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Et aprèm ?

Samedi 30 juin,  rendez-
vous devant l’école, 10 
ans après en être sorti.

Certes, 10 ans se sont écoulés,  
mais trouver l’entrée devrait 
être facile, même de si bonne 
heure.  Oui mais voilà, si nous 
avons changé, perdu quelques 
cheveux et pris un peu d’em-
bonpoint, l’ENSEIRB aussi ! 

Par capillarité, son réseau 
ne cesse de grandir sous 

l’impulsion de l’associa-
tion des anciens (AIDEM).

Pour l’embonpoint, le ras-
semblement avec Matmeca 
a accouché d’une école deux 
fois plus grande, avec des 
labos, des locaux associatifs 
flambants neufs et une nou-
velle entrée, le long du tram. 
Le long du tram ?? Ouais ! 

En ce premier week-end 
des soldes, si la promo 2008 

ne fera pas de l’ENSEIRB 
la première des marques, 
ce n’est que partie remise.

Les efforts des directeurs suc-
cessifs (M. Mora, M. Castaner, 
M. Phalippou et M. Fabrie, 
nouvel arrivant issu de Mat-
meca) portent leurs fruits, nous 
sommes devant cet édifice qui 
s’inscrit dans une nouvelle 
ère, celle de Bordeaux INP. 

Ce samedi sera un grand cru !

Un nouveau cycle
On s’était dit rendez-vous 
il y a 10 ans. 

Dix ans, déjà, depuis 
la sortie de l’école, 
le dix-plôme n’aura 
jamais aussi bien 
porté son nom !

Le bac à lauréats 
parait déjà loin, le 
bac à sable s’est vidé, 
remplissant au passage 
ce sablier géant qui 
s’égrène devant nous.  

Fini le pogo entre 
amis au Muzik’orama, 
désormais les pousset-
tes se font en famille, en 
écoutant Patrick Bruel. 

Tiens si on s’ donnait 
rendez-vous dans 10 
ans ?
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Une matinée bien remplie

Un intérêt croissant
Le copieux petit déjeuner a été 
l’occasion de redécouvrir, au 
fur et à mesure des arrivées, ces 
camarades de promotion, dont on a 
parfois oublié le nom ou la filière, 
mais dont le visage est 
encore si familier. La 
timidité est pourtant 
bien présente, que 
l’on soit venu seul, en 
famille ou entre amis.

L’amphi, théâtre des rêves  

Il est temps de se diriger vers un de 
ces nouveaux amphis, confortable 
et lumineux. 

La présentation est assurée de main 
de maître par Damien Ligot, président 

de l’AIDEM (Association des Ingénieurs 
Diplômés de l’ENSEIRB-MATMECA). 

Place ensuite à Pierre Fabrie, le 
nouveau directeur de l’école, pour 
nous faire part des ambitions de 

celle-ci et de l’avenir 
des filières. Ca fait 
bizarre d’être en 
cours, dix ans après, 
qui plus est un samedi 

matin. L’envie d’ouvrir le 20 
Minutes, de faire des mots croisés 
ou une coinche n’est pas très loin. 
L’intervention dure plus longtemps 
que prévu, les sujets sont nombreux 
et variés.

Puis le directeur de l’époque, 
Richard Castaner, prend la parole et 
son sourire nous rappelle combien 
il aime l’école et ses élèves. 

Retour de l’AIDEM qui présente les 
statistiques sur les diplômés d’hier 
et d’aujourd’hui, les évolutions 
techniques et organisationnelles 
mises en place, et nous explique la 
récente refonte du logo.

Voyage dans le temps et l’espace
La matinée continue avec une 
visite complète de l’école, de 
l’extension à l’auditorium en 
passant par les nouveaux labos 
avec des imprimantes 3D, le bar ou 
encore la Rue. Le temps de poser 
pour quelques photos souvenirs et 
il est déjà l’heure du buffet. 

Qui a eu l’idée d’imprimer le 
trombinoscope de l’époque, filière 
par filière ? On se prend au jeu, on 
recherche le nom des absents et on 
compare chacun avec sa photo de 
l’époque. 

On regrettera l’absence des 
professeurs, en vacances ou en week-
end et on remercie surtout toutes les 
personnes qui ont pu venir !

http://www.aidem-asso.fr/
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Ca fait bizarre 

d’être en cours
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Après une journée si riche 
en émotions, et près de 

10 ans écoulés (ENSEIRB, 
ENSEIRB, on s’écoule !), 
difficile de se dire au-revoir 
tant cette journée, c’est cool !

Les festivités continueront 
alors toute la soirée dans 

un petit restaurant italien 
nommé Cucina Pasta Pizza, 
situé cours Victor Hugo. 

Une cuisine simple mais 
réussie, deux grandes 
tablées et cette chaleur 
un peu étouffante qui 
nous aura accompagnés 

toute la journée, la soirée 
s’annonce plutôt bien. 
La preuve, le repas est 
(trop) vite englouti et il est 
alors temps de se séparer. 

L’addition s’il vous plait
Pas besoin de faire 
de savants calculs :
à Bordeaux, 10 + 10 =  vin.
 
Rendez-vous en 2028 pour 
le prochain anniversaire 
de la promotion 2008 
dans ce magnifique écrin 
qu’est la ville de Bordeaux. 

Et ce n’est pas l’orage de 
chaleur qui s’est abattu 
pour clôturer cette belle 
journée qui mettra de 
l’eau dans notre vingt. 

Nous sommes (reu)veunus, 
nous nous sommes (reu)vus 
et nous avions vingt culs de 
présents. Espérons qu’il y en 
aura encore plus dans 10 ans !  
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Pour le 1/8ème de 
finale de la Coupe du 

Monde France-Argentine, 
la Victoire est à nous !

Ce samedi est aussi 
l’occasion de regarder 

ensemble dès 16h le match 
France - Argentine au Café 
Auguste, place de la Victoire. 
La victoire, mais non ? Messi !

Par une chaleur caniculaire, 
le scénario de ce match 
très enlevé  sera l’occasion 
de mettre le feu dans le 
bar,  où la bière coulera, 
comme aux bassins, à flot !

La France est qualifiée 
pour la suite de cette 
Coupe du Monde qu’elle 
gagnera, 20 ans après. Un 
autre anniversaire à fêter !
 
S’ensuivra alors une petite 
balade dans le centre ville, 
réminiscence de la journée 
de mini intégration vécue 
en première année. Le coeur 
est léger, on se désaltère 
(même sans être culturiste) 
jusqu’au prochain arrêt, le 
dernier de cette belle journée.

Qualif à la place du qualif
>>

Clap de faim
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La journée se termine, >>
et si on allait dix-ner ?


