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Où sont les jeunes ?
Cette apostrophe en forme de clin d’œil au titre de la chanson « Où sont les femmes » succès de
la fin des années 70 du chanteur Patrick Juvet décédé le premier avril 2021.
Mais cette apostrophe aussi, car pour la première fois en plus de 10 ans un double appel à
candidature de la News des Mines n’a reçu aucune réponse de jeunes des promos du troisième
millénaire.
Silence conjoncturel, car l’année Covid qui se prolonge les touche prioritairement et les rend sans
doute moins disponibles pour animer notre communauté d’alumni.
Mais silence structurel aussi car notre cœur de lectorat se déplace progressivement vers les
seniors et seniors+, éloignant la News des Mines de ses objectifs premiers (voir le premier
numéro d’octobre 2007) ; il faut dire que les réseaux sociaux en étaient à leurs débuts !
Ce constat appelle une réflexion sur ce que devrait/devra être la News des Mines 14 ans après sa
naissance ; nous la conduirons prochainement avec vous.
Mais aussi « déception en bien » comme disent les Suisses car nous avons reçu des offres de
services de la part de 3 camarades : Corinne Cuisinier (P80), Laurent Courdavault (P88), Eric
Matoussowsky (E78), s’excusant presque d’avoir franchi le seuil des cinquante ans.
Là aussi, c’est la première fois que la News des Mines reçoit des candidatures de la maturité ; la
cinquantaine moment propice pour revoir certaines priorités, profiter d’un peu plus de temps
disponible, partager son expérience...Sensibles à notre appel, ils se portent au secours du soldat « Niouze » auquel ils sont attachés ; et si les jeunes viennent
moins à nous, ces quinquas sont prêts à les faire parler à relayer leurs enthousiasmes, leurs doutes et leur énergie.
Ces trois camarades que nous accueillons à bras ouverts dans l’équipe de rédaction nous permettent de nous rapprocher de nos objectifs de tri-parité : d’âge
de sexe et d’école puisque nous serons : 2 femmes et 3 hommes, 3 Nancy, 1 Paris et 2 Sainté ; quant à l’âge, la tranche 20/40 ans reste largement sousreprésentée, raison pour laquelle nous publions une dernière fois à son adresse, notre appel à candidatures.
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Avec l’aimable autorisation d’Intermines Carrières, nous reproduisons l’article de Guillaume Gravejat (E97) qui nous explique comment il réussit à
concilier sa passion de musicien rock avec ses autres rôles de mari, père de trois enfants et directeur France d’un éditeur de logiciel.
Laurent Courdavault (E85), nouveau membre de l’équipe de rédaction, nous propose pour se présenter, une nouvelle écrite pendant le confinement

Bonne lecture,

Pour la musique que j’aime : Ingénieur Rocker
Tout gamin, j’ai commencé à apprendre
le piano, le solfège, puis le saxophone, en
horaires aménagés Musique avec des
cours théoriques au conservatoire, et
pour être tout à fait franc, je ne trouvais
pas ça très motivant… Et puis
l’adolescence est arrivée, avec ses envies
de liberté et d’aller voir ailleurs… J’ai pris
ma claque avec le gros son à l’américaine
et des groupes qui ont fait depuis ma
culture Rock : Guns N’Roses, Van Halen,
Aerosmith, Queen, et tant d’autres.
Lorsque j’avais 16 ans, l’un de mes
meilleurs copains étudiait la guitare
classique au conservatoire, et j’ai
commencé à gratter un petit peu avec lui,
puis beaucoup… et 6 mois après, je me
faisais offrir une guitare électrique et un
petit ampli 5W… Depuis l’envie de jouer
ne m’a pas quitté.
Je n’ai pas regretté mon éducation
musicale, loin de là, car c’est elle qui m’a
permis de découvrir, d’apprécier et de
comprendre des écritures plus évoluées
(Zappa, Dream Theater, Pain of Salvation,
Thank you scientist), et de concevoir mes
propres morceaux.
Plutôt à l’aise avec les maths comme avec une guitare, j’ai poursuivi des
études scientifiques, avec « la voie royale » des classes préparatoires. Bien
souvent enfermé dans ma chambre, 50% pour bûcher, 50% pour monter le
volume et étudier les solos de mes guitaristes préférés… (ratio 50/50 très
variable suivant les périodes…).
A l’école des Mines de Saint-Etienne, j’ai monté un groupe avec 3 acolytes
de ma promo. Bertrand à la batterie, Comar à la basse, Bruno et moi à la
guitare et au chant. Les promos 95 à 99 se rappelleront peut-être du

groupe « Tourism » …Très amateur, mais avec l’assurance de la jeunesse
que tout ce que l’on fait est formidable…
Formation temporaire, puisque le groupe n’a évidemment pas survécu à la
fin des études, chacun poursuivant son chemin professionnel, le mien
s’orientant vers l’informatique (sans surprise pour une promo qui arrive sur
le marché du travail en 2000).
J’ai démarré dans une start-up lyonnaise, éditeur de logiciels pour la
Distribution. En parallèle, j’ai rapidement cherché un groupe Rock qui me
corresponde, en parcourant les petites annonces. J’ai joué quelques années
dans un groupe nommé « Alter Ego », puis les engagements de la vie m’ont
un peu éloigné de ma route musicale : travail prenant, mariage, enfants,
construction de maison, etc. En 2012, j’ai reformé un groupe, nommé
Camel bacK. Nous avons bâti un répertoire d’une dizaine de compositions
et participé à un tremplin rock en 2016 qui nous a permis de jouer dans 2
salles connues du milieu Rock à Lyon : Le Ninkasi Kao et le Transbordeur. En
2017, après une crise existentielle au sein du groupe, nous avons changé de
voix et Alexandra nous a rejoint, pour obtenir la formation actuelle.
- Alexandra à la voix, profession : vendeuse dans un magasin de
vêtements ;
- Cyrille à la batterie, profession : maïeuticien (tous à vos dictionnaires) ;
- Philippe à la basse, profession : architecte produit chez Alstom ;
Comme quoi, il faut de tout pour faire du Rock…
Marier les engagements de la vie professionnelle et familiale avec les
engagements d’un groupe Rock n’est pas toujours simple, bien souvent
schizophrène et à coup sûr chronophage…
Comment fonctionne Camel bacK ? : Notre rythme de « travail » est
hebdomadaire : une répétition chaque vendredi soir, chez moi (j’ai la
chance d’avoir une pièce réservée à la musique avec tout le matériel
nécessaire), pour monter les morceaux, trouver les bons arrangements,
consolider et être crédible sur scène.
En amont, je passe quelques longues soirées studieuses à composer : en
pratiquant, les idées viennent et il faut les mettre en musique en les
enregistrant avec les moyens du bord, pour donner vie au morceau. Je
propose ensuite le morceau complet aux autres membres du groupe
(uniquement la partie instrumentale) et Alexandra, notre chanteuse et
auteur, crée sa mélodie, son texte pour compléter l’œuvre. C’est à chaque
création une question d’alchimie entre elle et moi.

En aval, il faut prendre le temps (et l’argent…) d’enregistrer proprement, de
compléter avec des vidéos pour se faire connaître, de faire le « marketing »
du groupe, et de démarcher les lieux de concert pour enfin vivre des
moments live et partager avec le public. C’est la partie la plus difficile, pour
un groupe amateur, qui a peu de temps à consacrer à la prospection. On
préfère toujours jouer (une répétition Rock le vendredi soir permet la
même décharge d’énergie qu’une séance de gym intense…) plutôt que de
prendre du temps pour organiser la suite…
Notre ambition reste clairement celle d’un groupe amateur, mais plus nous
pourrons jouer en public et partager nos créations, plus nous retirerons du
plaisir de ce loisir, la finalité de toute création reste d’être partagée avec
d’autres.
Petite note COVID : même les groupes
amateurs sont mis à mal par le virus (dans
une moindre mesure, car sans impact
financier) :
finies
les
répétitions
hebdomadaires le vendredi soir en raison
du couvre-feu, nous nous rabattons sur les
dimanches matin, mais le rythme est
beaucoup moins soutenu car cela empiète
sur la vie familiale… et finies les
opportunités de concerts…
En résumé, on peut tout à la fois être :
- Directeur France d’un éditeur de logiciels mondial ;
- Mari et Père de 3 enfants ;
- Membre d’un groupe Rock ;
- Associé avec son épouse dans un magasin Biocoop.
Il reste alors peu de temps pour se poser dans son canapé, mais ce n’est
pas forcément une fin en soi…
Guillaume Gravejat (E97)
Pour découvrir notre univers et notre musique :
Site Web , Chaine YouTube , Nous suivre sur Facebook
Avec un Salut amical et musical à Bertrand F. de la Vega (batterie), Marc
Assuied (basse) et Bruno Dupont (guitare et chant)

Bienvenue Laurent
« Quand j’ai vu l’appel au secours des vieux
fourneaux, mon sang n’a fait qu’un tour :
enfin, non, plutôt 2 tours, puisque c’est
justement au 2e appel auquel j’ai répondu. Il
y avait un besoin de jeunesse et de
renouveler le côté trop marqué Nancy du
comité de rédaction, alors me voilà, (ancien)
jeune loup de la promo...85 de St Etienne, en
renfort de la Niouze des Mines…
2 mots sur mon profil : ancien cadre sup
d'un grand groupe, je suis consultant
indépendant, coach et un peu réflexologue
(diplômé dans 1 mois si tout va bien)
On me demande d’être apporteur d’idées
pour dynamiser/bousculer la Newsletter ? Bon, je vais commencer soft et
vous proposer une petite nouvelle courte que j’ai écrite pendant le premier
confinement, ça va me permettre de gagner du temps… Voilà, voilà. »

Ultime défaite
Le ciel était blême, les nuages s’amoncelaient au-dessus du champ de
bataille dévasté, et j’attendais. J’apercevais l’ennemi au loin qui préparait
ses armes et s’apprêtait à frapper, peut-être pour la dernière fois. C’était le
calme avant la tempête… Je me nomme Godefroy de Weiss, je suis
chevalier au service du roi de Bialy, roi de Pologne ; mon fier destrier
s’appelle Edelweiss, car il a la blancheur immaculée de cette fleur rare et
belle. Je suis, paraît-il, le meilleur cavalier de notre fière armée. Je suis
rapide et silencieux, redoutablement efficace dans les corps à corps, un
seul coup porté et l’ennemi est hors de combat. Je suis tellement engagé
dans l’art de la guerre qu’il ne me reste aucun autre souvenir de ma vie.
Quelle a été mon enfance ? Qui furent mes parents ? J’ai l’impression
d’être né assis sur un cheval, une épée au fourreau et un casque sur la
tête ! Nous avons remporté des dizaines de batailles, sans aucune défaite à
ce jour, malgré notre faible nombre. Certaines furent longues et ardues,
d’autres furent expédiées l’espace d’un éclair. Tous nos combats sont basés
sur une tactique savamment étudiée. C’est l’intelligence de nos positions,
et la rapidité de nos déplacements qui déroutent l’ennemi, et qui nous ont

faits vainqueurs à chaque fois. Mais sans l’aide de Dieu, rien n’aurait été
possible. Dieu nous guide à chaque pas, il nous parle, et j’entends
clairement sa Voix à chacune de nos victoires. Mais cette fois-ci, il semble
que Dieu nous ait abandonnés… nous ne sommes plus que 2 pour
combattre et protéger notre roi. En face, l’ennemi paraît plus noir que la
nuit, tel un spectre effrayant qui surgirait du néant. Une haute tour
d’assaut se dresse soudain à l’horizon, elle-même plus noire que le jais,
plus menaçante que jamais, prête à fondre sur nous d’une minute à l’autre.
Un funeste pressentiment me parcourt l’échine, et l’espoir d’une dernière
victoire s’évanouit lentement. Le temps reste un instant suspendu, je serre
la bride de ma monture de ma main gauche, je tire mon épée de ma main
droite en attendant le choc. Plus un bruit, comme si la nature tout entière
retenait son souffle. Un instant plus tard, la tour s’élance à une vitesse
stupéfiante dans ma direction, j’ai à peine le temps de lever mon arme… et
puis plus rien, c’est le noir total… « Échec et mat ! Les noirs gagnent ! »
Applaudissements dans la salle…
Laurent Courdavault (E85)

efficace que 15 jours après la deuxième injection. Avant on faisait gaffe
normalement, là on se dit que ce serait trop bête de se faire rattraper dans
la dernière ligne droite.
***
Depuis le début de la crise sanitaire les ventes de matériel de bricolage ont
explosé, et il est par ailleurs admis que certains aliments ont des effets
bénéfiques pour la santé. Vitamine D et système D seront les deux
mamelles de la sortie de crise.
***
Le chef vénézuélien Dudamel, venant de Los Angeles, est recruté pour
diriger l’Opéra National de Paris. Un transfert qui vaut bien ceux de Neymar
ou Mbappé, même si l’homme à la baguette sera moins bien payé – cela
reste tout de même très convenable - que ceux en crampons.
***
L’épidémie, bientôt la fin ? Annane, Crémieux, Deray, Flahault, Fontanet,
Guidet, Hamon, Kieny, Launay, Lina, Megarbane, Pelloux, Pialoux, nos
experts infatigables, vous allez nous manquer !
Jean-Frédéric Collet (N68)

Pour découvrir les autres publications de Laurent : https://shortedition.com/fr/auteur/lcourdavault

Billet d’ici ou là
Le porte-conteneurs qui obstruait le canal de Suez
est sous pavillon de... Panama. Petit règlement de
comptes entre canaux rivaux ?
***
Éléments de langage pour coaches d’équipes
sportives. Si l’équipe que vous allez affronter est un
fort calibre, il s’agit d’un gros défi. Si c’est un
adversaire modeste, c’est un match piège. Dans les
deux cas le parapluie est ouvert, c’est très pratique.
Par exemple le match d’hier soir contre la Bosnie était un « match piège »,
les joueurs français sont donc très contents d’avoir gagné 1-0.
***
J’ai reçu aujourd’hui ma première injection anti-Covid. Paradoxalement, je
suis davantage sur mes gardes qu’avant. On sait en effet que ce n’est

Appel à candidatures (dernière)
Le recrutement récent dans l’équipe de rédaction de 3 camarades : Corinne
Cuisinier (P80), Laurent Courdavault (P88), Eric Matoussowsky (E78), nous
permet de nous rapprocher de nos objectifs de tri-parité : d’âge de sexe et
d’école puisque nous serons : 2 femmes et 3 hommes, 3 Nancy, 1 Paris et 2
Sainté ; la tranche 20 / 40 ans restant largement sous-représentée.
C’est pourquoi nous lançons ce complément
d’appel à candidature à leur adresse.

Description du poste :
La News des Mines, leader sur son marché (c’est
la moindre des choses !) souhaite renforcer,
rééquilibrer et rajeunir son équipe de rédaction
en recrutant un(e) ou plusieurs ingénieur(e)s des
Mines des 3 écoles.

Le ou les candidat(e)s contribueront au regard en 3D (Paris, Saint-Etienne,
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 conférences vidéo.
et qu’ils ou elles puissent développer des passerelles entre la Newsletter et
les différents médias et réseaux internes et externes.
Le profil
Vous l’avez compris, nous recherchons prioritairement maintenant des
candidat(es) d’une promo du 3e millénaire
te a d dat e e
e
fa e l’ bjet d’ e g a de b e

news-des-mines@inter-mines.org devrait
e lla e !

La boite a mails
Très bon numéro #136, et très bonnes
contributions de ces dames. Merci et bravo à vous !
Thomas Leperlier (P99)
***
Merci pour ce numéro de news très intéressant.
Amicalement,
François Duffaut (P58)
***
Passionnant. J'avais peur de relire des fadaises,
bravo Mesdames.
Ma question : qu'est-ce que l'on fait des jeux Olympiques ?
Constat d’échecs ? A propos d’Échecs, dans mon club c'est du 50/50 c'est
bien et on a encore le droit de dire «: tiens tu as une nouvelle coiffure ! «
(évidemment mes Parents étaient coiffeurs !)
Excellente initiative, dommage que aucun homme (ou si peu) ne se soit
penché sur le sujet. A propos les Stéphanois, il faudrait sortir du Chaudron
!
André-Bernard Chesnoy (E61)

***
Une nouvelle fois, félicitations à l'équipe de la niouze, qui semble se
réduire en nombre mais pas en qualité. Je voudrais exprimer le plaisir que
j'ai eu à lire les témoignages de ces femmes ingénieurs, ou ingénieures, et
en tout cas ingénieuses, témoignages qui semblent parfois s'opposer mais
qui en réalité reflètent bien les différentes difficultés dans le combat pour
une véritable égalité, les compromis parfois inévitables, les choix souvent
douloureux, et les situations inacceptables trop souvent rencontrées.
En tant qu'homme, j'apprécie d'accéder ainsi à ces différentes histoires, qui
souvent m'étonnent, tant j'imaginais parfois que l'égalité était acquise, que
le virilisme a disparu, qu'il n'y a plus que quelques ajustements à faire, alors
qu'il n'en est rien et que la route semble encore longue, y compris dans ma
tête pourtant bien blanche et dégarnie. Ce numéro est profitable à tous, et
j'ose espérer que tous y trouverons de quoi se mettre du plomb dans la
cervelle.
Pour finir, retour sur une vieille marotte : merci d'oublier le point médian
dans les accords. Il y a d'autres façons de rendre les femmes visibles dans le
monde du travail.
Michel Catin (65)
PS. Je ne postule pas à l'équipe, je suis trop vieux, trop mâle, trop lent.
***
Je dois avouer ne pas toujours lire la News des Mines par manque de
temps. Je ne suis pas non plus toujours fan des billets de Jean-Frédéric
Collet qui s’exprime sur des sujets sans lien avec nos écoles et professe des
opinions très personnelles, parfois un peu « borderline ».
J’ai beaucoup apprécié le numéro de mars consacré aux femmes, en
prenant toutes les remarques de toutes celles qui ont bien voulu
témoigner, y compris celles qui regrettent d’une certaine manière un tel
numéro, car cela met en avant la différence qui subsiste : aurions-nous fait
un numéro spécial homme ?! �. Aurait-il fallu faire témoigner des hommes
sur ce même sujet, car les hommes sont tout aussi concernés que les
femmes, au moins pour ce qu’ils font ou ne font pas pour permettre à
chaque femme de trouver sa juste place, selon l’expression de Patricia
(question qui pose aussi souci à de nombreux hommes…) ?

Je mets Laure-Anne Parpaleix et Didier Perrin en copie de ce message avec une
double intention. Je n’ai pas noté si la Revue des Ingénieurs a adopté une règle
dans sa charte éditoriale relative à ces questions. Ce serait bien que ce le soit, tout
en notant la difficulté de Stéphane à trouver assez de volontaires (zut, un mot que
je ne peux décliner au féminin ! � Pour une fois !). Et le sujet mériterait aussi
d’être abordé dans la revue, et pas en mars ! Quant à Laure-Anne, elle s’est inscrite
dans une lignée autour de Grandes Écoles au Féminin, que MPTA va soutenir plus
activement (c’est facile, il ne s’agit que de donner un peu d’argent). C’est une
source de témoignages et d’actions tout à fait remarquable.
Très amicalement,
Duphil Paul (P 80) Président MINES ParisTech ALUMNI,
Président Intermines en 2021
***
Bonjour, équipe de la News.
Bravo pour votre travail et votre engagement pour la News, lien si utile, dont
j'apprécie la lecture chaque mois.
J'ai beaucoup aimé le dernier numéro sur les Mineuses et la richesse des points de
vue.
C'est un sujet qui me touche beaucoup, vous en saurez plus en lisant mon courrier
ci-joint. Il est long, mais j'ai une longue expérience...
l'inclure dans la News. Elle est à lire en cliquant ici
Bien à vous

Je suis bien sûr OK pour

Brigitte Couvrat Desvergnes (P78)

La News des Mines - Directeur de la publication Anne Boutry (P71),
Rédacteur en chef Stéphane Tencer (N66),
Équipe de rédaction Jean-Frédéric Collet (N68), Laurent Courdavault (E85),
Corinne Cuisinier (P80), Eric Matoussowsky (E78), Muriel Perdriset (N02).
Courrier des lecteurs : news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit de publier
les réponses des lecteurs avec prénom, nom, promo et e-mail
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