Quoi de neuf dans les journaux de promo ?
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Journaux de promo
Nouvelles 2019 de An 41
Le journal s'ouvre par le mot du délégué qui affirme : « C'est avec humilité que j'ai accepté de servir de
délégué de notre promotion... Je vous propose donc un petit document contenant les nouvelles des
camarades ou de leurs épouses assorti des renseignements concernant la gestion de notre promo. J'ai
participé à une réunion des délégués de promo à Paris le 2 février 2019, évidemment j'étais le doyen
des DP ».
Nb : il y a un nouveau DP pour continuer à animer la vie de la promo. Bravo
Voici le témoignage de Robert Desbrandes
Les ancêtres Robert et Maris Jo vont bien pour leurs âges 94 et 85. Moi toujours dans mes recherches
de communications quantiques que j'aimerais voir aboutir à des résultats concrets avant de partir....Et
le second fils Franck, ingénieur à Thalès mais passant ces week-ends chez nous pour m'aider dans mes
travaux, car il est ingénieur électronicien, il gère également notre start-up E-Quantic Communications
(qui édite le journal de la promo).
Nb: je trouve remarquable de faire de la recherche scientifique à cet âge.
Pour terminer un article du professeur Bruno Dubois, directeur de L'Institut de la Mémoire et de la
Maladie d'Alzheimer (IMMA) à la Pitié-Salpêtrière à Paris qui précise :
 Si quelqu'un a conscience de ses problèmes de mémoire, c'est qu'il n'a pas l'Alzheimer
 Ceux qui sont conscients de souffrir de ces oublis n'ont pas de problème sérieux de la mémoire.
 Ceux qui souffrent d'une maladie de la mémoire dont l'Alzheimer ne se rendent pas compte de
ce qui se passe.
 Plus on se plaint de pertes de mémoire, moins il est probable de souffrir d'une maladie de la
mémoire.
Nb : c'est rassurant pour ceux qui restent conscients de leur état.
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L'ECHO DES BOQUETTES 2019 de Cl 46
Jean Laurent précise que, après la série noire de décès en 2018 nous restons à 17 camarades. AMIS
serrons les rangs !
Un hommage est rendu à Guy Meynardy qui, employé aux Cimenteries de Champagnole participa
activement au sauvetage de 9 survivants de l'effondrement du mont Revel le 27 juillet 1964. Ce n'est
que le 4 août que les 9 emmurés seront sauvés. En reconnaissance de son dévouement, au péril de sa
vie, il fut honoré de l'Ordre National du Mérite.
Les Boquettes de 1 à 8 donnent des nouvelles de toutes les survivantes et survivants de la promo.
Raymond Rocchi s'adonne toujours à son activité favorite : j'ai depuis longtemps aménagé un atelier de
barbouille (fils d'ici) dans la maison et, ainsi, j’ai toujours un ou deux tableaux « sur le feu ». Je travaille
donc pour le musée du Louvre et l'espace Pompidou en particulier.
Un article rappelle les autobus parisiens à plateforme le fameux Renault TN qui a fait carrière de 1931
à 1971, reconnaissable entre tous avec sa face avant dite nez de cochon, sa livrée vert crème, et sa
plateforme. Grâce à elle, les plus hardis descendaient et montaient en marche.
Nb : de notre temps il y en avait un qui partant de la cité U rejoignait la place d'Italie pour aller au
Tabagn's de Paris.

L'ECHO BAILLE de An 47
Michel Kerezeon rend hommage à Jean Bacarrère le co-délégué de la promo.En1953 il choisit les travaux
publics. Sa carrière d'une richesse exceptionnelle l'a conduit en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Maroc et
en Grèce. Elle est jalonnée d'ouvrages d'art comme le pont à haubans de Saint-Nazaire-Mindin qui enjambe la Loire.
L'œil du géographe publie une carte de la canicule de l'été 2018 avec une température record de 40,2 °
à Nîmes.
La vie angevine informe du nouveau pour les traditions avec une convention signée entre la Strass, la
Soce et les élèves avec 4 points
 Le rythme et l'intensité des activités
 La pression du groupe et les risque d'exclusion
 La volonté d'ouverture
 Les dangers de l'alcool et des addictions
La Soce, l'Union des élèves et les Associations d'élèves de chaque campus appellent les archis à être
proches de leurs conscrits ou filleuls et à être respectueux des actions qu'ils vont mener durant cette
nouvelle période d'intégration
Première remise de clef : la clef de la ville a été remise aux étudiants pour la première fois en 1962
Enfin ; le pont des Arts et Métiers est en construction sur la Maine.

Les potins de la promo Li 51
Le journal relate l'histoire d’Antoine Laumet qui en 1623, quitte le royaume de France pour rejoindre
l'Acadie et devient Antoine de Lamothe Cadillac. Il devient le porte-parole du gouverneur du Québec M.
Frontenac …. Il monte une expédition et descend le lac Ontario, puis le lac Erié, il arrive à son extrémité
et juge le lieu idéal...De retour en France, il obtient la décision et repart pour fonder son fort appelé fort
Pontchartrain mais qui deviendra plus tard la ville de Détroit.
Le conte aurait pu s'arrêter là, mais 2 siècles plus tard, sur le bord du lac Erié, William H. Murphy et
Lemuel W. Bowen se lancent dans la construction automobile et fondent la Detroit Automobile Company. Ils se spécialisent dans les modèles les plus luxueux. En 1902 la société est prospère et les dirigeants cherchent à donner un nom à leurs modèles. A cette époque on fête le bicentenaire de la ville
de Détroit et ces dirigeants ont l'intelligence de se souvenir d'Antoine de Lamothe Cadillac. Ils donnent
le nom de Cadillac à leur société et empruntent même son blason pour faire le logo de leur véhicule. Le
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succès est grandissant et, quelques années plus tard, la société est absorbée par General Motors. Cadillac restera la référence haut de gammes de G.M.
La promo a organisé un voyage à Moissac avec peu de participants. A cette occasion, la compagnie
théâtrale des Arts-Emiettés a présenté l'université d'été de la Li 51.

LE PHENIX de Cl 52
J'ai publié 2 articles généraux
Le premier qui aborde l'automobile aujourd'hui et demain avec toutes les diverses orientations que l'on
peut percevoir : le moteur thermique remis en cause, les voitures hybrides et électriques, les voitures à
hydrogène, les SUV, les futures voitures autonomes, les contraintes réglementaires qui vont avoir un
impact important sur le choix des clients. Le futur est rempli d'incertitude et cela pose de sérieux problèmes aux constructeurs pour le futur proche.
Le second « Le kilo devient quantique » traite des nouvelles unités de mesure. Avec l'abandon de l'étalon du kilo en platine, on a une nouvelle définition qui repose sur la constante de Planck. Le kilogramme
correspond à 1, 4521475.10puissance 40 la masse équivalente à l'énergie ondulatoire d'un photon émis
par un atome de césium 133 se propageant dans le vide. J'imagine la perplexité des élèves devant assimiler cette nouvelle unité. C'était infiniment plus facile avec l'étalon en platine.

Le Beau Lagopservateur N° 38 de An 78
Ce K'nard suréquipé, dixit la page de garde, débute par un article du Président Jean Marie Vigroux sur
la Transmission de nos valeurs.
« Fin mars, je t'informais de la signature de la vision commune qui concluait la première phase du travail
entrepris par les élèves pour renouveler les modalités selon lesquelles nos valeurs sont transmises.
J'ai le plaisir aujourd'hui de te confirmer que la deuxième phase de ce processus s'est conclue avec
succès le jeudi 7 juin dernier, par la présentation à la Direction générale de l'école, de l'adaptation à
chaque Campus du programme d'intégration préparé pour la prochaine rentrée.....
A l'heure où nous retrouvons tous pour reconnaître le rôle unique de la vie à l'école dans la formation
des Gadzarts, et de nos Traditions dans la culture des Arts et Métiers, je fais appel à vous pour contribuer
à l'effort commun. Le succès de la prochaine rentrée commence par un accueil réussi, tant des nouveaux
élèves que de leurs familles, leur permettant de vivre avec nous dès les premiers instants notre idéal de
Fraternité. Il passe aussi par l'adhésion sans réserve aux évolutions que nos jeunes camarades ont désormais à charge de mettre en pratique sur le terrain.
La promo a passé un week-end à Bordeaux richement illustré de photos et visite du Chateau ToinetFombrauge à Saint Emilion.
4 participants de la promo et leurs épouses ont assisté au GG de Cluny. Voici leur avis :
Bref, ce GG fut une réussite, comme dans mon souvenir. Pour connaître depuis de nombreuses années ;
la Sainte Cécile angevine (de mieux en mieux, mais loin du niveau de Clun's) et les Fignos Bordelais (une
simple boom) ce GG reste sans conteste le meilleur guinche Gadz.
A la suite, un intéressant reportage sur un trek au Népal dans le cadre d'une association apportant une
aide à des habitants du village de Lapcha : 5 jours de trek entre 2500 et 4000 m d'altitude. Nous en
sommes revenus marqués ! Ce pays, parmi les plus pauvres de la planète, a vécu une guerre civile qui
s'est terminée en 2006 après plus de 10 000 morts pour devenir une démocratie (en passant, ils ont une
femme comme présidente de la république). Soumis régulièrement à des tremblements de terre, celui
de 2015 a été particulièrement violent (7,9 sur l'échelle de Richter, le 2ème plus puissant jamais arrivé
sur terre) a fait près de 9000 morts et a détruit une grande partie des habitations, des voies de circulation et des réseaux électrique, eau....
La cérémonie du 11 novembre 2018 a été l'occasion de prononcer devant les élèves une allocution par
Michel Simon An 52 qui retrace longuement la guerre de 14 – 18.
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Extrait : Il est dans l'armée au combat une classe de citoyens chargés malgré eux d'une lourde responsabilité. Ce sont les jeunes sous-lieutenants chefs de section. Une section c'est 30 à 40 soldats et la plus
petite unité commandée par un officier. Parmi les quelque 1500 gadzarts morts pour la France, un millier environ furent sous-lieutenants et moururent à la tête de leur section. Savez-vous pourquoi ces
jeunes gens furent tenus d'être des modèles de vertus guerrières et des entraîneurs d'autres jeunes
gens de gré ou de force ? Parce que dans leur adolescence ils furent meilleurs en algèbre et en géométrie. Je vous livre ce sujet de réflexion. Ce fut pareil pour nous en Algérie
Camille Bourrelier publie un long reportage sur une action humanitaire au TOGO.
Durant l'été 2017, au cours de ma première année de Master à l'école de sages-femmes de Tours, j'ai
effectué un stage humanitaire dans le Centre Médico-Social de St-Luc de Tchannadé, près de la ville de
Kara au nord du Togo. J'ai monté le projet avec trois de mes camarades de promo, au sein et avec l'aide
de l'association humanitaire TAWAKA.
Grâce aux dons les stagiaires ont apporté du matériel très utile pour les accouchements. Elles ont pu se
familiariser avec les contraintes et les pratiques locales. Elles ont participé activement aux consultations,
accouchements et suivis médicaux.
De plus nous avons pu participer au plan de vaccination, qui se déroule le premier vendredi de chaque
mois, où tous les enfants viennent en même temps se faire vacciner à la chaîne, les vaccins n'étant pas
fournis en unidose. Nous avons ainsi vacciné les enfants contre le pneumocoque, la diphtérie, le tétanos,
la poliomyélite, la fièvre jaune et la coqueluche.
Félicitations pour cet intéressant reportage.
Enfin un dernier article CACAO et CHOCOLAT dévoile tous les aspects de ce produit depuis la culture
des cacaoyers, la récolte des fèves jusqu'au processus de fabrication détaillé du cacao en poudre.
Féfin's nous apprend qu'il existe 3 variétés de cacaoyers
 Le criollo le premier cacaoyer cultivé par les Mayas fragile et de faible rendement réservé aujourd'hui à la chocolaterie de luxe 8 à 10 % de la production mondiale
 Le forastero originaire d'Amérique latine plus résistant aux maladies et de meilleur rendement :
80 % de la production
 Le trinitario originaire de l'île de Trinidad et hybride des deux précédents 10 à 15 %
La production du chocolat en France c'est :
 30 000 salariés dont la moitié dans la production
 120 entreprises dont 90 % de PME
 63 % destinée à l'exportation dont 87 % en Europe
Les producteurs de fèves : Côte d'Ivoire 43 % Ghana, 19 % Equateur 6%
Un peu d'humour
Quand le NASA a envoyé les premiers astronautes dans l'espace, ils se sont vite aperçus que les stylos
ne fonctionnaient pas en absence de gravité. Pour résoudre les problèmes, la NASA a commissionné
une étude à Andersen Consulting (maintenant Accenture). Après10 années de travail et 12 millions de
dollars, les Américains tenaient dans leurs mains un stylo capable d'écrire dans n'importe quelle position
en absence de gravité et avec une température comprise entre - 80 et 300 °C.
Les Russes, eux, ont utilisé des crayons à papier.
Ainsi se termine la revue des knards de promo en attendant la prochaine mouture
R Brouillet Cl 52
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Nouvelles des Tabagn's
Le mot du DR Zident du CARE de Cluny
Sal's à tous
Le Tabagn's de Cluny est en pleine lumière !
En effet durant ces dernières semaines plusieurs événements ont fait la une de l'actualité
Une fois de plus, le GG a rempli toutes ses promesses avec tous les ingrédients pour que les 4000 personnes présentes passent une soirée inoubliable. Il est le fruit de plusieurs mois de préparation de la
promotion Cl 217, aboutissement de 2 années passées au Tabagn's. La nouvelle salle réalisée en extérieur par la Cl 218 sur le thème du Western a fait le plein jusqu'au bout de la nuit.
La Générale Anne Fougerat, Secrétaire générale de la Garde nationale a présidé cette 84e édition. Venue signer une convention de partenariat avec l'école, elle a souligné le partenariat historique entre la
Défense Nationale et l'école.
Le même jour s'est tenue la remise des diplômes qui a mis à l'honneur les élèves de la Cl 215 et plus
particulièrement les 4 médaillés d'or issus de cette promotion. Les prix Mayoux-Dauriac, AlbanTixier et
Handitecam ont été remis à cette occasion.
Durant toute cette journée étaient présents le DG de l'école Laurent Champaney, le Zident Soce Jean
Marie Vigroux ainsi que de nombreux représentants des collectivités territoriales.
Le 13 mai dernier, au musée des Arts et Métiers à Paris, devant un large public, a été dévoilée la réplique
du Scarabée d'Or. Ce projet, initié sur le campus de Cluny a mobilisé durant plus de 3 années enseignants,
personnels techniques et élèves de plusieurs établissements.
Félicitations aux équipes.
Le GB (Grand Bastringue) viendra clôturer cette année. Ce festival qui, au fil des années, rassemble de
plus en plus de participants servira à financer les actions humanitaires des élèves au travers de l'association GASOLE (gadzarts solidaires).
En attendant le nouveau crû en septembre, je vous donne rendez-vous le vendredi 21 juin 2019 à
Cluny pour la réunion du CARE. Ce sera l'occasion de dresser le bilan de l'année et de préparer la prochaine rentrée.
Bonne lecture à tous
Bruno Duparay dit Boulou Cl 174
A propos du Scarabée d'Or
J'ai eu l'occasion d'admirer cette réplique du véhicule original de Citroën qui, en son temps a participé
à la traversée du Sahara en 1922, à la croisière noire en Afrique et à la croisière jaune en Chine. Il était
présent au rassemblement des 100 voitures Citroën dimanche 16 juin rue Linois à Paris pour fêter le
100 ème anniversaire de la marque.
Les élèves AM de Cluny ont coté, modélisé et réalisé les plans du train de chenille du véhicule permettant une refabrication à l'identique de tous les éléments de ce module.
Les élèves du lycée des métiers de l'automobile et du transport Château d'Epluches (département 95)
ont été en charge des aspects mécaniques : moteur, transmission, châssis et de la fabrication des éléments de carrosserie. Ils ont eu pour base un moteur, un châssis, un pont arrière et une boîte de vitesse
cédés par un collectionneur pour mener à bien cette reconstruction.
Parallèlement au travail réalisé par les élèves ingénieurs et les lycéens, l'Institut Image de Chalon-surSaône (rattaché au campus AM de Cluny) s'est emparé de la numérisation et de la réalisation d'un Scarabée d'Or virtuel.
Outre la formation de ces jeunes étudiants, ce travail d'ingénieur du XXI e siècle permettra au Conservatoire Citroën de détenir des plans issus des dernières technologies d'un véhicule presque centenaire.
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Tabagn's de METZ
Les bulletins trimestriels N° 521 et 522 du Groupe de Meurthe et Moselle informent les lecteurs sur les
thèmes ci-après :
La rentrée : Dominique Moreau Li 172 président délégué du CARE du campus de Metz la commente :
Préliminaire : le directeur du site est responsable des élèves qu'ils soient à l'intérieur de l'établissement
ou à l'extérieur. Il est responsable des différentes activités.
Toutes les manips ont été définies par les élèves. A chaque manip, la fiche manip (enjeux, logistique,
déroulement, remarques éventuelles) est associée une fiche sécurité (risques, dangers, attribution des
responsabilités, les élèves responsables). Ces fiches sont proposées au Directeur qui les approuve (ou
demande des évolutions). Une manip ne peut être réalisée que si les fiches sont approuvées.
Démarrage : lors du séminaire période d'accueil, il a donc été présenté l'école et la période d'accueil
dans les généralités. Il a été précisé que tout élève pouvait refuser de participer. Un élève de 3e année
est intervenu pour donner les raisons de sa non-participation et aussi les conséquences.... Le Directeur
Stéphane Fontaine a terminé le séminaire en souhaitant que les élèves participent activement à cette
période. Cette dernière déclaration a aussi été faite devant les professeurs et le personnel de l'école.
Cela montre tout l'intérêt qu'il porte à cette période.
Déroulement des manips : elles se sont toutes déroulées suivant les fiches et le timing a été tenu... Six
grandes manifestations ont eu lieu les week-ends : la rénovation d'un foyer à Borny, le week's abbaye,
le monôme Etudiants dans ma ville, la journée GASOLE, le marathon de Metz et le week's parrainage
(formation des familles). Cela s'est déroulé très bien et dans une ambiance positive. Les jeunes ont apprécié.
Conclusion : cela a été une bonne période. Elle est basée sur du positif et est bien en accord avec les
objectifs. Il y aura des améliorations à apporter
Le climat général est bon et même le corps professoral a pu trouver une amélioration : élèves moins
fatigués et moins stressés. Les relations entre le Directeur et les élèves sont transparentes. En tant que
DSC je suis associé à toutes les rencontres.
Journées portes ouvertes
Les grandes écoles d'ingénieurs de Metz ont ouvert leurs portes les vendredi 1er et samedi 2 février
2019. Le groupe AM de Meurthe et Moselle finance 2 bus pour amener les élèves de terminale et
prépa des lycées Loritz et Poincaré découvrir le campus AM de Metz et l'Université Georgia Tech Loraine
et les inciter à poursuivre leurs études vers le métier d'ingénieur. Ce sont 77 élèves qui ont suivi cette
journée de présentation du cursus Arts et Métiers et de Georgia Tech.
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