opinion et je la partage.»
Cordialement
Raymond Croella (E54)
Merci donc à toutes et tous de respecter le souhait de Raymond et René de ne pas engager avec
eux de nouvelles polémiques.

Chers camarades,
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