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PROMO 64

Musée du Vin de Paris
Ils peuvent le regretter ceux qui ne sont
pas venus à notre manifestation au Musée du Vin de Paris. En effet, après un
repas dégustation dans ce qui fut un
réseau de caves et de galeries creusées
dans la pierre, nous avons visité le Musée
du Vin qui vient de faire l’objet d’une importante mise à niveau.
Une grande surprise de voir rassembler en ces lieux autant de
matériels pour produire le célèbre breuvage…
Notre guide sommelier a réussi à coller les plus féru(e)s qui, malgré tout, se sont bien défendu(e)s !...
A refaire et à conseiller !....
Dominique Lamarque (64 IL)

PROMO 90

1990-2015, 25 ans de
sortie de l’Icam Lille
Nous nous sommes retrouvés à plus
de 75 personnes (32 Icam 90) lors de
notre rencontre à l’Icam de Lille. Cer-

tains ont pu témoigner de leur expérience professionnelle auprès des
parents et futurs élèves présents lors
des portes ouvertes de l’école (dont
peut-être certains de nos enfants !).
Nous avons commencé par la visite
des bâtiments de l’Icam, nous remémorant les lieux bien changés en 25
ans de nos études. Nous avons ensuite pu échanger et partager lors
d’un apéritif dînatoire en famille. La soirée a été animée par les
musiciens présents de notre promotion (Odile et Bernard, Didier, Philippe). Nous avons pu également déguster les vins de
nos vignerons de promo : Bordeaux de Jean-Bernard Bonnac et
Champagne de Michel Feutry. Cela a été également l’occasion
de discussion avec certains membres de la promotion 118 qui nous avaient préparé la soi90
rée pour financer leur gala.
Un bon temps de retrouvailles avec certains que nous n’avions pas pu revoir
depuis notre sortie, pour raisons professionnelles.
A nous revoir pour les 30 ans mais peutêtre avant...
Jean-François Toublanc (90 IL)

VIE DES RÉGIONS
Les Groupes Régionaux
de Flandres et d’Artois
le 6 Novembre 2015 à Arras

Nous nous sommes retrouvés 31, le 6 Novembre 2015 au soir
à Arras, « scotchés » par la présentation de 2 ambitieuses et
ingénieuses réalisations faites par des ingénieurs à Madagascar. Comment ont-ils fait ? avec 3 fois rien… et le désir d’entreprendre.
« Tout le monde savait que c’était impossible à faire. Puis un jour
quelqu’un est arrivé qui ne le savait pas, et il l’a fait » :
-1- Résurrection d’une usine automobile, rien que ça !! Projet présenté par Elise Mautouchet (109 IN), chargée de la logistique du
projet, dans le cadre du Relais. Défi que Luc Ronssin s’est donné
avec une équipe d’ingénieurs Icam, tous passionnés par ce challenge
Depuis la découverte par Luc Ronssin
(102 IN) et plusieurs Icam, dont Clément
Warnier (109 IL), de la « caverne d’Ali
Baba » d’une usine de montage automobile, voulue, à l’époque, par le président
Ratsiraka, puis abandonnée ; celle-ci renaît de ses cendres en 2009 grâce au
Relais, avec un BE et une équipe d’ingénieurs pour concevoir, réaliser et com-

mercialiser les modèles actuels de Karenjy, spécifiquement
adaptés au pays. Les nouveaux modèles seront commercialisés
en 2016. On prévoit une cadence d’un véhicule/jour. www.lerelais.mg/rubriques/automobile-karenjy
Merci Elise de nous avoir communiqué ta passion, et bravo à
toute l’équipe de ce projet.
-2- En 2004, à Madagascar, JacquesMarie Perrier (70 IL) a créé une association (Accessmad) dont l’objectif
était et reste celui de l’éducation
scientifique et technique. Grâce à la
réalisation d’une médiathèque électronique, 89 lycées malgaches sont,
maintenant, connectés (mtkfr.accesmad.org )
En effet, dans ce pays parmi les plus
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