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« Demain sera peut-être
un jour fait de paix et d’amour entre tous les hommes »
Chantal Goya

[J’aime toujours citer de grands auteurs pour démarrer, ça anoblit le propos]

Bonjour à tous,
Mon nom est Xavier Haulot et je suis votre nouveau rédacteur en chef.
Une des missions de l’association est de nous tourner vers le futur tout en gardant les racines
bien plantées. Et comme la vigne, qui tisse son réseau de sarments de plus en plus loin pour
s’enrichir de lumière et remplir ses fruits de sa substantifique matière, nous nous efforçons
de diversifier nos outils de communication pour abreuver les gosiers érudits des générations
de confrères rassemblés sous la bannière AIALV.
C’est pourquoi le bulletin de l’Aialv est heureux de vous annoncer la naissance de ces petits
derniers :
> Le compte Twitter : @AGROLouvain
> Le groupe Linkendin : Agro Louvain Alumni
> La page Facebook : Faculté d’Ingénierie biologique, agronomique et environnementale.
(Qui changera surement bientôt de nom.)
Ceux-ci ne sont pas des concurrents mais bien des compléments du présent bulletin. Via
leurs atouts respectifs, le but de ces nouveaux moyens de communication est d’augmenter
le contact et les interactions entre les générations d’ingénieurs agronome/bio-ingénieurs et
de faire grandir la grande confraternité qui nous rassemble.
J’espère que vous apprécierez ce nouvel opus avec un ton peut être un peu différent mais
dont le fond, je l’espère, restera celui que vous aimez.
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Bonne lecture !
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