VIE DES PROMOS
Promo 70 IL

Escapade de 3 jours dans la ville de Laon…

52 Icam et conjoints se sont retrouvés pour vivre leur 15ème rencontre de promo mimai à Laon grâce à une équipe organisatrice de choc : Jacques-Marie et José Perrier,
Claude et Françoise Vissuzaine, Michel Calvez et Jean-Yves Roger ont contribué en70 semble à l’élaboration d’un beau programme de visites étonnantes par leur intérêt,
leur originalité et leur actualité bien que ces lieux ont été foulés parfois voici des
siècles. La ville de Laon, bien méconnue, mérite qu’on s’y arrête : la ville couronnée, sa
cathédrale superbe, les souterrains et tant d’autres bâtiments à admirer !
De même, le « Chemin des Dames », mis sous le boisseau des médias et des politiques,
car on n’aime pas faire état d’une défaite et surtout de mutinerie. La visite de la caverne du Dragon et de Craonne est à couper le souffle. Et enfin,
Guise pour la visite familistère, où Jean-Baptiste André Godin a bâti un ensemble époustouflant à partir de 1859, à la pointe de toutes les innovations sociales et qui a survécu jusqu’en 1968 !
Les organisateurs avaient réservé une dernière surprise par la visite de Notre Dame de Liesse, avec l’accueil et les explications de Sébastien D’Haussy, un jeune Icam de la promo 83, curé de la paroisse et Recteur du Sanctuaire. Ajoutons aussi le spectaculaire envol de 17 pigeons de Philipe Tronquoy notre colombophile renommé à l’international ! Photo prise au Familistère.
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Promo 97 IL

Nos 20 ans au Val Joly

Mi-mai, 92 adultes et enfants ont eu le plaisir de se retrouver pour partager
de nombreuses activités : balades au bord du lac, à pied, à cheval ou à vélo et
baignades dans les vagues de la piscine la journée et pour le programme du
samedi soir : food truck et piste de danse, dans une ambiance digne d’un vrai
zinzin ! De beaux moments et surtout la promesse de se revoir sans tarder…

HOMMAGES

Paul Wittmann (70 IL)

Le 6 avril 2017, nous avons perdu Paul
Wittmann, un ami sûr, fidèle, attentif, discret, et ayant toujours le souci de celui qui
était dans la difficulté. C’était dans sa nature
profonde et ce n’était pas un vain mot. Je
me souviens qu’en 1991, lorsque je fus en
difficulté professionnelle, il me téléphonait
tous les 15 jours pour savoir où j’en étais.
Ses funérailles ont été l’occasion pour tous,
et, en particulier les habitants de Vaucouleurs dont il était le maire depuis 2014, de
porter des témoignages forts. Le curé de la
paroisse n’a cessé de parler de «notre Paul », marque de très grande
proximité mais aussi de respect.

Jacques Valentin (70 IL)

Je ne vais pas retracer toute sa carrière industrielle: Sollac, Coca Cola
(fabrication de boîtes), Bosal, mais j’ai le souvenir que Paul s’est toujours battu pour le développement des entreprises qu’il a dirigées et,
surtout, son grand respect pour les hommes. J’ai eu l’occasion de travailler pour lui de 2002 à 2005 dans une de ses dernières fonctions,
difficile, chez Bosal près de Reims; il se battait pour maintenir cette
activité. Son dernier combat a été citoyen, avec son engagement de
maire. Il disait toute la difficulté qu’il avait à faire avancer les projets
dans un milieu peu enclin à l’efficacité. Téméraire dans l’adversité et
obstiné dans sa volonté de bien faire, homme droit, courageux, attentif aux autres et profondément humain disent les articles presse :
c’était bien lui.
A Marie-Christine son épouse, compagne depuis 25 ans, à ses enfants,
nous leur disons toute notre tristesse.

L’association Icam alumni partage la grande peine de toute l’équipe Icam du site de Lille, suite au décès de quatre de ses permanents cette
dernière année, professeurs que nos alumni ont parfois bien connus :
- Hervé Fénart, professeur des classes prépas, décédé en août 2016.
- Stanislas Obiegala, responsable du premier cycle apprentissage, décédé en janvier 2017.
- Thierry Minjeau, professeur au sein des classes préparatoires en SII Génie Mécanique depuis septembre 2009 puis directeur des CPGE Icam
depuis septembre 2013, décédé en mars 2017.
- Didier Leleu, permanent à l’Icam depuis plus de 26 ans, embauché le 1er octobre 1990 en tant qu’assistant formateur au Cefti-Icam (centre de
formation professionnelle de l’Icam) puis formateur technique au sein du pôle Formation Professionnelle dans le cadre de l’organisation mise en
place en septembre dernier. Il est décédé en juillet 2017.
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