Brève septembre 2020

Une nouvelle année commence à Mines Nancy. Si la rentrée et l’intégration si chères
aux Mineurs ont été chamboulées à cause de l'épidémie, la bonne humeur et les rencontres
sont toujours au rendez-vous !

La rentrée aux Mines et les deux premières semaines de cours ont
malheureusement dû se faire à distance, pour les deuxième année uniquement, car
plusieurs cas de Covid-19 et cas contacts étaient à reporter. L'ARS a pris la décision de
ne rouvrir les locaux aux deuxièmes années que le 21 septembre, en gardant toutefois
le bar de l'école fermé jusqu’à nouvel ordre. Un sens de circulation a été instauré dans
les bâtiments avec du gel hydro-alcoolique à disposition, et le masque est bien sûr
obligatoire dans tout le campus.
Après quelques cas de coronavirus chez les deuxième année fin août, la difficile
décision de reporter l'intégration d’une semaine a été prise. Malgré tout, les “Nas” n’ont pas
attendu leurs aînés pour se rencontrer à la Meuh, autour de jeux de société et de quelques
bières. Avec une semaine de retard, l'intégration a débuté avec le traditionnel tour, masqué,
dans Nancy. Le lendemain, le BDS a organisé une après-midi sportive au parc de la
Pépinière pour que Nas et 2As puissent se rencontrer sous le soleil nancéien. Tous les
sports étaient représentés, n’oublions pas que Mines Nancy devra défendre ses couleurs
lors du Cartel et du Challenge Centrale Lyon dans quelques mois !
Puis, la semaine a débuté, malheureusement, le bar étant fermé et les deuxième
année ne pouvant entrer sur le campus, les repas d’associations ont dû avoir lieu à la Meuh.
Le premier soir, le BDE a régalé les mineurs, puis c’était au tour du BDS, du BDA et enfin de
la JE.
Après quelques frayeurs sanitaires, le tant attendu (faux) test de culture générale a
pu avoir lieu, marquant le début du rallye dans Nancy. Les premières années ont formé des
équipes et ont dû réaliser des défis dans la ville, puis ont rejoint leurs aînés pour réaliser
d’autres challenges.
Le dimanche suivant, le Bureau des Arts a organisé une après-midi pour présenter
tous ses clubs, les mineurs ont pu écouter la fanfare, s’essayer au théâtre d’improvisation ou
même se faire hypnotiser !
A cause des raisons sanitaires et d’une météo peu clémente, la deuxième semaine
d’intégration s’est finie prématurément. Tout au long de l’intégration, de nombreuses soirées
prévues dans des espaces clos ont dû être annulées.
Malheureusement, la plupart des évènements prévus au premier semestre ont dû
être décalés ou annulés : c’est le cas du stage opérateur de première année qui se tiendra
en juin ainsi que de l’Oktoberfest et du tournoi Lorraine-INP tout simplement annulés. La
tenue des prochains évènements reste incertaine, qu’il s’agisse du voyage ski des
premières années (décalé en mars pour le moment) ou des tournois sportifs.
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