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Association des Centraliens de
Nantes

Groupe Île de France
BULLETIN SPECIAL

hers amis,
    C’est un immense plaisir et un honneur
infini d’écrire les premières lignes de ce
Bulletin n° 100
    Il a été rédigé en faisant appel  à toutes
les mémoires disponibles et vivaces afin
de retracer la vie de notre Groupe Île de
France depuis le Numéro 50. Merci à
Claude GUERIN, Jacques SURZUR,
Michel TEXIER, Jacques VINCENT.

    Chers Centraliens, vous allez passer
quelques  instants  à  lire  ce  Bulletin  N°
100, et nous vous en remercions.
Il nous appartient, ensemble, de réaliser
ce qui servira au contenu de notre
Bulletin N° 150.

Mais que voulons nous faire ???
    C’est à vous de répondre à cette
question, car le Groupe de l’Île de France
n’a pas pour vocation de satisfaire
seulement les desiderata des membres de
son Bureau. Il émet des idées que nous
souhaitons valider avec vous, mais nous
voulons avant tout mettre en uvre des
activités qui satisferont vos désirs,
plaisirs et besoins à la fois personnels et
professionnels.

L'orientation prioritaire exprimée est
le renfort de la présence de  l’ACN vers
des récentes promotions (élèves et
diplômés)
  Un pas très significatif a été franchi au
sein du Groupe Île de France par l'arrivée

de nouveaux membres au Bureau   – que
je  remercie  -  Cela  nous  a  permis  de
dynamiser  des événements habituels –
tel que l’accueil des Diplômés - et de créer
quelques événements nouveaux – after
works, Accueil des EI en stage en IdF,
pique -nique -

    Pour réussir ce que nous avons déjà
décidé d’engager et mettre en uvre des
init iat ives nouvelles , je vous

demande donc de consacrer quelques
minutes à exprimer - par mail - vos
souhaits, et si possible de venir nous
rejoindre pour organiser et animer ce
Groupe Île de France qui est le vôtre.

    Je ne peux terminer cet éditorial sans
exprimer la douleur profonde ressentie
unanimement par le décès de notre
Président Laurent BARBE, survenu le
19 juillet 2011 des suites d’une longue
maladie   .  Il  est  un  exemple,   par  sa
dimension humaine exprimée dans la
direction de l’entreprise  et de
l’association. Nous lui dédions ce
bulletin.
Nos condoléances s’adressent à sa
famille.

Dans l’attente de vous
lire, et de vous voir actif
au sein de notre
association,

Je vous souhaite une
excellente lecture

    Charles HERVAL  (1973)
Président du Groupe IdF de l’ACN

EDITORIAL
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Bulletin N°1

REPRESENTATION ET VALEURS DE L’INGENIEUR

Bulletin N°50

Entre Bulletin 50  et Bulletin 100,
3 présidents:

Patrick MENON

                           Jean-Yves BOCANDE
                     Charles HERVAL

LES 2 PREMIERES MARCHES

Ingénieur : une profession qui suscite bien des
envies. Il suffit de voir lors de la remise des Diplômes
les mines réjouies des impétrants et la fierté des
parents, heureux de la réussite de leur progéniture.

La détention du diplôme ouvre la voie à une vie
professionnelle qui, selon les objectifs et les
opportunités, peut varier de façon très importante d’un
diplômé à un autre. Mais la carrière de chacun devrait
s’inscrire selon des principes de respect de valeurs que
l’on nomme fréquemment « éthique ».

La vie professionnelle doit se faire dans le
respect de la culture et des valeurs de l’entreprise, mais
aussi  en  application  de  ses  propres  valeurs.  Cela  doit
conduire  au respect  de  ses  partenaires  de  travail  et  de
ses interlocuteurs, clients ou fournisseurs. Si des
antagonismes apparaissent, cela pourrait conduire à se
démettre et non pas se soumettre.

Pour celui qui exerce des fonctions
hiérarchiques, la conduite vis-à-vis de ses collaborateurs
doit se faire en toute objectivité, sans discrimination ni
favoritisme, en permettant à chacun de s’épanouir et de
donner le meilleur de lui-même.

Dans le cadre de ses missions professionnelles
tout ingénieur se doit de faire ses choix et prendre ses

décisions en toute objectivité afin d’assurer des
conditions de fonctionnement dans le respect de la
sécurité des personnes et des biens en intégrant les
facteurs financiers économiques et environnementaux.

Le respect de ces principes doit permettre à
chacun de s’épanouir professionnellement et d’obtenir
de nombreuses satisfactions que le métier d’ingénieur
permet de concrétiser.

Ainsi la place de l’ingénieur dans la Société,
même si elle n’est pas suffisamment représentée et
connue au sein des instances économiques et politiques
doit permettre d’apporter une contribution active au
développement et à l’épanouissement de notre société.

Les « Ingénieurs et Scientifiques de
France  » ont élaboré une charte d’éthique que chaque
ingénieur devrait s’évertuer de respecter
et faire connaître pour son bénéfice
personnel et l’image de la profession qu’il
représente.
www.cnisf.org

   Jacques SURZUR(66)
Vice-président

http://www.cnisf.org
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AU FIL DES PRESIDENCES

A la lecture du présent bulletin le lecteur aura une pensée pour tous ceux qui ont travaillé pendant de nombreuses
années à faire du Groupe IDF celui qu’il est devenu - à tous ces bâtisseurs, le Bulletin N° 50 édité en Novembre 97
rendait hommage, en particulier aux différents Présidents l’ayant animé. Nous aurons à coeur aujourd’hui de les
citer à nouveau en prenant soin de rappeler ce qu’ils ont créé permettant à leurs successeurs de concrétiser et de
grandement améliorer leurs idées .

        60 ans déjà... dès 1951 existait déjà en effet un « Groupe de Paris » avec un Bureau
constitué, mais c’est en 1968 que Christian Chenebault (60) va poser les bases d’une
organisation à structurer - il en sera la cheville ouvrière en permettant au Bureau de travailler
dans un lieu prestigieux, celui du Centre Élysée Bretagne en plein coeur de Paris. Trop vite
disparu en 1975, il faudra attendre 1980 pour que Paul Pronost (50) reprenne le flambeau et
fixe dans le marbre une véritable organisation ; ceux qui l’ont connu se rappelleront d’un
Président authentiquement « ENSM » portant à chaque réunion de bureau le calot symbole de
l’École... Les réunions de bureau se tiendront avec lui dans un lieu tout aussi prestigieux
qu’Élysée Bretagne, c’est-à-dire dans les Salons de France Amérique,
toujours en plein coeur de Paris. Sous sa houlette, sera organisée en Juin

1980 une grande soirée au « Pavillon des Oiseaux » réunissant 117 participants et amorçant
ainsi ce que deviendront les « Retrouvailles ». En 1981, paraîtra le N° 1 du Bulletin de
l’Association... le N° 100 paraîtra donc 30 ans après...

1984, P. Pronost « passe la main » à Xavier Sauteron (56) , lequel foisonne d’idées
et va les mettre en oeuvre en dynamisant un bureau qui lui est tout acquis. Éclectique, il va

s’intéresser grandement aux jeunes et à l’emploi, mais aussi aux Retraités en favorisant les
déjeuners entre anciens. Les visites d’Entreprises et Culturelles lui devront également
beaucoup, mais nous serions incomplets en oubliant les efforts déployés dans l’organisation
du Groupe : le Minitel sera son arme pour rechercher les coordonnées de ceux de nos
Collègues installés en Région Parisienne, permettant à G. Chérel (50) d’informatiser un
premier annuaire de ces mêmes Ingénieurs. Comment ne pas citer enfin, son sens de la
communication que chacun aura pu apprécier au cours des Assemblées Générales qu’il
dynamise par une bonté communicative. Adepte des grandes causes, il garde conscience des
petites à accomplir... Qui ne se rappelle de son implication avec les membres du Bureau et
autres volontaires pour mettre le Bulletin sous enveloppe chez lui Rue Ranelagh...

En 1997, Xavier « passe la main » à Patrick Menon (70) en conservant néanmoins les fonctions de Secrétaire
Général. Lourde tâche pour le nouveau Président qui relèvera le défi, grâce - entre autres qualités - à une
puissance de travail exceptionnelle - chacun a en mémoire les courriels rédigés tard dans la soirée... et reçus très
tôt le matin ! N’oublions pas non plus les réunions de bureau se terminant à 21h30, voire 22 heures... Au cours de
ces dernières, chacun devra suivre le rythme du Président s’attelant à toutes les facettes de sa fonction mais avec
un penchant affirmé pour revoir des statuts vieillissants, pour soutenir haut et fort le concept des Retrouvailles à
Paris et enfin pour aider à se développer les Groupes Professionnels.
Patrick enfin, sera indissociable de l’image de l’Inter Groupe
Parisien créé dès 1992 alors que Xavier est en fonction. Tous les
deux à la fin de leur mandat seront cooptés comme Présidents
d’Honneur.

Après 9 ans dans la fonction, Patrick est remplacé par Jean Yves
Bocandé (66) qui abandonne pour ce faire sa fonction de Président
du Groupe Professionnel Informatique. Il officiera lui, au point 32
Rue de Lubeck après que le Bureau ait été hébergé depuis 1991 à la
Maison des Centraliens. Jean-Yves va assurer la continuité de
l’oeuvre entreprise par ses prédécesseurs et sera unanimement apprécié à la fois pour sa compétence et sa
convivialité communicative. Ces qualités lui permettront de renforcer la coordination avec les autre groupes
centraliens en Île de France qui a conduit, par exemple, à la création du site « Centrale carrière » avec Lille, Lyon
et Marseille. La maladie va l’empêcher de poursuivre un mandat qu’il abandonne au bout de quatre ans et qu’il
quittera avec l’estime de tous. Il reste actif au sein de l’Association.
Jean-Yves sera remplacé par notre Président actuel Charles Herval (73) qui va réussir une grande ouverture du
Bureau vers les jeunes, mais ceci reste l’histoire à écrire... avec le Bulletin 150 ?

HISTORIQUE DU GROUPE ILE DE FRANCE
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QUE PEUT-ON TROUVER DANS L’ASSOCIATION ?

Pour que nos activités puissent se réaliser, l’argent est le nerf de la guerre, aussi pense à payer ta cotisation de façon
régulière pour que nous puissions encore accroître notre rayonnement, tant au sein du Groupe IDF, de l’ACN et aussi de
l’Intergroupe des Associations de Centraliens

Élèves Promotions 2009 à
2010 Actifs Retraités

Cotisation Nationale 25 € 75 € 150 € 100 €
Dont Abonnement
Hippocampe 11 € 18 € 22 € 22 €

Fonds d’Entraide 15 € 25 € 25 €
Membre Bienfaiteur
(montant à ajouter) 50 € 50 € 50 €

Cotisation Régionale IDF 16 € 16 € 16 €
VIADEO 60 € 60 € 60 € 60 €
Cotisation Centraliens
Entrepreneurs 25 € 25 € 25 € 25 €

Les 3 cotisations ci-dessus impliquent le versement de la cotisation nationale

(*) 20 % d'abattement sur la cotisation nationale réglée avant le 31/03 ou par prélèvement automatique (non cumulable)
Réductions :
- Couple : 50 % sur la deuxième cotisation nationale
- Demandeur d'Emploi : - 50 %
Forfait 3 années pour les Elèves : 70 € avec abonnement Hippocampe

Tarif des cotisations 2011

Notre bulletin 100 retrace bon nombre des activités
et actions que le Groupe IDF a  accomplies durant ces
dernières  années.  C’est  au  travers  de  ces   activités  que
nous confortons, pour chaque membre notre sentiment
d’appartenance à la Communauté Centralienne.
     Notre objectif est de pouvoir apporter à chaque
membre la réponse à ses attentes, tant sur le plan de
l’épanouissement personnel avec des activités de loisir et
culture, qu’au plan professionnel avec une contribution à
la recherche d’emploi, pour ceux qui sont dans cette
situation, que dans l’ouverture sur son métier ou
d’autres activités du métier de l’ingénieur, par la visite
d’entreprises ou de sites industriels.
     Nous avons, ces dernières années, poursuivi les
activités de visite des entreprises, avec la
participation de membres  de l’Intergroupe.
     De même pour les activités culturelles, qui
suscitent beaucoup d’engouement, tant pour les concerts
ou visites de musées que pour les conférences
permettant de découvrir d’autres cultures étrangères,
faites au niveau de l’intergroupe avec la participation de
Centraliens d’origine étrangère.
     Les retraités sont fidèles aux activités qui leur sont
proposées de visites et de déjeuners traditionnels, mais
comme c’est aussi ouvert à tous, nous allons dorénavant
l’appeler : Tourisme, Gastronomie, Vin(TGV).
     Pour ceux qui sont en recherche d’emploi ou qui
cherchent à changer de fonction, le groupe Emploi
Carrière apporte deux réponses complémentaires :

• Le site emploi-carrière des Centraliens, qui
permet de déposer son CV et de prendre
connaissance des offres d’emploi adressées par
les entreprises ou recruteurs recherchant des
Centraliens,

• Les soirées de rencontre permettant de se
perfectionner dans la rédaction de son CV ou de
se préparer aux entretiens de recrutement, en
appréhendant mieux les attitudes à avoir et les
pièges que certains recruteurs peuvent poser aux
candidats.

      Les groupes professionnels se sont développés et
de nouveaux groupes se sont constitués : Aéronautique,
Finance, mais nous faisons appel à ceux qui veulent
prendre l’animation de nouveaux groupes.
     Les dîners de retrouvailles lors de l’Assemblée
Générale permettent également de retrouver les
diplômés dont c’est l’anniversaire de la promotion.
      Mais bien des idées ont été exprimées et de nouvelles
actions ont été ou peuvent être entreprises : « after-
work », pique nique de retrouvailles, randonnées,
….
      Que chacun se pose donc la question : “et pour mon
Association, que puis-je faire ? ”. A cette question les
réponses peuvent être multiples et très diverses selon
nos compétences et nos centres d’intérêt. Mais chacun
peut se dire qu’un peu de temps consacré à son
Association peut permettre de mettre en place des
activités nouvelles ou de poursuivre le développement
d’activités existantes, qui ont besoin de quelques
nouvelles bonnes volontés pour perdurer. Aussi n’hésite
pas à contacter le bureau IDF pour faire tes suggestions
ou tes propositions d’action.

Et pour les camarades qui arrivent sur le marché du
travail, qu’ils n’hésitent pas à participer aux réunions
organisées afin de les aider à rentrer dans la vie
professionnelle dans les meilleurs délais.
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GRAPHIQUES D’ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Bureau restreint

Président : Charles HERVAL(73)

Vice-présidents:                                                Jacques SURZUR(66)

                                                                  Jean-Yves BOCANDE(66)

Secrétaire:                                                      Jean-Pierre COLIN(70)
Secrétaire adjointe: Marine BERNIOLLES(10)
Trésorier : Bernard VEILLET(74)
Trésorier adjoint :                                               Michel TEXIER(62)

Commissions
Emploi Carrière : Didier TUBIANA(91)
                                                                         Roger FACIOLLE(76)
Retraités :                                                           Claude GUERIN(58)
Culture :                                                       Denis CHICOUENE (95)
                                                                            Vincent ALMES(00)
Visites entreprises : Jean-Pierre COLIN (70)
                                                                        Jacques VINCENT(60)
Jeunes et sports : Sophie FAYET(93)
                                            Ravinder ANANDAMANOHARAN(08)

                                                                  Philippe FRANIATTE(09)
Réseaux virtuels Rémi DEMELLE (09)

Chargés de mission Pierre-Yves SHECHTER(93)
Julien BESSE(97)

Communication
Rédacteur en chef Charles HERVAL(73)
Bulletin                                                       Jacques VINCENT(60)
Rédacteurs                                                          Claude GUERIN(58)
                                                                            Vincent ALMES(00)

Groupes Professionnels (Niveau national)
Centrales Énergies Christiane DREVET(65)
Aéronautique et Espace Bernard VEILLET(74)
                                                         Jean-Philippe BONHOMME(86)
Centrale Entrepreneurs Jean-Luc BELONDRADE(88)
Informatique et Télécom Jean-Michel LUCAS(94)
Métiers de la Mer Gérald BONNIER(68)
Automobile Représentant à nommer
Finance Gilles-Emmanuel BERNARD(79)

Philippe FRANIATTE(09)
Coordination des groupes professionnels et développement auprès

des groupes régionaux: Jacques SURZUR(66)

Président d’honneur Patrick MENON(70)
Membre d’honneur Jean PINEL(47)

BUREAU ACN IdF 2011—2012

J.S. –J.V.

Activités

Structure d'Accueil

Visites industrielles

Activités culturelles

Activités retraités

Retrouvailles

Groupes professionnels

Exposés- Conférences

Emploi Carrière

Réseau Entreprise

Groupes professionnels

Centrale Energie

Métiers de la Mer

Informatique Telecom

Centrale Entrepreneurs

Aéronautique

Automobile

Immobilier

Finance
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VISITES D’ENTREPRISES (Jacques VINCENT—Jean-Pierre COLIN)

Les visites d’entreprises sont une tradition déjà assez ancienne de notre
organisation. Il semble que  le groupe IdF en soit le promoteur, les autres groupes
de Centrale Nantes étant aussi actifs depuis quelques années.
Elles privilégient les sites où nous pouvons être introduits voire reçus par des
anciens de notre École. Leur implication dans des domaines très variés de
l’économie, nous permet aussi une grande variété de points d’intérêts.
Depuis 1995, nous avons pu organiser 54 visites. Ce nombre correspond bien à
l’objectif que nous avons eu d’organiser entre 3 et 4 visites par an.
Le CEA est sans doute celui qui nous accueillis le plus souvent, Citroën n’étant pas très loin dans le

palmarès si tant est que nous ayons à en faire un ! De son côté, le traitement des eaux n’a plus beaucoup de secrets
pour certains d’entre nous...

Les Chantiers de l’Atlantique et leurs bateaux de croisières en construction (Merci Patrick) ont, de leur
côté, reçu le plus de visiteurs. Plusieurs groupes de 40 à 50 s’y sont pressés avec grand intérêt parmi lesquels de
nombreux Centrale Paris.

Pendant plusieurs années Centrale Paris nous a parfois aidés à constituer des groupes plus étoffés.
Quelques uns d’entre eux étaient devenus des habitués. Depuis peu le relais se prend du côté de Lyon, Lille ou
Marseille.

Quelques souvenirs non exhaustifs, techniques ou non et ne sous estimant nullement les autres
visites :

-Assemblage des ARIANE IV et V aux MUREAUX
-Assemblage des RAFALE à Argenteuil.
-Site ITER à CADARACHE
-Maintenance des avions AF à Orly puis à Roissy.
-Le site très original et inattendu du Port de

GENNEVILLIERS.
-Le  site  Renault  de  Lardy  et  ses  essais

impressionnants de « Crash tests » à seulement 50 km/h.
Que tous ceux qui nous ont accueillis ne nous

en veuillent pas de ne pas les citer également. Ils ont
aussi ajouté leur pierre à l’édifice et nous les en
remercions. Les visiteurs de NORINCO qui se
reconnaîtront sur la photo ne me démentiront pas.

Jacques VINCENT

ACTIVITES DES COMMISSIONS

Depuis très longtemps, notre groupe a souhaité organiser des activités permettant à ses adhérents de
se retrouver et créer des liens de solidarité et de convivialité.

Solidarité : Le service des offres d’emploi signalées par des anciens élèves et qui a singulièrement évolué
dans le temps pour devenir Centrale Carrières.

Convivialité : La plus emblématique est la soirée des « Retrouvailles » qui ont, certaines années,
regroupé plus de 100 personnes. S’y sont ajoutés : « Visites d’entreprises » - « Visites culturelles » - « Voyages » -
« Retraités ».

Pendant de nombreuses années, Jean MARCHAND a animé une activité voyages  très florissante. Il a
conduit des groupes de la Thaïlande en 1993 ,à la Birmanie et au Cambodge en 2000. Il a dû, l’âge aidant,
l’arrêter en 2001. Cette activité a  été reprise par Michel FOURMOND à Nantes. Le passage de témoin s’est fait
lors du voyage d’un groupe à Madagascar avec l’aide avisée de Claude GUERIN grand connaisseur de la région.

Les différentes  commissions poursuivent cette tradition. Elles permettent donc, suivant les goûts de
chacun, de créer des points de rencontre et d’intérêt. Elles se sont, bien sûr, ouvertes aux autres groupes
régionaux suivant les opportunités (Retrouvailles) et aux autres associations Centraliennes avec souvent un
succès certain. Elles ont pendant longtemps été notre « Marque de fabrique » aidant à la dynamique du groupe.

Nous vous en donnons ci-dessous un aperçu de leur vie et évolution lors de ces 12 dernières années.
De nouvelles se mettent en place prises en main par les jeunes pousses de notre groupe : Jeunes et

sports – Réseaux virtuels. Ils vous en conteront les aventures lors de prochains bulletins.

FINALITE DES COMMISSIONS
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ACTIVITES CULTURELLES (Denis CHICOUENE—Vincent ALMES)

Après avoir très activement géré
cette activité jusqu’en 2005, Pierre
TEYSSEYRE a souhaité prendre du
recul et passait le flambeau à Denis
CHICOUENE  assisté  plus  tard  de
Vincent ALMES.

Denis CHICOUENE a élargi le panel d’activités
proposés, articulant le programme entre :

Visites de musées avec conférencier :
-De nombreuses visites nocturnes au Louvre, de

préférence sous forme de cycles de plusieurs conférences
cohérentes :
 "Histoire de la peinture d'Europe occidentale" ;
« Civilisations, mythologies et religions du monde
méditerranéen » ; Renaissance….

- Ainsi que des visites aux meilleures expositions
permanentes ou temporaires à Paris : Musée «Espace
Dali»  ;  Exposition  «  La  Pérouse  »  ;  Musée  Jacquemard
André (les Primitifs italiens) ; …

Conférences culturelles  ou historiques,
notamment à la Maison de la Chine : “Le grand bond en
Avant” ; “La Route de la Soie” ; “Confucius » ; Mao  /
Chang Kaï Shek ; Ho Chi Min ; Shanghai

Concerts et spectacles artistiques, partagés
principalement entre:

-La musique classique occidentale, d’un bout à
l’autre de l’Europe (De Falla, Ravel, Beethoven, Bach,
Brahms, Dvorak, Chostakovitch, Rimsky-Korsakov, …),
et du XVIIe au XXe siècle.

-Et les musiques et spectacles venus
d’autres horizons: tambour japonais Kodo,
musiques du pourtour méditerranéen,
musiques d’Amérique centrale, danse
traditionnelle indienne
A noter parmi les événements marquants
des dernières années, le récital violon-piano du 4
novembre 2004 à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Versailles, où Denis se produisait lui-
même au violon, en duo avec un pianiste russe de renom,
Alexandre Gasparov (1e prix du conservatoire de Moscou,
multiple lauréat au Concours des Compositeurs de
l’URSS). Cette soirée très réussie avait réuni 130
personnes autour d’un programme composé d’ uvres de
Vitali, Mozart, Beethoven et Brahms.

Intergroupe : réunion des groupes culturels
centraliens

Cette instance, qu’on pourrait appeler « Centrale
Culture », a été créée fin 2008 sous l’impulsion de Denis
Chicouène. Réunissant les commissaires culturels des 5
associations centraliennes, elle permet de mutualiser les
efforts de nos associations pour réaliser des événements
culturels de qualité s’adressant à toute la communauté
centralienne. Son objectif : distraire bien sûr, mais aussi
promouvoir la Culture comme une valeur
« centralienne ». A signaler, parmi d’autres événements
réalisés en 2 ans, les très réussies soirées « Cultures de
Chine » 2010 et « Cultures de l’Inde » 2011 à la
Maison des Centraliens. D’autres événements sont en
projet pour les mois à venir. Pour renseignements:

denis.chicouene@centraliens-nantes.net

ACTIVITES RETRAITES (Claude GUERIN)

Le déjeuner des Retraités remonte « à la nuit des temps » et répond au souci bien légitime des
anciens de remuer leurs souvenirs d’école. Chacun a pu déjà lire dans ce Bulletin le soutien qu’y
apportait un de nos ex Présidents emblématiques,Xavier Sauteron. Pour rester d’actualité nous
nous rappelons tous les manifestations organisées par Guy Chérel (50) au Restaurant du Centre
Pompidou et à l’École Hôtelière de Paris. En 2002, il passe la main et avec Claude Guérin (58) le
déjeuner devient biannuel avec un rendez-vous incontournable en Novembre, celui du troisième
Jeudi célébrant le Beaujolais
nouveau. 19 déjeuners
organisés depuis 2002 avec

de grands moments, par exemple au Procope.
Parallèlement à ce déjeuner et afin

de ne pas oublier les épouses sont organisées
des sorties annuelles à connotation culturelle
(Château de Médan), culturelle et technique
(la Manufacture de Sèvres) voire purement
technique (Le Musée de l’Air et de l’Espace).
Un grand moment fut celui de la visite
guidée de Montmartre avec le Maire de la
Commune Libre.
           (Photo ci-contre:)
A l’avenir, ces manifestations resteront
incontournables, mais sans doute sous une
autre forme - signe d’une nécessaire
évolution…

Claude GUERIN

mailto:denis.chicouene@centraliens-nantes.net
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RETROUVAILLES  ( Michel TEXIER)

Se réunir autour de sujets professionnels et d’Entreprises est un souci bien légitime pour les acteurs d’une
même discipline. Les Ingénieurs de Nantes n’échappent pas à la règle, ce qui a conduit à emprunter deux voies
pour la formaliser.
Les Groupes Professionnels ont tout d’abord vu le jour sous une forme informelle à partir de quelques anciens
d’une même Entreprise se réunissant régulièrement - ce fut le cas chez Degremont et chez Renault ainsi qu’on
peut en prendre connaissance en relisant le Bulletin 50.  Ce concept est longtemps resté sans véritable
développement avant de connaître depuis les  toutes dernières années une relance spectaculaire dont ce
Bulletin se fait l’écho - les « Réseaux d’Entreprises» sont nés .
Parallèlement à ces réseaux se sont développés les Groupes Professionnels proprement dit, c’est-à-dire des
groupes thématiques ouverts aux anciens de différentes Entreprises partageant des préoccupations communes.
C’est toute la philosophie des quatre Groupes dont l’activité va être développée maintenant. Il s’agit de
groupes actifs qui ouvrent la voie à ceux nouvellement constitués ou en  cours de reconstruction. Dans la
première catégorie peuvent être classés ceux relatifs à l’Aéronautique avec J.P. Bonhomme (86) et B. Veillet
(74) et aux Finances avec G-E. Bernard (79) et P. Franiatte (2009). En 2011, deux manifestations auront eu
lieu, la première au Salon du Bourget, la seconde sous la forme d’une Conférence sur les « Problématiques des
dettes Étatiques ».
Pour les Groupes en reconstruction on notera les Groupes Automobile et Immobilier. Le premier a connu
quelques manifestations typiques avec des visites organisées dans les années 90 chez Citroën et Renault - le
second fonctionne actuellement dans le cadre de « Centrale Immobilier » créé dès 1996 pour rassembler les
Ingénieurs ECP devenus professionnels de l’immobilier.

Les Retrouvailles constituent depuis 1980 un moment fort chargé d’attente de joie et d’émotion à se
retrouver plusieurs dizaines d’années après la sortie de l’École avec ses camarades de l’IPO ,l’ENSM
et maintenant l’ECN. Alors que cet évènement devrait constituer le lieu privilégié où se retrouver, la
dernière décennie à montré les difficultés à mobiliser les promos lors de cet évènement .Il est vrai
que de nombreuses promos organisent de telles manifestations lors de rencontres annuelles en
dehors de la région parisienne.
Les relances effectuées chaque année par les membres du Bureau IDF ont permis de maintenir une

participation convenable grâce également aux aménagements portés depuis 2005 de façon à faire coïncider avec
les AG National et /ou IDF une visite culturelle pour les accompagnants  suivi d’une conférence de qualité ouverte
à tous, et depuis 2007 l’AG Nationale est précédée le même jour par l’AG IDF lorsqu’elle a lieu à Paris(1 an sur 2).
Durant la période 1998 à 2011 nous nous sommes déplacés du Louvre(98) à Versailles (99 et 010) en passant par
l’Hôtel des Centraliens(00) le Parc des Ibis(02et 03) le Parc de la Jonchère(05et06) près de la Malmaison pour se
rapprocher du Palais Bourbon aux Invalides(07et 08) et se terminer au Palais du Luxembourg (09et 011) .Des
exposés de grande qualité ont
précédé les Retrouvailles (le Viaduc
de Millau ,le duplex en tunnel de
l’A86 ,la voiture électrique etc..etc..)
qui ont fait l’objet d’un article dans
l’hippocampe .La participation s’est
située au delà de la cinquantaine à
l’exception de Versailles 99 et le
Palais du Luxembourg de l’ordre de
la centaine.  En 99 la médaille de
l’École a été remise à Pierre Liénart
(36)

GROUPES PROFESSIONNELS

FINALITE DES GROUPES PROFESSIONNELS
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CENTRALE ENERGIE (Christiane DREVET)

METIERS DE LA MER ( Gérald BONNIER )

.Une première tentative a été faite lors des Retrouvailles d’Avril 1997.
Son animateur très compétent était alors André Copin (66) bien connu
du Groupe de Paris. Sous son égide sera organisée en 1998 une réunion
qui fait toujours date avec une excellente accroche, celle de « la Protection des Matières
Nucléaires », conférence prononcée par J.C. Bonifacio (70).
On doit à Christiane Drevet (65) une relance très réussie de ce Groupe en 2006, avec depuis, un
développement extrêmement rapide, que l’on doit imputer essentiellement à sa Présidente et son

Staff, mais aussi à une actualité qui met l’énergie sous toutes ses formes au centre des débats économiques.
Le Groupe Centrale-Energie, c’est avant tout un panel de conférences de très haut niveau touchant à un secteur
purement énergétique, ou en étant directement dérivé : comme celui des Énergies Fossiles, Nucléaires et
Renouvelables, mais encore les thèmes touchant à l’Électricité et son stockage, aux Transports, à l’Isolation des
bâtiments, à la Géopolitique et à  l’Économie de l’Énergie et de l’Environnement. Au total, plus de 50
manifestations auront eu lieu fin 2011. Pour y avoir déjà assisté (au 6, Rue Albert de Lapparent à Paris 7), on
recense plus de 1000 Ingénieurs Centraliens de toutes les Écoles et de toutes les promotions, avec une large
proportion de jeunes diplômés (à noter également
une forte participation d’anciens d’autres écoles
d’ingénieurs, voire de commerce, témoignant de
l’intérêt des sujets abordés) .
De nombreux supports d’information assurent le
relais nécessaire auprès de ceux ne pouvant pas
assister ou résidant hors Région Parisienne.
Citons un des plus emblématiques :

www.centrale-energie.fr
A vos claviers donc, vous serez conquis.

Son existence ravira tous les anciens « Nantais »diplômés « Constructions
Navales » de l’époque. Gérald Bonnier (68) en est son Président.
En plus des objectifs généraux déjà soulignés pour l’ensemble des Groupes
Professionnels,  celui relatif aux  Métiers de la Mer s’en est fixé un autre,
celui de s’adresser aux élèves des Écoles Centrales en leur faisant connaître
le Monde Maritime et les opportunités de carrière qu’il offre. Pour ce faire, le
Groupe organise pour l’École de Nantes des rencontres EI-Pros dans
lesquelles des « Anciens » viennent témoigner auprès des élèves de leur vécu
dans les grands secteurs d’activités économiques correspondants.
Outre aux jeunes élèves, futurs centraliens, le Groupe s’adresse bien entendu
aussi, à l’ensemble de la Communauté Centralienne mettant en évidence
auprès d’elle les grandes problématiques du Monde Maritime. Dans ce cadre
sont organisés conférences, colloques, voire petits déjeuners avec des sujets
aussi éclectiques que les « Systèmes Navals de Défense », les « Frégates
FREMM »,la « Numérisation de l’Espace Maritime »,les «Évolutions de la
Croisière »,les «Énergies Marines » ou encore la « Sécurité et Sûreté des
Espaces Maritimes »,les «Nouvelles Technologies »...
Autre implication forte du Groupe, celle de s’insérer dans le Monde Maritime associatif, ceci, dans le cadre du
« Club Sup Mer » rassemblant 12 Groupes « Mer et Marine » de Grandes Écoles et de l’Université. Le Club a ses
lettres de noblesse puisque parrainé par les autorités du monde maritime ; Ministérielles - SG Mer ; Militaires -
Marine Nationale ou encore Civiles - Cluster Maritime - Français. C’est dans ce cadre que s’est tenu en avril
dernier  à  Centrale  Paris,  le  Colloque  «  La  Mer  :  une  chance  pour  la  France  ».  Les  plus  grands  spécialistes  du
monde maritime y sont intervenus : autorités ministérielles, civiles et militaires, dirigeants des grandes sociétés
maritimes et navales, académiques des grandes écoles d’ingénieurs tournées vers le monde maritime.

Un support d’informations à connaître et à lire
« Les Brèves  Centrale Métiers de la Mer »

http://www.centrale-energie.fr
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INFORMATIQUE—TELECOM (Jean-Michel LUCAS)

CENTRALIENS ENTREPRENEURS (Jean-Luc BELONDRADE)

Comme tous les groupes
pro fessionnels ,  l e  groupe
I n f o r m a t i q u e  e t
Télécommunications, essaie de
réaliser des échanges entre les
i n g é n i e u r s  i n t é r e s s é s
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t  o u

« sympathisants ».
Après avoir reçu le flambeau des mains de Jean-

Yves BOCANDE devenu président du groupe IdF, Jean-
Michel  LUCAS  a  crée  en  2007  un  groupe  présent  sur
XING et mis en place une relation entre Écoles
Centrales.

A ce jour, ce groupe « ECOLES CENTRALES
ALUMNI » intéresse 663 membres assez dispersés
géographiquement et issus des différentes Écoles.

Les réseaux « sociaux » sont utilisés pour
véhiculer des informations générales ou propres à
l’École (Rappel des activités prévues par l’association
voire sensibilisation au paiement des cotisations).

Dans notre cas:
- VIADEO parce que retenu par ECN pour ses

contacts internes et, en particulier, Emploi Carrières
- XING parce que réseau internationalement

utilisé. Les expatriés y semblent sensibles.
Une lettre d’information est éditée chaque

mois sur les évènements notoires.
Récemment :

-16/06 : Participation au « Forum Réseaux Sociaux et
Associations ».
-Juillet : Visite d’un supercalculateur à Bruyères le
Châtel

Les sujets actuels d’échanges sont:
-Le Cloud Computing
-La Gestion de projet en mode SAAS(Software

AS a Service)
-La  CONVERGENCE  et  le  «  quadruple  play  »

dans les télécoms
-Les  Réseaux  «  On  line  »  :  VIADEO,  XING,

LINKEDIN, FACEBOOK, PLAXO, ECADEMY
-La Régulation de l’information en ligne.
-L’utopie du « ZERO PAPIER »

Pour info et inscription : Jean-Michel LUCAS
jean-michel.lucas@centraliens-nantes.com

 Le Groupe résulte de la fusion du CLECENT et de CENTRALE
START-UP. Jean-Luc Belondrade (88) en est le Vice Président
après avoir créé avec Michel Brimbal (ECL 1970) le Clecent.
En  s’adressant  à  tous  les  membres  de  la  Communauté
Centralienne, le Groupe vise plus particulièrement ceux intéressés
par l’Entrepreneuriat et plus spécifiquement encore, les Créateurs et Chefs d’Entreprises
Centraliens - il travaille en partenariat avec des entités telles Supélec ou EML Lyon.

L’approche est originale, en ce sens que les sujets débattus le sont au cours de petits déjeuners, de conférences
cocktail tenues à la Maison des Centraliens ou encore de dîners-débats. Les petits déjeuners permettent d’aborder
autour d’un spécialiste des sujets thématiques tels le Droit du Travail ou le Droit des Contrats. Les conférences
cocktail sont toujours précédées de la
présentation d’une « jeune pousse » centralienne
avant d’aborder des sujets tels la levée de fonds
nécessaires aux Entrepreneurs dans leur
recherche de financement , le système de
mentorat ou encore les pôles de compétitivité.
Les dîners-débats se donnent pour objectif de
sensibiliser les Entrepreneurs sur la nécessité de
se lancer au-delà des frontières de l’hexagone.
Autre originalité à souligner, celle du parrainage
pour conseiller et soutenir les jeunes Entreprises
dans leur développement, leurs recherches de
financement et leurs choix stratégiques.
Un support d’information à connaître : la
Newsletter mensuelle et aussi le site :

http://centraliens-
entrepreneurs.centraliens.net

mailto:jean-michel.lucas@centraliens-nantes.com
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RESEAUX CENTRALIENS ENTREPRISES (Charles HERVAL)

INTERGROUPE

A l'image des Ingénieurs souhaitant se réunir
dans le cadre de structures professionnelles propres,les
cinq associations centraliennes ont dès 1991 ressenti le
besoin de se rapprocher au sein d'un Intergroupe
parisien créé cette même année. En ce qui concerne plus
particulièrement l'action de notre groupe IdF au sein de
cet intergroupe on peut noter l'invitation des autres

associations de participer à nos visites d'entreprises et
aux événements culturels importants, de même qu'à
développer une forte implication de tous les groupes
professionnels tels qu'Énergie et Métiers de la Mer.
Restent aussi dans les réalisations de l'Intergroupe les
initiatives relatives à « Emploi Carrières », à « Centrale
Carrières »et aux « Réseaux d'Entreprises ».

CENTRALE CARRIERES (Roger  FACIOLLE  et Didier TUBIANA)

Emploi Carrières
Les mutations que l’environnement
économique a connu ces dernières années
ont eu de très fortes répercussions dans le
domaine de l’emploi. Le temps est
désormais à la mobilité professionnelle, il

faut savoir « gérer sa carrière » et « développer son
employabilité ».
Et une gestion efficace ne peut se faire sans l’aide d’un
réseau actif, et opérationnel.
L'Association met en uvre différents supports et
activités pour aider à la recherche d'un emploi.

1-Les Réunions Contacts - Carrières, ont été créées
pour développer son réseau et réfléchir à plusieurs, sur
son avenir professionnel. Elles  sont pilotées par Michel
Brimbal (président de l’Association de Centrale Lyon)
depuis plusieurs années, tous les premiers jeudis du
mois afin de  développer son réseau avec les centraliens
de Marseille, Lille, Lyon et Nantes

Pour plus de précisions, contacter  Didier Tubiana:
didier.tubiana@centraliens-nantes.net

2-Le projet « Centrale-Carrières »  est là pour
apporter aux Centraliens les opportunités suivantes

 grâce au site Internet :

-Construire, développer et
entretenir, dès la sortie de l’École et tout
au long de sa vie, un réseau
professionnel solidaire et amical est
fondamental, qu’il soit destiné à élargir tes perspectives
professionnelles, ou celles de tes proches, à enrichir une
vie de retraité, ou à partager tes centres d’intérêt.

-Développer la communauté d’échanges et de
rencontres permettant à chacun d’entre nous de
valoriser son appartenance au réseau Centralien
et de multiplier aisément ses contacts.

Quelle que soit ta promotion, dépose ton CV (recherche
d’emploi ou une perspective de changement
professionnel) cela va aider à en augmenter le nombre,
ce qui est appréciable pour les 587 recruteurs validés qui
viennent déposer des offres et consulter notre site.  Tu
peux aussi publier les offres d’emploi dont tu as
connaissance : elles seront mises en avant comme toutes
les offres privilégiées.

Rendez-vous donc sur https://www.centrale-
carrieres.com/

Il s'agit d'une initiative qui, à l'instar des
groupes professionnels, de Centrale Carrières ..., vise à
renforcer les relations professionnelles entre Centraliens
travaillant dans une même entreprise.

Elle concerne tous  les Centraliens issus des 5
Écoles (LILLE, LYON, MARSEILLE, NANTES, PARIS)
 travaillant dans les entreprises à  effectif centralien
significatif.
A l'origine de l'initiative, quelques idées de base:
    - Il ne suffit pas d'avoir de bonnes connaissances
techniques pour réussir professionnellement, dans la
durée.
    - En termes de réseaux les Centraliens ne sont pas les
plus en pointe vis-à-vis des  X, Arts et Métiers, Écoles de
commerce. Il y a donc motif à progrès.
    -On ne décide pas de créer son réseau dans
l'entreprise lorsque le besoin se fait ressentir; il se
construit progressivement dans le temps.
    - Il faut aussi savoir donner de son temps  pour
recevoir ensuite.
    - l'Association des 5 Écoles Centrale et le réseau des 5
Associations constituent des opportunités qui doivent

être exploitées au bénéfice des Centraliens actifs.
En 2010, 4 réseaux sont opérationnels en créant

des événements réguliers :
    - 2 avaient été lancés en 2009 (RENAULT et VINCI)
    - 2 ont été lancés en 2010 (PSA et IBM)

Les Centraliens recensés, qui ont reçu des
invitations pour les manifestations organisées au nom
des Associations  sont au nombre de 1142, dont près de
200 Nantais. Un quart d'entre eux ont participé à au
moins une manifestation dans  l'année.

3 nouveaux réseaux devraient voir le jour en
2011 : France TELECOM, AIR FRANCE, CAP GEMINI.
Cela représente  un potentiel d’environ 450 nouveaux
centraliens.

Chaque réseau est animé par une équipe formée
d'un centralien de chaque association. Pour NANTES les
animateurs sont les suivants:
Patrice GRUCHET (RENAULT), Thierry MASSE (PSA),
Jérôme BAUDE(IBM), Hervé NAUDIN (FRANCE
TELECOM), Romain ANSELME (AIR FRANCE).

Je les remercie chaleureusement; ils contribuent
au rayonnement de notre École et de notre Association.

mailto:didier.tubiana@centraliens-nantes.net
https://www.centrale-
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ASSOCIATION

Réunions du  bureau  du groupe Paris Île de France:
Chaque 2ème vendredi du mois au « Point 32 »:  32 Bis rue de Lubeck 75016  PARIS

M°: Trocadéro ou Iéna

Programme d’activités IdF pour 2011—2012

Culture:
-01/10 à 20H: Concert Salle Pleyel Wagner—
Mendelssohn- Beethoven. Orchestre Pasdeloup Salle
Pleyel.
-19/11 11h15: Musée du Louvre Exposition « Au
royaume d’Alexandre le Grand – La Macédoine
antique »

denis.chicouene@centraliens-nantes.net
Visites d’Entreprises:

-O1/10: Musée SNECMA à REAU (77) près de SENART
-02/12 à 14H: Centrale de Porcheville (78).

jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net
jacques.vincent@centraliens-nantes.net

Métiers de la mer:
-15/11: Dîner débat Maison des Centraliens. L’Année
Latécoère
-06/12: Ecole Militaire. Colloque du Forum Bleu Marine.
« Etre marin »

gerald.bonnier@centraliens-nantes.net
Retraités:

-17/11: Repas d’Automne au « St Vincent » Rue de la
Croix Nivert (15è)

claude.guerin@centraliens-nantes.net
Centrale Énergie:

-18/10-ASIEM: Agro carburants et agriculture

-15/11-ASIEM: Reconstitution et gestion des flux
d'électricité sur le réseau
-07/12: Présentation de 4 start-up « pour aider aux
économies d'énergie ». En association avec centraliens-
entrepreneurs, à la Maison des Centraliens.
1er semestre 2012, à titre d’orientation:
-Démantèlement des centrales nucléaires
-Gaz et gaz de schistes.
-Plan quinquennal chinois
-Fukushima et sûreté nucléaire
-Éoliennes en mer et autres sources marines
-Éoliennes en mer et autres sources marines.

www.centrale-energie.fr
christiane.drevet@centraliens-nantes.net

Centraliens Entrepreneurs:
-10/10 à  18h45:Table-ronde - cocktail
Business Angels: Comprendre les objectifs et le
fonctionnement de ces réseaux,
-21/10 à 8h30 :Petit déjeuner thématique
Brevets à l’international - Comment protéger et
exploiter ses inventions
-23/11 à18h45:Conférence - cocktail
Introduire son entreprise en bourse
-7/12 à18h45:Conférence - cocktail
Projets et témoignages de jeunes pousses dans le
domaine des énergies
1er semestre 2012, :
Conférences cocktail les 18/01-9/02-14/03

http://centraliens-entrepreneurs.centraliens.net
jean-luc.bellondrade@centraliens-nantes.net

Au moment de terminer ce N°100, nous apprenons, par ses camarades de la Promo 49, le décès de Jean
MARCHAND. Pendant de nombreuses années, Jean a été membre du bureau IdF. Jusqu’à un âge avancé, il a
organisé des voyages pour les membres de notre association. Beaucoup de nos camarades ont pu apprécier les
destinations lointaines où il savait les emmener et dont ils ramenaient toujours de bons souvenirs.
Nous présentons nos condoléances à sa famille et tout particulièrement à Jeanne son épouse .

Association des Centraliens de
Nantes
Secrétariat National
1, rue de la Noë - BP 62116
44321 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 40 37 25 63
Fax : 02 40 37 25 62
http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs
asso.ingenieurs@ec-nantes.fr

Groupe Île-de-France
Président :
Charles HERVAL(73)
25, Avenue André Malraux
92300 Levallois - Perret
06 73 48 68 64
charles.herval@centraliens-
nantes.net
1erVice Président
Jacques SURZUR (66)
jacques.surzur@centraliens-
nantes.net

2èmeVice Président
Jean-Yves BOCANDE(66)
jean-yves.bocande@centraliens-
nantes.net
Secrétaire :
Jean-Pierre COLIN (70)
10 Allée de Marronniers
78470
 SAINT REMY LES CHEVREUSE
Tél. : 01 30 52 31 29
jean-pierrre.colin@centraliens-
nantes.net
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