Quoi de neuf dans… un journal régional
Une fois n'est pas coutume. En l'absence de Knards de promo, J'ai décidé de commenter un bulletin
régional celui du groupe de Metz. Il m'a été envoyé récemment par Pierre Simmonot ex VP communauté à la suite d'un événement qui nous a marqué tous les deux, le décès de mon camarade de promo
Yves Villard survenu récemment à Metz où il résidait.

Je débute donc cette rubrique par l'hommage rendu à Yves Villard dans ce bulletin.
« Notre camarade est décédé le 7 novembre à 84 ans. Il était très connu à Metz et nombreux sont ceux
qui lui ont rendu hommage en l'église Saint Maximin dont une quarantaine d'élèves du centre de Metz
en uniforme. Retraité actif, il était par exemple membre de l'Académie Nationale de Metz, de l'Association des Musées de Metz et des Amis des sites de Saint Hubert, association mosellane qui gère les
vestiges de l'abbaye cistercienne de Villers Bettnach.
Il partageait sa passion pour l'histoire et la littérature au travers de nombreuses conférences et organisait aussi des voyages pour le centre inter-âges de l'université de Metz, notamment dans le pays
cathare qu'il affectionnait particulièrement.
Dès la création du centre de Metz en 1997, il s'est investi auprès des élèves pour organiser des conférences sur l'histoire de l'Ecole et la région. Les gadzarts messins lui doivent le week-end de défi à l'abbaye de Villers Bettnach durant lequel de nombreuses promos ont contribué à la mise en valeur du
site.
Son discours sur les valeurs de l'Ecole et le symbole du monôme qu'il faisait au cours du repas tripartite
(personnels, élèves, archis) organisé pour accueillir la promo entrante a été, cette année comme les
précédentes, longuement applaudi.
Très apprécié des élèves, il participait régulièrement à leurs réunions.
Ainsi disparaît un camarade très actif pour la communauté.

Le bulletin présente la composition du groupe territorial qui est fort de 14 gadzarts.
C'est une représentation importante et bien organisée avec des responsables par type d'action. Le
baptême et le grand gala ont eu lieu le 9 décembre.
Dans son éditorial, Christian Brua Ch 187 témoigne :
« Aujourd'hui en Moselle peu de camarades sont sans emploi et la majorité trouve un job très rapidement. Le marché ne cesse de bouger et trouver un emploi demande ingéniosité, rigueur et professionnalisme. »
Le pôle Carrières de la société a pour but de soutenir ses membres durant leur vie professionnelle.
Mais Iéna reste loin pour nos camarades actifs de la région et ce sont les antennes locales qui prennent
le relais.... Et, pour être plus efficaces, les délégués Pôles Carrières du Bas Rhin, du Haut Rhin, des
Vosges, de Meurthe et Moselle et de Moselle se rencontrent régulièrement pour échanger et coordonner les actions du Pôle Carrières du grand est. La dernière action en date a été l'atelier « réveille
ton étoile » qui a eu lieu à Metz le 30 septembre durant lequel 19 gadzarts et autres ont cherché à
définir le job de leurs rêves et à se mettre en chemin vers cet objectif.

Ensuite un article sur le changement de Directeur au centre de Metz.
J Takaoum Directeur depuis la rentrée 2014 cède la place à Stéphane Fontaine ingénieur de l'ENSITM
– école nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse devenue ENSISA école nationale supérieure de Sud-Alsace.
Le nouveau directeur annonce clairement sa vision pour le campus de Metz :
« En m'appuyant sur les compétences reconnues des équipes administratives, techniques, enseignantes et de recherche j'ai pour ambition de poursuivre les développements internationaux et industriels du campus de Metz. En cohérence avec les structures d'enseignement supérieur lorraines, nos
entités de recherche et la plateforme VULCAIN, les collaborations avec l'Allemagne sont au cœur de
mon projet qui s'élargira pour donner à notre campus une dimension européenne marquée ».

La tradition est respectée
Episode 1 – Le séminaire PTV (période de transmission des valeurs) est la 1e rencontre entre les Archis
et les élèves. Il est destiné à présenter la période d'intégration aux 155 entrants (dont 22 % de jeunes
filles). Jérôme Mairel Me 198 présente la SOCE aux élèves.
 FIN's Tripartite le 31 août (personnels élèves et Archis).
 Accueil le 1er septembre pour les élèves mosellans et leurs parents
 Visite de la ville de Metz
 Week-end à l'abbaye de Villers Bettnach.

Dominique Moreau Li 172 présente le projet de l'ECO marathon SHELL
Le centre de Metz a participé à ce concours à Londres du 27 juin au 3 juillet. Il s'est classé 11e sur 32
avec une performance de 600,7km pour un litre d'essence. Beau résultat !!!
Enfin une page culturelle est consacrée à la vie du poète Paul Verlaine né à Metz en 1844.
Ainsi se termine un bulletin régional très intéressant et bien illustré. Un grand bravo à l'équipe messine
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