Quoi de neuf dans les journaux de promo ?
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Le K'NARD N° 106 de Cl 40

Marc Sandouly le DP a joint une lettre dans laquelle il écrit :
« Voilà bien longtemps que, grâce à toi, grâce au TUDP nous sommes tenus informés des
principaux événements de notre communauté... Aussi je te suis particulièrement
reconnaissant des CR du TUDP et des quelques extraits des Kanards de promo, où l'on peut
quelquefois se reconnaître.... Voici mon dernier Kanard qui sera peut-être aussi l'ultime (l'âge
aidant, toujours!) »
Je dis merci à Marc pour cet émouvant témoignage qui me confort dans l'énergie que je
consacre au TUDP.
On trouve dans ce Knard le souvenir des récents disparus de la promo dont Marcadal, Boisson
et Weber. Marcadal avait écrit un poème humoristique : « ça n'arrive pas qu'aux autres » à
cause de son hospitalisation pour une angine de poitrine
Extrait
J'ai de la chance
Je suis allongé, pensif,
Dans mon lit sophistiqué
Du service cardiologie
« Soins intensifs »
Hôpital d'Annecy.
J'ai de la chance !!
Un peu plus
C'était l'infarctus
Que je croyais, naïvement,
Réservé aux PDG, uniquement.
…..........
J'aide la chance !!
Je suis soigné, entouré
Cocotté, frictionné,
Par de gentilles infirmières, qui font
C'est bien normal,
Monter ma tension.........
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La poésie permet d'exprimer le bon côté de cette aventure médicale.
Suit ce témoignage de Weber :
« En 1943, après 2 années de restriction, et 10 à 15 kg perdus, j'avais décidé de réagir en
parcourant en vélo le dimanche la campagne autour de Cluny. Après une collecte correcte :
beurre, œufs, fromages, patates, je m'installais un après-midi avec Za 6 dans la salle d'études
pour un petit supplément (après avoir abandonné pendant quelques minutes la séance
d'atelier). Alors que nous préparions une petite omelette aux patates sur un réchaud à alcool,
le GNASS est apparu très étonné ! Mais, compréhensif il nous a simplement invités à ne pas
recommencer. Conseil que, évidemment nous n'avons pas suivi. Il faut dire que je faisais partie
de l'équipe de foot, et que lui-même tenait un peu le rôle de manager de cette équipe.
C'était le bon temps !!!.... Oui mais dans une dure époque.
Et le journal relate la récente découverte exceptionnelle d'un trésor dans le parc : 2200 deniers
en argent, 22 dinars en or et un anneau sigillaire avec ce commentaire : « et dire que c'est dans
ce parc que nous faisions notre entraînement de footing ! ».
Et cette dernière pensée de Jean d'Ormesson qui vient de disparaître
« Aux prochaines élections, votez pour Ali Baba.
Au moins vous serez sûrs de n'avoir que 40 voleurs »

L'antenne de Ch 46

Elle consacre une part importante aux nouvelles de la communauté avec un article de l'ancien
président Jacques Paccard, la nomination de Laurent Champaney comme directeur général et
les missions de la Fondation Arts et Métiers.
La promo est réduite à 36 camarades et 46 épouses.
Marie Claude Latimier propose de découvrir un nouvel itinéraire de randonnée pédestre de
100 km « Le chemin de sainte Agathe » dans le parc naturel régional de Livradois-Forez.
www.lechemindesteagathe.fr 5 étapes sont prévues.
• La Marne au fil de l'eau : sont évoquées les villes qui jalonnent le parcours de cette
rivière
• Langres la source et la ville de Diderot auteur de l'encyclopédie
• Saint Dizier et son usine de crèmes glacées Miko et son terrain d'aviation des Rafale
• Vitry le François créée par François 1er
• Châlons en Champagne et ses « jards »
• Epernay et son avenue de champagne ses 110 km de caves taillées qui abritent plus de
200 millions de bouteilles et qui est surnommée l'avenue la plus riche du monde.
• Enfin Joinville-le-Pont et ses guinguettes
Claude Thorimbert propose un texte extrait du livre de Bernard Pivot « Les mots de ma Vie »
Vieillir c'est chiant. J'aurais pu dire: vieillir c'est désolant, c'est insupportable, c'est douloureux,
c'est horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré « chiant » parce que c'est un
adjectif rigoureux qui ne fait pas triste. Vieillir c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a
commencé et l'on sait encore moins quand ça finira. Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès
notre naissance.
On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau. On se sentait
conquérant, invulnérable. La vie devant soi. Même à cinquante ans, c'était encre très bien.
Même à soixante. Si, si, je vous assure, j'étais encore plein de muscles, de projets, de désirs,
de flamme.
Je le suis toujours, mais voilà, entre temps j'ai vu dans le regard des jeunes, des hommes et
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des femmes dans la force de l'âge qu'ils ne me considéraient plus comme un des leurs, même
apparenté, même à la marge.
J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus jamais d'indulgence à mon égard. Qu'ils seraient
polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en rendre compte, j'étais entré dans
l'apartheid de l'âge…
Avec l'âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien se
monte encore notre capital. En années ? En mois ? En jours ?... Non, il ne faut pas considérer
le temps qui nous reste comme un capital. Mais, comme un usufruit dont, tant que nous
sommes capables, il faut jouir sans modération.
Après nous, le déluge ?… Non.

L'ECHO BAILLE de la An 47

Il retrace ainsi l'histoire de la promo :
100 ans après la création de la Soce, 200 ans après la naissance du duc de La RochefoucaultLiancourt, notre promo peut faire sienne cette citation, pour affirmer fièrement son âge : 70
ans à la Sainte Cécile 2017.
Ce kanard présente l'actualité à la Boquette avec la rentrée à Angers, la préparation de la sainte
Cécile, la nouvelle résidence des élèves qui porte le nom de Louis Magne An 30.
2017 … 70 ans après : les Traditions évoluent, la Tradition demeure avec la célébration du
baptême de la nouvelle promotion dans le cloître de l'abbaye du Ronceray.
Les grands événements
L'histoire de la promo peut s'écrire suivant de grandes périodes :
• la scolaire : l'angevine et la parisienne
• la militaire
• la laborieuse (1952-1985-1990)
• la contemporaine (le temps de la retraite)
Les grandes lignes de ces différentes périodes permettent de retrouver le cheminement de la
promo. Cette histoire se conclut par la promo aujourd'hui qui définit sa carte d'identité
résumée ainsi :
• Naissance le samedi 22 novembre 1947 lors de la fête de la Sainte Cécile.
• 136e promotion de l'Ecole Beaupréau-Angers
• 1e promotion cobaye à bénéficier de la réforme de l'enseignement technique
supérieur
• 3 années d'études en Boquette et une 4e à Paris avec les 5 autres Centres AM
• Taille : effectif le plus faible 52 en 1947 et 49 ingénieurs en 1951
• Aujourd'hui la promo comprend 15 camarades, 8 épouses et 16 veuves.
Fidélité et fraternité sont les termes qui concluent cette histoire des 70 ans de la promo.

LES EX en PROVENCE de Ai 50

Le kanard évoque la disparition de Georges Jalabert, artiste enchanteur, dessins, sculptures,
peintures, gravures et affiches. Ce camarade avait beaucoup de cordes à son arc !
Une histoire de cigales nous renseigne sur la vie et les particularités de ces insectes. Il y en a
4500 espèces dans le monde dont 11 en Provence... La partie visible (ou plutôt audible) de la
vie de ces cigales, ces quelques semaines d'été où elles chantent, ne constitue qu'une petite
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partie de leur vie. Vers la fin de l'été, les femelles pondent plusieurs centaines d'œufs dans la
moelle des tiges. Ces œufs arrivent à éclosion au mois d'octobre. Les larves vont alors s'enfouir
dans le sol où elles passent plusieurs années de 2 à 5 ans… Comment un si petit insecte peutil produire autant de bruit ? Le son est produit pt les mâles qui possèdent un curieux appareil
qui constitue la source primaire du son : deux cymbale semi-rigides que l'on peut comparer au
couvercle légèrement bombé d'une boîte de conserve. De puissants muscles la font passer de
concave à convexe, jusqu'à 900 fois par seconde, ce qui produit le son, lequel est amplifié par
l'abdomen qui est presque vide et forme caisse de résonance, puis diffusé par les évents.
Aucun appareil conçu par l'homme ne permet de produire un son si fort en utilisant si peu
d'espace et d'énergie.
Nb : La Fontaine avait tort de stigmatiser la cigale. Elle enchante nos étés et, quand on
l'entend en arrivant dans le massif des Maures, on sait que le lieu de vacances est proche.
La promo a fait un voyage dans la région de Narbonne avec la visite des caves de Thuir, de
Collioure, de l'abbaye de Fontfroide, l'oppidum d'Ensérune près de Béziers et se termine par
une croisière sur le canal du Midi.
Le Pionce évoque lui la malle de objets disparus qui étaient alors d'utilisation courante pendant
les études, la planche à dessin avec Té et équerres, la boîte à compas, les plumes bâton, le
grattoir, la cartouche d'encre de Chine, la règle à calcul… A cet inventaire il manque la table de
logarithmes Bouvart et Ratinet si utile à l'époque.

Bulletin de Liaison de la promotion An 57

Bouchaib Najioullah, originaire du Maroc évoque son expérience de plantation et d'élevage
dans un domaine en zone semi-aride de 64 hectares qu'il appelle Ma Fermette, ma petite Folie.
Il lui a fallu beaucoup d'obstination et de persévérance pour obtenir des résultats probants
après différents essais. Il conclut : j'ai lutté courageusement pour défendre la nature mais je
suis battu par le changement climatique et accessoirement par l'âge mais j'ai donné l'exemple
aux paysans de la région de ce que l'on pouvait obtenir d'un sol réputé improductif.
Un long article retrace la France de Philippe-Auguste 1165 – 1223. Il sauve la France de la
disparition et fait renaître le Royaume de France ; il est l'inventeur de l'Etat.
Jacques Dupuy écrit « A celles et ceux qui ont eu 80 ans en 2017 et à tous les autres »
Il parle de 2 livres passionnants qu'il vient de dévorer écrits par un écrivain essayiste israélien
Yuval Nova Harari.
Le premier tome s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité qui décrit l'évolution de
l'espèce humaine entre 70 000 ans avant notre ère et le temps présent. Le second, plus
inquiétant, Homo deus, une brève histoire de l'avenir, nous offre la vision de ce que notre
monde va devenir, lorsque l'homme continuera à se transformer. Après des mutations
génétiques, il se mutera lui-même.
Nb : on peut objecter que l'avenir est par nature imprévisible et qu'il n'est écrit nulle part.
La promo a fêté les 60 ans d'entrée à Angers avec une visite de la région de Nantes et de Saint
Nazaire avant de retrouver la nouvelle promo An 217 pour leur entrée à la boquette.
Le kanard évoque enfin la signature d'un accord entre l'Ecole et le Maroc pour la création d'un
campus Arts et Métiers. Il existe déjà une ENSAM à Meknès et une à Casablanca.

La KANETTE de la An 200

Je ne sais par quel hasard j'ai reçu 3 journaux de cette promo datés d’avril 2008, Novembre

4

2008 et automne 2010. C'est un peu éloigné pour évoquer l'actualité mais je vais néanmoins
en faire le commentaire.
Prom's Angers 200 a organisé des commissions pour la vie de promo : une commission
professionnelle pour suivre les carrières, une commission projet et une commission Défis Fun's
Participation de 6 de la promo au semi-marathon de Paris, un mariage hors norme en
Thaïlande, des zooms sur des carrières à l'étranger, Kara au Qatar, la famille JAG en Australie,
Drom en Nouvelle Calédonie et Homer qui a fait un road trip d'une année en Amérique du
nord. Les gadzarts s'expatrient vers des terres lointaines.
En 2010 la promo se retrouve à la Sainte Cécile pour les 10 ans d'entrée. Bientôt 20 ans !!!!
R Brouillet Cl 52
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