Sous le mode saynète
Permettez-moi cette anecdote (sous le format fiction) récemment vécue :
-18/3/2021 11 HEURES : Je reçois un appel sur mon portable en provenance d’un PDG d’un grand groupe de
l’automobile français qui me dit conduire présentement un COMITÉ DE DIRECTION, entouré de ses 5 DRH et est
sur le point de prendre une décision stratégique concernant la nomination d’un Directeur dans une unité de
production en ARGENTINE, 2500 personnes , et précise que dans la « Short List » un certain A qui se présente
comme Ingénieur des Arts et Métiers, et ce PDG ( même riche Réseau que le mien *) me demande toutes affaires
cessantes : « DIS- NOUS TOUT sur A ; je mets le haut-parleur : nous t’écoutons : »
(…certaines informations sont données par le Délégué de sa PROMO : DP ou son suppléant directement au téléphone.)

A : promotion ENSAM, Bo 2000, 40 ans marié 2 enfants
A : + IAE
A : médaille ARGENT de la société
A : sur l’annuaire des arts depuis 2005 (source bibliothèque personnelle)
A : fils de GADZARTS (source repérage sur annuaire)
A : carrière FONDERIES à BUENOS AIRES /FAURECIA/DIRECTEUR USINE chez CITROËN (source DP)
A : membre du groupe professionnel AUTOMOBILE depuis 2010
A : ANGLAIS /ESPAGNOL COURANT (source DP)
A : Membre du Comité des sages du GROUPE TERRITORIAL AM de BORDEAUX
A : Épouse membre du club des épouses associées
A : ancien footballeur du GIRONDINS, amateur (source DP)
A : dans le GROUPE TERRITORRIAL ARGENTINE : un gadzarts de la promo Bo68
18/3/2021 11 HEURES 10mn, cordialités du PDG…
…Épilogue : A s’envolera vers l’ARGENTINE début AVRIL 2021 pour diriger l’unité de production de véhicules…
…dès lors la LISIBILITE de L’ANNUAIRE (et ses 60 éditions de ma bibliothèque) des GADZARTS n’est plus à
démontrer et notre seule obsession demeure dans la pérennité de cette QUALITE si un ÉLARGISSEMENT
venait détériorer cette QUALITÉ et au-delà sa SURVIE !

….. « L’annuaire des arts ne se lit pas, il se consulte » dv
*Denis VILLANOVE AIX 152, 60 années de présence sur l’annuaire des ARTS, 32 fois cité dans la rubrique « Tous matheux » de la REVUE, exPrésident d’une dizaine d’associations, titulaire dans 8 clubs de rugby :
: TARBES / CHATEURENARD / TOULON /RCF /ASBB /SBUC /USAP…er UAI AIX ! INTERNATIONAL JUNIOR (1952)
Membre du club des amis de JACQUES CHABAN DELMAS à BORDEAUX…et Des amis du CLUB de l’AYGUELONGUE…
: Carrière / DASSAULT St. CLOUD /MERIGNAC / CONSERVERIE du FOULON /et IBM MONTPELLIER /BORDEAUX/VALE NCIA
OFFICIER DE RESERVE CORPS DE L’ARMEE DE L’AIR (2 ans service militaire armée de l’air)

