FOCUS
L’AIESB : un lien entre les étudiants d’hier et de demain.
Benoit Barberousse LEGOUGE - 65e PROMOTION

20 ans.

Bientôt 20 ans que je
suis sorti de l’ESB, que la
65e est sortie de l’ESB.
Quand on m’a demandé
si je voulais écrire un
petit mot pour l’AIESB,
j’ai dit oui, par nostalgie
sûrement, par envie de
soutenir modestement
notre asso d’anciens.

J’ai connu les Thouaré, l’ENITIAA et véto. J’ai connu
Barbu, Tut’, Rikki, Popeye, Pop’s et tant d’autres !
Domingo n’avait pas encore pris sa retraite, Arnaud
Godevin était directeur des études. Internet émergeait,
on se connectait en 56k. On jouait à la belotte et au
wiz-zip-boom… (y’avait intérêt à suivre). On aimait la
forêt, parce qu’il y avait des sangliers, que les sangliers
c’était bon, surtout avec des champignons. Bref, le bois
avançait…

20 ans, et que reste-t-il ?

Des camarades de promo devenus des amis, des
parrains (hein Pierrot !), des témoins, des collègues de
travail. Qu’on se voit régulièrement, tous les 10 ans, ou
au détour d’un salon, d’une réunion, les liens sont là,
c’est toujours une immense joie de se voir.
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Et puis, il y a les ESBiens qu’on croise dans notre vie
professionnelle. Même inconnus, c’est une identité qui
facilite le contact, comme une fratrie. La discussion
s’engage facilement, la conﬁance est là, on a usé les
même bancs…

Et demain,

Demain, l’ESB restera une des rares écoles qui forment
les futurs boiseux… ceux qui connaissent parfaitement
les matériaux, ses qualités et ses singularités (oui, je ne
dis plus défaut… déformation professionnelle justement). La ﬁlière bois a un boulevard devant elle dans le
contexte actuel (pas sûr il y a 20 ans qu’on avait
conscience de la nécessité des ﬁlières biosourcées). Plus
que jamais, il nous faut faire front, montrer nos savoirfaire, nos compétences, et être des acteurs du monde
d’après. Merci à l’AIESB d’œuvrer à maintenir ce lien.
Au plaisir de vous croiser, portez-vous bien. ■

