
 

 

  

LETTRE DE LIAISON 

n° 

Juin 2016 

EDITO 

Chers amis, 
 
Avec cette Lettre de Liaison se profile, je l’espère un été moins chaotique que le printemps 

que nous venons de passer !  

Voici quelques nouvelles de la vie « Nantralienne », toujours aussi active et enrichissante : 

- La journée annuelle du 9 avril fut encore une réussite ; organisée au Palais du 

Luxembourg grâce au soutien de notre camarade le Sénateur Jean-Pierre Leleux (1970), 

elle fut une occasion de rassemblement des différentes générations, de réunion des 

responsables de groupes régionaux et professionnels, et d’information attendue sur les 

« exploits » de notre Ecole. Enfin, pour ceux qui n’avaient pas suivi les débats de la 

COP 21, Cédric Ringenbach est venu faire un point complet sur l’état de l’art. 

- Les désormais traditionnelles rencontres étudiants-diplômés autour du 12 mai pour 

accueillir les stagiaires et réunir nos groupes a encore connu un succès au-delà de nos 

frontières, puisque les rendez-vous dédiés ont pu être simultanément organisés dans 

nos régions et dans un certain nombre de pays, pour le plus grand bénéfice de tous les 

participants. 

- Les 2 et 3 juin,  c’est toute la promo 1966 qui s’est retrouvée à Nantes pour fêter ses 

50 ans ! Un événement majeur et très symbolique pour cette promotion qui s’est 

beaucoup investie dans notre association au fil des années en attendant les retrouvailles 

prévues à l’occasion du WEN (1981, 1991, 2011 notamment). 

Les dates à retenir (voir l’agenda en ligne ou le Flash Infos) : 

- Autour du 12 juillet : nouvelles rencontres étudiants/diplômés sur un grand nombre de 

sites. 

- les 7 et 8 septembre : Grand Accueil des nouveaux étudiants à Nantes, avec la 

participation aux tables rondes métiers de tous les Diplômés qui pourront se rendre 

disponibles. 

- les 18, 19 et 20 novembre : Week-End Nantralien (WEN), avec un nouveau programme 

complet : remise des diplômes, retrouvailles de promotion, carrefours d’échanges 

métiers, Gala Nantralien, visites de l’Ecole et des nouveaux quartiers de Nantes ou 

encore cours en formation continue, pour ne citer qu’eux ! 

 
Je profite de cette lettre pour rappeler que notre association peut réaliser toutes ces belles 

actions grâce au travail de tous les bénévoles…et bien sûr grâce aux cotisations de ses 

membres ! Aussi, si vous pensez être en retard de cotisation, n’hésitez pas à retourner le 

bulletin joint ! 

A la veille de la pause estivale, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, un excellent 

moment de détente, de repos, et de ressourcement. 

Bien amicalement. 

Un Conseil d’Administration 
renouvelé 

 

Conformément aux statuts, le CA est 

renouvelé par tiers chaque année. En 

2016, 10 nouveaux membres ont été 

élus à l’AG du 9 avril dont 6 jeunes 

diplômés ou étudiants, et 4 membres 

des promos 70 et 80. 

 

Nicolas BERNABE (2015) 
Gérard BUREAU (1976) 
Maïlys COURTADE (2015) 
Clément DUDOGNON (2015) 
Gérald MILLE (1972) 
Etienne PINEAU (2015) 
Nicolas TODOROVIC (2017) 
Candidats cooptés le 11/04/2015 

Michel BOULET (1971) 
François HAMY (1981) 
Paul VANBERGUE (2018) 
 
Membres sortants se représentant 

Olivier BARET (1989) 
Patrick MENON (1970) 
 
Autres Membres du CA  

Gilles-Emmanuel BERNARD (1979) 
Alexis BOURDEAUX (2010) 
Chris CHENEBAULT (2013) 
François DEDIEU (2011) 
Gérard DELHOMMEAU (1967) 
Philippe DEPINCÉ (1990) 
Philippe FRANIATTE (2009) 
Charles HERVAL (1973) 
Jean-Yves LE BOT (1969) 
Bertrand MENÉ (2014) 
Gérard PIRONNEAU (1970) 
Soizic ROCARD (1984) 
Jacques SURZUR (1966)  
Didier TUBIANA (1991) 
Bruno TURBAT (1973) 
Noëlie VAREILLE (2014) 
Bernard VEILLET (1974) 
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PRESIDENT  

GILLES-EMMANUEL BERNARD 
PROMO 1979 



 

Focus sur la RICA à Berlin Par Alexandre PERSON (ECM 2015)

Gros succès pour cette première édition 

de la RICA 2016 qui a réuni 26 

personnes de toutes les écoles 

Centrale ! 

L'an prochain, une réédition sera 

proposée sans doute à Munich. 

«Nous étions donc presque une 

trentaine de Centraliens de toutes les 

écoles à nous retrouver du vendredi 13 

mai au lundi 16 mai à Berlin pour cette 

première édition de la RICA (Rencontre 

inter-Centrale en Allemagne) sur le 

thème «Berlin, carrefour des cultures». 

Rendez-vous était pris le vendredi soir 

au « Tiergartenquelle », un restaurant 

typiquement berlinois sous les arches 

du métro aérien.  

 

 

 

C’est le moment idéal pour 

organiser les retrouvailles de sa 

promotion. Les  5 ans de la promo 

2011, 25 ans de la promo 1991, 35 

ans de la promo 1981 sont prévus. 

Pourquoi pas la vôtre ?  

Contactez le secrétariat pour vous 

guider, obtenir la liste de votre 

promotion et le kit d’organisation 

des retrouvailles. Emotion garantie ! 

Rencontres Etudiants–Diplômés 2016 

en régions et à l’international 
A l’occasion du début des stages de deuxième et troisième année, les étudiants en stage (y compris en césure) et en mobilité 

ont été accueillis autour du jeudi 12 mai par les différents groupes régionaux et internationaux de Centrale Nantes Alumni 

(CNA) dans le cadre d’évènements très variés selon les régions/pays : déjeuners, pique-niques, afterworks, dîners, sorties 

conviviales etc… Quelques exemples depuis un bar Parisien, jusqu’au désert près de Dubaï ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de cet évènement et pour la troisième année consécutive, une carte répertoriant l’ensemble des stages et 

mobilités 2016 a été réalisée par la Commission Permanente Jeunes de CNA à partir des fichiers transmis par la scolarité puis 

diffusée à tous (cf. lien dans l’encart du Flash Infos n°202 du 13/05/16) afin d’encourager l’organisation de rencontres 

conviviales partout dans le monde ! Elle compte d’ores-et-déjà plus de 3000 vues ! 

Prochain RDV : la deuxième session des Rencontres Étudiants – Diplômés, autour du 12 juillet, juste après 

le début de stage des étudiants de première année. 

Le Week-End Nantralien (18, 19 & 20 novembre 2016) :          

3 jours incontournables et un concept renouvelé ! 

Un WE pour partager un moment fort entre diplômés de toutes promos et tous profils 

et avec les étudiants pour consolider ensemble la communauté Nantralienne. Un 

programme riche et varié : des moments d’échanges, les visites de l’Ecole pour 

(re)découvrir les innovations sur la recherche, les visites de Nantes pour (re)découvrir 

la ville, ou encore l’émotion de la remise des diplômes à la Cité des Congrès, les 

modules de formation Continue spécifique Alumni, la soirée de Gala au Château de la 

Poterie avec de nombreux diplômés ou encore le tournoi sportif intergénérationnel.  

C’est le moment idéal pour organiser les retrouvailles de sa promotion 

Quelques promos ont déjà prévu de se rassembler durant le WEN : 35 ans de 

la promo 1981 et 25 ans de la promo 1991…. 

Pourquoi pas la vôtre ? 

Un Kit retrouvailles peut vous être adressé sur simple demande pour vous 

guider dans l’organisation. 

Carte des stagiaires et mobilités éditée 

chaque année par la CPJ 



 

Ce fut l’occasion de faire connaissance 

entre ceux qui venaient de Stuttgart, 

Francfort, Munich, Essen voire 

Bruxelles, et ceux qui habitent la 

Capitale, en buvant quelques bonnes 

bières locales. 

Le lendemain nous amena à découvrir 

à pied plusieurs quartiers de Berlin 

d’Alexanderplatz à Gendarmenmarkt, 

en passant par une visite 

« gastronomique » du quartier huppé 

de Charlottenburg ou plus populaire 

de Kreuzberg. 

Ce week-end fut aussi l’occasion de 

découvrir de très belles collections 

privées d’art moderne et 

contemporain, telle la collection 

Berggruen ou Boros, dans un 

authentique bunker. 

Nous avons également pu assister au 

défilé du KdK (Carnaval des Cultures) 

le dimanche après-midi qui permet à 

chaque communauté étrangère 

habitant Berlin de défiler chaque 

année et montrer ainsi ses coutumes, 

habits traditionnels et musiques.  

L’histoire ne fut pas oubliée et la visite 

de souterrains dimanche après-midi 

nous permettait de comprendre les 

réseaux construits pendant l’époque 

du mur pour passer de l’Est à l’Ouest, 

et le lundi matin la visite du Reichstag 

de découvrir la ville de haut et 

comprendre les institutions du pays. 

Enfin (et surtout pour les Français que 

nous sommes), ce week-end fut 

l’occasion de découvrir de nombreux 

restaurants atypiques, comme le bar à 

vin Perlin le samedi soir où chacun 

paye en fonction de son niveau de 

satisfaction et le dimanche midi un 

brunch dans un hôtel particulier aux 

allures de café littéraire viennois nous 

faisait aussi voyager hors des 

frontières. 

En somme un Week-end bien rempli 

et parfaitement organisé d’où nous 

sommes tous partis fatigués mais 

contents et avec la ferme volonté de 

remettre ça l’an prochain, peut-être à 

Munich. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Votre adresse mail est un lien essentiel ! 
Pour être informé de tous les évènements CNA et 
recevoir nos communications pensez à mettre à 
jour l’annuaire en ligne ou à nous transmettre votre 
mail à asso.ingenieurs@ec-nantes.fr (tutoriel en 
ligne sur le site) 

Pour permettre le fonctionnement de 
l’association et bénéficier des services, réglez 
votre contribution par simple clic sur la page 
adhésion du site de CNA 

RETROUVAILLES de la PROMOTION 1966 

Les 2 et 3 juin derniers, 29 anciens accompagnés de 19 épouses se 

sont rassemblés à Nantes pour célébrer le cinquantenaire de leur 

promotion avec un programme des plus attrayants : accueil 

convivial à l’ECN et visite des laboratoires (moteurs, bassin de 

houle, calcul intensif, robot humanoïde), promenade guidée et 

commentée dans les lieux historiques nantais (cathédrale, château, 

quartiers Bouffay, Feydeau, passage Pommeraye, Cours 

Cambronne, place Graslin), tours de carrousel des mondes marins 

et découverte – pour beaucoup – des Machines de l’Ile, sans oublier 

les déjeuners et dîners festifs incluant la croisière sur l’Erdre, ainsi 

qu’un « pèlerinage » à la source des souvenirs, au 3 rue du Maréchal 

Joffre ; le tout dans une ambiance amicale et particulièrement 

joyeuse qui restera dans les mémoires. 

(Dommage que le contexte social des grèves et des embarras de 

circulation liés aux inondations aient empêché, au dernier moment, 

plusieurs camarades lointains de participer) 

Nous reviendrons plus longuement sur ces retrouvailles dans un 

prochain Hippocampe. 

 

mailto:asso.ingenieurs@ec-nantes.fr
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ouverture des  inscriptions  
début septembre 

 

 

 
Centrale Nantes Alumni 

 en chiffres 
 
 

15000 alumni 
 
 

400 évènements par an dans plus 
de 25 pays 

 
 

15 groupes régionaux en France 
 
 

Des groupes internationaux dans 
31 villes du monde 

 
 

10 groupes professionnels 

 
Centrale Nantes Alumni 

1 rue de la Noë 
BP 62116 

44321 Nantes Cedex 3 
 

02.40.37.25.63 
asso.ingenieurs@ec-nantes.fr 

 
 

www.centraliens-nantes.net 

 
Infos carrières, évènements, conseils : pour ne rien manquer de  
l’actu Centralienne, suivez-nous sur vos réseaux sociaux favoris. 

 
 

    
CentraliensDeNantes @ACN_Centraliens 

  

     

Groupe Centraliens de Nantes Centrale Nantes Alumni Group 

 
 
 
 

 

APPEL A COTISATION 2016 

Contribuer au développement du réseau, c’est participer et donner de son temps mais c’est aussi donner à l’association 
les moyens de mener des actions et de fonctionner au quotidien. 
 
Les tarifs 2016 (votés lors de l’AG d’avril 2015) et qui seront maintenus en 2017 sont : 
 

 

Diplômés en 
activité  

 Retraités    

Base Cotisation 107 € 
 

67 € 
 

Hippocampe (magazine papier) 23 €  23 €  

Cotisation + Hippocampe 130 €  90 €  

Membre bienfaiteur : 
Cotisation + Hippocampe 

200 €  200 €  

 
L’Hippocampe est également disponible en version électronique seule (retrancher 8 € au total Cotisation + Hippocampe).  

 
Les diplômés qui le souhaitent peuvent régler leur cotisation à vie plutôt que d’adhérer chaque année. Les montants dépendent des 
cotisations déjà versées et de l’âge des diplômés (se renseigner auprès du secrétariat). Si vous décidez d’adhérer à vie en cours 
d’année, le montant de la cotisation annuelle en cours sera déduit. 
Depuis 2 rentrées, les étudiants adhèrent à l’association dès leur entrée à Centrale Nantes avec la possibilité de cotiser à vie. 

 
Soirée de Prestige pour célébrer la Communauté Centralienne 

à Lyon le 21 novembre 2016 

Après la belle soirée des Invalides à 
Paris en 2015, la Confédération des 
Associations Centraliennes et 
Supélecs vous propose une soirée au 
Musée des Confluences, avec visites 
guidées des salles pendant le cocktail, 
et conférence de Jean-Christophe 
VICTOR.  
L'Association des Centraliens de Lyon 

célèbrera son 150ème anniversaire en 

recevant les Centraliens pour cette 

inoubliable soirée. 


