1988-2018 : LES 30 ANS DE LA PROMOTION DIONYSOS

1988, sur les marches de l’ENSBANA

Les 20 ans en 2008

Les 30 ans en 2018

Vous souhaitez organiser une rencontre, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’association !

N

ous nous sommes quittés à
l’automne 1988, jeunes
diplômés, prêts à affronter/
parcourir le monde.

dans l’amphithéâtre. Un rien de nostalgie
s’empare de nous à la lecture de la gazette
"La Banane enchaînée". Cela ne dit
certainement rien au plus grand nombre,
mais ce journal a bel et bien existé. Des
Certains se revoient, d’autres non.
exemplaires collector circulent toujours.
Seulement, voilà, nous ne pouvions pas
manquer le gala 2018 !
Après un chouette repas de retrouvailles,
direction le back stage du centre ville
Grâce à la détermination de certains,
pour l’ultime répétition avant le show du
l’idée était lancée : Retrouvons nous
soir : Une reprise époustouflante de
nombreux pour fêter nos 30 ans de
"Babacar", à retrouver sur des vidéos
promo ! La machine s’emballe, les réseaux
pirate ! Chant, danse, une chorégraphie à
s’activent,
l’indispensable
groupe
couper le souffle. Soyons fiers, nous avons
whatsapp est créé, et forcément pour
été brillantissimes, ovationnés par une
d’anciens dijonnais : La mayonnaise
foule en liesse.
prend !
3 tables réservées rien que pour nous, du
Au final, une trentaine répondent à
champagne de chez BENARD-PITOIS
l’appel, certains viennent en voisin,
(Promo 87) pour accompagner le repas :
d’autres de (beaucoup) plus loin :
C’est le top.
Allemagne, Italie, Angleterre, U.S, Afrique
du Sud. Ce ne sont pas quelques heures Après une courte nuit de sommeil, des
d’avion qui vont nous dissuader.
étoiles plein les yeux, chacun a regagné
ses pénates, en attendant de se revoir
Le grand jour arrive : RDV est fixé à 11h00
sous peu, et quoiqu’il arrive en 2028 !
sur les marches de "l’Ensbana" pour la
photo officielle… 30 ans plus tard. P.S. : Un grand merci aux organisateurs de
Finalement, nous n’avons presque pas la soirée de gala et une ovation pour
changé ! Geneviève Blond, François Portos !
Sauvageot et "Jeff" Cavin viennent nous
Bacci, tchuss, Bye, au plaisir de nous
rejoindre, prendre des nouvelles. Cela
revoir.
nous a fait très plaisir. Nous avons droit à
une visite des lieux et même, un sit-in
Pascal Beck

