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21 mars 2016
Ce soir-là, on a donné dans le sérieux, retour vers le
futur: Et on était nombreux! Nous avons visité le
laboratoire d'études et de recherche en matériaux, et
procédés de surfaces. Le Lermps, pour ceux qui
connaissent, au sein de l'UTBM, en clair : l'université de
Sevenans
On nous a expliqué les études en cours pour les
projections de particules sous jets gazeux. Bref, on a vu
de grosses imprimantes 3D.
Et là, on a commencé à entrevoir des applications à
l'échelle de nos entreprises !

28 avril 2016
Ce soir-là, on a bien rigolé! Dominique nous avait ouvert
ses cuisines du Tie Break. Ceux qui ont la fibre culinaire
nous ont préparé quelques bons petits plats, sous les
directives bienveillantes de maîtres du lieu.
Les autres, majorité silencieuse et gastronome, se sont
contenté de déguster !

23 juin 2016
Ce soir-là, retour vers le passé: Le moulin ancestral de
Courtelevant mu par l'eau de la Vendeline fonctionne à
nouveau. Cette fois c'est la technologie de nos
ancêtres que nous avons redécouverte, par cette
longue soirée d'été.
Et la séance gustative et conviviale autour des
tonneaux érigés en bars a duré jusqu'à la nuit la plus
courte de l’année.
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5 octobre 2016
Ce soir-là.... Notre hôte suisse jurassien nous a
trimbalés dans sa remorque, jusque sous les naseaux
des bisons.
Le souvenir principal de tous: La bise était glaciale, et la
nuit tombée, frigorifiés, nous nous sommes retrouvés
sous le tipi géant et ... chauffé.
Le sympathique apéro agrémenté de charcuterie... de
bisons nous a réchauffé.

26 octobre 2016
Ce soir-là, on se souvient de la production des
casseroles haut de gamme de chez Cristel, mais aussi
des tournedos qui nous ont été servis à l'auberge du
Tournedos, probablement cuisinés dans du "Cristel" La
boucle était bouclée!

7 novembre 2016
Ce soir-là les acteurs du moment avaient pour mission
de présenter leur entreprise dans un temps très court et
strictement limité, ce qui fut fait, bien au chaud dans le
hall de notre gare préférée. Un buffet s’en est suivi. Un
peu comme ceux de notre table ouverte du lundi.
Attention aux dissidents qui n'y sont pas encore venus,
ou trop peu souvent! Il va y avoir des sanctions, des
noms donnés en pâture, un pilori en place de grève...
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15 décembre 2016
Ce soir-là on a fêté Noël un peu en avance au Bar
Atteint,
lieu
atypique
belfortain,
restaurant
éco-responsable, un endroit où l'on peut débattre,
apprendre, échanger, le tout dans une ambiance
bienveillante.
C'est aussi un relais des acteurs locaux où la place est
la même pour tout le monde.

16 janvier 2017
Ce soir-là on a fêté l'An Nouveau un peu en retard. On
était pourtant accueillis dans le temple de l'heure
exacte, chez Swatch, juste de l'autre côté de la frontière.
Après une visite où l'on tutoie l'infiniment petit ou
presque, nous avons partagé la galette des rois avec le
personnel et son directeur.

En conclusion, une année bien remplie, suivie par bon
nombre d'entre vous, pour voir et comprendre des
activités très variées qui nous ont emmenés du passé
vers le futur, du très grand vers le tout petit, de
l'artisanat vers l'industrie...
De nombreux aspects de la vie économique sans sortir
ou presque de notre sud Territoire!

