
 

 

 

 

 
Cette conférence est un 

témoignage de la 

transmission de nos 

valeurs et de l’évolution 

de cette transmission à 

Cluny, 4ème centre  

Arts et Métiers  

depuis 1891. 
 

 

 

 FONDATION  
 ARTS ET MÉTIERS 
 LIANCOURT 
 Conférences-rencontres Saison 2019/2020 
 
 

Samedi 18 janvier 2020  
À 15 heures 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sur place : 

Tarif normal : 6.50 € 

Tarif étudiants : 4 € 

Conférence du 16 mai 2020 

avec dégustation : 12 € 

 
 

 

 

Accès : 

SNCF TER Picardie 

Gare de Liancourt-Rantigny 

Voiture A1 sortie Senlis, RD 1016 

direction Beauvais puis sortie 

Rantigny-Liancourt 

 

Site internet : 

Le détail des conférences 
https://fondationartsetmetiers.org 

 

Adresse : 

2, avenue de la Faïence 

60140 Liancourt 
 

 

Inscriptions : 

accueil.liancourt@fondam.fr 

03.44.73.12.09 
 

 

HISTOIRE DE GADZARTS à CLUNY :  

Transmission des Traditions 

Par Jean-Pierre PIELIN (Cl168) 

 
 

 

 

Nous vous présenterons : 

Le déroulement du week-end « Parrainage », 

les activités, l’organisation, le tout agrémenté 

de différentes projections dont : 

 

 Une vidéo témoignage de la promo Cl 137 

 

 Une vidéo témoignage de la Cl 168 

 

 Une vidéo du baptême de la Cl 193 

 

 Une vidéo témoignage de la Cl 218 qui 

montre les premiers mois de la vie à l’école 

 

Une étape importante de nos Traditions est le Parrainage  

pour transmettre nos valeurs. 

De générations en générations dans la communauté Gadzarts, un jeune Gadzarts est 

parrainé par un parrain Gadzarts qui est entré 25 ans plus tôt aux A&M. 

L’évolution de la durée de vie fait que les Grands Parrains (25 + 25 = 50 ans date 

d’entrée) sont maintenant associés à cet évènement. 

L’année passée, la promotion de Cluny 218 a été parrainée par la promotion 193 (-25) 

et par les Grands Parrains de la promotion 168 (-50). 

Les quelques Archis Grands Parrains de la Cluny 143 (-75) que nous avons pu 

contacter n’ont pas pu se déplacer. Nous n’avons pas d’archives audiovisuelles de la 

Cluny 143. Le témoignage le plus proche se trouve dans une vidéo tirée d’un film de 

la promo Cluny 137. 

 

 

https://fondationartsetmetiers.org/

