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Cette newsletter fait immédiatement suite à la remise des diplômes de la promotion 2016

qui a eu lieu le 7 Octobre 2016 dernier.

Cette cérémonie, comme toutes celles qui l’ont précédée, a revêtu une grande importance

puisque non seulement elle couronne trois ans d’études à l’ENSIACET sans compter les

années préparatoires mais elle ouvre une carrière d’ingénieur dans les différents secteurs

où s’exercent nos compétences.

Presque toutes les familles ont assisté à la cérémonie qui était empreinte de beaucoup

d’émotion et le dialogue intergénérationnel, jamais imaginable il y a encore quelques

années, est à souligner.

La plupart des jeunes diplômés ont fait connaissance avec moi quand j’ai remis le prix de

l’AIA7 à Elise THOMINOT puisque notre Président était en mission aux USA.

Jeunes diplômés, vous êtes désormais des anciens de notre école et il vous appartient de

participer activement aux missions qui sont les nôtres tant pour vous aider à trouver un

« job » que faire remonter des informations sur l’activité que vous exercez en tant

qu’ingénieurs et sur les tendances qui se dessinent dans le futur avec les implications que

nous devons anticiper pour l’enseignement de l’ENSIACET.

Il importe à nous tous que, grâce au paiement d’une cotisation d’un montant raisonnable,

vous soyez des membres actifs.

En juin dernier, nous avons célébré l’anniversaire des promos en « 6 » et vous avez la

plupart des comptes rendus, sauf celui de la promotion 1986 qui n’avait qu’un seul

représentant.

Nous avons également un article de Maxime De Rostolan qui a suivi un parcours atypique

montrant que la formation ingénieur ouvre à des activités dynamiques que nous n’aurions

pas imaginées au départ.

Bonne lecture.

Philippe Kalck

Édito



.

La coopération, ça a commencé pour moi par la collocation, à 6 personnes, de l’N7 ou de l’A7,

mais très rapidement ouverte à des nouveaux amis de la fac ou du club jonglage de Rangueil...

Un premier événement a marqué ce début d’année que je faisais en filière GPI : le 11

septembre 2001, je dormais encore dans mon combi VW lorsque la rumeur s’est abattue sur

toute la ville : le monde découvrait de plein fouet le terrorisme avec la chute des 2 tours de

Manhattan.

Tous autant que nous étions, nous avons rapidement compris que ce n’était pas un acte isolé,

mais bien la cristallisation d’une société mondiale en perte de repères, de valeurs. De longues

discussions ont ensuite ponctué notre quotidien dans les mois qui ont suivi, l’occasion de

débattre du bien-fondé du capitalisme, de l’empreinte de nos modes de vie sur la planète, des

inégalités criantes entre une société occidentale sur-consommatrice et des pays du sud

surexploités, mais surtout du risque que nous encourrions à hypothéquer nos propres chances

de survie sur la Terre. C’est là que surgirent les premières tentations de décorréler l’urgence

climatique du malaise social, de chercher à savoir des deux problèmes lequel était le plus

urgent de traiter en premier…C’est ainsi qu’est apparue la conviction qui m’accompagne depuis

lors, qui consiste à dire qu’apporter les solutions à l’un de ces deux chantiers permettrait par là-

même de résoudre l’autre. Tout est systémique.

Une action a plusieurs impacts, et il est bien compliqué de pouvoir circonscrire ses

responsabilités aux incidences visibles de ces actes.

C’est comme cela que je suis arrivé à l’écologie intégrale, celle qui replace l’Homme et la

Nature dans une symbiose vitale, qui nous invite à raisonner en termes d’impacts globaux et

non pas de sujets isolés. Evidemment, j’ai mis du temps à trouver comment agir, concrètement,

sur cette voie réconciliant deux des piliers du développement durable, le social et

l’environnemental. Et comme c’est précisément le troisième pilier (l’économique) qui impose

ses règles, il m’a fallu apprendre à le connaître et le comprendre.

Parcours de Maxime de Rostolan

Lorsque je suis arrivé à l’ENSIACET, je n’avais aucune idée de

ce que je comptais faire par la suite.

Vingt ans, c’est le plus bel âge, selon certains, mais c’est

avant tout celui de la jeunesse et de l’insouciance. Après la

classe préparatoire, il est difficile d’appréhender les champs

des possibles, les enjeux sociétaux, ou la responsabilité de

chacun : on passe d’un monde contraint et compétitif à une

nouvelle vie, empreinte de liberté et tentée par la

coopération.



J’ai donc décidé, dès l’obtention de mon diplôme et après mes 6 mois de stage ingénieur au

Brésil, de partir à l’aventure 2 ans autour du Monde, en camion avec deux amis, pour

étudier les problématiques de l’eau dans différents pays. Nous avons publié un ouvrage (Les

Aventuriers de l’Or Bleu, éditions Presses de la Renaissance) pour raconter ce que nous

avions compris de cet enjeu mondial, et détailler les différentes manières d’aborder la

question selon les cultures, les institutions en place, le quotidien des populations…

Maxime DE ROSTOLAN

ENSIACET  - 2004

Il s’agit d’une grosse expérience de vie, bien

sûr, mais surtout l’occasion de découvrir

que le travail des ONG en la matière, s’il est

fabuleux sur le moment, perd souvent de sa

superbe lorsque les subventions s’arrêtent :

je ne pouvais plus compter le nombre

d’installations (puits, pompes, latrines, etc..)

qui ne fonctionnaient plus car l’ONG qui en

était à l’origine avait dû se retirer du terrain

faute de crédits.

Dîner-débat UNAFIC, le mardi 22 novembre 2016 à Paris

Réagissant à de légers stimuli extérieurs, les matériaux intelligents changent leurs propriétés

et comportements. Les quartz piézoélectriques, les alliages à mémoire de forme en sont les

plus connus. La chimie a permis l'élaboration de bien d'autres matériaux : ciments, textiles,

colorants, polymères, vitrimères... Deux experts des "smart materials" feront le point sur la

question lors d'un dîner-débat :

- Christian Collette, Managing Director, New Business Development chez Arkéma,

- Ludwik Leibler, Directeur de recherches au CNRS, Professeur à l'ESPCI, membre de

l'Académie des Sciences, Grand Prix de la Fondation Internationale de la Maison de la

Chimie...

Ils aborderont les thèmes suivants : Enjeux et défis scientifiques, Technologies disponibles et

applications présentes, Perspectives et évolutions prévisibles.

Ces présentations seront suivies d’une table ronde et du dîner.

Rendez-vous le 22 Novembre à 18h 45 à la Maison de la Chimie à Paris (pour ceux qui sont

inscrits !) .



Afterwork

Le deuxième Afterwork de l’AIA7 section toulousaine

s’est déroulé le jeudi 20 octobre au pub le Dubliners (St

Michel) et a encore une fois bénéficié de la bonne

humeur générale, accueillant de nouveaux participants

pour l’occasion.

Nous avons eu le plaisir de retrouver des anciens déjà

présents au premier Afterwork et toujours aussi

enthousiastes à l’idée de nouveaux évènements à venir.

Nous avons également eu la chance d’accueillir de nouveaux représentants des anciennes

promos, et notamment quelques professeurs de l’A7. Enfin, il s’agissait également du premier

évènement du genre pour les 3A, venus en nombre pour l’occasion.

La soirée a également été l’occasion pour nous de sensibiliser les anciennes promos au fait que

nous souhaitons les solliciter pour de futures interventions (forum métiers, conférences,…).

Ces propositions ont été plutôt bien accueillies.

Ce deuxième afterwork organisé par la nouvelle section Toulousaine a donc été une belle

réussite et l’équipe est déjà en plein travail afin de préparer de nouveaux rendez-vous AIA7 sur

Toulouse.

Mercredi 5 octobre s'est tenu à Paris le deuxième

afterwork de l'année 2016 organisé par la Section

Parisienne.

Cinquante anciens étudiants de l'ENSIACET se sont

retrouvés au Delaville Café dans une ambiance

joyeuse et amicale.

En effet, les afterworks sont toujours l'occasion de revoir des camarades que l’on n’a pas vus

depuis longtemps ou de découvrir d'autres personnes avec des parcours professionnels variés.

Plusieurs jeunes diplômés sont mêmes venus avec d'autres diplômés plus anciens qu'ils ont

rencontrés dans leur entreprise.

Les liens entre A7iens sont bien trans-générationnels et il est toujours plaisant d'échanger avec

des anciens aux expériences variées.

Pour finir, sachez que le traditionnel dîner conférence de l'AIA7 s’est tenu à Paris le 8 novembre

avec l'intervention de Maxime de Rostolan (Promo 2004).



Témoignages Réunion promo « 6 »

Le compte-rendu de notre première rencontre décennale évoquait en conclusion la

rencontre du cinquantenaire prévue en 2016, avec ce sentiment que de 1976 à 2016 il y

avait sinon l’éternité du moins la moitié de l’éternité ce qui faisait encore beaucoup ! Et voilà

que par cette douce et grise matinée du 11 juin dernier nous y sommes : les 50 ans sont

derrière nous !

Nous sommes heureux de nous compter une petite dizaine : Yves Beguin, Michel Bouchardy,

Nadia et Michel Duval, Alain Gleizes, Gérard Gras, Jean Ivaldi, Pierre Losserand, Pierre-Alain

Mimault, Richard Morello. Jean-Pierre Legros et Jean-Paul Canselier de la promo 65 sont là

également. Emotion et joie des retrouvailles, évocation des absents, des disparus… et, tout

au long de la journée, ces échanges permanents de nouvelles, d’anecdotes, de souvenirs,

qui ralentissent les autres activités au programme, mais qui s’en soucie ?

Lors de nos rencontres précédentes, nous avons revu l’antique bâtiment du 38 rue des 36

Ponts, inauguré par Sabatier en 1906, que nous avons été l’avant-dernière promotion à

utiliser, et visité les locaux du campus de Rangueil en service de 1967 à 2009 et qui, à partir

de 2001, virent les premières années de l’ENSIACET (A7, fusion de l’ENSIGC et de l’ENSCT).

Aujourd’hui, c’est la découverte de l’immense paquebot de l’A7, inauguré en 2009.

Changement d’échelle : le directeur, Laurent Prat (ENSIGC 1995), et Pascale De Caro (ENSCT

1991) nous en ont fait découvrir une partie. Plus d’un millier d’étudiants – promotions de

plus de 250 élèves-ingénieurs, répartis en 5 départements, formations par la voie de

l’apprentissage, étudiants du CPP, doctorants – occupent ce campus de Toulouse-Labège qui

abrite, outre l’A7 et ses 4 Laboratoires de recherche, le bâtiment administratif de l’INPT, un

gymnase et des terrains de sport, un CPP (Cycle Préparatoire Polytechnique) et un

restaurant universitaire. Impossible de tout visiter dans le temps imparti : la médiathèque,

des salles de TP, un coup d’œil sur quelques installations derrière les portes du très long

‘couloir de la recherche’, et un aperçu sur les thèmes forts de la recherche à l’A7.

Buffet dans la vaste cafeteria, préparé par

des élèves-ingénieurs, membres du club Les

Arts de la Table, visite savante de Toulouse

pour les uns, découverte passionnante de la

Cité de l’Espace pour les autres, ponctuent

cette journée chaleureuse qui se termine au

Grand Vatel par un dîner excellent. Un très

grand merci aux organisateurs.

Et à dans 10 ans pour le soixantenaire !

Alain GLEIZES 

Promotion 1966



Nous partîmes 4, mais par un prompt renfort nous nous trouvâmes …4 (enfin 7 avec les

épouses) en arrivant à l’école. Nous avions organisé notre week-end Michèle Lamothe,

Dominique Maillard, Joël Chaignon, plus Cathy, son épouse et membre de la confrérie

ENSCT 77, et Didier Calmès, pensant retrouver quelques-uns de nos collègues de promo :

pas de chance et pas une âme supplémentaire ; nous allions devoir compenser la quantité

par la qualité ! Autre petit regret, nous pensions avoir l’opportunité de rencontrer

quelques-uns de nos aînés, en l’occurrence Philippe Kalck, pour Dominique et les

Gorrichon (Liliane et Jean-Pierre) pour Didier mais ils étaient retenus par d’autres

obligations.

Du côté positif nous avons eu l’opportunité de visiter cette magnifique nouvelle (pour

nous) école et ses équipements, qui n’ont que peu de choses en commun avec celle qui

nous a accueillis il y a plus de 40 ans. D’avantage d’espace, plus de moyens, plus de

personnel, a priori plus d’adéquation des spécialités avec l’industrie au sens large : on ne

peut qu’être fiers de cette école du 21ème siècle, et bien sûr des personnes qui ont impulsé

et accompagné cette évolution.

L’après-midi a été consacrée à une visite insolite de Toulouse avec comme guide Maurice

Foissac qui nous a commenté de façon pour le moins exhaustive les particularités

architecturales des maisons bourgeoises et monuments de Toulouse, alternant

l’information historique et les anecdotes sur le mode de vie de chaque époque. Une

après–midi très dense en informations mais o-combien enrichissante pour qui s’intéresse

à l’histoire de la ville !

Retour ensuite à Auzeville pour le repas du soir dans une ambiance chaleureuse où la

génération 1996 assez nombreuse a gagné la compétition des décibels.

Un grand merci au groupe d’élèves nous ayant concocté le buffet de midi, ainsi qu’à tous

les acteurs de l’amicale pour l’organisation de cette journée, et à dans 10 ans pour, on

l’espère, une participation plus conséquente du millésime 76.

Didier CALMES

(ENSCT 1976)



Vendredi : départ 13h pour Toulouse avec pour objectif d’arriver à 21h pour le premier match

de la France pour l’EURO de foot. Je choisis l’option A20 mais avec les travaux sur la route je

perds 1 heure. J’écoute la première mi-temps à la radio et pas de but. A l’arrivée sur Toulouse

à 22h c’est la 2ème mi-temps et je retrouve des amis de promo invités chez un de nos amis de

promo 96 et là c’est la TV qui est en panne. L’évolution du score me sera communiquée par

mon fils, footballeur resté dans la région caennaise, et la délivrance à la 89ème. Ca y est, on l’a

gagné ce premier match. L’avenir dira si le 10 juillet 2016 (veille de mon anniversaire) sera

une bis repetita du 12 juillet 1998 à 1 jour près !

Une très bonne soirée s’annonce et se concrétise avec une dizaine de bons gaillards motivés,

certains de ma promo pas vus depuis 2006 (date de notre premier anniversaire de promo).

Un réveil au chant du coq et les 3 Steph de la promo partent pour le RDV à l’école pour la

visite tant attendue car je ne connais toujours pas les nouveaux locaux. Ayant eu

l’information la veille que le nouveau directeur de l’école est élu depuis peu et le connaissant

son identité, je me réjouis de le revoir ayant partagé d’énormes moments amicaux, musicaux

et festifs il y a 20 ans.

Nous arrivons à cette fameuse école de renommée internationale et je vois, tout d’abord, un

autre Steph de 96 chimie. Pas besoin de lire son badge : je reconnais ce collègue que je ne

voyais pas souvent aux sorties scolaires nocturnes inter-écoles mais avec qui j’ai partagé nos

projets communs au sein du BDE de l’INPT et qui nous a régalé avec la conception et la

construction de son bar en bois de la salle INPT au gala N7 en 1995. Puis, je vois notre

directeur qui n’a pas changé après 20 ans et qui réalise à ce moment là que l’anniversaire en

6 correspond à notre promo 96 : belle évolution qui se concrétise par sa présence au repas

du soir.

La visite de l’école a été merveilleuse dans ses

magnifiques locaux grâce aux explications

précises et réponses pertinentes de notre

directeur. Au début de cette visite, autre

moment d’émotion important : nos retrouvailles

avec Richard (promo 66 chimie) avec qui j’ai

travaillé pendant plus de 10 ans dans notre

entreprise sarthoise d’avant.

Quelle joie de nous retrouver après toutes ces années et de savourer le plaisir de nous revoir

et nous remémorer nos souvenirs communs avec un de ses camarades de promo 66.

Pendant la visite, nous sommes un de plus de la promo 96 avec l’arrivée de notre amie

Valérie qui arrive du Béarn.



La visite se termine et une frayeur m’envahit en voyant mon ami Richard dans un fauteuil

roulant à l’extérieur avec une compresse sur la tête. Plus de peur que de mal, un malaise dû

certainement à la fatigue du voyage et à l’émotion des retrouvailles. Par précaution, le SAMU

arrive et emmène notre Richard à l’hôpital par sécurité. Un dernier au revoir dans le véhicule

du SAMU pour nous dire à bientôt.

La photo traditionnelle de groupe a été prise sur les marches de l’école, puis par promo (pour la

96, ne cherchez pas, ils s’appellent tous Stéphane, un prénom très à la mode en 1972 ! ).

Nous voilà au repas du midi préparé par le club des Arts de la table (tous étudiants de l’A7) qui

a été excellent. Nous avons eu quelques échanges pendant le repas avec Jean-Paul Canselier,

un ancien enseignant de l’ENSIGC, avec qui un de nos Steph avait fait son stage d’école. Nous

avons dit au revoir à notre Steph de chimie qui nous prépare une surprise cinématographique

en 2017 (les AS de la jungle).

Après un petit break, nous voilà repartis au repas du soir où d’autres camarades de promo nous

attendent. Les années passent mais les visages restent. C’est une salle très conviviale où les

tables bien disposées nous permettent de prendre le temps de revoir tout le monde et de

discuter durant le repas. Celui-ci se déroule, je prends des nouvelles de Richard qui est sorti de

l’hôpital, et nous finissons par chanter quelques chansons d’antan de promo qui se couronne

par un «qui sont nés au mois de … » pour nos camarades de 2006. J’échange encore quelques

mots avec notre seul représentant de 1986 et tout le monde s’éparpille vers Toulouse ou chez

une de nos amies de notre promo toulousaine pour débriefer de cette soirée très sympathique

jusqu’au petit matin.

Quelques échanges de SMS et ça y est le week-end de tous les 10 ans est terminé.

Rajoutons nos remerciements à Laurent pour ta présence à ce repas très enjoué comme ceux

partagés il y a 20 ans, à Ghyslaine pour ton professionnalisme, ta gentillesse et pour avoir mis 1

page de plus pour tout ce que j’avais à dire, à Christelle, ma filleule, toujours présente dans mes

anniversaires de 10 ans de promo, à Juju qui se prépare pour l’année prochaine, à Olivier pour

ton accueil et ton hospitalité (ainsi qu’à ta moitié), aux Stéphanes qui sont toujours là –

inchangés-, à JP qui lance un nouveau produit du terroir très correct, à Vince, le local, toujours

aussi calme, au trio magique féminin (Irène, Anne, Magalie) qui restent toujours des warriors, à

Valérie qui a toujours la même pêche, au musicien Alexis de sa venue de dernière minute qui

est reparti concerter dimanche midi dans la région bordelaise, à Claude, l’autre musicien, à qui

je souhaite beaucoup de réussite dans son nouveau projet professionnel, aux BB (Bruno/Benji)

qui n’ont pas changé dans leur humour et enfin à Rico qui n’a pas oublié les chansons classiques

festives d’il y a 20 ans.

Et pour ceux qui se disent que ce n’est pas facile de venir tous les 10 ans à Toulouse, dîtes-vous

que vous prendrez tellement de bonnes choses ce jour là que vous ne pourrez que revenir dans

10 ans.

Stéphane ADAM 

ENSIGC 1996



Cette rencontre anniversaire a réuni 70 personnes environ, toutes avec la joie de se

retrouver et de découvrir les parcours des autres promos en 10. La promo 2006 a été

choisie pour écrire quelques lignes sur cette journée, peut-être pour les mêmes raisons

absconses qui ont conduit Patrick Bruel à se donner rendez-vous dans 10 ans !

Les retrouvailles se sont faites dans l'enceinte de la nouvelle Ecole que la plupart d'entre

nous n'avait encore jamais visité. La part belle a été faite à la Bibliothèque de Chimie et

de GC, l'une des plus importante d'Europe, à ses espaces de convivialité et de travail

collaboratif, un exemple également suivi dans nos sociétés. Les salles de TP nous ont

également marquées par la qualité de leurs installations, probablement une des raisons

du succès du TP sur l'injection de maïs !

Toutes ces découvertes nous ont mis en appétit et le club Art de la Table a assuré la

relève, nos papilles les en remercient.

L'après midi a été ponctué de visites :

- l'une insolite dans la ville de Toulouse, guidée par un architecte lui aussi tout aussi

insolite, avec une dose d'humour et le sens de la répartie.

- l'autre moins terre à Terre, projetée sur orbite dans une capsule Soyouz.

Il ne manquait que les sportifs de la promo 2016 pour relever le défi footballistique,

visiblement la cuisine leur réussit mieux. A moins qu'ils nous aient ménagés pour que

nous soyons en mesure d'assurer pendant le dîner, au cours duquel la promo 96 nous a

terrassé, et la soirée, pendant laquelle nous nous sommes bien repris !

Une pensée pour nos anciens professeurs et pour Thierry Talou qui nous avait concocté

une bonne cuvée 2006.

Tous les invités se joignent à moi pour remercier les G.O. de cette journée.

Bon vent.

Guillaume LEQUIPPE 

(ENSIACET 2006)



Si vous souhaitez également contribuer à cette newsletter, envoyez vos textes à : 
aia7@ensiacet.fr


