Quoi de neuf dans les journaux de promo
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J'ouvre cette rubrique par un recueil exceptionnel qui a été édité par la promo An 59. Le DP
Michel Rocher à l'occasion des 50 ans d'entrée aux Arts a demandé à tous les camarades de la
promo de rédiger une « Lettre à un ami » pour témoigner de leur vécu depuis leur rentrée au
Tabagn's à Angers en octobre 1959.
Cette édition de 76 « Lettres à un ami » est un document remarquable au sujet des parcours
personnels et professionnels d'une promotion de gadzarts de la fin des années cinquante.
Sur ces témoignages 10 le sont à titre posthume pour des camarades décédés. Ils sont écrits
soit par d'autres camarades de promo, soit par leurs épouses ou une fille. Ils témoignent de
l'attachement à évoquer la vie et la carrière de ces disparus.
Cette forme de lettre à un ami permet de faire une présentation sincère de 50 années de vie,
d'évoquer le ressenti de la formation, le service militaire obligatoire à l'époque, les débuts
dans la vie professionnelle, les réussites et aussi les ruptures dans la carrière professionnelle,
la vie personnelle et familiale, les activités à la retraite.
Ils mettent en lumière plusieurs phénomènes :
Le premier est l'avantage souligné fréquemment pour la formation généraliste acquise au
cours des 4 années de scolarité à Angers et à Paris. Plusieurs soulignent l'intérêt de cette
formation pour leur adaptation et éventuellement leur réorientation de carrière.
Le second est l'attachement à la promo même pour certains qui n'ont pas adhéré à la Soce.
La retraite arrivant, une reprise de contact est possible. Participer à la vie de la promo c'est
pour toute la vie de chacun.
On y trouve aussi mise en valeur l'importance des activités communes au Tabagn's.
Par ailleurs le rôle de l'école comme ascenseur social est nettement souligné, beaucoup
d'élèves étant d'origine modeste avec peu de ressources.
La vie de famille constitue un élément essentiel de la carrière. La stabilité familiale est
remarquable. Rares sont ceux qui ont divorcé. Beaucoup ont dû trouver un juste équilibre
entre vie professionnelle et vie familiale. La réussite scolaire et professionnelle des enfants est
largement évoquée. A l'âge de la retraite ce sont les petits enfants qui sont une préoccupation
majeure pour les grands parents. Ainsi l'esprit de famille joue pleinement son rôle dans une
relation efficace entre générations.
Enfin la variété des parcours professionnels est surprenante qui témoigne bien de l'adaptation
du gadzarts aux besoins des entreprises et de la société. Ces témoignages peuvent être utiles
pour des jeunes candidats qui se posent des questions sur ce qu'il est possible de faire pour

un futur ingénieur. Certes les conditions économiques et l'organisation des entreprises ont
bien changé depuis les années soixante mais il reste néanmoins des valeurs fondamentales qui
restent valables aujourd'hui. Sur toutes ces lettres j'ai relevé 34 témoignages intéressants de
parcours divers et variés.
Il n'est pas question dans cette rubrique de les décrire en détail. Je peux simplement indiquer
quelques orientations : l'importance d'une formation complémentaire après les Arts pour ceux
qui ont choisi des parcours particuliers : Supélec, MIT de Boston, ESTAE, IEG de Grenoble,
ENSIMAG,le choix initial d'un secteur d'activité, l'importance des formations en cours de
carrière, les expériences multiples à l'étranger, les reconversions vers un autre secteur ou un
autre métier.
Touts ces témoignages illustrent bien l'importance de la formation initiale, l'esprit d'initiative
et d'adaptation de chacun nécessaires à la réussite d'une carrière, la permanence des relations
aux Arts avec la vie de la promo à laquelle on appartient.
Merci à Joseph Gicquel de m'avoir remis cet ouvrage à l'occasion d'une réunion entraide.
Je continue cette rubrique par l'examen des kanards de promo reçus

Cramouillard de Bo 79

La promo organisée en association a tenu son AG en mai 2015 à Millau avec un commentaire
de 8 pages sur le séjour dans ce lieu où le viaduc est en bonne place.
On trouve ensuite un commentaire du bicentenaire de la Boquette avec la pose de la première
pierre de la résidence, la soirée à la fraternité, la journée à l'aérodrome d'Angers Marcé.
Bus présente son action dans le dispositif d'accompagnement des étudiants : extrait
« Je suis tuteur à l'Essec depuis 12 ans. J'accompagne individuellement une vingtaine
d'étudiants depuis leur entrée à l'école jusqu'à leur sortie. Je peux témoigner de l'efficacité du
dispositif. L'école est en train de mettre en place un dispositif d'accompagnement des
étudiants dans tous les Centres pour les aider à construire leur projet professionnel.... Le
dispositif est piloté par une femme fort dynamique Marie-Claude Bonnet-Thierry que j'ai
rencontré au Tabagn's. … J'espère que ce dispositif encore expérimental sera pérennisé.....
Si vous avez envie d'aider les jeunes gadzarts à réussir leur entrée dans la vie active ou à
prendre confiance en eux, n'hésitez pas à vous rapprocher du Centre le plus proche. »
Cuic's fait ensuite une présentation détaillée du projet de Paris
Fufu éleveur d'hélicoptères à Marignane participe au projet d'une nouvelle machine le H 160,
projet lancé en 2011 et dont la mise en service st prévue en 2018 et destiné à remplacer le
Dauphin.
Piedrafita a été nommé directeur du programme Airbus A350 XWB.
Pour terminer un clin d'oeil de Zabrous au pays des géants ou la conséquence d'une activité
sportive. « Mon club de jeunesse c'est le JSA de Bordeaux. L'activité phare c'est le basket. J'y
ai joué dans les petites catégories... Le président de la section est un certain Boris Diaw natif
de Bordeaux et qui a fait ses premières foulées de basket sur le parquet des JSA.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Boris mesure 2,03 m pour 113 kg, c'est le capitaine de
l'équipe de France championne d'Europe 2013, 3e du championnat du monde 2014... Il joue

aux Etats-Unis pour les Antonio Spurs dont le meneur de jeu est un certain Tony Parker. En
2014 cette équipe était championne de la NBA.
Un voyage est organisé par le club des JSA à San Antonio pour assister à 2 matchs de Spurs et
un programme de 4 jours préparé par Boris.
L'article décrit l'enchantement des 24 gosses qui ont participé à ce voyage exceptionnel.

Le CHIFFON N° 46 de Bo 77

Publie un long reportage sur le voyage de la promo en Crète entre mer et montagne avec une
longue randonnée pédestre pour parcourir les gorges de Samaria de 16 km de long. Ce voyage
se termine par une chanson créée pour la circonstance par un
« Ode au Foinc's » dont voici le refrain et un couplet
« Dans la promo, on l'aime bien notre Mathus...
Il est si droit et si habile
On l'aime bien qui ça ?
Notre Mathus... Où ça ? Dans la Bo 77
Quand il était jeune en Alsace vosgienne
Il était pas fun, on n'a pas eu de veine
L'est venu à Bordeaux, voulait être gadzarts
Est devenu poivrot, s'est mis au Ricard.
Dernière nouvelle : l'association promotion Bo 77 a été officiellement dissoute afin de passer
sous égide de la Soce.

An 59

En plus des « Lettres à n ami » l'ai reçu les journaux de promo des années 2010 à 2015
En 2010 c'est l'année du grand parrainage de la promo An 209. Cette même année la promo
s'est rendue en Chine à l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai. Ce voyage les a
conduit à Suzhou, à Hangzhou, à Ynagshou, à Yangshuo avec la traditionnelle croisière sur la
rivière Li, à Xian avec l'armée en terre cuite de l'empereur Qin Shi Huangdi, à Pingyao et enfin
à Pékin avec entre autres la Cité interdite et la grande muraille.
En 2011 la promo s'est contentée d'un voyage au Pays basque en poussant jusqu'à Bilbao.
En 2012 une croisière en Croatie
En 2013 un périple dans l'ouest américain qui a conduit les participants de Phoenix à San
Francisco en passant par le Grand Canyon, Monument Valley, las Végas, la vallée de la mort,
Yosemite Park....
En 2014 Naples et la Côte Amalfitaine en mai et l'Inde du sud en novembre de Chenai (Madras)
à Bangalore.

Enfin en 2015 le journal présente la randonnée vélo organisée de Liancourt à Angers par
Georges Masclet de An 68, ainsi que la rencontre promo pour la Délivrance en juin.
Un voyage en Alsace vient clore le programme de cette année du bicentenaire d'Angers.
En résumé on observe que cette promo adore les voyages lointains.

SATELLITE de Cl 54

Il est agréable pour moi d'avoir des nouvelles de gadzarts que j'ai connu à Cluny.
Jacques Saderne rend hommage à Michel Dubourg qui a eu une carrière remarquable .
« Ta carrière, jalonnée de nombreuses publications scientifiques, et un dépôt de plusieurs
brevets, s'est achevée au poste de directeur technique de Framatome, mais surtout par une
reconnaissance internationale, concrétisée par ta nomination à l'Agence internationale de
l'Energie Atomique, en Autriche. Compte tenu de ton expertise en combustibles, ta maîtrise
de la sécurité des centrales, tu as participé à de nombreuses missions. Je ne mentionnerais ici
que les deux dernières :
– Tchernobyl 20 ans après afin de constater les effets à long terme de la radioactivité,
dans le cadre de l'Agence.
– Et, en tant que bénévole en Colombie, pour le traitement des déchets lourds.
Mais depuis ta retraite, la prtique de tes nombreux voyages ont développé une nouvelle
compétence, l'organisation des voyages touristiques pour la promo....
La promo a participé à une croisière sur le Rhin.

PHENIX de Cl 52

Dans ce journal je commente la croisière que nous avons faite avec Croisieurope sur la Saône
et le Rhône en passant par Cluny. Cela nous a permis de revoir le tabagn's et de pouvoir
discuter avec quelques élèves qui partaient en vacances. Quand nous annoncions notre
promo ils avaient un regard dubitatif comme si nous étions des fantômes vivants. C'est là où
l'on prend conscience du gap de génération qui nous sépare dès la jeunesse.
Notre camarade Jean Pierre Maigret musicien de toujours a construit entièrement de ses
mains un violoncelle à 5 cordes alors qu'un normal n'en possède que 4.Mon instrument que
j'appelle Extencello a l'aspect d'une viole de gambe. Il conclut : après un tel travail, on peut
comprendre le plaisir que j'éprouve à jouer Extencello malgré les inévitables difficultés qu'il
implique. Dans l'article « Dans quel monde vivons-nous ? » je passe en revue les événements
de l'année avec les attentats de Paris, la guerre lancée par les islamistes radicaux. J'évoque
ensuite la crise des migrants vers l'Europe, l'évolution de notre société industrielle le chômage
et le futur de l'Europe. Je conclus par les défis à relever pour notre pays.

LES EX EN PROVENCE d'Ai 50

On y trouve un article sur le marégraphe, un appareil destiné à mesurer l'altitude Zéro de la
France. Il se trouve sur la corniche juste après le village d'Endoume. C'est un vrai emblème de
Marseille. Il se trouve en réalité à 1,644 m d'altitude. C'est à partir de ce point que toutes les
altitudes en France et en Suisse sont calculées. Le marégraphe marseillais est en outre relié
aux satellites qui permettent d'étalonner et de confronter les différentes données recueillies.
On retiendra que :
– Depuis le début des mesures dans la deuxième moitié du 19e siècle, le niveau de la
Méditerranée a monté de 16 cm. Il s'agit bien d'une élévation du niveau de la mer et
non d'un affaissement de la terre. Cette élévation du niveau a été régulière au cours
du temps, on n'a pas observé à Marseille d'accélération significative de cette évolution
du niveau.
– La Méditerranée est plus basse que l'Atlantique ou la Manche sur leurs côtes
françaises : il y a un écart d'environ 15 cm.
– Les relevés disponibles sur des rouleaux papier à l'origine, numérisés maintenant,
montrent très clairement une légère marée méditerranéenne, avec une amplitude de
40 cm, peu sensible aux phases de la lune.
Un autre article met à mal le mythe de la fourmi travailleuse en expliquant que, dans une
fourmilière, près de la moitié des insectes ne participe à aucune activité.

L'ECHO BAILLE de AN 47

Jean Baccarère et Michel Kérézéon interrogent : « L'heureux centenaire 2015... Et après ? »Le
bicentenaire de la Boquette a été célébré dans l'esprit de la fête tout au long de l'année.
Nombreuses et diverses des manifestations ont été organisées par l'école, la Soce, la
Fondation, et les élèves. Notre attachement profond à la Boquette, affirmé par Gadzarts à vie
et Echo Baille trouve dans cette commémoration partagé par toute la Communauté un
encouragement à célébrer nos valeurs transmises à la 200e promotion angevine, baptisée à la
sainte Cécile.
Reprise d'un article de journal qui relate que « leur biplace s'envolera en 2017. » Depuis 2009
une cinquantaine d'élèves ingénieurs Arts et Métiers se sont relayés pour fabriquer un ULM à
Marcé. Il est presque prêt au décollage.

L'ECHO 2016 de Cl 46

La promo prépare une dernière réunion à Cluny pour les 70 ans d'entrée en septembre
prochain. Elle a aussi organisé un voyage en Auvergne avec la visite du Puy de Dôme, le
bâtiment dédié à l'aventure Michelin.
Autour de Saint Eloi : un article évoque la vie de ce saint patron des orfèvres et, par extension,
des forgerons, métallurgistes, quincailliers et serruriers
Eloi naît en l'an 588 à Chaptelat en Limousin. Il manifeste un goût pour le travail des métaux
et il est mis en apprentissage chez un orfèvre de Limoges. Il devient ensuite orfèvre et
conseiller des rois Clotaire II et Dagobert. Il se fait remarquer car il a réussi à fabriquer deux
trônes avec l'or fourni pour un seul. Il devient ensuite évêque de Noyon et de Tournai. Il meurt
en 660 vénéré de tous.
Il est devenu un héros de légendes et l'un des saints les plus populaires de la chrétienté
occidentale au Moyen-Age.
Expressions choisies d'un « Dictionnaire amusant ». Les anciens et le sens de l'humour
Hardware : partie de l'ordinateur qui prend des coups quand le software se plante
Programmeur : spécialiste qui résout de manière incompréhensible un problème que l'on
ignorait précédemment
Dentiste : magicien qui vous met dans la bouche une partie de ce qu'il vous retire des poches
Travail d'équipe : possibilité de faire attribuer les fautes aux autres
Psychologue : celui qui regarde les autres quand une jolie femme entre dans la pièce
Homme riche : celui qui gagne plus d'argent que sa femme n'en dépense.
Taser : instrument destiné à mieux faire passer le courant entre les jeunes et la police.

Promotion Cl 41

Robert Desbrandes s'intéresse toujours à la Mécanique Quantique et aux communications
quantiques. « Le travail commencé aux Etats Unis un peu avant 2000, avance bien puisque je
pense construire deux émetteurs récepteurs quantiques bientôt. Je n'entre pas dans le détail
des avantages des communications quantiques, les principaux étant qu'elles fonctionnent à
toutes distances, dans tous les milieux, sans antenne, discrètes et inviolables. Dans un article
qui suit et qui a pour titre : Plus sur les communications quantiques il explique le
fonctionnement de deux particules intriquées.
Et pourtant il est prouvé, théoriquement et expérimentalement, que deux particules
intriquées séparées par des distances importantes entrent immédiatement en liaison lorsque
l'une d'entre elles interagit avec une particule étrangère par exemple pour être mesurée.
Comment cela est-ce possible ? Une explication intéressante vient d'être proposée par le
professeur Gisin de l'université de Genève.... La mécanique quantique nous dit que le couple
d'électrons intriqués se comporte comme une seule entité, bien qu'ils puissent être très
éloignés l'un de l'autre. En ceci a donné la théorie bizarre mais probablement vraie suivante :
Les particules quantiques intriquées seraient dans un espace à 10 dimensions : nos trois
dimensions d'espace, trois dimensions d'espace pour chacune d'elles et le temps. Ce que nous
verrions dans notre espace simpliste à trois dimensions serait la projection des particules qui
seraient dans leur espace..... En conclusion, on peut dire que la Nature est probablement
encore plus complexe que l'on croyait à l'époque d'Einstein ».

Il est publié ensuite un article très bien structuré sur
Le Creusot ou l'aventure industrielle suivi de La ville du Creusot
On y trouve toutes les étapes de la création et du développement de l'industrie dans la région,
depuis 1763 avec la création d'une forge sur les bords du Mesvrin jusqu'à nos jours avec toute
la saga de la famille Schneider. En parallèle sont relatées toutes les évolutions de la ville depuis
1787 avec 1389 habitants en passant par 38000 en 1921. La conclusion présente la situation
actuelle des usines, de la ville et du paysage.

Bulletin 104 de Cl 40

Dolly le délégué dans son éditorial écrit : « Mais voici, pour cette fin d'année, un kanard, un
peu réduit certes, mais bien vivant. Puisse-t-il vous apporter souvenirs et amitiés. Car, comme
disait notre cher La Fontaine :
Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose,
Rien n'est plus commun que ce nom,
Rien n'est plus rare que la chose.
La nôtre, d'amitié, en est donc encore plus précieuse
A l'occasion du parrainage de la promo Cl 215 le DP arrière grand parrain a envoyé un message
de la promo Cl 40, aucun représentant ne pouvant assister à ce parrainage.
Ensuite des nouvelles de chacun et chacune permettent de tisser encore des liens malgré les
maux liés au grand âge.
Ainsi se termine cette rubrique. Je remercie tous les prosateurs pour leur contribution
volontaire
R Brouillet Cl 52

