RETROUVAILLES PROMOTION APPERT (1967 - 1970)
20 et 21 septembre 2018

la possibilité d'y assister gratuitement.
Le soir, nous nous retrouvons dans un lieu sympathique :
la Ferme de Rolle à TERNANT dans la Bourgogne
"profonde", pour le diner et y passer la nuit pour certains.
Avant le repas, un petit tour dans la forêt voisine pour voir
deux dolmens, encore plus vieux que les anciens de la
promo Appert ! ! ! (4 000 ans) mais tout aussi bien conservés ! ! ! Un chouette repas a permis d'évoquer les nombreux souvenirs et autres anecdotes que chacun avait conservés en
mémoire.

En 1970, les 15 jeunes ingénieurs de la promotion Appert se quittent pour accomplir un destin professionnel, les un(e)s en restant à Dijon ou en France d'autres en parcourant le
monde. Durant plusieurs années, nous nous sommes retrouvés à la Pentecôte, mais une
dizaine d'années plus tard la tradition s'est perdue. Près de 40 ans se sont écoulés depuis
les dernières retrouvailles.... Certains se revoient, d'autres non... Elisabeth FORGET (JAGER)
et Jean CHAMOIS ne sont malheureusement plus là pour en témoigner.
Le lendemain matin la visite au domaine viticole PANSIOT à CORGOLOIN (recommandé par
Et pourquoi ne pas se retrouver en 2018 ! ... mieux vaut tard que jamais et surtout relancer Dédée) est très appréciée surtout pour la dégustation d'une quinzaine de vins (le chiffre
une dynamique de rencontres régulières ....L'idée était lancée et grâce à l'efficacité du sou- exact nul ne s'en souvient ... allez savoir pourquoi ! ! ! ). Tout en respirant les effluves du
tien de Virginie (Gestionnaire de l'Association AgroSup Dijon Alumni), à l'appui et aux infor- vignoble bourguignon nous nous dirigeons vers le resto "Au bon accueil, chez la Nono" à
mations communiquées par Dédée et Pierrot, nous avons pu organiser cette rencontre les Beaune (recommandé par Pierrot) où bon nombre d'entre nous a pu apprécier la tête de
veau sauce gribiche ...En fin de repas, un petit coucou téléphonique, bien sympa, du
20 et 21 septembre.
"Barbu" qui, étant retenu, n'a pu se joindre à nous.
Autant dire que la tâche la plus compliquée a été de retrouver des coordonnées fiables pour
contacter chacun individuellement. Finalement, 6 d'entre nous ont répondu présent: An- Puis chacun a regagné ses pénates en souhaitant se revoir l'année prochaine, si possible plus
drée VOILLEY, Pierre BEURET, Michel MOUILLET, Paul PERINGER, Dib VITAL et moi. Certains nombreux.
viennent en voisin, d'autres de plus loin (Suisse) et même de beaucoup plus loin (Canada).
Bye bye et à bientôt.
Le 20 septembre, le rendez-vous est fixé à 10h15 sur les marches de "l'ENSBANA" pour la Lucien MOUILLET ("Lulu")
photo officielle de la rencontre. C'est avec un grand plaisir que nous rencontrons Madame
CARLIER qui nous rejoint pour la photo. Ensuite, après un petit déjeuner d'accueil offert par
PS : Un grand merci à Virginie, Dédée et Pierrot pour leurs aides précieuses sans lesquelles
Virginie, nous sommes conviés à faire une visite "aérienne" très intéressante de l'Université
je n'aurais pas pu, à distance, organiser ces retrouvailles dans de telles conditions.
et en particulier des sites d'AgroSup Dijon. Cette visite nous a permis de se rendre compte
des changements impressionnants qui ont eu lieu durant ces dernières décennies... On ne se
Sur les marches de"l'ENSBANA" avec Hélène Carlier,
reconnait plus : par exemple, là où se déroulaient les parties de pétanques et les matchs de
ancien professeur de nutrition à l’ENSBANA
foot, c'est maintenant l'une des stations du tram ! ! ! ! Avant de quitter les lieux : une petite
visite de l'Ecole elle-même ... les différents étages, les trois salles de cours, l'amphithéâtre
et l'ex-bibliothèque qui est maintenant devenue une salle informatique : finalement, après
plus de 50 ans, peu de changements de l'aspect intérieur des locaux... cependant il faut bien
admettre qu'un brin de nostalgie a pu naitre en nous.
L'après-midi, nous prenons la direction du Palais des Congrès où nous sommes conviés par
l'Association à un buffet et invités à une visite de Food Use Tech, Virginie nous ayant offert

Visite des dolmens à TERNANT (21)

Visite au domaine viticole
PANSIOT à CORGOLOIN (21)

