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« L'esprit coopératif »

UN PARTENAIRE POUR L'ASSURANCE DU
MEILLEUR REVENU

# BELIPORC développe préferentiellement le système qui assure le
meilleur revenu de l'éleveur : le NAISSAGE-ENGRAISSEMENT.
Près de TQYo des porcs'charcutiers sont produits par les naisseurs

engraisseurs.

BELIPORC favorise le LIEN DIRECT entre les naisseurs et les
engraisseurs.

VOTRE PRODUCTION VALORISEE A SON
OPTIMUM

# BELIPORC propose à ses adhérents un choix de débouchés :

* des destinations de « qualité » La Charte des Charcutiers
de l'Indre &.LeLabel Rouge du Limousin

* des destinations en << Gamme Lourde »
* des destinations en << Gamme Standard ».

# BELIPORC assure avec ses véhicules spécialisés la totalité de ses

transports. Les camions sont équipés de ponts, nacelles ou étages
hydrauliques pour diminuer les pertes dans le transport.

bordat BP 14 23220 champsanglard

TEL 05 55 51 21 25 FAX 05 55 51 24 98

tsrLTPOR



LE MOT DU PRESIDENIT...

Cohéston et cohérence ù tous les niveaux.
La place des anciens dans l'avenir du Lycée.

Avec enthousiasme des Anciens
Elèves reprendront le chemin du Lycée
pour fêter l'amitié et contribuer au

rayonnement de l'Etablissement. Certes
l'écart d'âge se creuse entre les

générations, mais l'état d'esprit et la

volonté de tous de valoriser à chaque

instant l'éducation acquise à Ahun imprime
beaucoup de ressemblances entre les élèves

de 1945 et ceux de 1995. Fort de cette
homogénéité le Lycee trace sûrement son
chemin pour s'adapter aux exigences de

l'économie agricole et éducative.

Les formations conduisant aux
métiers d'agriculteurs, de techniciens
agricoles ont été maintenues voire
renforcées. Ung ouverture au( métiers de

techniciens en maîtrise de la qualité de
I'eau, de l'aquaculture et de la valorisation
du patrimoine a permis sans nul doute de
bien positionner I'Etablissement sur le
«marché de la formatioru».

Le développement remarquable
du pôle de formation professionnelle:
C.F.P.P.A., C.F.A., apporte un appui
certain au dispositif de formation initiale
que nous connaissons bien. Ainsi
l'Etablissement a un pied dans le monde
des jeunes et dans celui des adultes lui
permettant d'être un lieu de transfert
d'idées et d'équilibre social.

L'actuel projet de construction
sur un même lieu des bâtiments
d'exploitation du Chaussadis et de la
Cassière, procède d'une volonté farouche
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de faire progresser l'Etablissement, et de

bien le positionner comme un outil au

service de l'agriculture.

Il s'agit de voir loin, tout en

proposant un modèle accessible aux
éleveurs du bassin allaitant français. Aussi
tout en insistant sur les aspects de
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de maîtrise des nuisances et d'intégration
architecturale il faudra rester globalement
dans un coût compatible avec la rentabilité
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Les Collectivités Territoriales
et l'Etat seront immanquablement sollicités
pour subventionner ce projet. En répondant
favorablement, le Conseil Général, le

Conseil Régional, les Ministères,
témoigneront leur reconnaissance aux
anciens élèves qui, ayant appris leur métier
sur ces terres, souhaitent vivement que bien
d'autres puissent le faire en étant à l'avant
garde du progrès.

Les attendus de la nouvelle loi
d'orientation agricole en cours de
préparation sous la houlette du ministre
Philippe Vasseur, nous engagent à penser
que tout va être fait pour que l'agriculture
française soit à la fois compétitive et
respectueuse de l'environnement.
L'enseignement agricole d'Ahun qui se

veut professionnel, technique, pratique et
soucieux de la vie rurale a donc de beaux
jours devant lui... A nous les Anciens
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BOYIllS

OYINS
[o Coopérotive des Eleveurs de lo Morchg,_Gro-u-p_qqent de Producleurs
reconnü en CREUSE, INDRE, HAUTE-VIENNE et VIENNE

O COMMERCIAIISE toutes les cotégories de bovins ' 
VEAUX DE LAIT, VEAUI d lTALlE, TAU-

n|rloru§, ôÈN|s§r-s et VACHES, REFRODUCTEURS INSCRITS et NON INSCRITS et d,ovins .

AGNEAUX, BREBIS.

O PROPOSE à ses odhérents un SERVICE TECHNIQUE (bôtiments, olimentotion génétique,

subventions et primes ofivol).

O VAtORlsElesviondesdequolitéàtroversunréseou de270 pointsdeventeenFronceetà
I'exportotion.

et

Bureaux et Centres d'allotement :

MALONZE, 23300 LA SOUTERRAINE . TéI. 05 55 63 04 53

GELMAR

C FORMATIONS DE NIVEAU V
a BPA options : bûcheronnage / polyculture-élevage/ Jardins et espaces verts (sous réserve)

o Unités Capitalisables en Aquaculture d'Etang
o CAPA Employe Familial (Apprentissage)

u CAPA Elevage et Cultures fourragères (Apprentissage)

o BEPA Elevage et Cultures fourragères (Apprentissage)

C FORMATIONS DE NTVEAU TV
o Brevet Professionnel : Responsable Exploitation Agricole
o Bac techno STAE Productions Animales (sous réserve)

o Bac Pro CGEA (apprentissage)
o spécialisation initiative locale "agro-équipements" (sous réserve)

q UNITES DE SPECIALISATION
u en élevage chevalin (BP IV et Y)
§ en agrotourisme (BP IV et Y)
n en agriculture biologique (BP IV et V)

G FORMATIONS DE NTYEAU III
tr BTSA en un an : ACSE (Formation Professionnelle)

Gestion et Maîtrise de I'Eau (Apprentissage)

u S.I.L. 'forganisation du travail dans les E.A.r' (sous réserve)

t C.F.P.P.A. : 05.55.81.48.90 Fax : 05.55.62.49.22
I C.F.A.A. : 05.55.81.48.91

POUR TOUS ITENSEIGNEMENTS
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MES CIIERS CAMARADES

1946,il y a 50 ans, l'Amicale des Anciens Elèves scellait en ce lieu une plaque de

marbre sur laquelle sont inscrits les 13 noms d'anciens élèves qui donnèrent leur vie pour que

la France soit libérée de la barbarie nazie et pour que nous retrouvions enfin notre chère liberté.

Ils avaient de 20 à 25 ans.

Depuis 50 ans, l'Amicale perpétue leur souvenir, sa reconnaissance en déposant

une gerbe et en se recueillant avant de passer aux festiütés.

fe voudrais aujourd'hui, au nom de l'Amicale, que l'on se recueille aussi devant

tous les Anciens qui, depuis 1925, sont décédés de maladies, d'accidents du travail, de la route.

J'y associerai également les anciens directeurs et directrices, les enseignants, Jes

agents, le personnel de la ferme qui ne sont plus parmi nous, mais qui sont ancrés dans nos

souvenirs.

Connus des uns, inconnus des autres, ils ont fait partie de cette énorme ruche

agricole qui a bâti, année après année, l'établissement qui nous reçoit aujourd'hui, et aussi fait

passer l'agriculture creusoise du presque préhistorique de 1925 à celle que nous connaissons à

la fin de ce siècle.

Il est un homme que l'on ne peut oublier, à qui nous devons rendre hommage ; son

attachement à l'agriculture creusoise, son désir de la voir progresser I'encouragèrent à faire

don de ses 2 propriétés et de son château au département sous réservé qu'une Ecole

d'Agriculture et une Ecole Ménagère ouwent leurs portes en 1925 et 1930. Il s'appelait

ALPHONSE DEFUMADE.

Rappeler chaque année le souvenir de ces disparus est un des rôles de notre

Amicale.

A toi, jeune élève qui, demain, marchera en ce lieu, dans les pas des 70 promotions

qui t'ont précédé, souviens-toi et n'oublie pas ...

Selon le rite habituel, mes chers camarades, en souvenir de tous ces disparus,

rendons leur hommage en observant la traditionnelle minute de silence...

Armand AUFAURE
1933-1936

Allocution de M. Armand AUFAURE, lors de l'Assemblee Générale du I I mai

1996, devant la plaque commémorative des Anciens disparus pendant la dernière guelre.
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AGRICULTEURS CREUSO'S'
votre grande organisation professionnelle et syndicale :

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES

SYN DICATS D' EXPLOITATIONS AGRICOLES
(F.D.S.E.A.l

vous offre toutes garanties quant à la défense de vos intérêts matériels et moraux

AG RI CU LTEURS CREUSO'S'
UNISSEZ-VOUS toujours plus nombreux dans les Syndicats Agricoles ;

ADHEREZ EN MASSE à ce grand mouvement d'émancipation paysanne, gage
certain de l'avenir de l'Agriculture Française.

F.D.S.E.A.2, rue Martinet - 23005 GUERET - Té1. 05 55 41 71 20
Fax. 05 55 41 71 28

REUSSIR

La

iRurale
rco le
o

2, rue Martinet - 23005 GUERET - Té1. 05 55 4171 20
Fax. 05 55 41 71 28
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Voici donc revenu, pour le Directeur de

I'EPLEA d'Ahun le temps de refaire avec

vous, les anciens, le bilan de l'année

écoulée, et aussi le temps de vous faire part

de nos soucis et de nos projets pour les

années à venir.

Comme chaque année depuis maintenant

1991, je vous redirai ma satisfaction et celle

de toutes les équipes pédagogiques de voir
se reproduire de bons résultats aux

examens. Vous noterez avec moi que ces

RESULTATS AUX EXAMENS- Année scolaire 1995-1996

LE MOT DU DIRECTEUR

Tous ces résultats, et quelçes autres raisons,

sans doute, nous amènent un rccrutem€nt sans

cesse amélioré. Il est vrai que notre maison est

EFFECTIFS - Année scoleire 199Ç1997

résultats sont certes bons au niveau du

lycée proptrèment dit, mais sont surtout

excellents au niveau du CFA et du

CFPPA quand on sait les difiïcultés qu'il y
a à concilier travail en entreprise et

résultats scolaires. Voilà bien qui nous

démontre une fois de plus, si l'en était

encore besoin, que la motivation est la
source principale de la réussite et qui

redonne à la formation adulte et à

l'apprentissage toute leur place dans notre

système de formation.

maintenant très grande puisqu'elle a accueillit

en 1996-1997 | 350 élèves, adultes et

apprentis en formation.

T(CFPPACFAALYCEE
Nbre
admis o/o

Ntre
.&nis o/o

Nbre
présentés ou
parcours de

formation

Nbre
admis o/o

Nbre
pûés€rré3

Nbre
présentés

11 73t0 l0 100 I558 95BTS 6t

t5 68BAC TEC 22

.''tl'66194 15 l082 l6 l550 4lBTA

t4 1l 1930 20 61CAPA

73I I9 64 I« 77 l4BEPA 83

264 80330TOTAL
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CAPA BEPA BP
v

BP
ry

BTA BTS
4ème
3àne

Seconde
Prépa.

Installat.
Divers
Adulæs

TOTAL

LYCEE 175 2lo 160 72

CFAA 46 30 29 10

CFPPA 11 4t 20 l5 15 t20 396

20i 1 20 396 1350
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44 32 73
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Là aussi, retenons encore la place
primordiale que représentent la formation
adulte et l'apprentissage. Certes, les durées de
formation sont souvent moins longues, mais
gageons que plus que la durée de la formation
c'est sa qualité que retiendront les jeunes et
adultes lorsqu'ils seront devenus des anciens
d'Ahun.

Bien sûr, je pourrais vous parler du BTA
qui a disparu et qui laisse sa place au Bac
Professionnel. Le système se rode peu à peu et
je dois avouer que je n'ai vraiment pas
I'impression que la vie de nos établissements
agricoles en sera profondément modifiée. Nos
équipes pedagogiques travaillent à ces
changements qui ne paraissent importants
qu'aux anciens puisque les nouveaux élèves et
professeurs n'ont pas connus le BTA...

Si j'en crois par contre ce que me disent les
enseignants chaque jour, la vraie difficulté
d'enseigner aujourd'hui ne réside pas dans ces
petits changements de programme ; elle réside
bel et bien dans le fait que la plupart des élèves
que nous recfutons n'ont pas compris la
nécessité de se mettre au travail et sont surpris
de constater que travailler, ça fatigue !

Il est urgent que les associations d'anciens
entreprennent une démarche forte, volontariste,
mais seule payante à long terme, pour expliquer
à nos jeunes en formation, toutes les
satisfactions et toutes les joies apportées par le
travail dans les entreprises.
Il est plus qu'urgent de réhabiliter aux yeux des
jeunes les valeurs que représente le travail faute
de quoi nous nous épuiserons à enseigner à des
élèves qui n'ont pas envie d'apprendre parce
qu'ils n'ont pas envie d'entrer dans le monde du
travail qui leur fait peur.
J'ai proposé l'année dernière que nous
organisions quelques tables rondes avec des
anciens; je dois dire que les trois soirees
organisées principalement avec les étudiants de
BTS ont eu un effet positif sur le moral et le
comportement des étudiants. Je propose donc
que nous essaÿons de généraliser ce sysême de
rencontre avec des anciens, au moins à toutes
les classes terminales dans un premier temps :

oui, je le redis, il est urgent que les anciens
(encore jeunes souvent) viennent redire aux
jeunes en formation, toutes les satisfactions
qu'apporte le monde de l'entreprise. Cela
pourrait constituer le point fort de l'annee à
venir, en liaison étroite avec votre association.

Et pourtant, les conditions de vie et de
travail des élèves, étudiants et apprentis ont
continué à s'améliorer au cours de l'année
écoulée: le bâtiment des TS a été entièrement
rénové, les salles entièrement repeintes,
insonorisées, et le matériel scolaire rénové : le
vieux préau un peu sinistre à été reryplacé par
une toiture vitree, plus moderne mais surtout
plus claire.
Les salles de cours du château ont été refaites
ainsi que les chambres de l'étage qui pourront
accueillir comme il convient les jeunes
enseignants nouvellement arrivés et qui
connaissent des difficultés matérielles pour se
loger.

1997 sera l'annee des travaux au bâtiment
M, dans lequel nous allons rénover les
laboratoires et aménager des salles
informatiques conrmunes au CFPPA - CFA -
Lycee: la notion d'EPLEA p:rsse peu à peu
dans les faits et nous investissons en oommun
dans des equiperneirts utilisés en commun.
J'espère pouvoir aussi accueillir votre
assemblee genérale de 1998 dans une salle des
Ëtes revue et corrigæ, à la fois plus pratique et
plus moderne.
Et puis, dès la rentree scolaire, chacun poura
emprunter la nouvelle voie d'acces du lycee qui
libérera donc la cour du passage des véhicules :

la sécurite sera amélioree dans un premier
temps, le cadrc de vie ensuiæ des que I'etude
paysagère en cours sera terminee; nous
essaierons alors de rendre la cours plus
accueillanûe: nos classes de gestion de I'espace
et des patrimoines nous feront des propositions
d'aménagement; v«»rs pouvez en faire aussi.

Mais mes propos ne seraient pas complets si
je ne vous disais que notre souci principal en
cette fin d'annee scolaire 1997, c'est la
délocalisation des bâtiments d'exploitation. Je
vous parle de ces travaux à venir depuis trois
ans maintenant et le Conseil Régional s'était
prononcé en Septembre 1996 pour des travaux
à financer en 3 tranches (1997 - 1998 et 1999).
Voilà qu'un recent courrier du président de
cette instance nous apprend que faute de
crédits, cette opération ne pourra pas débuter
cette annee. Vous comprendrez que la déception
de tout l'établissement est énorme, chacun ici et
depuis toujours est, vous le savez, très attaché à
l'exploitation. Nos bâtiments sont vieux, non
fonctionnels, voire vétustes pour certains. Je
Iance un appel à la raison pour qu'une solution
soit trouvee : c'est urgent.
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Et pour terminer sur une note optimiste, je vous
dirai que les travaux de construction des

logements étudiants du Pelet démarrent en Juin
prochain, avec une mise en service à la rentrée
1998 : ces travaux sont financés par le FNADT
(Fonds National d'Aménagement Du Territoire) et
les subventions IILM. Remercions ici très
fortement l'Etat et plus particulièrement Monsieur
le Préfet et Madame DESPREZ, Secrétaire Général

de la Préfecture qui ont suivi et souvent porté ce

dossier primordial pour nous.

Ainsi donc, malgré les difficultes rencontrées
sur certains dossiers, il nous reste quelques raisons
d'espérer que notre établissement réussira à rester
un des tous premiers à l'échelon national : c'est à
cela que nous devons travailler enseryble, chaque
jour...

c a A. AGRICREUSE
COOPERATTVE AGRICOLE

Avenue d'Auvergne - 23000 GUERET

Té1. 05 55 41 14 60

GAMM VERT
10 magasins sur Ie département

au service des professionnels
agriculteurc et ruraux exigeants

ALIMENTS DU BETAIL
Haut de gamme

PERFO bovins - BARON ovins
Usine robotisée pour une qualité parfaite

ENGRAIS ET PRODUITS DU SOL
- Formules BULK adaptées aux sols creusois
- Station de conditionnement 50 kg et BIGSAG de 500 kg
- VRAC PULSE ou RENDU RACINES

AGRO PHARMACIE
Le lerspécialisle du département

AGRO FOURNITURES
CEREALES ET OLEOPROTEAG!NEUX

18 SILOS de collecte en Creuse
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CREUSE CORREZE
BERRY ELEVAGE

E COURTILLE . 23OOO GUERET

8055541Is00

A VOTRE SERVICE POUR :

* LA PRODUCTION ET LA MISE EN MARCHE
DE BOVINS, D'OVINS ET D'EQUINS
A TRAVERS SES LABELS ET MARQUES

* CONSEILS TECHNIQUES ET SANITAIRES

* SERVICE APPROVISIONNEMENT
(Aliment, matériel, produits vétérinaires)

* ANIMAUX ACCIDENTES
(service réservé aux adhérents bovins et équins 24H124)

4 CENTRES D'ALLOTEMENT

CROZE : 05 55 66 90 00/ GUERET : 05 55 41 15 00/ LUANT z 02 54 36 rl s0/ PARSAC :05 55 62 75 80

SES SECTIONS SPECIALISEES

Reproducteurs BOVINS CHAROI-AI§ et LIMOUSINS
(Inscrits ou non au HB de la Race)

Reproducteurs OVINS LIMOUSINS
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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE
GENERALE DU 11M4I1996

I - INTERVENTION RESUMEE DU
PRESIDENT

Après avoir souhaité la bienvenue aux
nombreux participants, dont M. BROSSON,
directeur du Lycée, M. BOUNNALID et

Madame, directeur du CFPPÀ Mme
AUFORT, il salue tout particulièrement les

plus anciens qui, une nouvelle fois, se sont
rassemblés dans la bonne humeur autour
d'Armand AUFALJRE et de M.
DOIJI{AIZENET (1943/1945). n présente les

excuses de Mme CHALJBIER" maire d'Ahun,
de M. AUCLAIR député et conseiller général

d'Ahun, de M. MONGET, de Melle LANOË,
de MTs CHATARD, ALASNIER, LAVIGNE
et LESAGE.

Bien évidemment, il renouvelle ses sincères

remerciements à l'ensemble de I'equipe très
soudee du conseil d'administration - Chacun et
chacune travaille avec détermination à la
réussite de cette fête.

L'Assemblée applaudit tout particulièrement
René DUBOIS, Juliette PETIT, Dominique
MARCICAUD, Guy ALASNIER, Brigitte
LAGORCE qui prennent beaucoup sur leur
temps pour accomplir des tâches de recherche

d'annonczurs publicitaires, de tenue de comptes

et d'organisation, de secrétariat et d'animation.

Il demande à I'Assemblee de se souvenir de

tous les anciens élèves disparus ; il rappele à
tous ceux qui I'ont connu la mémoir de M.
GUERIN Georges, surnommé <« Toto »»,

professeur de zootechnie qui était très attaché à
l'établissement et à notre amicale.

I adresse à M. BROSSON tous ses

compliments pour son action de développement
de l'établissement et à I'ensemble du personnel
pour le travail accompli qui met Ahun toujours
au « hit parade » des lycées agricoles français.

I propose à l'assemblée que l'amicale
s'efforce de conduire les actions suivantes :

l- se rapprocher davantage des élèves

sortants et notamment des B.T.S.,

2- mieux faire connaître I'amicale en

utilisant la presse écrite et parlée,
3- poursuivre l'amélioration de notre fichier

d'anciens élèves,
4- renforcer les actions d'aide à la recherche

d'emplois des élus,
5- proposer l'attribution d'un ou plusieurs

prix aux élèves les plus engagés dans la vie
collective au lycée,

6- envisager une diversification de nos

activités.

Enfin, au cours de repas et au nom de

l'Amicale, il remet un cadeau à M. JOLJLIN
Jacky, chef cuisinier, qui prend une retraite bien
méritée.

II - INTERVENTION RESUMEE DE
M. BROSSON, Directeur de I'Etablissement

M. BROSSON, indique à l'Assemblee que

l'amicale constitue une force pour
l'établissement, qui aide au maintien du « cap »

enseignement agricole.

L'année 1995-1996 a été marquee par :

I - de très bons résultats aux examens pour
toutes les classes,

2 - des travaux de réfection, d'entretien des

locaux (2 millions de fiancs) et de I'exploitation
(clôtures ...)

3 - I'ouverture de la formation bac + 4 ans

avec l'Universite de Tours, conduisant au

diplôme universitaire de Pratiques Sociales.

Pour l'annee 1999-1997, les projets

concernent :

I - l'ouverture d'une filière bac * 3 ans avec

l'Université de Limoges,
2 - l'amélioration du logement des étudiants
3 - la poursuite de la reflexion sur un projet

de délocalisation de l'exploitation.

Les sujets de préoccupations sont :

I - le recrutement des élèves dans le
secondaire alors que les effectifs pour les

formations bac + 2 ans croissent,
2 - la mise en commun de moyens entre !e

lycée,le CFPPA,Ie CFA,
3 - le désengagement des élèves pour les

actions collecitves. L'individualisme semble
gagner du terrain.
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CREUSE

Encourager
les stratégies d'équipement en commun

les charges de mécanisation qui représentent pres de 50 o/o des
charges de structure peuvent être réduites par une rationalisation
dans le choix et l'utilisation du matériel en commun

Nos missions

Contribuer
A l'aménagement de l'espace agricole et rural

A travers leurs acliülcs, les cuma participent à la gestion des
espaces au profit du monde rural et de collec.tivités locales

Favoriser
Une meilleure organisation du travail

ta gestion des matériels en commun permet une réduction des
temps de lravaux

Participer
Au développement local

Coopératives de proximite reparties sur I'ensernble du
departernen! Ies cuma facilient I'installation des jeunes et Ie
maintien d'activités économiques

Accompagner
La diversification des activités en groupe

Lieux de réflexion et d'élaboration de projets les cuma
répondent aux besoins d'adaptalion des agriculteurs

Partager
Nos expériences avec d'autres

Des ac-tions somt menées €n relation avec d'autres organisations
professionnelles et d'autres départements

Nos outils
r Des logiciels : . de comptabilité, de gestion

- de diagnostics des coûts de mécanisation
r Des formations pour les responsables
r Des essais et démonstrations sur des techniques nouvelles
r Entraid Centre Oues! une revue mensuelle

145 CUMA actives
Ç 2 400 adherenls
r 13 millions de fiancs d'investissernents
r Des ac'tiütés multiples
t lâ cumâ déparl€mentale

CPOPERATIVES D' UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
F.D. CUMA, 1 Rue Martinet, 23000 Guéret t 05 55 61 50 00 Fax : 05 55 61 50 29

GROUPAMA
-

I ère MUTUELLE D'ASSURANCE

t* ,

otc l"ü 4r2ro p&ra W a'M
GROUPAMA DES PAYS VERTS

Direction Déportementole de lo Creuse
Avenue d'Auvergne - B.P. 127 - 23003 Guéret cedex

40555513095
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III . INTERVENTION RESUMEE DE
M. MATHURIN, Président du Conseil
d'Administration

Marcel MATHLJRIN se felicite des efforts
réalisés pour entretenir l'établissement. « C'est
un réel plaisir que de parcourir le domaine de

Chaussadis et de la Cassière ».

Les personnels de l'établissement méritent
reconnaissance et encouragements pour leur
travail quotiüen.

Le conseil d'administration du lycee devra
se saisir du dossier de « réimplantation » du
siège de l'exploitation.

Ce projet ambitieux doit se définir dans le
cadre de l'agriculture creusoise et de la
politique du ministère en matière
d'enseignement des techniques agricoles.

IV. BILAN D'ACTIVITE 1995-1996

- Réunions du conseil d'administration

Le conseil s'est réuni'trois fois pour assurer

le bon fonctionnement de I'Amicale et traiter les
points suivants :

- analyse de I'Assemblée de 1996 :

La manifestation du I I mai 1996 a remporté
un grand succès, dans la lignee des precédente
(174 repas servis) une chaleureuse ambiance au
bal, après avoir dégusté un excellent repas.

La salle de bal se fait de plus en plus
petite...

- évolution du nombre d'adhérents:

Le nombre d'adhérent stagne (248 personnes

àjour au06112196)

- édition du Bulletin:

L'Amicale confie à René DLIBOIS le travail
de recherche d'annonces publicitaires ; le prix
des encarts est maintenu à celui des annees

antérieures. Le bulletin sera imprimé à Ahun.

- organisation de l'assemblée 1997 z

Dats:24 mai 1997

Orchestre: DAVID LAWRENCE, une
tradition bien établie !

Cotisation fixée à 50 F, à adresser par
chèque à Mme Juliette PETIT,

Prix du repas: 130 F.

- représentation:

Le Président a participé ou s'est fait
représenter aux réunions du Comite Régional de

l'Enseignement Agricole, à la Commission
Départementale d'Attribution des Bourses
Scolaires. Comme tous les ans, les actiüæs de

l'amicale ont eté présentês aux élus sortants
par trois membres du bureau.

Marcel MATHLJRIN, contrairement à

l'information diffirsee p:u ereur I'an passé, est

toujours Président du conseil d'administration
du lycee. Il assume cette lourde tâche avec

effi cacite et discernement.

COMPOSITION DU BUREAU

Le Conseil d'Administration du 6 décembre

1996 a renouvelé à I'unanimité le Bureau
suivant:

- Président d'honneur
- Président :
- Vice-Président :

- Secrétaire :
- Secrétaire-Adjoint
- Trésorier :
-Trésorier-Adjoint .

Armand ALJFALJRE
André ALAIIORE
Robert AVIGNON
Camille CARCAT
Marcel MATHLTRIN
Dominique MARCICALTD
Guy ALASNIER
Iuliett€ PETIT
Eric BOYER

Mme Mireille RICARD et M. Christophe
ALJBOUEIX, nouveaux administrateurs, ont été

accueillis avec bonheur.

MEMBRES RENOUVELABLES EN 1997

Annand ALIFALIRE
Robert AVIGNON
Jean BIGNET
Jean-louis JOLJBERT
René LESAGE
Dominique MARCICAUD
Juliette PETIT

Les candidats doivent se faire connaître au
President avant l'fusemblee Générale. Il est fait
appel aux bonnes volontes et aux jeunes en
particulier.

ll



PRESENTATION DES COMPTES FINANCIERS

Le bilan au 31 décembre 1996 fait ressortir une réserve de 46 972,13 F. Les comptes ont été certifiés
exacts par M. MONGET.

Comnte de résultats de I'exercice 1996

CHARGES PRODIIITS

Imprimerie
Timbres
Repas (192)
Aperitifs
Service
Fleurs
Orchestre
Boissons
URSSAF
SACEM
Facturation titres
GeôeMr G. G.
Geôe A.G.
Cadeau Mr J. J.

Enveloppes

Souscription Uni-Association
Champagne
Remboursement repas
Participation voyage élèves

I449,01
5',l56,14

19 200,00
2 148,10
2 480,00

294,40
4 800,00

828,14
1 188,00

602,79
132,00
400,00
450,00
599,00
130,00

7 097,02
5 500,00

780,00
2 158,00

Publicité
Repas (174)
Buvette
Cotisaüons (254)
Intérêts SICAV
Solde

9 550,00
22620,00
9 109,50

12 700,00
I 134,90

16 581,85

Sous-total 67 645,t5
Solde créditeur 7 703,65

TOTAL 75 348,80TOTAL 75 34t,t0

Bilan au 31 décembre 1996

ACTIF PASSIF

Stocks boissons
Titres
Livret
Banque

3 052,55
34 727,94
| 481,99
7 703,65

Capital 46 972,13

TOTAL 46 972,13 TOTAL 46 972,13

LE CARNET DE L'AMICALE

Neissance :

- Benjamin, né le 9 novembre 1996, fils de Eric
et Valérie NORE, d'Evaux les Bains
- Aurélien, né le 10 fevrier 1997, fils d'Agnès
BALLET et d'Yves RUTON, de Sannat.

Décès :
- Christophe EMERY, le 7 octobre 1996
(ancien élève)

Promotion :

Marcel MATHTJRIN a été promu directeur de

la Chambre d'Agriculture de la Creuse, Pierre
BRIGNOLAS est devenu son adjoinJ,

Dominique MARCICALJD est chargé de la
communicaüon de la Chambre d'Agriculture.
Félicitations et meilleurs voeux de réussiæ.
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TERMTNALE MACHTNTSME (OM)

AUCOUTURIER ALEX, LES GRANGES,
23150 AHUN
BOUSSAGEON STEPHANE, LA VALETTE,
23130 CHENERAILLES
CHARRIOUX YOHAN, 61 LE DOGNON,
23300 ST-MAURICE.LA.SOUTER RAINE
DUCOU GAEL, I9 LA BUSSIERE, 23OOO

ST SULPICE LE GUERET
DURUDAUD PATRICK, CORNAT, 23400
ST DIZIER LEYRENNE
GOUTTEFANGEAS REGIS, LE PONT,
23260 FLAYAT
HENNEQUIN FLORENT, NOROY LES
JUSSEY, 7O5OO JUSSEY
SIMONNETON SEBASTIEN, LA VIROLLE,
23130 PEYRAT LA NONIERE

TERMINALE POLYCULTURË
ELEVAGE (OP)

AUROY DAVID, 19 LA RIBIERE,23220
BONNAT
BARACHY LAURENT, LA COTE,23130
ISSOUDUN LETRIEIX
BEAUDON OLIVIER, LE CHEZ,23260
cRoco
BOUCHER CAROLINE, ,I LE MONT, 23210
MARSAC
CHANUDET FREDERIC, LA FOSSE, 231 1 O

RETERRE
CHEFDEV]LLE LIONEL, LA CROIX
SAINTE ANNE, 63380 PONTAUMUR
COMBAUD VERONIQUE, BOUR DICOLLE,
232ÆLE. GRAND BOURG
COUEGNAS CEDRIC, PUY JUDEAU,
23120 VALLIERE
COULARDEAU OLIVIER, LA RIBE, 43430
LES VASTRES
DESCOT,T EMMANUEL, LE BOURG,
233s0 NOUZTERS
DEVESSIER CHRISTOPHE, LE
MONTBABUT, 23420 MERINCHAL
DUGAT BERTRAND, LA MAZEROLLE,
23220 MOUTIER MALCARD
FOREST RENAUD, BOUCHERESSE,
23500 FELLETIN
FRAISSEIX PASCAL, LES LANDES, 87400
ST LEONARD DE NOBLAT
GUETRE SEBASTIEN, LE PUY BALIEBRE.
23360 NOUZEROLLES
GU]LLOT MICHEL, CHATRAS, 23140
CRESSAT
JARRIER JOCELYNE, 8 LA BESSEDE,
23420 MERINCHAL
JAUBOIS MICKAEL, LE PETIT
BOUGOUEIX, 23800 COLONDANNES
JOLLY RICHARD, 2 LE CROS, 23220
MORTROUX
LACROIX LAURENT, MARSEUIL, 23800
LA CELLE DUNOISE
MAUMY RAPHAEL, 7,I PAULHAC, 23290
ST ETIENNE DE FURSAC
QUILLON DAMIEN, PUY BREVIER, 23800
DUN LE PALESTEL
ROMANET FABRICE, LA SEILLADE,
23200 ST MEDARD LA ROCHETTE
VIEILLERIBIERE NICOLAS, LA
RENARDIVE, 23240 CHAMBORAND

TERMINALE SERVICE
ADMTNtSTRAT!F (OS)

BOULNOI§ ESTELLE, 28 RUE DE
CONDE,517OO CHAVENAY
BULCOURT EMILIE, PLEINE FAYE, 23480
LE DONZEIL

PROMOTIONS SORTANTES

CHATEAUX CLAIRE, LE PETIT BIEN,
45320 COURTENAY
DEMAY MARIE PAULE,62 RUE DE
PLANCHEPAL.63200 RIOM
DESMONTEIX STEPHANIE, 34 RUE
LAMARTINE, 031 OO MONTLUCON
ESCANDE CECILIA, 18 PLACE PALLU DE
1E,37540 ST CYR SUR LOIRE
FAUCHARD JESSICA, 23 RUE DE
CHOISEL, r/58O CRECY LA CHAPELLE
FIOLLE SABINE, LE MAS ROZIER, 23150
AHUN
JAVION CECILE, LE BOURG,63330
PIONSAT
LANOES SANDRINE,2l AV. DE
CHATEAUDUN, 91 410 DOURDAN
LATERAS MARIE, RUE OE LA BONDE,
23800 DUN LE PALESTEL
MATHIEU BARBARA, 34 RUE RACINE,
87100,LlMOGES
MICHOT SEVERINE, LES BUTEAUX,
58430 FACHTN
MOREL CELINE, 22 RUE PORTE
D'ANDIN, 78760 PONTCHARTRAIN
PRACONTE MAGALI,9 CHEMIN DE LA
PERRI,91310 MONTLHERY
RIMBAULT JULIE, 50 RUE DE MEUNG,
45370 MAREAU-AUX.PRES
ROWNSKI DELPHINE, 21 RUE DE
SAVOIE, 89OOO AUXERRE
SOUMAH JULIE, RESID. LA
CAMPANEfiE, O6SOO CAGNES SUR MER
TAVELLA MERINA,78 RUE DU GL
LECLERC. 78270 BONNIERES SUR
SEINE
TERRASSE NADEGE,5 PLACE ST
CLEMENT, 63340 ST GERMAIN
LEMBRON
WEHREL GERALDINE, LYCEE LOUIS
MARCHAL, 67120 MOLSHEIM
WISSEN SEVERINE, 1 RUE DU
VIGNOBLE, 67500 HAGUENAU

TERMINALE BAC
TECHNOLOGTOUE (OT)

AUFAURE CEDRIC, LES CHASSAGNES,
23380 AJAIN
AUSSOURD CEDRIC, LA SALESSE, 23800
NAILLAT
BALLET PIERRE+RANCOIS, RUE
ROLLAND BROUSSE, 63970 AYDAT
BERGER MARIE{AURE, LA
COQUETIERE, 23800 LAFAT
BERY STEPHANE,40 RUE DES QUATRE
vE,23210 MARSAC
BOUCHERON AURELIEN, FONGENEUIL,
23300 NOTH
DEMARGNE SEBASTIEN, VILLETTE,
23400 MASBARAUD MERIGNAT
GENESTE PATRICIA, 1 RUE DES
CYPRES, 23350 GENOUILLAC
GLOMAUD BERTRAND, 13 GRANDE
RUE, 23110 EVAUX LES BAINS
GOUTTEFANGEAS CAROLE, LE PONT,
23260 FLAYAT
JACQUINET VINCENT, BALANDI E, 87d3O
VERNEUIL SUR VIENNE
LEBON SEBASTIEN, 24 RUE PAULINE
CARÏO,87100 LIMOGES
LEGENTILHOMME JONATHAN,
COURCELLES ,23200 ST MEDARD LA
ROCHETTE
LOUEYRAUD SEVERINE, 32 RUE
CAMILLE CHABA. ETOOO LIMOGES
MALRIC AURELIEN, TRANCHEPIE, 87430
VERNEUIL SUR VIENNE

MASSONNEAU NICOLAS, ROUTE DE
CORBIGNY,23OOO GUERET
POLLA CEDRIC, 23460 ROYERE DE
VASSIVIERE
PRADILLON STEPHANE, LES
BEAUPUITS, 23230 GOUZOUGNAT
PREVOST NICOLAS, LES CLODURES,
03370 SAINT SAUVIER
PROUT ANTHONY, LA CHERONADE,
23300 NOTH
QUERAUD NICOLAS, 30 FREMONT,
23OOO ST SULPICE tE GUERET
REJAUD SEBASTIEN, 17 LES GOUTTES,
23300 SAINT AGNANT DE VERS
SIDOUX CAROLE, ARFEUILLE, 23260 ST
PARDOUX D ARNET
SPAGNOLINI VINCENT, 4 RUE DES
NOYERS, 86000 LA ROCHE POSAY
VASSIAS FABIENNE, 1 RUE DU PUY DE
FAUX, 19200 SAINT DEZERY
VERRION LAURENT, BORD LA ROCHE,
231 1O EVAUX LES BAINS

BEPA 2 EXPLOITATION
(42 - A3)

ANICET FABRICE, NOIZAT, 23270
CLUGNAT
BARTHOTCHRISTOPHE. 12 ROUTE DE
VAUGUEIX, 231 30 CHENERAILLES
BOUCHER DAVID, LE MONTEIL, 23400
SAINT-DIZIER.LEYREN NE
BOUCHET DIMITRI, LE BOURG, 23190
MAUTES
CALOMINE BENOIT. 47 RUE DU PUY,
23400 BOURGANEUF
COLLANGE SIMON, LES BOUCHONS,
63380 LANDOGNE
COLLINET AURELIEN, BORD, 23270
LADAPEYRE
DARGENDEIX BRUNO, LES HERAULTS,
23500 SAINT GEORGES NIGREMONT
DEVEYCX JIMMY, TRALAFONT, 23210
AZAT CHATENET
DOIZON MICKAEL, LE BOURG,23600
MALLERET-BOUSSAC
GAUMET STEPHANE, LA BUSSIERE,
23I60 SAINT SEBASTIEN
GILLET JULIEN, CHAMBON NET, 23220
LINARD
GIRAUD FABIEN, LES VERGNES, 23800
VILLARD
GIRY OLIVIER, MARZAN, 23150 MOUTIER
D'AHUN
LEBON ARNAUD, LA PETITE FAYÉ.,23240
CHAMBORAND
MAGOUTIER ALAIN, MAGNE, 23460 ST
YRIEIX I.A MONTAGNE
MARTIN FRANCK, LA VAUDELIERE,
23I60 LA CHAPELLE BALOUE
MERIGOT VINCENT, LE THYM, 23200
MOUTIER ROZEILLE
MEUNIER BERTRAND, L AGE, 03380
TREIGNAT
MONNET LAURENT,28 RUE DU 8 MAI
1945,23000 GUERET
MOREL ANGELIQUE, LE GACHAT, 03370
SAINT SAUVIER
NURY SEBASTIEN, BAUGES, 03380
TREIGNAT
PALLIOT TONY, LE BOURG, 03370
VIPLAIX
PERGAUD JULIEN, LA SAGNE, 23800
SAGNAT
PETIOT BRUNO, 16 RUE BI-AISE
PASCAL, 23OOO GUERET
PITOIS JEAN.MICHEL, UETANG, 23600
SOUMANS
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LA REFERENCE REGIONALE
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Pour vous servir dans la région
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ROUX EMMANUEL, LES FARGES, 23170
LUSSAT
SABARLY PIERRE, LE BOURG, 23320
MONTAIGUT-LE-BI.ANC
SAUTHON FREDERIC, 1O LE
MASROUDIER, 231 1O SANNAT
SIMON CHRISTOPHE, LË, MpzÉ.AU, 23270
CLUGNAT
VINCENDON DAVID, VILLEVALEIX, 231 1 O

EVAUX-LES-BAINS
VINCENT OLIVIER, 230 LES
SANSONNETS, 23300 LA SOUTERRAINE
WINSTERSHEIM ROCKINY, g.AV.P.

M.France B.P, 23005 GUERET

BEPA 2 SERVTCES (E2)

AUDONNET PASCALINE, 2 PEUFEURIER,
23300 ST AGNANT DE VERSILLAT
BAROUTY MARIE+IELENE,
TRASLAFO NT, 23210ÂzAT -CHATEN ET
BETHENCOURT NATACHA, 25 LOT.
SAGNES BERTR, 23320 BUSSIERE.
DUNOISE
BRUNET CLAIRE, 12 AVENUE DU
BOURBON,23OOO GUERET
BUGEON BENEDICTE, 16 RTE DE
JACQUES AU, 18120 PREUILLY
BUJADOUX BEATRICE, SERMENSANNE,
23190 SAINT DOMET
BUSSIERE CAROLE, CHEZ OZOR,237OO
LE COMPAS
CHAPELOT FABIENNE, LE BOURG,23130
ISSOUDUN LETRIEIX
CHASTRUSSE EMILIE, LA BROUSSE,
24210 PERIGNAC
COUTISSON LYDIA,21 HLM RUE R.

DUCROS, 23300 LA SOUTERRAINE
DENOUEIX SEVERINE, 7 ALLEE E.

MANET,871OO LIMOGES LA BASTIDE
DEVEYCX INGRID, TRASLAFO NT, 2321 O

AZAT CHATENET
DUMONT ANGELIQUE, LES CLOZEAUX,
23700 MAINSAT
DUPONT I,IELENE, 9 SQUARE DU
BEARN,87220 FEYTIAT
FAURE PATRICIA, LE PUY SAUZET,
231 1O RETERRE
FAYETTE EMILIE, 18 AV. CHARLES DE
GAULLE, 23OOO GUERET
FORGERON SONIA, 2 VILLEJAVAT, 23380
GLENIC
GUERINET ELODIE,3 RUE DES FOSSES
ST ,23300 LA SOUTERRAINE
HERIN LAURENCE, MADELEINE, 23140
PARSAC
JACQUET LAETITIA, LES PIGEROUX,
23230 LA.CELLE-SOUS-GOUZON
JEANJON FREDERIQUE, BREZENTY,
23320 FLEURAT
JEUDI EMILIE, LA BUSSIERE VIDEAU,
23220 CHAMPSANGLARD
JOUANNY EMMANUELLE, 26 LES
PRADELLES, 23OOO ST SULPICE LE
GUERETOIS
KAZMIERCZAK CELINE, 7 RUE
LEONARD JEANTO, 87280 BEAUNE.LES.
MINES
KHEMIRI NADIA, LE PIN, 23360
LOURDOUEIX SAINÏ PIERRE
LAJUDIE SANDRINE, LA VERGNE, 87370
LAURIERE
LANNAUD FABIENNE, 26 RUE MERE
MARIE PI,91480 QUINCY SOUS SENART
MAFFREIX SYLVIE, LARDILLAT, 23008
SAINT FIEL
MARTIN CHRISTINE, BIORAT, 23150 ST
PARDOUX LES CARDS
MEUNIER MARJORIE, CHEIROUX, 23«X)
MONTBOUCHER
MIDI CHRISTELLE, LE BREUILLET. 23190
MAUTES

MOA CHRISTELLE, 5 VENELLE DU
SUROIT, I 7590 ARS-EN-RE
MONTEL AURELIE, LONGEVIALLE, 23260
ST PARDOUX D ARNET
NEEL SEVERINE, TO RUE JEAN MOULIN,
23OOO GUERET
NICOTVALERIE,25 RUE P.
BROSOLETTE, 23OOO GUERET
PERICHON GAELLE, 4 LOT. LA CROIX
BLAN,23170 LEPAUD
PETIT ANGELINE, LE BOURG, 23130
SAINT.JULIEN-LE-CHAT
PHELY LILIAN, ROCHES, 23270
CHATELUS-MALVALEIX
PHILIPPON AURELIE, 11 PLACE
BONNYAUD,23OOO GUERET
PIERRE SOPHIE,48 RUE VOLTAIRE,
031OO MONTLUCON
REDON MAGALI, RTE DE
LAVAUFRANCHE, 23600 LEYRAT
RICARD SABRINA, LE SEC, 23150 SOUS
PARSAT
ROTURIER LUCILLE, LA FEUILLIE, 23200
ST AMAND
TERRAILLON SEVERINE, L'AR PENT,
23OOO GUERET
THIERRY ISABELLE, 2IMP. DE LA
GRENOUI, 031 90 ESTIVAREILLES
TOURAND AURELIE, LE SAGNAT, 231 1O

FONTANIERES

BTSA2 ANALYSE ET CONDUTTE DE

SYSTEMES D'EXPLOITATION (S2)

BUREAU ELODIE, LA GENETTERIE,
248æ ST PAUL LA ROCHE
DANTON OAVID, THELINE, 231 40
DOMEYROT
DE TAFFIN DE TILQUES GUILLAUME,
MEYNEY, 33141 VILLEGOUGE
GAVA MARIE.ANGE, LE MAS,23170
TARDES
LEDERMANN ALAIN, 1 1 RUE DU
DOCTEUR MA, 68000 COLMAR
MARTIN SEBASTIEN, FRESSIGNES,
23150 AHUN
MARY CINDY, 16 LE PONT, 23380
GLENIC
MICLET SEVERINE, 26 RUE DU
VELODROME, 031 OO MONTLUCON
MOREAU STEPHANE, ,I2 GRANDE RUE,
23270 CHATELUS MALVALEIX
PLANCHAT SANDRINE, LA CHAUSSADE,
87400 ST-MARTIN.TERRESSUS
ROUX STEPTIANIE, 1 RUE ARISTIDE
BRIAN, 60107 CREIL CEDEX

BTSA2 PRODUCTION AOUACOLE
(SB)

BARATHON ERIC, 22 IMPASSE PABLO
PIC, 0341O DOMERAT
BONNEVIGNE PATRICIA, 44 AVENUE DE
DUN, l8OOO BOURGES
BONS STEPHANE, S RUE ST SAUVEUR,
72,I30 FRESNAY SUR SARTHE
BOURDEAUX MARC, RUE DES BORDES,
03410 DOMERAT
BRUYERE JULIEN, 12 RUE D'EN HAUT,
59440 SAINT AUBIN
DESGOURDES WILFRID, 1.I RUE
MOZART, 36000 CHATEAUROUX
DOMUR JEAN+RANCOIS, 21 RUE DU
86E RI, 43012 LE PUY-EN.VELAY
GARNIER MICKAEL, L'EBEAUPIN, 44450
LA CHAPELLE BASSE ME
GEROLT DIDIER,3 RUE DE MILAN,69,IOO
VILLEURBANNE
IACONO DI CACITO PHILIPPE, T RUE
DES JARDINS, 15500 MASSIAC
LASNE PIERREJEAN, 6 RUE
CAMBOURNAC, 1 87OO AUBIGNY

15

LAVERGNE FABIEN, 3 A RUE P.

CEZANNE, 87OOO LIMOGES
LEGUILLON GAELLE, LE MONTAUGER,
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
MAIGNOL LAURENT, ROUTE DES
FADES, 63640 SAINT.PRIEST-DES.CHA
MARTINET ERIC,7 RUE DE
STRASBOU RG, 572æ FAMEC K
PANNETIER GAEL, 18 RUE DE L'ORGE,
91700 FLEURY-MEROGIS
PECLIER ARNAUD, LE BICHERON, 01480
MESSIMY/SAONE
ROUILLON CEDRIG, 14 RUE DES
ROULETS, 37230 FONDETTES
RUFFIN MICKAEL,974 RUE DE LA
RIVIER, 62370 AUDRUICQ
SCHWEITZER JULIEN, SANTENOGE,
52160 AUBERIVE
SOLGADY CHRISTOPHE,2 RUE DES
CHAMPS,70440 SERVANCE
VAN KELST YANN.5 RUE PIERRE
LABADIE,37230
VAUTHIER MARC,6 RUE DU MONT.
90850 ESSERT

BTSA2 GESTION ET MAITRISE
DE L'EAU (SH,

BERTHEOL CEDRIC, 37 RUE DU 1 1

NOVEMBRE, 63370 LEMPDES
BESOMBES NICOLAS, PLACE DÊ
L'ANCIEN F O, 122'IO LAGUIOLE
BONNEAUALBAN,1 RUE DU REVERAND
PE, 42530 SAINT.GENEST.LERPT
BOUVARD ETIENNE,47 RUE DU
MURAILLON, 74600 SEYNOD
BUISSON JEANJACOUES, LES
GOUPILLERES, 87200 SAINT BRICE
CAUNAC MARILYNE, 17 RUE ERNEST
BRU,24430 MARSAC
CHABORY GUILLAUME, RTE DE MONT
DORE, 63210 ROCHEFORT MONTAGNE
CIVEL GUILLAUME, LE PONTREAU,
44130 FAY-OE.BRETAGNE
CLEMENT PIERRE.MATHIEU, 5 ALLEE
GUYNEMER,69960 CORBAS
COMBALIER VINCENT, 2 CITE DU
PASTURAL, I 94OO ARGENTAT
DELAGE JEROME,68 RUE DES
CEDRES,87280 LIMOGES
DODY LOIC, LE GOUFFRE, 36350 LUANT
FLACHAT BERTRAND, 104:' RUE OU
PEUIL,42370 RENAISON
FOUGEROUSE MICKAEL LA
MOU LAN DI ER E, 42330 CUZIE U

GUILLAUME OLIVIER. 19 CHEMIN DES
MARAIC, 42170 ST JUST ST RAMBERT
JARRET SEBASTIEN, 2 ALLEE DES
MARRONNI,69320 FE\ZIN
KERN MATTHIEU,4 RUE JEAN RACINE,
67800 HOENHEIM
MEUNIER STEPHANIE, 16 RUE DE
BELFORT, 68260 KINGERSHEIM
PANNARD MICKAEL, UEOLE, 53440
MARCILLE.LA.VILLE
REBOUL HERVE, LES VIGNES, 87370
I.AURIERE
ROBERT ISABELLE, 3 RTE DE BEAUZE,
23200 AUBUSSON
ROSERAT EMILIE, DOMAINE SOURIS,
01370 MEILLONNAS
STERCKEMAN }IUBERT, æ ALLEE DES
MESANGE,36250 NIHERNE
SUDRON VERONIQUE, LA BETOULLE,
23OOO LA SAUNIERE
THIRIET FABRICE, 13 RUE DU CRATERE,
63122 CEYRAT
VIRAPIN AURELIE, 465 RUE DU 1,I

NOVEMBR E, 69360 SOI.AIZE
WERNAULÏ NICOLAS, POMMER ET,
23OOO STE FEYRE

ü



I . LE TERRITOIRE

Surface Totale 365 ha

OBJECTIFS

Outil pédagogique
Outil de production
Outil de démonstration et d'expérimentation

50,00%
45,00o/o

40,000/0

35,00%
30,00%
25,000/o

20,00o/o

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,30%

16,Uoh 18,08%

6,30%

S.T.H. 169 ha T.L. 60 ha

6 PRODUCTIONS

Bovins lait
Bovins viande
Ovins
Porcins
Aquacole
Forestière

12,880/c

BO|S,lT haAQUACULTURE
66 ha

DMERS SOLS
CHEMINS

ABORDS 23 ha

BOVINS LAIT BOVINS VIANDE OVINS AQUACULTURE BOIS PORClNS

40 ha utilisés
370 000 I

76 ha utilisés
60 vaches

allaitantes + la suite
de race limousine

Production de
Broutards, Taurillons

et Reproducteurs

1 13 ha utilisés dont
65 d'estive
450 brebis

Production d'agneaux
de bergerie,

agneaux maigres,
agnelles Fl

66 ha dont 2 étangs
Félinas:8ha30

Tanches, Gardons,
Carpes (540 Kg par ha)

La Chapelle : 48 ha
Tanches, Gardons,

Carpes (208 Kg par ha)

Une écloserie

47 ha
Feuillus et Résineux

Production hors

1 443 Porcs

72 Truies

par truie
24,8

6 salariés
3 500 000 F. de chiffre d'affaires

Un bon niveau technique
Une recherche d'adaptation aux normes européennes

l6

.L'EXPUOITATION DE I''E.P'.L.E.A. EN 1997

REPARTITION DU TERRITOIRE

UTILISATION



II . LES PRODUCTIONS

La politique générale de l'évolution de
I'exploitation avait été définie en 1992
de la façon suivante :

Augmentation simultanée des
troupeaux et des surfaces
afin de les mettre à des
dimensions crédibles
économiquement et
pédagogiquement.
Augmentation des quotas
laitiers, passage de 230 OO0 I
à 350 000 l.
Délocalisation des bâtiments
d'exploitation. Cette Partie
incombe particulièrement à
notre tutelle régionale
(Conseil Régional).

Les 2 premières parties sont réalisées,
ce qui nous donne en tant qu'effectifs
animaux:

Effectif en têtes 31.12.92 31.12.96

de I'hiver dans des conditions
convenables ; chose qu'il n'est Pas
possible de redemander lors de I'hiver
prochain.

Promesse avait été faite, Pü le
Président du Conseil Régional, de
délocaliser les bâtiments
d'exploitation, ceci en 3 tranches dont
la première en 1997, afin d'être
fonctionnelle durant l'hiver 1997-1998.
Un travail important a été accompli
durant ces dernières années tant par
les organisations professionnelles que
les services de la Chambre
d'Agriculture. Aujourd'hui, le'Conseil
Régional remet en cause cette
délocalisation.

On peut facilement s'imaginer la
déception et le découragement des
personnels et des acteurs du
développement !

Bovins allaitants
Bovins laitiers
Ovins

59

54

539

133

87

784

Les quotas laitiers sont passés de
230000 là370000 l.

En 1996, I'agrandissement de la
bergerie a été fait permettant de loger
les ovins dans de bonnes conditions,
tout en facilitant le travail du
personnel. Cette réalisation a été faite
sur fonds propres, ce qui traduit une
volonté de continuité.

III . LA DECEPTION

Les bovins se trouvent à l'étroit, les
bâtiments n'ont pas évolué. Le
personnel a fait un effort considérable
pour assurer aux animaux le passage

Un instant de la vie des fleurs
Naissance, Baptême, Communion, Mariage

Funéraire

Votre Fleuriste

Michel TOURATIER
12, avenue Fayolle

23000 GUERET - I 05 55 52 54 90

@
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AGRICULTEURS, ELARGISSEZ YOTRE
CHAMP D'ACTION !

Avec la BANOUE POPULAIRE DtJ CENTRE, vous disposez désormais d'une solide

alternative et d'une réelle liberté quant au choix de votre portenaire financier :

* dynamisme, disponibilité et discrétion dans la gestion de votre exploitation,

* souplesse, performance en matière de services, de financements et de placements,

* sens du dialogue, qualité du conseil avec des hommes de terrain en prise directe avec les

réalité s quotidi enne s.

Rencontrons-nous !

Un Conseiller Agriculture est à votre disposition

dans chaque agence de ta BANQUE POPULAIRE DU CENTRE :

NOS CONSEILLERS AGNCULTURE EN CPEUSE

Daniel VELAY - Agence de Guéret - Tél' 05 55 41 88 63

Fernand POLO - Agence de Bourganeuf - Tél . 05 55 64 27 30

Maurice LASNIER - Agence de La Souterraine - Té1. 05 55 63 91 70

Denis LAFFONT - Agence d'Aubusson - Tél' 05 55 67 73 20

BANQUE POPULAIRE
DU CENTRE

Nous ne sommes pas populaires sans raisons

BANOUE
POPU LAIRE
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L'EAU ET LES SECONDES DU LYCEE AGRICOLE D'AHUN

Le comportement des individus

vis-à-üs de l'eau à évolué. Le progrès qui a
conduit << l'eau au robinet » engendre des

augmentations de consommation et la

banalisation de ce bien précieux à l'origine
de toute vie. Aujourd'hui, ouvrir un

robinet, tirer une chasse d'eau sont choses

simples.

Autrefois, aller au puits ou à la

fontaine du village représentait une charge.

L'eau était économisée : on lavait la salade

puis on arrosait les fleurs ou on abreuvait
les poules avec cette même eau. On

récupérait, à la descente des gouttières,

l'eau de pluie, pour de multiples usages...

L'eau douce, ressource

renouvelable, est un bien plus ou moins
précieux selon les diftrents pays.

Au travers d'un Projet
européen << Comenius »», les élèves de

seconde du Lycée Agricole d'Ahun vont
communiquer avec deux autres

établissements l'un en Allemagne, l'autre en

Sardaigne, sur ce thème de l'eau.

Ce projet s'étale de mars 1997

à mars 1999. Pour nos élèves de seconde,

cette communication pourra se poursuiwe
en première puis en terminale.

L'objectif principal de ce projet
réside en une meilleure connaissance des

trois régions où sont situés les lycées

concernés par celui-ci. Ceci représente une

« fenêtre ouverte » sur l'Europe pour nos

élèves, essentiellement creusois, un
développement de leur curiosité (rarement

un vilain défaut!...)

La découverte du milieu
aquatique de chacun des sites concernés

par le projet se fera au travers d'échanges

de réalisation; d'outils pédagogiques

effectués par le groupe élèves-professeurs

de chaque établissement.

L'idéal serait la rencontre entre

ces élèves Allemands, Italiens et Français

mais le contexte financier n'est pas propice,

... pour l'instant.

Par conséquent, nous en

resterons à la correspondance entre

établissements, d' ailleurs réalisée en anglais

d'où un apprentissage intéressant pour nos

élèves.

Au sein de notre lycée, la

plupart des enseignants en classe de

seconde participera. Du Français aux

Sciences Economiques de l'Histoire-
Géographie à l'Anglais, des Mathématiques

à la Chimie en passant bien sûr par la
Biologie.

La réalisation de cassette vidéo,

de photos, de textes, etc... puis l'envoi de

ceux -ci engagent des frais. L'Europe
fïnance seulement 50 % des dépenses

engagées.

Et voilà, le Lycée De Fumade à
l'heure de l'Europe même si, Pour le
moment, je suis incapable de vous indiquer

le prix du m3 eau en Euros...

Mireille AUPETIT-RICARI)
1967-1970
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Boeuf des a oreglons
de Creuse

%r* .Vroro- ,Mo*fuhryr, et,/âûuzffi

Issu des races Limousine.s et

Charolaises, le Boeuf des Régions de Creuse

est rigoureusement sélectionné au coeur de sa

zone de production.

d'assurer la traçabilité sans faille de cette

viande de terroir.

L'abattage et l'ensemble des contrôles

entièrement réalisés à Guéret permettent

Le Boeuf des Régions de Creuse est

élevé dans un environnement qui a su préserver

une nature de qualité et une tradition d'élevage

pour vous garantir toujours la même saveur

authentique et naturelle.

d"

PROMOTION . COMMERCIALISATION :

Creuse Viande Promotion, 1, rue Martinet 23000 GUERET. Té1. (16) 55 61 50 14 -

Creuse Corrèze Berry Elevage. Té1. (16) 55 41 15 04
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<< rNFO >> POUR TNFORMATTQUE

Depuis quelques années,

l'informatique entre aussi bien dans notre vie
professionnelle. scolaire que prir'ée. De plus en
plus nous sommes confrontés à cette mémoir
électronique et ne vous méprenez pas. l'ordinateur
ne se ûompe pas : seule I'action de I'intervenant
est en Ç[rse.

Tout comme la première
moissonneuse{atteuse. l'informaüque a aussi ses

détracteurs et, que d'argumens face à cette
nouvelel technique. Il faut aborder ce problème

sous un autre angle, car la méfiance et la peur

s'estompent grâce à la connaissance
Le secteur informatique est vaste,

une multitude d'activités )" est rattachee et fait de

cette fourmilière un lablrinthe pour le norice ; à
I'intérieur duquel chaque specialite s'ourre sur de

nouvelles portes. A quoi bon errer | \bus loulez
utiliser cet outil ? Et bien allez au plus simple,
faites comme nos chères « petites têtes blondes ».

C'est le meilleur moyen d'aborder I'informatique
car ce n'est pas une secte ; il n'1' a donc pas

d'initiation mais'une vraie formation qui doit être

ciblée.

L'ordinateur est avant tout un objet
praüque (et la pratique dans le monde agricole on
connaît !). Pourquoi aborder cet instrument sur des

bases théoriques ? Laissons cela aux techniciens
informatiques et contentons-nous d'uüliser cet

outil et la multitude de logiciels qui permettent de

gagner du temps et de se simplifier la vie.
Face à un besoin professionnel

devenez exigeant sur vos choix informaüques.
C'est la seule façon de faire évoluer et d'adapter
cette technique à vos besoins réels. Nombre de

« miroirs aux alouettes ») vous attendent tous aussi

beaux les uns que les autres.
Mais quel est votre besoin réel ?
Voulez-vous joindre I'utile à

l'agréable ?...

Toutes ces questions que vous vous
posez, utilisez-les afin de définir les priorités et

surtout pas de panique l'ordinateur ne va pas vous

agresser ; enfin pâs pour l'instant!

Pascal AUBRUN
1979-1981

(CrrréarL ù.orn d'Àppticaû ù.roms Namtù.,es lHlarrd

Vous avez : - un projet informatique
- un besoin de formation

Vous ne trouvez pas le logiciel qu'il vous faut

Contactez :

? re+nuy U eYwo|,,, ûn{or mafi^q

efr

a^t æ/ d"erÿ lngfn{àrÿ ti,w

CANHard
AUBRUN P.

23150 Maisonnisses
Tél :05 55 81 18 05
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CHAROLAIS Et PAYSAGE

L'élevage du Charolais est principalement concentré au niveau de huit départements français.

Mais la SAONE ET LOIRE est le premier par lteffectif et lantériorité. A I'intérieur du

dépertement, le Charolais est la zone d'engraissement et de sélection. Ctest le berceau de la race

"nao." 
considéré comme coeur de zone charolaise et qui porte les traces d'une vocation et d'un

passé riche. L'élevage Charolais est à la base de la société locale ; il a construit le paysage

Un paysage à I'origine de cette vocation

Cette zone du Charolais-Brionnais présente une

homogénéité étonnante qui ne peut laisser

indiftrent le voyageur, avec un quadrillage de

prairies bordées par des haies soigneusement

entretenues et arborées avec des zones boisées

sur les hauteurs et des cours d'eau pour

alimenter les prairies et les animaux.

Cette configuration est née sous I'ancien regime

avec l'implantation de la race boüne

charolaise, période pendant laquelle les

agriculteurs considéraient cornme facteur de

progrès le cloisbnnement des parcelles' pour

l'éleveur ou le négociant. Cette division des

terres, supprimant les terrains communaux était

un élément pour affirmer sa propriété tout en

étant un moyen de réduction des épizooties. Par

la suite elle a permis de pratiquer les

accouplements saisonniers et donc d'entrer dans

une démarche de sélection.

Cette spécificité entraîne une maîtrise des

connaissances et la valorisation d'un potentiel

qui se sont développées au cours du temps.

Un système ancré dans I'histoire d'une
race : le race bovine CHAROLAI§E

D Au l8è'" siècle :

La race se fixe en zone Charolaise lors du

transport des animaux entre les villes et les

abattoirs de LYON et PARIS.. A cette époque,

le transport des bovins de boucherie pour

alimenter les grandes agglomérations se faisait,

à pied, par les routes. L'ouest de I'actuelle

Saône et Loire se trouvait à mi-chemin entre les

deux villes et du fait de la proximité de la Loire
qui inondait cette région, elle avait des prairies

très fertiles et riches, ce qui permettait aux

animaux de retrouver un embonpoint très

rapidement.

C'est également à cette époque que se sont

installés des élevages de porcs afin de disposer

sur place, pour les bouviers, d'un potentiel de

viande très énergétique et facilement stockable

et transportable.

) Au 19è*" siècle :

Au cours du l8è-' siècle des négociants en

bovins profitent de cette migration des animaux

pour installer de grandes exploitations et bâtir
des corps de ferme très reconnaissables

aujourd'hui par leurs toits à quatre pans et

leurs maisons d'habitation avec une tour carrée.

Ces négociants affichaient ainsi leur rang dans

la société et marquaient leur territoire.
Ces gros propriétaires imposent un modèle et

s'adonnent leur tour à l'élevage, ce qui a pour

conséquences directes de faire diminuer les

cultures au profit des prairies naturelles, de

développer localement une économie de marché.

Parallèlement, ils installent ou rénovent un

certain nombre de métairies qui, elles, sont

caractérisées par des bâtiments avec des toits à
deux pans.

En 1848, on pense également à la formation des

hommes et la première école d'agriculture est

créée près de Charolles. Elle accueillera une

trentaine d'élèves par année qui seront initiés à

l'élevage et à l'utilisation du bovin charolais

(traction, lait et viande). Elle sera fermée en

1871, au moment de la guerre avec la Prusse.

En ce début de 19"'" siècle, les vaches

frnissaient très jeunes, suite à des problèmes de

reproduction, leur carrière à I'abattoir, ce qui

permettait une bonne valorisation des carcasses.

Les mâles non gardés pour la reproductiori
étaient castrés au cours de leur première année,

ce qui favorisait le développement des

carcasses. Les boeufs de deux et trois ans

étaient la production traditionnelle.

))



A coté de l'agriculture, l"industrie se développe
et a besoin de moyens de transports, le boeuf
charolais deüent animal de travail.

Dans la deudème moitié du siècle l'évolution
de la race est influsrcée par un nouveau moyen
de loconrction : le train. Il a permis une sérieuse
ecooornie d'eirergie pour les animaux lors de
letrr transpor! ce qui a amené les éleveurs à les
engraisser zur place.

Plus ard la mise en place des transports
ÉÊigéres a àvorise I'abattage sur place, Ie
developpement de grands marchés : St
CHRISTOPHE EN BRJONNIAS
SAI{COINS, et a sensibilise les éleveurs à la
proûrtiur d'animaux de qualite avec de
xnffearlr soucis de production (le marché se

faisam arant l'abattage, mais la qualiæ de la
üande reûeatissant directement sur le cours de
l'anirnal srr pied).

C'est à ce$e époque, que pour spécifier
I'oriqrtatin de la race, le liwe généalogique est
créé, oe qui favorise sa réputation et
I'orienadan vers un animal plus musclé
(sélection).

) Aujourd'hui
Depuis 1960 se développe une production de
jeunes mâles de boucherie (baby - taurillons)
engraisses à l'auge à l8 mois, puis à lherbe à
24 mois. Ce type de production ne met p:rs en
valeur I'aspect traditionnel du Charolais,. ,il ne
tient pas compte de I'hétérogénéité profonde au
niveau des sols. Ainsi, entre I'Autunois boisé
sur des terrains cristallins et le Brionnais se
mêlent un ensemble de mamelons et de vallees
qui sont parfois calcaires avec des sols très peu
profonds, parfois sableux, voire alluüonnaires
pour les vallees de I'Arconce, de I'Arroux et de
la Bourbince et pour certaines carboniêres sur
la znne du Creusot et de Montceau les Mines.

Cette diversité, à une altitude modéree de 350 à
750 m, sous une zone climatique homogène se
cache sous un couvert végétal qui paraît
semblable.

Mais chaque agriculteur sait parfaitement que
telle parcelle est plus précoce, que telle est
abritée du vent, que pour celle-là, la flore est
plus riche, que celle-ci est plus saine, qu'elle
convient aux jeunes animaux, à I'embouche ou
à la préparation des reproducteurs.

A l'approche de l'an 2000; on peut schématiser
la répartition des zones de production ainsi. Au
nord, I'Autunois : terrains légers, pays des
naisseurs. Au centre, le Charolais avec ses sols
calcaires et alluvionnaires : Ie berceau de la
race et le fief des sélectionneurs. Enfin au sud le
Brionnais aux sols profonds, zone d'embouche
et d'engraissement, où se sont installés les
négociants et le marché.

Camille CARCAT

ELEVAGE INSCRIT UPRA
MOUTON CHAROLAIS

BOVINS LIMOUSINS

POISSONS D'EAU DOUCE

en zone de montagne

GAEC LEVACHER

Le Lampion

23500 ST-GEORGES.NIGREMONT

8055s6644ss
RCS341 1960t2
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LA COMMUNICATION :

UN MARCHE EN EXPLOSION

Aux Portes de l'an 2000, le téléPhone

sans fil connaît en France un succès exponentiel

portant le parc français à deux millions d'abonnés

actuellement.

Il y a les « pour )), ceux qui discutent

à longueur de journée l'oreille collée à leur

portable et les « cotre », ceux qü s'enferment dans

le confort rassurant de la cabine téléphonique.

Chacun invoque son besoin de liberté ; les « pour »>

écoutent la voix de la technologie qui rebute ou

effraie tant les « contre » qui esüment que la vraie

liberté est de pouvoir choisir le moment d'appeler

ou d'être appelé.

Même si le coût des communications

n'est pas négligeable, le gain de temps est

important et l'opération rentable pour les grandes

entreprises pour lesquelles le portable est entré

dans les moeurs aussi üte que le fax il y a dix ans.

DES ECRITS TOUCHANTS

Isabelle Lanoë dite chochotte'

habitant de Mont de Marsan n'a pas pu participer à

l'assemblée de 1996.

Elle nous a écrit pour nous dire tous

ses regrets, en nous exprimant ses sentiments au

travers des poèmes.

<< Vous êtes de ma famille
De mon ordre et de mon rang

Celle que j'ai choisie
Celle que je ressens

Dans cette armée de simPles gens.

Bien qu'il soit surtout utilisé dans les

milieux professionnels le « sans fil » est devenu un

authentique bien de grande consommation et aussi

essentiel qu'un agenda pour bon nombre de cadres

et sociétés de coursiers.

Depuis que le marché a décollé, les

trois opérateurs français se liwent une véritable

guelre commerciale.

Alors face à la multiplicité des offres,

quels consommateurs seront nous demain. Les

« pour » ou les « contres », outil de travail ou

gadget?

Sylvie LESAGE
1982-1985

Vous êtes de ma famille
Du même rang, du même vent
Croisons nos vies de temps en temps.

Vous êtes de ma famille
Bien plus que celle du sang

Dans cet étrange monde,

Qu'il vous protège, s'il entend »»

Isabelle LANOË
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GR()UPE AGEI{A:
Avec Ia confiance de 15 000 Eleyeurs.

Goopération - Adaptation - Diversification

nGENESIA
I. INSEA,I'NAT ION ARNT AITLE

Ti I,ES SERY'CES PTR'PHER'OUTS

CoopÉrolive ogricole d'élevoge et d'inséminotion ortificielle du
CenheFronce. 50 inséminoteurs<onseils sur le terroin.

7Z 6ENEFORfvI
nGENELITE

Iasa.téhù*alc
Une gomme complèb d'oliments

diététiques, molériels et produits d'élevoge.
Demondez nohe cotologue !

rr oÉruÉrouttN cH,nREs I

Achot et vente de reproducleurs toules roces.

Benéficiez de "[o Bourse oux Animouxn.

'i3i 3614 code REGATN

a 6ENEIR/qNS

Une technique de pointe ô lo porÉe de
tous. Multipliez lo génétique de vos

meilleures voches.

I.A IRANSPIANIAI/ON
EMBRYONNA/RE,., POSS'8IE /

I

//0
eJ

d4oi,Iific7 l'ellirnoü !

GROUPE
AGENA

AGRO.TECHNOLOG!ES
gP 47 . 63370 IEMPDES . FRANCE

73 42 t7 t7
fg,,n 91 35 6O - Télex 392 4ô7

GROT]PE AGENA

GROUPE AGENA

GROUPE AGENA

GROUPE AGENA

a
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Bâtir son avenir

au même endroit

ça cree des liens.
,
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