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Comme Martin, j’ai fait un rêve.
Un rêve où la nation se lèvera et prendra conscience d’une vérité fondamentale : tous les bio-ingénieurs
sont égaux ; le rêve que tous les nouveaux et les anciens se réunissent autour des mêmes valeurs en folle
sarabande ; un rêve où la confraternité inonde de ses ondées pures le cœur des agronomes, chimistes et
environnementalistes ; un rêve où festoieront ensemble les jubilées d’il y a 1 an, 10 ans et 40 ans ; un rêve
où marcheront ensemble l’association, la faculté, le cercle, le semeur et l’ordre dans un élan congruent
d’enthousiasme et d’initiative fondant une nouvelle ère de collaboration.
Un rêve rempli de bribes de souvenirs, d’éclats de rire, de sons d’un accent ressorti du fond de nos
Ardennes, du regard malicieux d’un ancien compagnon de Labo, de la finesse d’un esprit confrère, de la
lourdeur d’une blague graveleuse, de l’odeur nostalgique du papier fraichement relié et la saveur suave
d’une bière partagée avec un ami de longue date.
J’ai fait un rêve aujourd’hui.
Merci à tous d’avoir relevé le défi de cette nouvelle activité qui couve depuis quelques mois. Il a
fallu beaucoup d’énergie pour y arriver mais c’était sans compter sur la propension à l’entraide et à
l’implication de la Famille Agronome. Et c’est ça, c’est dors et déjà une grande réussite.
Bienvenue à tous à cette

1re journée des Alumni Agro Louvain.
Profitez-en et qu’elle fasse plein de petits. En guise d’apéritif, voici le bulletin spécial de l’événement.
Vous trouverez également le parcours croisé des promotions 2014, 2005 et 1975, histoire de partager et
voyager au confin de l’esprit Agro et d’en tirer sa substantifique moëlle.
Bon amusement !
Xavier Haulot (2006)

PS : Un proverbe ouzbek disait ceci :
Donne une bière à un homme, il boira un jour.
Donne lui des syllabii vert-turquoise,
des TPs, quelques blocus, une bande de potes et il risque
de revenir chaque année discuter du prix du quintal et de
la prolifération des chêvres domestiques en campagne
brabançonne. Et si Dieu sait comme sage est l’Ouzbek.
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