EXTRAIT D’UN JOURNAL DE PROMO
YVES VILLARD CL 52
Chaque année les derniers mois, de septembre à décembre, me permettent de replonger dans mes
souvenirs de la même période à Cluny en 1952, et de vivre des moments analogues avec les nouveaux
élèves intégrants le Centre de Metz de l'ENSAM.
Cela débute non plus début octobre, mais début septembre. Ils sont près de 140, dont une vingtaine de
demoiselles (toujours très jolies...!). Ils arrivent généralement avec des parents ou des ami(e)s. Ils
s'installent dans les locaux de la résidence. Il y a quelques anciens pour les premiers contacts. Peu ou pas
d'appréhension sensible.
Deux ou trois jours après les anciens de seconde année invitent les nouveaux à vivre quelques heures en
communauté, dans la grande salle du gymnase, un repas préparé par eux. Sont invités à cette réunion le
Directeur du centre, son adjoint, des professeurs et des assistants techniques divers (ils ne viennent pas
tous mais sont assez nombreux tout de même). Sont invités aussi quelques « vrais anciens» des groupes
régionaux proches de celui de Metz. C'est à ce titre que je suis invité. Ma participation il y a quelques
années consistait à lancer le premier monôme des jeunes. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue.
Mais avec le temps la souplesse n'est plus au rendez-vous, alors depuis 4 ans je fais un petit discours. Je le
fais en premier en début de réunion au nom des « archis», c'est l'appellation convenue. J'évoque l’accueil,
les valeurs Gadz'Art, la Soce et le symbole du Monôme cette belle chaîne d'amitié qu'ils vont créer à la fin
du repas. Le Directeur dit à son tour quelques mots. Il insiste sur la discipline, le travail. Il n'élude pas le
problème de l'alcool. J'ai droit à une poignée de main de sa part… Les élèves tiennent beaucoup à cette
manifestation. Celle de 2017 est déjà programmée... !
Deux semaines plus tard les nouveaux sont invités à un weed-end particulier. Pendant 48 heures ils vont
effectuer des travaux de mise en valeur d'un site spécial : une ancienne abbaye cistercienne longée par une
voie ferrée stratégique édifiée par les allemands entre 1900 et 1908. C'est une opération que j'avais lancée
il y a déjà 15 ans et qui est devenue une tradition. J'avais obtenu les autorisations nécessaires grâce à des
relations amicales avec certains membres des administrations concernées. J'avais présenté le projet
comme un souhait de redonner une lecture possible des ruines. J'ai dû intervenir car certains de mes amis
m'ont fait observer que les jeunes confondaient parfois possibilité de lectures et fouilles… ! Je pense que
comme pour le monôme précédent et pour des raisons purement physiques je vais passer la main.
Enfin dans cette même période d'octobre j'ai pu faire présenter aux nouveaux élèves (et aux anciens
intéressés) lors d'une réunion en fin de journée dans le grand amphithéâtre de l'école, par un ami historien,
une conférence sur la vie à Metz, alors ville allemande, entre 1914 et 1918. Je suis convaincu qu'il est
nécessaire de faire connaître la région lorraine dans laquelle ils vont vivre pendant deux ans. La même
opération est déjà prévue en 2017.
La cérémonie du baptême est toujours impressionnante. Malgré le froid les chants sont interprétés avec le
même envol de dérapage mais qui se rattrapent toujours. Les Unifs sont neufs sans faux-plis, les casquettes
encore bien plates… Les parents, les copines, sont fiers. Elles sont belles ces traditions vécues avec 64
années de décalage. Il y a bien aussi des réunions tous les deux mois, les soirs autour d'un petit cassecroûte dans la salle du Foyer de la Résidence, au cours desquelles les élèves du comit's évoquent, à un petit
groupe anciens «archis» dont je fais partie, leurs activités autres que purement scolaire, à l'école, dans la

résidence, à l'extérieure avec l'image qu'ils peuvent donner. Les conseils des anciens sont les bienvenus.
Les élèves sont demandeurs.
Voilà je considère avoir la chance d'habiter près de l'école, de savoir m'intéresser, d'avoir encore un peu de
possibilité physique et surtout, surtout, une Gisèle d'épouse qui accepte mes escapades…

