50 ANS DÉJÀ !
La deuxième promotion ENIB 63-67, reconstituée en 2010, se fixait une rencontre annuelle
sans oublier de fêter les 50 ans d’entrée à BELFORT. Nous tenions à nous retrouver avec
l’esprit de sortie d’école faisant abstraction des statuts de chacun. En 2011 et 2012, le
groupe a fait deux croisières fluviales et après consultations, 2013 s’est construite pour se
retrouver à BELFORT en octobre comme il y a 50 ans et de faire pour qui le désirait une
croisière sur le Rhin avec visite de l’Alsace : tout le monde se connaissait mais le plaisir de
passer 4 jours ensemble -et en couple- dominait.

NOS LOCAUX DE BELFORT
Le samedi 19/10/13 nous procédions à un pèlerinage dans nos anciens locaux. Ci-dessus,
une escale en salle A203 choisie pour son passé symbolique – car y excellait notre ami
Pierre DUGA et y sévissait Nonoche. Une minute de silence a été observée à la mémoire de
nos disparus, l’évolution de l’ENIBe à l’UTBM a été décrite par Christian LAGARD, puis
après une intervention de Stéphane CREMER, Président d’ASSIDU, Jean CAZADE (le Dizi)
fermait la marche sur le thème de l’amitié. Christian avait organisé une démonstration de
découpe au jet d’eau qui a aussi intéressé les épouses (eh oui !). Après avoir pris un pot à la
maison des élèves, un repas sympathique et détendu terminait ce pèlerinage où nous avons
retrouvé nos 20 ans.

CROISIERE « DECOUVERTE DE L’ALSACE. » (20 au 25/10/13)
Pour ce voyage retenu par les anciens, nous avons eu les joies de nous réunir sur un bateau
pour visiter des lieux bien connus des anciens de 1963-67. Simplicité, bonne humeur et
amitié ont raccourci le temps et ces 5 jours nous sont parus très fugaces tant ils apportaient
de joie, de rires et d’ambiance chaleureuse.
Déjà fleurissent des idées pour l’an prochain, la première émanant de notre ami résidant en
Israël, dont il faut remarquer la présence infaillible à chacune de nos rencontres malgré la
distance.
Pour le groupe ENI Promo2 1963-67 : Alain HAUMESSER, le 04/11/2013.

