
ALAIN BONNE 

Alain était un camarade sincèrement heureux d’être ingénieur et 
gadzarts : ingénieur Arts et Métiers, c’est le sens de la palme déposée 
sur son cercueil. Alain était fidèle et dévoué, toujours prêt à rendre 
service, pas avare de coups de téléphone, mais avec une idée précise 
de ce qu’il devait faire et donc souvent pas facile à convaincre.  
Il avait préparé les Arts au Lycée Dorian à Paris toujours bon élève, 
parmi les plus jeunes et avec un sens inné de la mécanique qu’il 
appliqua dès son entrée dans la vie professionnelle dans la machine-
outil, chez Chausson, Citroën, surtout à l’Entreprise Dudon puis chez 
Hahn et Kolb France comme directeur général et enfin à son compte en 
créant ABVMO (Alain Bonne Vente de Machines-Outils). 
A l’Ecole des Arts et Métiers à Aix Alain montra tout de suite dans la 
promo son sens du dévouement en devenant responsable du Cercle 
c’est-à-dire du bar, sans alcool, et aussi tout son talent de mécanicien à 
la réalisation du char traditionnel appelé dans le langage gadzarts la 
Bête dont il aimait parler. En équipe il construisit ainsi Triviathan, 
monstre à deux têtes, avec toute la promo et en particulier avec Paul 
Vidal, Jean Chaud, Antoine Rubio les meneurs, et aussi pour la musique 
Raymond Deschamps. Il s’employa d’ailleurs, plus tard, à nous 
mémoriser les chants gadzarts et beaucoup de souvenirs photos. Il 
devint surtout très tôt à la sortie de l’ENSAM, en appui de Michel 
Audinet, le trésorier très appliqué de la promo. Il a eu d’ailleurs pour se 
perfectionner pendant de nombreuses années des réunions régulières 
dans son Club informatique. Il utilisa l’informatique pour faire des 
statistiques sur les salaires, mais aussi mémoriser ses impressionnantes 
connaissances en histoire et en particulier ses recherches sur la guerre 
39-45. Il était très impliqué dans les mouvements d’anciens combattants 
et souvent porte-drapeau dans des manifestations. 
Alain avait enfin une autre passion qui était le bridge et que ce soit au 
Club Arts et Métiers ou dans un sympathique club privé il se réjouissait 
de retrouver ses amis qui sont représentés aujourd’hui. 
Après un AVC en 1994, bien remis, mais avec une mémoire faisant de 
plus en plus défaut, il dut il y a 5 ans passer le relai de trésorier à Pierre 
Marotte. Un nouvel AVC en aout le laissa très handicapé et c’est dans 
son sommeil qu’il vient de s’éteindre. 



C’est à Micheline surtout, son épouse, à ses deux filles Christine cadre 
en Allemagne et Valérie avocate à Paris, à sa sœur Dominique que nous 
pensons affectueusement. Alain était très soucieux de ses parents, de 
sa famille.  
Nous avons tous essayé d’être utiles et reconnaissants à Alain et nous 
souhaitons que Micheline, Christine, Valérie, Dominique, après des 
temps d’épreuves, trouvent une sérénité méritée.  
Alain avait lui, avec discrétion, confiance dans l’éternité d’amour à 
laquelle nous sommes tous destinés. 
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