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Certains se sont demandé, pourquoi cette année
notre Assemblée Générale a eu lieu à une date
aussi tardive (le 8 octobre) alors que depuis des
décennies elle se tient toujours fin du 2ème
trimestre.
Pour ceux qui s’inquiétaient, je vous rassure ce n’est pas par laxisme du
comité, mais simplement une décision prise dès le début de l'année
pour honorer une noble histoire.
Alors faisons un peu d’histoire ….
Automne 1861, c’est bien loin… La première promotion d’étudiants de
notre école fait sa rentrée dans des locaux mis à disposition par des Industriels mulhousiens. Aussi, nous avons souhaité que cette AG coïncide (à quelques jours près je vous l’accorde) à la date de rentrée des
premiers membres de notre longue chaîne d’Anciens. Choisir cette date
d’Assemblée Générale était une façon de rendre hommage à ces pionniers et de la lier volontairement au programme festif des 150 ans.
Etalé sur l’année 2011, ce programme, concocté par une équipe composée d’enseignants et personnels de l’ENSISA, de l’UHA, d’étudiants
ainsi que notre association, avait pour but de célébrer cette année du
cent cinquantenaire à sa juste valeur :
2 congrès Internationaux : AUTEX pour le Textile, et le congrès SIA pour
l’Automobile.
3 colloques professionnels et 3 soirées Grand Public
1 exposition historique dans les deux bâtiments de l’ENSISA.
Puis enfin l’AG des Anciens pour clôturer cette année de festivité. …/...

Dernière minute
Le Président des Anciens ENSISA :
Daniel GIETZENDANNER,
le Comité de l’association,
sa collaboratrice permanente : Annick RISACHER
ainsi que la Rédaction d’Entre-Nous
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2012.

association des anciens élèves de l’ensisa
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…/…
De Juin à Octobre une rame du tram mulhousien était vêtue des couleurs de Notre Ecole et de ses 150
ans. Cette période incluait les oraux d'admission des nouveaux étudiants.
L'Association des Anciens a pris en charge la réalisation de l'exposition relatant 150 ans d’Histoire : mis a
part le travail historique, le second challenge à relever était de faire des expositions jumelles dans deux
lieux différents. Cette double exposition a monopolisé pendant près de six mois une grande partie du
temps de notre petite équipe d'Anciens de la région. Ils n'ont pas ménagé leur peine pour qu'elle soit une
pleine réussite.
Notre satisfaction peut se résumer en deux points. Tout d’abord, le 8 avril une inauguration en présence
de plus de deux cent personnes et cerise sur le gâteau celle de Monsieur le Maire de Mulhouse qui nous
a honoré d'un discours élogieux. Par la suite, de nombreux visiteurs ont pu découvrir ces 2 expositions :
des Anciens bien sûr, les résidents habituels de l’école mais aussi des visiteurs extérieurs et les participants aux congrès. Nous avons eu bon nombre de demandes de la part de familles d'Anciens qui, découvrant leur papa ou un autre ancêtre, nous ont demandé de leur procurer des photos de promotions les
concernant. Je ne vous parle pas des étudiants de notre école (près de 600 cette année) qui la côtoyaient
quotidiennement et qui ont pu découvrir le passé de notre école.
Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition et qui seraient de passage sur Mulhouse, nous vous invitons à venir la visiter, elle restera encore en place jusqu’à fin janvier sur le site Werner.
Les parents qui viendront à l'école pour la remise des Diplômes de la Promotion des 150 ans lors du GALA du 21 janvier 2012 pourront connaître l’Histoire de l'école dont leur enfant est Diplômé.
Suite à l'exposition, nous avons sorti pour l'été, l'Annuaire des Anciens 2011 «SPECIAL 150 ANS» et pour
finir nous nous sommes retrouvés le 8 octobre lors de notre AG pour clôturer les manifestations des 150
ans. L’après midi, après l’Assemblée proprement dite, des doctorants nous ont fait visiter les deux bâtiments de l'école, ceci nous a permis de découvrir ou redécouvrir notre école qui change continuellement
d’aspect. En fin d'après-midi, nous avons pris la direction de la Cité de l’Automobile pour l’apéritif et pour
profiter d’une animation digne de cet anniversaire : des tours en voitures anciennes issues de la collection SCHLUMPF. Nous avons ensuite terminé notre agréable journée autour d'un repas servi au nouveau
restaurant du musée qui surplombe cet Autodrome.
Vous comprendrez que cette année, un peu chargée en commémoration, aura quelque peu chamboulé
nos programmes traditionnels d’où ce numéro spécial d’Entre Nous : souvenir des 150 ans.
Je profite de ce «temps de parole» pour remercier tous ceux qui ont contribué par leur investissement et
leur travail à faire vivre avec «éclat» Notre Association.
Nous ne prenons pas souvent conscience de la chance que nous avons d’avoir une école d’Ingénieurs de
cet âge et que nous faisons tous partie d'une longue, grande et noble famille, longue par son ancienneté,
grande par le nombre important de nos Anciens venant du monde entier et noble pour la qualité des ingénieurs qui y sont formés et essaimés à travers le Globe.
Nous devons tous espérer, que, pour notre bien-être professionnel, notre école perdurera encore très
longtemps et que d’autres prendront notre relève pendant des décennies pour faire fructifier sa renommée internationale.
Je vous promets d'y contribuer dans la mesure de nos moyens, aussi longtemps que je le pourrai (entre
autre nous avons 2 sièges au conseil d'administration de l'école et nous sommes partie prenante aux
conseils de perfectionnement des 5 filières).
Mais, pour que l'Association des Anciens puissent continuer durablement à y faire son travail, elle a besoin de vous et de tous ses Anciens, ne l'oubliez pas. La cotisation reste notre principale ressource, n'hésitez pas à en parler aux Anciens que vous côtoyez et qui ne cotiseraient pas encore à ce jour.
Il ne nous reste plus qu’à penser à 2012, je vous présente, dès maintenant, mes meilleurs vœux de santé
et de prospérité pour cette nouvelle année.
Amicalement ,
Daniel GIETZENDANNER (Promo 1967)
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Carnet: Naissances
8 janvier 2011 :
Emmanuelle
Fille de Claire
et Jérôme VILLIOT (Promo 2004)

15 mars 2011 :
Léo
Fils de Jing (Mastère Spécialisé 2008)
et Antoine ZIMMERMANN (Promo 2009)
27 septembre 2011 :
Alice
Fille de Marie
et Romain BOCQUET
(Promo 2009)
10 novembre 2011 :
Aloys
Arrière Petit Fils d’ Alice GEORGER
12 décembre 2011:
Sasha
Fille de Cintia CAMPELLO
et d’Alexandre LECONTE
(Promo 2002)
2 & 3 Janvier 2012 :
Oriane et Elise
Filles d’Eglantine (Promo 2005)
et d’Olivier FRANK (Promo 2006)

Nous souhaitons la
bienvenue à ces
petites frimousses...
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Carnet: Décès
21 octobre 2010 :
Pierre-Paul WOLF (promo 1956)
22 janvier 2011 :
Paul KIRSCHNER
(fils d’Auguste KIRSCHNER promo 1955)
4 mars 2011 :
Jean CLAUDON (promo 1955)
Pensons à eux
et à leurs familles

Si vous avez des informations pour
cette rubrique …
Notre secrétariat est à votre disposition….

Carnet: Mariage

21 mai 2010 :
Sha LI (Mastère Spécialisé 2009)
&
Julien BROCHETON (promo 2009)

Nous leur souhaitons tous nos
Vœux de Bonheur...
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Quoi de Neuf en Région
Dimanche 9 janvier 2011 :
Bowling et Galette des Rois
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Nord

En début d'année 2011, notre groupe s’est
retrouvé pour une après midi sympathique.
Notre programme était en deux parties :
15h : concours de Bowling par équipes au
Cosmos Bowling, 20 rue du grand chemin à
Roubaix .
Puis 17h : Galette des Rois (et des Reines) à
mon domicile à Tourcoing.
Enfants et Conjoints étaient naturellement
présents. Ambiance très cool, nous étions
un petit groupe convivial, ce ne sont pas
des réunions de travail…
Bruno KRANTZ

Quoi de Neuf en Région

Paris

Samedi 22 janvier 2011 :
Brasserie « Le Vaudeville » à Paris
En ce début d’année 2011, un groupe de 18 Anciens s’est
réuni à la Brasserie le Vaudeville, près de la Bourse.
Regroupant des Anciens de toutes les filière de l’ENSISA,
ce repas fut un moment agréable. De nouvelles connaissances et un noyau d’habitués se sont côtoyés et ont
échangé leurs cartes de visite.
Repas sympathique et très bonne ambiance.
Georges LEHOVETZKI
Prochain Rendez-vous : le 21 janvier 2012 au Vaudeville
pour rester constant…
Ce sera l’occasion pour les parisiens qui n’ont pas pris la
direction de la Mère Patrie Alsacienne pour le Gala de
l’ENSISA, de se retrouver en ce début d’année…

Rappel Cotisations 2011
Pour vivre notre association a besoin de votre soutien par la cotisation, certains d’entre vous ne l’ont pas
fait en 2011, pensez-y !
Rappel: 48 € pour les Anciens actifs (72 € pour les couples)
33 € pour les Retraités et promo 2008/2009 (49.50 € pour les couples)
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Quoi de Neuf en Région
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Lyon

Philippe GUIMBARD vous propose un prochain rendez-vous sur la région Lyonnaise en
soirée le 3 février. Ce repas réunira, comme d’habitude, les Anciens de l’ENSISA et de
l’ENSAIT.
Plus d’infos seront transmises en début d’année.

Quoi de Neuf en Région

Est

Samedi 18 juin 2011 :
Auberge du Neuland à COLMAR
A l’appel de Guillaume MEYER et non du Général, les
Anciens du groupe Est se sont retrouvés à l’Auberge
du Neuland. Retrouvé, le terme est le bon, car dans
l’immensité de la forêt, il n’a pas été forcément facile
de dénicher le restaurant! Nous étions 26 personnes,
toutes générations confondues. Un lieu fort sympathique, un repas raffiné et des convives enchantés de
cette rencontre au bord de la forêt.

Nous pouvons noter que c’est la première fois que
nous avons la chance de nous retrouver toutes filières
confondues. La mayonnaise a enfin l’air de prendre…
Espérons que ça dure et que ça s’étende à tous les
groupes régionaux !

Quoi de Neuf chez nos
Jeudi 14 avril 2011 :
Le « Bollenberg » à WESTHALTEN

« To u j o u r s J e u n e s »

Une 30aine de personnes se sont réunies à l’auberge du Vieux
Pressoir du Bollenberg. Repas raffiné et sympathique, tous nos
Retraités présents étaient très contents.
Ce repas a été organisé de main de Maitre par Joseph HUEBER, que le comité de l’association tient à remercier vivement.
Nos «Toujours Jeunes» auront le plaisir de se réunir à nouveau
au printemps.
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Qui est-ce ?
Portrait d’un membre du Comité
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Jérôme MORIN

Né dans les Hospices de Beaune en 1980, Jérôme adopte l’Alsace et le Textile en 1998 en faisant un BTS d’Ennoblissement Textile à Mulhouse. Il fait ensuite une classe préparatoire ATS
pour intégrer l’ENSITM en 2001. Il se fait remarquer ( parait-il …) au Bureau des Elèves avec le
journal « Le Bon Filon », la fameuse Tombola, sa présidence du Bureau… bref une vocation…
Son diplôme en poche en septembre 2004, il reste dans la région dans une entreprise de produits acoustiques : Sempatap sas où il est toujours…
Impliqué dans le milieu associatif pour la préservation de la mémoire et du patrimoine bourguignon, c’est naturellement que Jérôme entre au Comité de l’association en 2005 comme
Secrétaire puis en 2010 comme Trésorier.

Jérôme vu par :
Marie Ange BUENO
Jérôme Morin, alias Monsieur Morin, est actuellement trésorier de
l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA après avoir été secrétaire
pendant cinq ans. Son implication dans le milieu associatif n’est pas très
étonnante lorsqu’on le connaît un peu, mais commençons par le début
de l’histoire.
Il est entré à l’ENSITM en 2001 et s’est fait remarquer dès le Gala de
l’école qui s’était tenu cette année-là à la Société Industrielle de Mulhouse. Il fut la vedette incontestée et non égalée à ce jour du tirage au
sort de la tombola : 328 lots au total (c’est le souvenir nous en avons
tous) dont bien la moitié annoncée de vive voix par notre héros du jour.
Ce fut la tombola la plus longue au cours des 150 ans de l’histoire de
l’ENSISA !
Ensuite j’ai fait réellement la connaissance de Monsieur Morin lorsqu’il
a commencé la maille en deuxième année de l’école. Pour être franche,
je ne me souviens pas de lui en cours, il était alors probablement particulièrement discret. En revanche, j’en ai un souvenir très précis en dehors des cours. En effet, Monsieur Morin a été élu président du Bureau
des Elèves (BDE) et il fut un président remarquable et remarqué par son
implication quotidienne, jour et nuit. En résumé, il était la hantise du
personnel administratif et du directeur de par la ténacité dont il faisait
preuve lorsqu’il désirait un renseignement, un document, ou quoi que
ce soit d’autre. Le Gala qu’il organisa comme président (y avait-il un
organisateur officiel du Gala cette année-là ?) fut bien évidemment
parfait avec en prime du Champagne à gogo. Monsieur Morin avait
toujours en soirée une bouteille de Champagne à la main dont il faisait
profiter tout le monde. En troisième année, conformément au règlement du BDE, il a dû céder son siège de président ; il a alors créé le
statut de past-président (et past-past-président ?). Il a coaché et aidé,
en bonne entente, son successeur. Son attachement à l’école est incontestable et jeune diplômé il est alors revenu tout naturellement rue
Alfred Werner lorsque nous l’avons appelé pour être dans le jury des
oraux d’admission et avec un grand étonnement j’ai vu arriver un Monsieur Morin métamorphosé : barbe, panta-court et chemisette ! Il faut
préciser que son uniforme d’étudiant était constitué d’une chemise,
d’une veste et d’un pantalon habillés et qu’il était toujours rasé de près.
Pour conclure, je dirais que Monsieur Morin fait incontestablement
partie de l’ENSISA, comme l’a montré encore récemment son investissement avec Michel Tourlonias dans la préparation et l’installation de
l’exposition retraçant les 150 ans de l’histoire de notre école.

Michel TOURLONIAS
Jérôme, j’étais en 3ème année quand il est arrivé à l’école et
petit à petit, il est devenu l’homme fort du BdE, son président. Alors bien sûr comme tout élu, il avait ses amis et ses
détracteurs. Est-ce la raison pour laquelle dans les films
réalisés par le BdE, au plus tard il mourrait 30 secondes après le début !
Toujours est-il que lorsque l’on apprend à le connaître, c’est
pour moi la seule personne capable d’entraîner n’importe
qui dans les défis les plus fous, de transformer en réalité ses
idées les plus farfelues. C’est lui qui a lancé une grande campagne de rénovation de la Kfête des étudiants (et oui le
« nouveau » bar et les couleurs telles qu’elles sont aujourd’hui, c’est lui), et tout cela a commencé au beau milieu d’une soirée où, perché sur une chaise, il a commencé à démonter les rideaux sans que l’on ne puisse l’arrêter !!! Orner la voiture-balai d’un mariage d’une cigogne ou d’une
vache de plus de 80 cm de haut en mousse expansive, c’est
lui ! Et plus récemment, qui a eu l’idée d’aller percher un
tissu de la liste de tous nos Anciens au plafond des halls de
l’école ? Alors, il ne faut pas se fier à son apparence pépère,
il sait ce qu’il veut et sa détermination, son obstination, lui
permette d’arriver à ses fins.
Mais c’est surtout un ami sur qui l’on peut compter et s’il
voit que vous avez un souci, il fera son possible pour vous
aider.
Mais, il faut toujours un « mais », si bien souvent cette volonté de fer est sa réponse au fait qu’il ne supporte pas
d’être pris en défaut, gare, parfois, à sa mauvaise foi légendaire et quand il fait sa mauvaise tête ou qu’on l’a énervé, il
faut savoir laisser passer l’orage et généralement, le bon
sens prend le dessus !
Dorénavant, il fait profiter son entreprise de sa polyvalence,
passant allègrement des tissus imprimés aux isolants phoniques, sans oublier ses vélos électriques.
Alors, Jérôme, il n’y en a qu’un. Homme de valeurs et de
convictions, c’est le trésorier de Notre Association et tant
qu’il sera au Comité c’est la garantie que dans la mesure de
ses moyens les choses avanceront et même un peu plus...
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Paroles d’Ancien
La Cotonnière de Mirecourt
Après avoir fait un stage dans une société dont
Fernand Marchal était administrateur, les Filatures et Tissages de Villé en Alsace, de janvier à mai
1955, j’ai rencontré René Lefebvre PDG de la
Cotonnière de Mirecourt le 13 mai 1955. Il m’a
embauché le 20 juin de cette année. Le groupe,
où j’ai fait mon stage à Villé, comprenait quatre
usines, et travaillait exclusivement à l’exportation pour l’Indochine, que nous n’avions pas
encore perdue. Je n’y ai pas appris grand-chose
que je ne connaissais déjà par mes études et par
mes expériences, mais le certificat élogieux, émis
par son directeur M.Tizzoni, en fin de stage, n’a
fait que conforter Marchal, dans mes capacités à
diriger la Cotonnière !!! J’ai appris, par la suite,
que la débâcle de l’Indochine avait entraîné cette
affaire dans son sillon.
Il a fallu que je me débatte pour que les conditions d’embauche de la lettre du 20 juin soient
honorables. J’ai dû les menacer d’aller travailler
en Suisse car j’avais contacté à Zurich la
“Gherzitex”, importante et unique société d’ingénierie textile, travaillant dans le monde entier.
Mais la rémunération était peu avantageuse, car
les ingénieurs étaient souvent embauchés en fin
de montage comme directeur technique par les
sociétés qu’ils avaient installées. C’est fréquemment le cas dans les sociétés d’ingénierie, et
c’est la raison qui explique la faible rémunération
des ingénieurs au départ. En outre, j’aurais été
amené à me déplacer dans le monde entier, en
laissant mon épouse à la maison, ce qui n’était
pas recommandable au début d’une vie conjugale. Finalement par la lettre d’embauche corrigée
du 20 janvier 1956 imposée par Fernand Marchal, non seulement ma rémunération était augmentée, mais encore mon poste était défini, en
me mettant à la disposition du PDG, “pour la
partie technique, commerciale, courrier, administrative... » en un mot, pour le seconder dans
quelque branche que ce soit ; <de manière que
M. Mieg soit, le plus rapidement possible, au
courant de toute l’affaire...>
Les responsabilités, qui devaient m’être confiées
par la lettre d’embauche, devaient se révéler
irréalisables, à cause de la personnalité de René
Lefebvre, vieillard sénile, qui avait la prétention
de pouvoir diriger l’entreprise en passant deux
heures par jour en fin de matinée au bureau ;
persuadé que « sa » société était une perfection,
ne nécessitant aucune modification de quelque
ordre que ce soit. En effet vivant encore sur la
vitesse acquise et enfermé sur son passé, il lui
était impossible, mentalement et culturellement,
de se rendre compte de l’évolution du textile
traditionnel des Vosges et surtout, du déclin de
sa propre société !!!
Il était entouré d’un comptable qui passait son
temps à déblatérer sur lui, tout en courbant l’échine et d’un directeur commercial ancien instituteur, qui s’efforçait prudemment d’améliorer
le réseau commercial et les articles. L’entreprise
comprenait une filature de coton, un tissage, un
bâtiment administratif, qui servait aussi de magasin de tissus finis « prêts à la vente » et au
fond de la propriété, la maison particulière occupée par les Lefebvre.
Ils faisaient traiter leurs tissus à façon, chez Gillet
-Thaon, le plus gros apprêteur des Vosges à l’époque. Le matériel était traditionnel, datant de
l’avant Guerre c’est-à-dire presque de la création
de l’usine…et les articles fabriqués et vendus,
étaient typiquement “vosgiens” soit des cretonnes, des calicots, des moleskines, des percales,
des popelines, qui étaient de plus en plus concurrencés, tant par les usines équipées en matériel
moderne, qui en abaissaient les coûts de fabrication, que par une concurrence effrénée en provenance des pays en voie de développement ;
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Emmanuel MIEG

car la création et la réalisation de ces articles,
d’élaboration peu technique étaient à la portée
du premier industriel textile venu. Cette fabrication était destinée à la “vente au mètre” présentée au commerce de détail par l’intermédiaire de
représentants multicartes. En outre le fils du
président, André Lefebvre, était un minus, dont
ses parents n’envisageaient pas un seul instant
sa mise à l’écart. Leur gendre, de Blanchaud,
grand infirme de la dernière guerre, était représentant exclusif sur Paris et n’avait pas voix au
chapitre, bien que son épouse ait été certainement, la plus lucide et la plus capable de la famille.
J’ai donc procédé à quelques améliorations techniques très limitées, en absence d’un financement conséquent, et obtenu le renvoi du directeur technique, sans autorité et de compétences
très limitées, mais à la tête d’une nombreuse
famille, ce que je me suis reproché par la suite.
Car, si cette éviction était nécessaire, elle était,
malheureusement, inhumaine. J’ai appris qu’il
avait retrouvé une place dans les services de
l’intendance Militaire, ce qui a apaisé mes scrupules. C’est après son départ que nous avons
déménagé mon épouse et moi dans la maison
particulière qu’il habitait, incluse dans les logements ouvriers attenants à l’usine.
Le 26 juin 1957 un de nos apprentis de filature,
Marcel Krumenacker, a été happé par une courroie en désobéissant aux instructions du contremaître, et après avoir tournoyé autour de la poulie il a été précipité au sol et en est mort. Nous
avons dû subir les foudres de l’inspecteur du
travail, qui n’avait pas la société en odeur de
sainteté.
J’avais senti et eu entre les mains, des productions faites selon les techniques cotons, qui ressemblaient à s’y méprendre à des tissus de laine,
grâce à des mélanges de fibres artificielles et
synthétiques. J’avais pensé que la société aurait
pu s’engager dans cette voie, car les prix de revient des tissus de laine étaient très supérieurs
au prix de revient des tissus coton et par conséquent, une fabrication d’un produit lainier en
technique coton, ne pouvait qu’être bénéficiaire.
Là aussi, et malgré un voyage à Saint-Gervais
chez Fernand Marchal en Août 1956, pour lui
parler de ce produit, l’immobilisme a repris le
dessus !!!
Après avoir pris en main la direction technique,
seul domaine qui m’était réservé, en septembre
1956, j’ai essayé d’ouvrir les yeux de Fernand
Marchal sur cette affaire, en lui envoyant une
étude complète sur la situation commerciale, car
il n’avait une idée de la réalité de cette entreprise et de son fonctionnement, qu’à travers les
résultats financiers qui étaient encore satisfaisants, en conseil d’administration. J’ai terminé
mon étude par les conclusions suivantes : la chèreté de nos prix, la médiocrité de la qualité, l’insuffisance de la clientèle, les déficiences de la
représentation et la paralysie des décisions !
J’avais pu me procurer, par la bande, les renseignements nécessaires, auprès d’André Leclerc, le
directeur commercial. Honnête, connaissant son
affaire, mais obligé d’en référer constamment et
de se soumettre, aux lubies de son patron.
Fernand Marchal, qui, à l’époque, était déjà très
âgé et qui habitait Paris, venait rarement à Mirecourt, soit 2 fois par an, il n’était plus d’âge à
déployer un surcroît d’activité pour imposer mes
vues, et après un courrier du 28 janvier 1957, et
un entretien en privé chez lui en Juin , j’ai compris que rien ne changerait et que mon avenir
était sans espoir. A la réflexion, je pense, que
même si Fernand Marchal avait éliminé les Lefebvre, et m’avait donné pleins pouvoirs, je n’aurais pu sauver l’affaire. Je n’avais pas assez d’ex-

périence, ni de connaissances commerciales, ni
l’intuition d’innover pour analyser les demandes
futures de la clientèle, et j’aurais essayé de rénover le matériel avant de m’assurer des marchés
nouveaux, ce qui aurait enfoncé l’affaire par des
investissements insuffisamment garantis, en
l’absence d’un développement commercial
conséquent.
En fait, avec le recul, je me félicite de l’échec de
mes mises en garde. Elles m’ont évité de m’enfoncer dans une situation que je n’aurai pas pu
piloter suffisamment, par manque d’expérience.
Il faut aussi savoir, que la réflexion économique
des Marchal, Lefebvre et autres industriels textiles, était de retrouver et de prolonger le textile
d’avant la guerre. Persuadés de ce que les structures, méthodes, matériels et articles d’autrefois,
allaient tout simplement revenir comme avant,
dans cette industrie traditionnelle qui n’avait que
très peu évoluée. L’immédiat après-guerre, avec
ses importantes demandes dues aux destructions
non reconstituées de la guerre, leur avaient donné raison, et notre enseignement à Mulhouse,
comme je l’ai déjà précisé, tant chez nos professeurs, que chez les directeurs des sections de
constructions textiles de la Société Alsacienne de
Constructions Mécaniques, premier constructeur
textile français, qui encadrait notre enseignement partageaient le même aveuglement. Car
l’avenir du textile à partir de 1950 résidait dans
“l’INNOVATION”, tant dans les matières utilisées
(montée en puissance des fibres artificielles et
synthétiques, polyamides, polyester etc…) que
dans les matériels, que les Allemands et les Suisses fabriquaient en simplifiant les cycles, très en
avance sur les constructeurs français. De plus les
articles avaient changé, tant dans le vestimentaire que dans l’ameublement, avec des utilisations
inconnues avant-guerre (comme les jeans, les
anoraks, les sous-vêtements, bas, collants etc…)
J’ai eu la chance, par un ami de la famille de mon
épouse, Pierre Martin, qui connaissait ma situation et qui était un ami du président de GoddeBedin, Constant Didier, d’être embauché par
cette société, le 7 Octobre 1957. J’ai donc envoyé ma lettre de démission le 11 Octobre.
Elle a surpris tout le monde, surtout Fernand
Marchal, qui aurait dû s’en douter, après l’entretien prémonitoire de Juin. Il a été furieux d’apprendre ma décision, qui n’était que la conséquence de son immobilisme. Il aurait eu, après
mon départ, un entretien orageux avec Lefebvre
et a pris ensuite la décision de vendre ses parts à
des financiers, pour une valeur confortable semble-t-il. Sur la foi des bilans, qui n’étaient pas
encore calamiteux : je lui ai donc rendu le plus
grand service que je pouvais lui rendre, en l’obligeant à se désengager, pendant qu’il en était
encore temps.
Pour me remplacer, Lefebvre avait engagé un
jeune ingénieur, très gentil et compétent, mais
qui n’a rien pu faire, si bien que la société a périclité comme prévu. J’ai su par une lettre du
comptable Petitcolas de mars 1958, qu’après
mon départ, André Lefebvre le “Zozo”, comme il
l’appelait, s’est lancé dans des projets de rénovations techniques “pharaoniques”, que la société
avait procédé le 13 mai 1961 à une augmentation de capital, suite au remplacement de Fernand Marchal par un “hobereau de campagne”,
dixit Petitcolas !!! J’ai aussi su, par une lettre de
mon ancien contremaître de tissage Florentin du
11 juillet 1967, que la société avait fermé ses
portes fin septembre 1966 et aurait été liquidée.
Elle aurait végété encore quelque temps avec un
comptoir de vente à façon, dernier reliquat de
l’entreprise.
Voilà donc, ce qu’il y a lieu de dire, sur la partie
professionnelle de mon passage à Mirecourt !
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Quoi de Neuf à l’Assoc
En 2011, les membres du comité de 2010 ont été reconduits dans leur fonction.
On peut noter cependant que Auguste KIRSCHNER (promo 1955), Marc RENNER (promo 1981) et Albéric JAULIN
(promo 2003) n’ont pas souhaité reconduire leur candidature pour siéger au Comité de l’Association.
Face à ces départs de 3 membres élus, nous lançons un appel aux volontaires ayant un peu de temps à consacrer.
Manifestez-vous !
Les activités de l’Association en 2011 ont été marquées par cette année de jubilé et dans l’ordre chronologique on
peut citer, hormis l’exposition dont les préparatifs et la mise en place se sont étalés de fin 2010 jusqu’à quasiment
mi 2011 et les tâches quotidiennes du bureau de placement :
 remise de médailles aux majors des différentes filières (cf. article spécifique)
 édition d’un annuaire spécial dans lequel on retrouve, hormis les classiques listes des membres, la liste de
tous les diplômés depuis 1861 et un historique complet, de l’Ecole de Tissage à l’ENSISA.
 participation de membres de l’Association à la Journée de l’Ingénieur, journée au cours de laquelle les étudiants de 1ère année ont pu participer à diverses tables rondes autour du métier et de la vie d’Ingénieur.
 comme en 2010, Notre Président a rencontré les nouveaux étudiants lors de la rentrée puis toute une
après-midi au Bureau de l’Association.
 organisation d’une Assemblée Générale exceptionnelle avec création de cartes postales souvenir reprenant la liste des 6422 noms, fil central de l’exposition. Merci encore à Dominique MALFAIT pour ses chaussettes « spécial 150 ans ».
Les actions particulières pour 2012 :
 réédition d’une plaquette mise à jour décrivant la vie de l’Association et ses activités.
 les premiers étudiants de la filière par apprentissage Système de Production seront diplômés et nous devons les accueillir au mieux. C’est pour cela que Notre Président les rencontrera avant qu’il débute leur
Projet de Fin d’Etudes en entreprise dès début janvier 2012.
Ca bosse dur l’assoc…
et en plus...
c’est du bénévolat...

Jeu de 10 Cartes postales
Souvenir de l’AG des 150 ans
Il contient les 6422 Noms ...
Disponible auprès de notre secrétariat au prix de 5 euros le jeu

Se rechercher sur les cartes postales :
Nous pouvons vous dire sur quelle carte vous êtes,
il suffit de nous le demander...

L’Annuaire 2011 disponible
pour nos membres à jour de
cotisation depuis Août 2011
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Notre AG 2011

Assemblée Générale exceptionnelle
des 150 ans.
Le 8 octobre 2011, 70 personnes se sont
retrouvées à l’amphi Richard Adrien Schutz
pour l’AG de l’année des 150 ans. Après
une présentation des activités de l’année
par Daniel GIETZENDANNER, les festivités
des 150 ans ont été résumées ainsi que les
dernières informations concernant l’école.
A la sortie, chacune, chacun a reçu en souvenir une paire de chaussettes tricotée
spécialement pour l’occasion par Dominique MALFAIT de Labonal ainsi qu’une sacoche du Congrès Autex remplie d’une copie d’articles parus dans l’année dont le
sujet était l’Association ou l’école depuis
150 ans.
Une visite du bâtiment Lumière a ensuite
été menée de main de maître par 2 docteurs du Laboratoire MIPS et les Anciens
ont pu découvrir des recherches innovantes et « harceler » de questions leurs guides. Après une pause café dans le Hall du
bâtiment Werner au cours de laquelle, il
était possible de profiter une fois encore
de l’Exposition des 150 ans, 2 membres du
LPMT ont pris le relais pour guider les visiteurs dans les ateliers du bâtiment Werner
pour une visite qui a réveillé par moment
des souvenirs vieux de 60 ans.
Une quarantaine de personnes ont poursuivi les festivités à la Cité de l’Automobile.
Durant l’apéritif, il était agréable de pouvoir faire des tours d’anciennes voitures de
la collection SCHLUMPF sur le tout nouvel
Autodrome. Enfin, un repas convivial dans
le restaurant surplombant la piste a terminé la journée et à chaque table, les
« toujours jeunes » côtoyaient les diplômés
du XXIème siècle ! Et tout le monde dans un
élan unique a cherché son nom dans les
cartes postales souvenir, qui reprenaient la
liste de l’Exposition, éditées pour l’occasion.
Photographies
de Vincent ANDLAUER (Promo 2010)
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Le 8 octobre
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Retour de tradition
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La remise des Diplômes

Pendant de longues années, les majors de promotions étaient
honorés par la remise d’une médaille, reconnaissance du travail
accompli au cours de l’année. Cette tradition oubliée depuis de
nombreuses années nous a été rappelée par bon nombre d’Anciens, rencontrés lors de la préparation de l’exposition des 150
ans.
Aussi, nous avons profité de cette année de jubilé pour relancer
sous une forme inédite cette tradition. En effet, les médailles, à
l’effigie des 150 ans, ont été réalisées au sein même de l’école
par l’équipe des mécaniciens. Modélisées puis gravées à l’atelier
et dans un écrin orné d’une broderie également faite à l’école,
par les textiliens.
Chaque Major a reçu sa Médaille le 15 janvier 2011 des mains de
notre Président.
Cette opération sera reconduite dès la prochaine remise des diplômes, le 21 janvier pour les diplômés de 2011. Et nous espérons
que cela continuera les années suivantes.
Nous profitons de l’occasion pour lancer un appel à toutes les
âmes d’artiste et de créateur pour imaginer le motif des médailles pour les prochaines années, motif qui représentera l’école à
travers ses 5 filières. Toute idée est la bienvenue…

La remise
des Médailles
le 15 janvier
2011

Gala 2012

Le 21 janvier

Le Gala annuel des Etudiants de l’ENSISA aura lieu sur le site de La Fonderie,
le 21 janvier prochain. Les places sont limitées.
Plus d’informations : www. gala-ensisa.fr
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Les séminaires

Les soirées Grand Public
Au cours de l’année, 3 soirées Grand Public ont été organisées dans des lieux notables de Mulhouse. Chacune
d’entre elle était adossée à des conférences techniques situées, quant à elles, à l’ENSISA et abordant respectivement les mêmes thématiques.
Le 10 février, la soirée Coton, Blues et mode Hi-Tech à la Société Industrielle de Mulhouse a fait suite à la journée Matériaux fibreux innovants au cours de laquelle plusieurs acteurs du Monde Industriels sont venus faire
partager leurs expériences.
12 et 13 mai : « L’éco-conception au cœur de nos préoccupations ! »
Le vendredi, le séminaire éco-conception : du textile technique à la mode, était décomposé en une session de
conférences le matin et des tables rondes l’après-midi. Il faisait suite à la Soirée Dessine moi une planète responsable, sur le site de la Fonderie et également articulée en 2 parties : une exposition concours de dessin et
un débat autour des politiques environnementales.
Le 4-5-6 octobre, avait lieu la soirée Hors piste à Mulhouse en
préambule au Congrès SIA : Dynamique du Véhicule (5-6 octobre). Les personnes présentes ont pu prendre part à un débat
entre 3 passionnés de l’Automobile. Entre les Bugatti de la Cité
de l’Automobile, la soirée s’est terminée par une séance de dédicace conviviale de ses albums par Philippe Graton, scénariste de
la Bande Dessinée Michel Vaillant qui était l’un des participants
au débat.
Des industriels de la région mais aussi de nombreux étudiants et
universitaires ont assisté aux sessions de conférences techniques
et lors des soirées grand public, c’est entre 50 et 100 personnes
qui étaient présentes, chaque fois, et qui ont activement participé aux débats et échanges.
Philippe GRATON, scénariste de « Michel VAILLANT »

150 ans : vu par

Emilie DREAN

« Être diplômée d'une école créée il y a 150 ans, c'est rare... Avoir la chance de le vivre l'est encore plus !
Il m'était évident de participer à l'organisation de la série d'événements qui ont ponctué cette année si
spéciale. Des textiles innovants à l'automobile, en passant par l'éco-conception, ils ont été l'occasion de
faire parler de notre école, mais aussi de rencontrer des personnes d'horizons variés... J'espère être là
pour fêter les 175 ans ! »

150 ans : vu par

Alice GEORGER

« C’était super et excellent. Un très bon travail.
Merci à ceux qui se sont impliqués, à ceux qui se sont déplacés. Très belle exposition. Très belles soirées.
Félicitations à tous et bonne continuation. Pleine réussite pour les 150 ans à venir! »
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150 ans: compte rendu Expo
Ensisa:150 ans d’Histoire
Présentes dans les Halls des 2 bâtiments de l’ENSISA,
les expositions jumelles mises en place pour les manifestations des 150 ans sont restées visibles 6 mois
durant (elle reste encore présente sur le site ENSISAWerner jusqu’au Gala du 21 janvier 2012).
Autour d’un tissu de plus de 15 m de long sur lequel
étaient disposés aléatoirement les noms des 6422
Anciens sortis de l’école, bon nombre de documents
étaient présentés. Sous forme d’un poster, la chronologie historique des multiples fusions et changements
de noms de l’école était récapitulée.
Une chronologie, détaillée en 5 posters agrémentés
de photos et illustrations des différentes périodes
importantes, était affichée sur les murs, entourée de nombreuses photos collectées auprès d’Anciens de l’école. L’internationalité de l’école à travers les
origines des étudiants qui ont fréquenté ses bancs, à travers les pays où travaillent les diplômés est également mise en évidence sur des posters.
Dans des vitrines, on pouvait également retrouver des cours anciens, des documents et gadgets promouvant l’école, du matériel pédagogique ancien (de mécanique, de textile comme
d’informatique). Des plans
datant du XXème et même du
XIXème siècle étaient également affichés.
Parmi les documents illustrant
l’exposition, ont également
été mises en évidence les activités des étudiants à travers
les galas, les sorties, les missions d’Etude, les journaux
étudiants…
Cette exposition a été inaugurée le vendredi 8 avril 2011, dans le hall du bâtiment Werner, en présence de 200
personnes, parmi lesquelles de nombreux anciens et personnels de l’école, par M. le maire de Mulhouse, Jean
ROTTNER, en présence du Président de l’Université, Alain BRILLARD, et bien entendu du directeur de l’ENSISA,
Gérard BINDER. A cette occasion, la plaque commémorative
des Anciens morts pour la
France lors des différents
conflits internationaux a été réinaugurée dans le hall, plaque
offerte par l’Association des
Anciens et qui a toujours eu sa
place dans les bâtiments de
l’école au fur et à mesure de
ses déménagements et mutations.
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150 ans: compte rendu Expo
Ensisa:150 ans d’Histoire

Jean ROTTNER
Maire de Mulhouse

Daniel GIETZENDANNER
Président de l’AAE ENSISA

Gérard BINDER
Directeur de l’ENSISA

Encore merci à toutes les Anciennes et tous les Anciens qui ont participé à enrichir le fond documentaire de cette exposition et à toutes et tous ceux qui ont participé à
la mise en place de l’exposition.

Photographies de Marie-Claude ROUHIER
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150 ans : Le TRAM...

a u x c o u l e u r s d e l ’ E N S I SA

Les Mulhousiens ont pu admirer une rame de Tram aux couleurs de l’ENSISA.
Elle a roulé sur le réseau Solea du 30 mai dernier au 18 septembre et notamment lors du congrès AUTEX et des oraux
d’admission à l’ENSISA.
Elle affichait les couleurs associées aux 5 filières de L’ENSISA :
 le jaune pour la Filière « Système de Production »
 le orange pour la filière « Automatique et Systèmes »
 le rouge pour la filière « Mécanique »
 le vert pour la filière « Informatique et Réseaux »
 le bleu pour la filière « Textile et Fibres »
Bien entendu le logo des 150 ans figurait en bonne place,
pour rappeler les origines de l’ENSISA et l’anniversaire fêté en
2011.
Idée sympathique et originale qui a permis aux Mulhousiens
de se rendre compte de l’existence de notre école, de sa pluridisciplinarité, mais aussi de son ancienneté. Les congressistes d’AUTEX ainsi que les jeunes venant aux Oraux, ont pu se
déplacer dans un Tram à nos couleurs…

Caractéristique de la Rame :
Longueur : 32.5 m
Largeur : 2.65 m
Hauteur : 3.27m
Poids : 40 tonnes.
Date de 1ère mise en circulation janvier 2005.
Entre 250 et 300 passagers en période de pointe.
22 rames sur le réseau Mulhousien.
Fabriquant : ALSTOM
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C o n g r è s A U TE X

Le congrès AUTEX (Association des Universités du Textile) a
été organisé à l’ENSISA du 8 au 10 juin 2011. Il s’agissait de la
11ème édition et l’ENSISA avait choisi l’année 2011 pour accueillir cette manifestation l’année de son 150ème anniversaire et illustrer ainsi « 150 ans d’innovation dans le domaine

du textile ».
Ont ainsi été accueillis par l’équipe organisatrice 330 participants de 30 pays européens pour la plupart, mais avec une
forte participation de la Chine, de l’Egypte, du Brésil, de l’Inde, de l’Iran et de la Turquie. 21 thématiques de discussion
ont été à l’ordre du jour : éco-textile, marketing, composites,
textiles pour le médical, textiles fonctionnels, nanotextiles,
textiles techniques, mode,…
Un programme festif a été bien sûr proposé aux congressistes..., une belle façon de promouvoir quelques richesses
culturelles alsaciennes. Textile oblige, c’est le Musée d’Impression Sur Etoffes de Mulhouse qui a accueilli les participants le 8 juin au soir. Quant au dîner de Gala, c’est dans les
murs du couvent des Dominicains que nos invités ont eu le
plaisir de s’initier à la gastronomie alsacienne.
Laurence SCHACHER, Pr.

Photographies de Sébastien BINDI
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150 ans : Revue de Presse

Le Gala

page 16

L’Alsace,
le 17 janvier 2011
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DNA,
le 9 février 2011
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150 ans : Revue de Presse
L’Alsace ,
le 10 février 2011

page 18

Entre-Nous N°20 décembre 2011

page 19

150 ans : Revue de Presse
L’Alsace,
le 16 février 2011

L’Alsace,
le 22 avril 2011
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150 ans : Revue de Presse
Ami Hebdo, février
2011
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150 ans : Revue de Presse
Ami Hebdo, février
2011
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150 ans : Revue de Presse
L’Echo Mulhousien,
mai 2011
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150 ans : Revue de Presse
L’Echo Mulhousien,
mai 2011
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DNA, 7 avril 2011

Les articles de cette Revue de Presse ont été collectés
par Agnès EDIGHOFFER,
le secrétariat des Anciens
et Michel TOURLONIAS.
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150 ans : Revue de Presse
L’Alsace,
10 mai 2011

Le Journal du Textile,
3 mai 2011

FMAG,
8 juin 2011
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Va l é r i e C O I F F I E R

A l i a s « Fr e n c h P o e s y » . . .

Valérie, diplômée Ingénieur
Textile ENSITM en 2002, a passé 3 années à faire ses gammes
au sein de notre cher établissement., rue Alfred Werner ….
Passionnée par le textile (la matière et le vêtement) et
très impliquée au Bureau des Elèves de l’école
(Organisatrice du Défilé de Mode Gala 2000 et Présidente de la Mission d’Etudes 2001 en Corée du Sud),
son passage à l’école fut le début d’un parcours riche
de multiples expériences lui permettant petit à petit
d’exprimer pleinement sa personnalité.
Véritable touche à tout, Valérie, qui, en complément
de sa formation initiale d’ingénieur, a également suivi des formations professionnelles de Styliste Infographiste et Concepteur Web, a successivement exercé les fonctions de :
Responsable Matières chez Sun-Valley (2002-2003)
puis Lafuma (2003-2004), Responsable de Production Groupe Garella (2005-2006), Styliste et Responsable Collection freelance pour Karting (Raphaelle
K, Poivre Blanc,…) (2007-2008) et Responsable Collection et Production chez Europ’Ann Taboo (20092010),

french poesy… marque de pulls vendus à domicile
(sur internet et en réunions) :
Inspirée par le rêve, la douceur et le surréalisme, elle
s'adresse aux femmes qui aiment se lover dans des
matières fines et naturelles (mélanges de coton, cachemire, lin) et exprimer leur personnalité dans des
formes pures, un brin androgynes.
Tous les modèles (pulls, tuniques, robes, débardeurs,
gilets) sont tricotés en forme ; rien n'est coupé, tout
est assemblé.

Aujourd’hui, future maman de 33 ans, elle est la fondatrice d’une petite marque de pulls "french poesy ..." vendus à domicile (sur internet et en réunion) : Tour à tour, mannequin, styliste, chargée de
communication, de production, webmaster, commerciale, gérante, depuis la création de sa société (mars
2011), Valérie ne sait plus où donner de la tête et espère prochainement voir ses ventes s’envoler…
C’est ça les petite structures, il faut être polyvalent...
Alors, si vous souhaitez offrir un pull ? Organiser
une vente en réunion ? Devenir ambassadrice ou
ambassadeur ?

À domicile, sur internet ou en réunions, la distribution french poesy… concilie mode de vie actuel et
convivialité.

N’hésitez pas à la contacter !
Nous lui souhaitons la réussite dans ses projets …

Loin de la distribution classique de plus en plus standardisée et impersonnelle, french poesy… propose
des modèles exclusifs par le biais d’ambassadrices,
lors de ventes privées au domicile des clients et/ou,
pour plus de facilités, directement par internet.

Son site web :
www.frenchpoesy.com
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L’ENSISA 3ème...

Cette année trois étudiants de notre école ont participé au Challenge
ITECH.
Nous vous rappelons que ce concours d’Innovation existe depuis 1992 (cf
Entre-Nous N° 19).
Sébastien DELLA ROCCA ENSISA (Filière Mécanique) et Mathieu CARZANIGA ENISE (St Etienne) avec comme sujet : « Technique de bobinage de
fils câblés et élastiques sur une machine retordeuse par double torsion » : 3ème Prix
Anaïs GAERTNER ITECH et Mehdi CHAMLATY ENSISA (Master Recherche)
avec comme sujet : « Mise au point d'un système opérationnel de valorisation de dalles textiles » : 6ème Prix
Ainsi que Younès MASSOU ENSISA ( Filière Textile) avec comme sujet le
projet VERTILAP.
La rédaction d’ « Entre Nous » félicite les élèves de notre école, qui participent à son renom à travers ce concours organisé par l’ITECH et la
chambre de commerce de Lyon.

Remise du Troisième Prix
(Sébastien DELLA ROCCA au centre)

Le Challenge ITECH vu par :
Sébastien DELLA ROCCA (promo 2011)
Le challenge ITECH a été pour moi une expérience formidable, qui m’a permis de découvrir le monde
de l’entreprise ainsi que l’univers du textile. Le but de cette épreuve est de favoriser l’innovation technologique auprès des futurs ingénieurs. Pour cela, une vingtaine de stages ont été réunis autour d’un
même thème, le textile.
Mécanicien de formation, j’ai réalisé mon stage de fin d’étude au sein de l’entreprise SWISSTEX France à Valence, fabricant de machines textiles destinées au secteur industriel. Pour mener à bien ce projet, j’ai travaillé en binôme avec un élève ingénieur en mécanique de l’ENISE.
L’enjeu de ce stage était d’optimiser un procédé de bobinage sur une machine câbleuse par double
torsion. J’ai donc dû faire face à plusieurs contraintes, dont la principale étant la découverte du monde du textile. Nous avons été formés pendant plusieurs semaines dans le laboratoire de l’entreprise
pour se familiariser à l’utilisation de la machine, aux différents instruments de mesure ainsi qu’au jargon du textile.
Ensuite nous avons suivi une démarche structurée pour pouvoir tirer des conclusions avant la fin du
stage. Pour cela nous avons débuté par une phase d’analyse, puis de conception et fabrication des
différentes solutions techniques. Enfin, une phase de tests sur la machine afin de valider l’efficacité
des solutions proposées.
Cette étude s’est soldée par la validation d’une solution ainsi qu’un dépôt de brevet, ce qui nous a valu la troisième place au challenge ITECH avec le prix UCMTF (Union des Constructeurs de Matériel Textile de France).
Le challenge ITECH m’a donc permis de découvrir la réalité du monde de l’entreprise, de faire face à
une problématique dans un laps de temps donné, dans le but de mener à bien un projet.
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Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA
Nous soutenir, c’est permettre à l’association de vivre et de lui assurer pérennité
Ce soutien peut se présenter sous plusieurs formes :


Sur notre site internet : www.anciens-ensisa.org :
Un bandeau avec un lien hypertexte de renvoi sur votre site 460€ */ an
Vous trouverez sur notre site :



une présentation de l’Ecole
Les offres d’emploi destinées à nos adhérents
Des offres de compétences
Les nouvelles de notre association
Les news entreprises
Nos partenaires

Dans notre annuaire des Anciens Elèves :
Mise à jour une fois par an :

Noir et blanc

format

1 page
440 € *
21 x 15 cm
1/2 page
350 € *
10.5 x 15 cm
1/3 page
275 € *
7 x15 cm
Supplément quadrichromie 385 € *
Vous y trouverez tous les adhérents de notre association





par ordre alphabétique
par emplacement
par promotion

Dans notre bulletin de liaison «Entre-Nous» :
1/4 page
160 € */ an
Dans notre Offre Globale :

2 parutions par an

850 € */an
Comprenant le bandeau internet
1 page annuaire
Insertions Entre Nous

* Nota bene : notre association n’est pas habilitée à collecter la TVA, nos prix indiqués sont nets.

Bon pour ordre
(date - cachet - signature )

Nous vous envoyons une confirmation de votre don et un reçu à réception des fonds.

Contacts
Daniel GIETZENDANNER, président,
info@eurio.fr

Claude GOZLAN, président du groupe Provence - Alpes - Côte d’Azur
Philippe GUIMBARD, président du groupe Rhône-Alpes,
philippe.guimbard@bayercropscience.com

Michel TOURLONIAS, vice-président
chargé des relations avec l’Ensisa
michel.tourlonias@uha.fr

Bruno KRANTZ, président du groupe Nord et Belgique,
bkz@subrenat.com

Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ, vice-présidente
chargée des relations avec les organisations professionnelles,
ferlicchi@dmc.fr

Georges LEHOVETZKI, président du groupe Paris,
lehovetzki.georges@orange.fr

Jérôme MORIN, trésorier,
j.morin@sempatap.com
Emilie DREAN, secrétaire,
emilie.drean@uha.fr

Annick RISACHER
Collaboratrice permanente de l’association
a.risacher@uha.fr
Téléphone : 03 89 43 04 05
Fax : 03 89 33 63 39

www.anciens-ensisa.org
Rédaction : Annick RISACHER, Jérôme MORIN & Michel TOURLONIAS, décembre 2011

