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Il est urgent d’agir, alors… 

impliquez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! 

 
A sa création, l’Amicale a regroupé d’anciens élèves (creusois ou originaires de 

départements limitrophes), issus de la seule formation agricole, devenus exploitants, 
enseignants ou techniciens des Organisations Professionnelles Agricoles qui se mettaient en 
place. Des périodes difficiles, des promotions peu nombreuses, des relations de travail et de 
proximité, ont favorisé l’essor de l’Amicale. 

 
Les sortants rejoignaient leurs aînés, époque faste des bals aux orchestres 

réputés ; une poignée d’amis gérait les affaires. Avec plaisir, les « Anciens d’Ahun » se 
retrouvaient chaque année au banquet de l’Assemblée Générale. 

 
A la sortie des premiers élèves, étudiants, stagiaires, apprenants, des nouvelles 

filières de formation : aquaculture, eau, services, patrimoine…il semblait dans le cours 
normal des choses qu’ils se retrouvent un jour adhérents de l’Amicale, peut-être pas dès leur 
sortie, certes, mais sûrement les années suivantes. Nous avons attendu en vain. 

 
Le Conseil d’Administration, par manque de disponibilité de ses membres, 

souvent retenus par des obligations  professionnelles envahissantes, a réglé le quotidien. 
 
N’oublions pas une époque plus facile avec Juliette Petit, puis Isabelle Poulignon, 

qui, salariées du Lycée, assuraient des relations permanentes avec l’Equipe de Direction et 
participaient avec efficacité et dévouement au bon fonctionnement  de l’Amicale. 

 
Aujourd’hui, un constat s’impose : baisse du nombre des adhérents cotisants, 

chute de la participation à l’Assemblée Générale, vieillissement de la moyenne d’âge,  
absence des anciens élèves des filières de formation autres qu’agricole, défaut d’implication 
des promotions des 20 dernières années. 

 
Les motivations qui nous animent : envie de revoir nos amis, désir d’aider les 

jeunes à entrer dans la vie active, curiosité et intérêt portés à l’évolution de l’EPLEFPA, 
participation au rayonnement du site Defumade, fierté d’appartenance au même  
Etablissement, seraient-elles obsolètes pour les dernières générations ? 

 
Conscient de l’urgence de stopper la dégradation de cette situation, le Conseil 

d’Administration, en réponse à vos souhaits, a décidé de rénover notre manifestation 
annuelle en créant le concept des « Rencontres Defumade » et en modifiant le contenu et le 
déroulement de la journée. Merci aux nouvelles bonnes volontés ! 

 
L’Amicale a également engagé une réflexion pour redéfinir des objectifs, de 

nouvelles orientations, des démarches à mettre en œuvre pour tenter de redresser cette 
évolution. Toutefois, il ne s’agit ni d’échafauder des idées, ni de faire des propositions que 
nous ne pourrions pas tenir, mais de cerner quelques actions concrètes, cohérentes, 
réalisables avec les moyens humains et financiers dont nous disposons. 

 
Je lance un appel à ceux d’entre vous qui souhaiteraient venir conforter notre 

groupe de travail ; sans votre participation, sans votre mobilisation, nos meilleurs projets 
seront irréalisables. Nous avons besoin de vous, il est urgent d’agir ! 

 
En 2011/2012, les Membres du Conseil d’Administration ont été très sollicités, 

découragement pour les uns, nouvelles implications pour d’autres. Je leur adresse à tous 
mes sincères remerciements. 

 
Le Président, 

Dominique Marcicaud 
Promotion 1965/1968 
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Quelques points de repère sur l’évolution récente de nos travaux 
 

 
➢ Le coup d’envoi remonte au 7 mars 2011, lorsque l’Amicale « décide de 

mener une réflexion approfondie pour maintenir et développer ses actions. Des réunions de 
travail se tiendront dans les semaines qui suivront l'Assemblée Générale ». 

 
➢ Une enquête, auprès des promotions sortantes (Lycéens, Etudiants, 

Apprentis, Stagiaires) réalisée en mars 2011, nous apprend que l’Amicale n’est pas connue, 
ni son Bulletin, ni son site internet. 

Les jeunes sont manifestement préoccupés par la recherche d’un emploi, ils 
attendent de l’information sur les métiers et de l’aide pour une insertion professionnelle, à 
nous de leur faire des propositions concrètes. (Compte-rendu publié dans le Bulletin 2011). 

 
➢ L’Assemblée Générale du 7 mai 2011 enregistre une nouvelle baisse de 

participation, aucune promotion anniversaire n’a pu se réunir. 
 
➢ Un large débat s’instaure au Conseil d’Administration du 16 juin 2011. Le 

constat est sans appel : baisse des adhérents cotisants, chute des participants à 
l’Assemblée Générale, vieillissement de la moyenne d’âge,  absence des anciens élèves des 
filières de formation autres qu’agricole, défaut de participation des promotions des 20 
dernières années. Les causes sont multiples, les responsabilités partagées. Des idées fortes 
se dégagent avec la création de quatre groupes de travail : 

 
1 – « Organisation d’une conférence » responsable André Alanore, 
2 – « Développement du site internet » responsable Camille Carcat, 
3 – « Rencontre avec les enseignants » responsable Dominique Marcicaud, 
4 – « Réalisation d’une enquête fidélité, l’amicale et vous » responsable Denis Nicolas. 

 

➢ Cette « Enquête fidélité, l’amicale et vous », réalisée fin 2011, nécessite 
l’envoi de 400 questionnaires aux adhérents ayant cotisé au moins une fois au cours des 10 
dernières années. Elle est aussitôt dépouillée et ses résultats communiqués avec l’envoi des 
vœux. Encore merci aux 40 personnes qui se sont senties concernées par cette consultation 
(Compte-rendu publié dans le présent Bulletin). 

 
Les résultats sont riches de propositions et d’encouragements. Face à 

l’impossibilité de tout bouleverser aujourd’hui, et afin de tenir compte des souhaits des 
amicalistes, et de faire preuve de réactivité, l’Amicale décide d’agir en deux temps : 

 

• 1 - dans l’immédiat, en rénovant le déroulement de la journée du 12 mai 2012,  
suite à des réunions animées par Denis Nicolas, regroupant Liliane Roux-Jamot, Serge 
Givernaud et Dominique Marcicaud, les propositions suivantes ont été adoptées par le 
Conseil d’Administration du 22 mars 2012 : 
 

- Dénomination de la journée : « Rencontres Defumade 2012 » 
- Un seul thème de visite : « L’Eau », focus sur nouvelle digue, nouvelles formations, 
- Bulletin : gros efforts de recherche d’annonceurs publicitaires, 
- Promos- anniversaires en " 2 "  (décennies) relance de 36 promotions, par courrier 

adressé à de potentiels animateurs/recruteurs, offre du repas conjoint à 12 €, 
- Communication sur la manifestation : presse, radio, bureaux GDA, JPO EPL, 
- Apéritif : profiter d’un maximum de présents pour renouveler les administrateurs, et 

recruter des rédacteurs pour le Bulletin 2013, 
- Dîner : vérification d’inscription et remise d’un ticket pour faciliter l’entrée, buffet et 

tables de 8 personnes, plus conviviales, une coupe de champagne offerte, 
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- Animation musicale : plus "soft", plus cosy  mais aussi musette, tout en respectant un 
niveau sonore ne nuisant pas aux conversations ... 

- Commémoration monument Defumade : présence de jeunes (transmission mémoire) 
- Exposition-photos : anciennes promos retrouvées dans nos archives 

 

• 2 - à plus long terme, en engageant une réflexion pour redéfinir des objectifs, 
de nouvelles orientations à notre Amicale. 

Les défis à relever concernent notamment : le recrutement d’adhérents parmi les 
promotions sorties au cours des dernières années, et au sein des différentes filières de 
formation ; les relations avec les enseignants et l’équipe de direction de l’Etablissement ; 
l’insertion des jeunes dans la vie active ; le site internet ; l’organisation d’une conférence… 

Ce groupe de travail animé par Dominique Marcicaud réunit : André Alanore, 
Camille Carcat, Jean-Marc Duron,  Marcel Mathurin et Olivier Tourand. 

La participation est ouverte : élèves siégeant au Conseil d’Administration de 
l’Etablissement et au Conseil des délégués, Président de l’ALESA, enseignants, équipe de 
direction et toute personne susceptible d’apporter une contribution efficace. 

 

➢ Une première rencontre avec les enseignants s’est déroulée à l’occasion 
de la Journée Portes Ouvertes organisée par l’Etablissement le 17 mars 2012, avec Jean-
Marc Duron, Marcel Mathurin et Dominique Marcicaud. 

En sollicitant les enseignants, nous avons souhaité, dans un premier temps, 
recruter de nouveaux adhérents auprès de l’ensemble des filières de formation : agriculture, 
eau et environnement, services, patrimoine, et rajeunir nos effectifs grâce à des listes de 
noms d’anciens élèves « leaders » de promotions, susceptibles de mobiliser leurs 
camarades. 

 
Cette journée a permis d’établir des premiers contacts individualisés avec les 

enseignants en allant à leur rencontre, et de leur présenter notre démarche qui a reçu un 
bon accueil. Afin d’associer les enseignants à la vie de l’Amicale, établir des partenariats, 
conforter notre information sur le fonctionnement de l’Etablissement, une réunion de travail 
leur sera proposée, en sollicitant la participation d’un responsable de l’Equipe de Direction. 

 

➢ « Rencontres Defumade 2012 »  une histoire qui reste à écrire !  
 

➢ Conseil d’Administration du 14 juin 2012 … 
 

➢ Réunions des groupes de travail… 
 
 
 

 

Dominique Marcicaud 
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17, Bordas
23220 CHAMPSANGLARD

Société Coopérative Agricole N° agrément 10459 05 55 51 21 25 
SIREN : 326 214 624 – FR 20 326 214 624 christian.perrot@copalice.fr

La coopérative est présente sur trois régions: L'Au vergne, le Limousin et le Centre.

Agriculture Biologique, Label Rouge, Alimentation n on OGM, sur Litiére, en plein air ...

200 000 animaux commercialisés en 2010200 000 animaux commercialisés en 2010200 000 animaux commercialisés en 2010200 000 animaux commercialisés en 2010

La coopérative soutient l'installation des nouveaux  élevages en allouant une aide pour le 
dossier administratif ainsi que pour la prise en ch arge des frais financiers des emprunts. 

Nous vous proposons un choix de débouchés adaptés à  vos apirations et vos conditions 
de production:

COPALICE s’est doté d’un Plan Sanitaire d’Elevage. Ce programme permet à tous les 
adhérents de bénéficier d’un suivi vétérinaire perf ormant en privilégiant tous les moyens 
préventifs pour le maintien du niveau sanitaire des  élevages.

Votre partenaire en production porcine
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 mai 2011 
********************************* 

 
Les membres de l’Amicale des Anciens Elèves du Pôle d’Enseignement Agricole 

Defumade, Lycée Agricole, CDFA, CFPPA, régulièrement convoqués se sont réunis en 
Assemblée Générale, au Lycée Agricole, sous la présidence de Dominique Marcicaud. 
 

1 - Accueil 
 

Le Président accueille les membres présents. Il présente la liste des personnes 
ayant demandé de bien vouloir excuser leur absence : le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et des Territoires, le  Commandant de la Brigade de Gendarmerie d’Ahun, 
Marcel Dandaleix ancien directeur, Bernard Lévêque ancien directeur, Gilles Pivette 
directeur de la Chambre d’Agriculture, Magali Pichot directrice du CFA, Camille Carcat 
Secrétaire de l’Amicale. 

 
Il remercie Paul Le Doeuff, nouveau directeur de l’Etablissement, qui participe 

pour la première fois à l’Assemblée Générale de l’Amicale et lui souhaite la bienvenue parmi 
les Anciens Elèves. 

 
Il remercie également pour leur présence : Patrick Pacaud maire d’Ahun, Nadine 

Aubrun directrice-adjointe de l’Etablissement, Jean-Baptiste Auroy directeur de l’exploitation,  
Adeline Aufaure ancienne directrice de l’Ecole Ménagère, Max Delpérié ancien directeur, 
Guy Marchadier membre d’honneur, et le Président d’honneur Armand Aufaure, dont la 
présence témoigne de l’attachement des anciens élèves à leur établissement  

 
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président rappelle le décès de : Jean Louis 

Joubert membre du conseil d’administration de l’Amicale et de Robert Gasnet ancien 
enseignant au Lycée Agricole, et demande une minute de recueillement à leur mémoire. 
 

En l’absence du Secrétaire, Denis Nicolas est désigné secrétaire de séance. 
 

2 - Activité depuis la dernière Assemblée Générale de 2011 
 

Le Président reprend deux points importants de l’activité 2011 : 
 
La fête du 85 ° anniversaire du Lycée Agricole, initiée par le précédent 

directeur Max Delpérié, qui s’est déroulée le 15 octobre. Une manifestation d’envergure, 
particulièrement réussie, grâce aussi à la participation de nombreux anciens élèves, et qui 
fait l’objet de plusieurs pages du Bulletin 2011. L’organisation d’une conférence-débat au 
Lycée est un excellent moyen de communication et il souhaite qu’elle se renouvelle. 

 
Une enquête a été menée auprès des élèves des promotions sortantes de 

cette année  2011, pour mieux appréhender leur perception de l’Amicale et tenter de 
répondre à leurs besoins. Il en ressort que l’Amicale n’est pas connue, et que les élèves sont 
préoccupés par la recherche d’un emploi, ils recherchent des informations sur les métiers et 
de l’aide pour l’insertion professionnelle. Cette enquête est reprise dans le Bulletin. 

 
« A nous de leur faire des propositions concrètes dans les mois qui viennent, 

avec une implication de chacun d’entre vous. Merci à Camille Carcat et à Denis Nicolas pour 
leur contribution à la réalisation de cette enquête, ainsi qu’à l’équipe du Conseil 
d’Administration. » 
 
3 -  Anniversaires de promotions 
 

Cette année, malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de trouver des 
volontaires pour réunir leurs promotions sorties, il y a 10, 20  ou 30 ans. Ceci est regrettable 
et nous souhaitons un meilleur engagement de votre part en 2012, avis aux promotions 
sorties en 2002, 1992… 
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Le Président a rencontré les anciens qui fêtent cette année le vingtième 
anniversaire de sortie de la première promotion des BTS GEMEAU. L’Amicale a adressé une 
invitation à chaque participant, sans succès pour l’instant. 
 
4 - Présentation des comptes de l’exercice 2010 
 

Le Trésorier Eric Boyer, présente les comptes 2010, adoptés à l’unanimité. 
 

Compte d'exploitation 2010 

Charges  Produits  

Orchestre 600,00 Cotisations 15,00 € x 124 1 860,00 

Guso 449,30 Repas 23,00 € x 100 2 300,00 

Frais postaux 686,36 Repas 11,50 € x 13 149,50 

Service cuisine 100 € x 8 800,00 Publicité 1 145,00 

Service élèves 50 € x 4 200,00 Vente champagne 20,00 € x 13 260,00 

Impression Bulletin 444,91   
Champagne 12,70 € x 15 190,50   
Assurance 106,84   
Gerbes, obsèques 236,67   
Remboursement repas 23 €x4 92,00   
Chèque impayé 61,00   
Papèterie 110,51   
Coupe concours labour 15,00   
Subvention Foyer Elèves 500,00   
Provision SACEM 2011 300,00   

SOUS TOTAUX 4793,09  5 714,50 

Résultat 921,41   

TOTAUX 5714,50  5 714,50 
 

Il est rappelé que pour permettre à de nouveaux jeunes de rejoindre l’Amicale, le 
Conseil d’Administration a fixé à 15 € au lieu de 23 €, la participation au repas des 
promotions sorties en 2009, 2010 ainsi que celles sortantes en 2011, une offre qui n’a recuilli 
aucun écho à ce jour. 
 
5 – Renouvellement des administrateurs sortants 
 

Les membres renouvelables cette année : André Alanore,  Christophe Auboueix, 
Marcel Mathurin et Vincent Mérigot, sont réélus à l’unanimité. 

Trois nouveaux membres sont également élus : Jean-Michel Laprugne, Liliane 
Roux-Jamot et Olivier Tourand. 

Il est rappelé que le nombre des administrateurs a été réduit à 18 personnes par 
décision du CA 25/02/2010. 
 
8 – Réalisation du bulletin 
 

L’impression du Bulletin 2010 (44 pages, tiré à 300 exemplaires) a été réalisée à 
l’Espace Copie Plan à Guéret, pour un coût de 404,25 €. 

La recherche des annonceurs publicitaires est une démarche de plus en plus 
difficile à mettre en œuvre, certains organismes ayant même baissé le montant de leur 
participation, c’est pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants envers les 
annonceurs qui nous laissent espérer environ 1 000 € de recettes : 

 

1 - Le Crédit Agricole 
2 - La Chambre d’Agriculture 
3 - La Banque Populaire 
4 - CCBE  
5 - FARAGO 
6 - COPALICE 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

 - Celmar 
 - NATEA 
 - Groupama 
 - SARL Touratier 
 - ALIVERT 
 - ACTIVBOIS 
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Les candidats pour la rédaction d’un article en 2012 sont : Mrs Alanore, Baquier, 

Collinet, Lesage, Marchadier, Mathurin. 
 
9 – Remerciements à Marcel Mathurin 
 

Marcel Mathurin ayant souhaité quitter la présidence du Conseil d’Administration 
de l’Etablissement, Dominique Marcicaud lui adresse quelques mots de sympathie : 

 
« Depuis le 19 mars 1986, Marcel Mathurin représente l’Amicale des Anciens 

Elèves au sein du Conseil d’Administration du Lycée Agricole, et depuis cette date il en 
assume avec brio la présidence.  

Vingt cinq ans, un sacré bail ! Pour un juriste, c’est même un « bail de carrière »! 
Pendant cette période, Marcel Mathurin a su travailler au mieux avec les 

directeurs successifs et leurs collaborateurs pour faire évoluer le Lycée Agricole, conservant 
la mémoire et gardant la ligne directrice. 

Sans relâche, avec ténacité, il a présenté des projets et négocié pour leur 
aboutissement avec les organisations professionnelles agricoles, le Conseil Général,  le 
Conseil Régional, et la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt. 

Sa pugnacité et son entêtement légendaires ont eu raison des nombreux 
obstacles administratifs qui n’ont pas manqué pas de surgir, provoquant souvent de sa part 
des incompréhensions, voire parfois quelques colères. 

Les partenariats édifiants avec l’Université de Limoges, concernant le master 
professionnel « valorisation du patrimoine et aménagement territorial », ou la licence 
professionnelle « diagnostic et aménagement des ressources en eau », témoignent de 
l’aboutissement d’une ambition certaine pour le Lycée. 

 Il a su insuffler à cet Etablissement des capacités d’ouverture, d’adaptation et 
d’innovation, qui ont permis à ce Lycée de se distinguer au niveau national. 

Attentif aux perspectives d’évolution et réactif pour engager de nouvelles 
formations, sa volonté de toujours progresser fait que le Lycée Agricole d’Ahun regarde 
résolument vers l’avenir. 

Alors, au nom de l’Amicale des Anciens Elèves du Pôle d’Enseignement  
Agricole Defumade, mon cher Marcel,  je t’adresse avec toute notre amitié nos plus sincères 
remerciements pour ton dévouement exemplaire. » 

 
André Alanore remercie également Marcel Mathurin pour son action remarquable 

et lui remet au nom de l’Amicale deux ouvrages sur la chasse. Il souhaite que le nouveau 
Président conserve toute sa complicité avec les anciens élèves et salue le travail réalisé par 
Claude Aulong et Olivier Tourand au sein du Conseil d’Administration de l’Etablissement. 

 
Marcel Mathurin a pensé que la période était favorable à son retrait, même si les 

coupes budgétaires l’inquiètent. Les points forts qu’il retient de ces 25 années concernent : 
la diversification de l’Etablissement, la mise en œuvre de nouvelles filières de formation, le 
développement des partenariats. Il considère qu’il faut rester vigilant sur les efforts de 
recrutement. Son successeur n’étant pas désigné pour le moment, Claude Aulong assure la 
présidence par intérim, et il remercie Marcel Mathurin pour son action en rappelant qu’ils ont 
toujours travaillé ensemble en étroite collaboration. 
 
9 - Parole aux invités  
 

Le Président passe la parole au nouveau directeur de l’Etablissement, Paul Le 
Doeuff, qui retrouve en Creuse le granit de sa Bretagne ! et expose les grandes lignes de 
son article publié dans le Bulletin 2011. 

 
Le Président invite ensuite les adhérents présents à déposer une gerbe auprès 

de la stèle érigée en mémoire des anciens élèves morts pour la France pendant la dernière 
Guerre, et clôture la séance. 

 
Le Président, 
Dominique Marcicaud 

 

Le Secrétaire de séance, 
Denis Nicolas 
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Participants à l’Assemblée Générale 

 
 
ALANORE André 
AUBRUN Nadine 
AUFAURE Adeline 
AUFAURE Armand 
AULONG Claude 
AUROY Jean-Baptiste 
BAQUIER Maurice 
BOUDET Pierre 
BOYER Eric 
BROCHARD Robert 
COLLINET Robert 
COUPEAU Michel 
DECRESSAC Lucienne 
DELPERIE Max 
DUBREUIL Denis 
FAYADAS Evelyne 

JAMOT/ROUX Liliane 
JARDAT Claude 
LAPRUGNE Jean-Michel 
LASSET Alain 
LE DOEUFF Paul 
LESAGE René 
LEVACHER Georges 
MARCHADIER Guy 
MARCICAUD Dominique 
MATHURIN Marcel 
NICOLAS Denis 
PACAUD Patrick 
RAFFIER Henri 
RAVET Pierre-Jean 
RICHARD Michel 
TOURAND Olivier 

 
 

Membres du Bureau  –  suite CA 12/01/2012 
 

Président d’Honneur 
 

AUFAURE Armand 

Président 
 

MARCICAUD Dominique 

Vice-présidents ALANORE André 
AVIGNON Robert 
MATHURIN Marcel 
 

Secrétaire 
 

NICOLAS Denis 
 

Secrétaire-Adjoint 
 

ROUX-JAMOT Liliane 

Trésorier 
 

BOYER Eric 

Trésorier-Adjoint 
 

DURON Jean Marc 

 
 
 

Membres du Conseil d’Administration (18) 
 

ALANORE André 
AUBOUEIX Christophe 
AUFAURE Armand 
AVIGNON Robert 
BOYER Eric 
CARCAT Camille 
DUROND Jean Marc 
GAUDY Sylvain 
LAGRANGE Sylvain 
 

LAPRUGNE Jean Michel 
LEVACHER Georges 
MARCICAUD Dominique 
MATHURIN Marcel 
MERIGOT Vincent 
NICOLAS Denis 
RICHARD Michel 
ROUX Liliane 
TOURAND Olivier 
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LE MOT DU DIRECTEUR 
 
 

2011, année particulière pour l’EPL 

d’Ahun. D’abord le changement de 

Président du Conseil d’Administration, 

Monsieur Marcel MATHURIN, après 25 

années au service de l’établissement, est 

remplacé en Juin par Monsieur Olivier 

TOURAND,  

 

Puis le départ de Monsieur Christian 

VIRLOJEUX, Directeur du CFPPA et 

l’arrivée de Monsieur Pierre MONNIER à 

la direction du CDFAA. 

 

Enfin la découverte d’une situation 

financière très inconfortable au CDFAA et 

au CFPPA constatée au compte financier 

avec un prélèvement sur le fonds de 

roulement de plus de 380 000 euros et 

l’adoption d’un budget de rigueur en 

Décembre.  

 

La Direction Régionale de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de la Forêt et moi-même 

avons sollicité l’appui de l’inspection 

administrative et financière dont les 

conclusions seront connues fin avril ; ceci 

pour éclairer les décisions d’orientations à 

prendre pour sécuriser les indicateurs 

financiers et revenir aux équilibres 

indispensables pour que l’EPL puisse 

poursuivre l’ensemble de ses missions.  

 

Ces difficultés ne sauraient faire oublier de 

belles réussites. 

 

D’abord une augmentation significative 

des résultats aux examens (+ 7 %). 

Un flux d’entrée au lycée très 

encourageant dans un contexte de 

démographie scolaire en diminution, 

Madame Nadine AUBRUN vous présente 

les effectifs dans les pages suivantes. Le 

succès de la dernière porte ouverte nous 

laisse espérer un maintien de la tendance. 

 

Une ouverture de classe en formation 

aquacole dès la seconde professionnelle, 

une demande déjà très ancienne enfin 

satisfaite avec l’appui d’une section 

sportive de pêche à la mouche.  

 

La fin des travaux de réhabilitation du site 

de Félinas va permettre le réveil d’un très 

bel outil pédagogique. Les avancées très 

significatives vers le retour à l’équilibre 

financier de l’exploitation agricole sont 

aussi très encourageantes. 

 

D’importants travaux reprenant l’ensemble 

des réseaux électriques sont prévus dans 

les deux années à venir. Ces 

investissements du Conseil Régional du 

Limousin participent au maintien du 

potentiel futur de formation porté pour tous 

les personnels de chaque centre qui 

travaillent à la réussite des apprenants. Ils 

constituent la première richesse de 

l’établissement ; qu’ils soient remerciés 

pour leur implication au quotidien. De 

même je renouvelle ma gratitude à 

l’Association des Anciens Elèves qui 

œuvre activement aux intérêts des élèves, 

apprentis, étudiants et stagiaires avec de 

nombreux projets et je formule le vœu 

qu’ils aboutissent tous. 

 
Paul LE DOEUFF

 
 

15



16



L'exploitation en 2012 : une histoire de définition... 
 

 
Ce bulletin est pour moi, chaque 

année, l'occasion de poser un regard sur 
l'exploitation ; l'occasion de faire un point sur 
les orientations poursuivies sans utiliser le 
filtre du Conseil d'exploitation, du Conseil 
d'administration... C'est donc pour moi une 
manière plus libérée de parler de ce bel outil 
de formation, de développement et 
d'innovation. Ainsi, en ce printemps 2012, 
c'est une révolution que je vois s'esquisser 
sur l'exploitation. Révolution... le mot est 
polysémique, et tellement approprié. 
 
Définition 1. 
Une révolution est un mouvement orbital 
périodique. Certes, mais quel rapport avec 
l'exploitation ? 
 

Faire un tour et revenir sur soi-
même... c'est un peu le sens de la remise en 
eau de l'étang de Félinas. Dans les années 
80, l'établissement s'était distingué par son 
dynamisme et son positionnement sur le 
secteur aquacole. À l'aube des années 2010, 
un cycle semblait s'achever avec la 
perméabilité de la digue et l'impossibilité de 
faire fonctionner l'écloserie comme un outil 
de production performant respectant la loi sur 
l'eau... Un nouvel élan est né de la décision 
du Conseil Régional du Limousin de financer 
la rénovation de la digue de Félinas et 
d'accompagner la remise en état de 
l'écloserie. Avec la remise en eau de l'étang 
ce printemps, c'est un recommencement, un 
retour au point de départ. Ainsi, l'exploitation 
a fait une révolution et retrouve son plein 
potentiel. Cette révolution s'achèvera 
prochainement avec la sécurisation de 
l'approvisionnement en eau, 
vraisemblablement par un forage. 

 

Il n'y a pas que l'exploitation qui 
vit des cycles ; l'agriculture aussi, plus 
globalement. Qui aurait cru qu'il faille 
mobiliser une collectivité locale, une chambre 
consulaire, une association, une entreprise 
privée et l'EPLEFPA d'Ahun pour remettre au 
jour une dynamique lainière au sein de la 
filière ovine creusoise. Pendant des siècles, 
les bergers se sont attachés à supprimer les 
moutons noirs dont la laine ne pouvait être 
teintée. Aujourd'hui, c'est au Portugal que 
nous sommes allés chercher 40 brebis 
Mérinos noir afin de contribuer à la mise en 
place d'une filière locale de laine non traitée... 
parler d'une filière laine, un retour en arrière 
ou simplement une révolution ? 

 

N'ayons pas peur des retours en 
arrière... Dans le cadre du contrat d'objectifs 
et de moyens financé par le Conseil 
Régional, une nouvelle stabulation sera 
construite au Chaussadis pour accueillir le 
troupeau Limousin. Où est la révolution me 
direz vous ? Elle se trouve dans le retour à 
sa fonction originelle de l'actuelle stabulation 
des vaches allaitante : un bâtiment de 
stockage à fourrage ! 

 
Définition 2. 
Une révolution est un changement 
brusque et violent. Oublions la brutalité et 
la violence, mais retenons la radicalité. 
 

Un changement radical sur 
l'exploitation cette année est offert sur le 
troupeau laitier : en effet, pour la première 
fois, et malgré une augmentation de 20 % en 
deux ans, le quota laitier a été, pour la 
première fois, au cours de l'année laitière 
2011-2012 réalisé. Mieux même, une part 
non négligeable des prêts de quota a 
également été réalisée. Une petite 
révolution.... 

 

Classiquement, lorsque l'on parle 
de facteurs de production sur une 
exploitation, on évoque le foncier, le bâti, le 
parc de matériels, la main d’œuvre ou le 
cheptel... Une approche novatrice, et à bien 
des égards révolutionnaire, propose 
d'envisager l'activité de production agricole 
non pas à travers le crible de ces 5 facteurs 
de production traditionnels mais plutôt à 
travers celui de la ressource naturelle 
mobilisée. Afin de contribuer à l'élaboration 
de références en lien avec cette approche, 
une partie du domaine de l'exploitation sera 
conduite au cours des prochaines années 
dans l'objectif de mobiliser au mieux la 
biodiversité présente et de la développer 
pour contribuer à une meilleure productivité. 
Autrement dit, comment la biodiversité peut-
elle servir la productivité de l'exploitation ? Si 
cette approche n'est pas révolutionnaire, elle 
est pour le moins innovante et audacieuse... 

 

« Une révolution différée d'un jour 
ne se fait peut-être jamais » Denis Diderot 
 

Jean-Baptiste AUROY 
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Les temps forts du CFA en cette année 2011 - 2012 

 
Septembre 2011 : Le CFA a accueilli 158 apprentis. 
 Les publics sont majoritairement masculin (78 %) et d’origine creusoise (85%). 
 

Filière Formation Effectif 2011 

Agriculture 

CAPA PAUM 30 

Seconde Professionnel 10 

Première Bac Professionnel 39 

Terminale Bac Professionnel 18 

BPREA 12 

BTSA ACSE 18 

Service 

CAPA Services en Milieu Rural 4 

BEPA Services aux Personnes 8 

Seconde SAPAT 7 

Eau BTSA Gemeau 12 

Total effectifs apprentis 158 

. 

Taux de réussite aux examens 2011: 

Filière Formation Taux de réussite 

Agriculture 

CAPA PAUM 56 % 

BEPA CPA 95 % 

Bac Professionnel 50 % 

BPREA 83 % 

BTSA ACSE 58 % 

Service 
CAPA Services en Milieu Rural 60 % 

BEPA Services aux Personnes 100 % 

Eau BTSA Gemeau 100 % 

Taux de réussite global 76 % 
 

Pour atteindre ces résultats, le CFA a su développer une forte collaboration entretenue depuis plusieurs années 
avec son réseau de Maîtres d’apprentissage. 
 

Septembre 2011 : Ouverture de la seconde professionnelle Service aux Personnes et Au Territoire 
 

Novembre 2011 : La formation des Maîtres d’apprentissage : Le CDFAA et la Chambre d’agriculture ont conviés  
les maîtres d’apprentissage à la formation sur la réglementation du contrat d’apprentissage et la pédagogie de 
l’alternance en lien avec l’équipe pédagogique du CFA sur une durée de 2 jours. Notre habituelle soirée festive 
des trophées de l’apprentissage en Limousin a vu cette année nos apprentis mis à l’honneur. 
 

Février 2012 : Une apprentie (Marion) consacrée aux 10 ème trophées de l’apprentissage au féminin et présente à 
la remise des prix par M. Le Président de la Région Limousin 
 

Mars 2012 : Les projets PUS, les visites, les  MAR, les MAP et les MIL s’affinent et voient le jour sous forme de 
visites et d’accueil divers. 
 

Avril 2012 :Les apprentis sur le territoire creusois : Stage collectif ESDD : du 2 au 8 avril 2011 (visite exploitation 
agricoles, éoliennes, gestion des écosystèmes, visite de la Raboulière, conférences conduites addictives....) 
 

Mai 2012 : Accueil des Ukrainiens de l’Université de Rivne pour une découverte du territoire creusois. 
 

Et Demain ...  Nous travaillons activement pour développer et faire reconnaître l’apprentissage comme 
une voie de formation d’excellence. 

Nous réfléchissons à l’ouverture d’une classe de DIMA permettant à des jeunes de collèges âgés de 15 
ans de découvrir à la fois l’alternance et un métier. 
 

Rentrée 2012: L’ouverture d’une classe BPA Travaux de la Production Agricole. 

Pierre MONNIER 
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Merci pour la participation financière de la 
 

Chambre des Experts Fonciers et Agricoles  
du Département de la Creuse 

Maison de l’Agriculture 
1 rue Martinet 

23011 GUERET 
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Vie et projets de l’ALESA, 
 Association des Lycéens et Etudiants, Stagiaires et Apprentis 

 
 
 
Depuis trois années que l'association ALESA a vu le jour, nous pouvons 

nous permettre d'en dresser des conclusions et des enseignements. 
 
 
Tout d'abord, nous souhaitons 

souligner le bon fonctionnement des 
adhésions, encore en augmentation cette 
année, avec 25 adhérents, l’objectif est de 
maintenir cet effectif. 

 
Malgré la très bonne marche 

des ventes d'alimentation et de boissons, 
sources de rentrées d'argent, l'association 
a dû revoir ses tarifs à la hausse pour 
compenser l'augmentation des prix des 
fournisseurs. 

 
Nous pouvons également 

remarquer la très bonne marche du club 
équitation qui se rend tous les jeudi soir à 
Felletin, le nombre de séances à été 
raccourcie cette année à cause de 
l'augmentation des frais de transport, au 
grand regret de l'association. 

 
Dans nos locaux, de nombreux 

aménagements intérieurs ont été effectués 
cette année : l'achat d'une télévision écran 
plat, de nouveaux canapés, un grand coup 
de peinture sur l'espace bar, ventes et 
détente, à été réalisé (couleurs rouge et 
gris), des plantes vertes complètent la 
décoration, nous souhaitons remercier 
l'équipe qui à participé aux travaux. 

 
Depuis la fin du mois de mars, 

l'apparence extérieure se modifie petit à 
petit, avec la terrasse et le balcon nettoyés 
au karcher, un parterre de fleurs aménagé 
dans l'entrée, des pots de fleurs et 
jardinières suspendues aux balcons. Il est 
également prévu la pose de bancs blancs 
en bétons, un autre parterre de fleurs, la 
réfection des peintures de toutes les 
rampes en fer autour et le nettoyage du 
toit.  

Un tournois de foot inter 
classes sur une semaine est à l’étude. 

 
Notons le très bon 

fonctionnement des séances de cinéma 
avec ciné plus, avec les films cette année, 
comme" La guerre des boutons", "Mission 
impossible", "Intouchable" avec 135 
entrées, " Sherlock Holmes". 

 
L'association est très bien 

implantée, elle a fait sa place dans le 
cœur des adhérents et au sein de 
l'établissement, cependant on peut 
observer un non respect grandissant des 
locaux et de la propreté dans le foyer. 
Cela sera un problème de plus en plus 
délicat à gérer pour les futurs membres du 
bureau. 

 
L'association ALESA remercie 

l'Amicale des anciens élèves, pour la 
place que tiendra cet article dans son 
compte rendu. De très bonnes relations 
sont instaurés entre les deux associations, 
il est indispensable qu’elles perdurent, le 
travail est fait dans ce sens pour le devenir 
des deux associations. 

 
Pour le petit mot du Président, 

je tiens à remercier le bureau, les élèves 
bénévoles, l’Amicale, la vie scolaire, la 
direction, et tous les partenaires extérieurs 
ainsi que l'équipe des agents d'entretien et 
bien sur tous les adhérents de 
l'association. 

 
 
 
 

Pour le Bureau de l’Association, 
Le Président, Damien SAUDER
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Les Anciens , un réseau à tisser dès l'école.

Dès  le  début  de  l'Ecole  d'Ahun,  les  sortants,  par  fierté,  nostalgie  et  remerciements,   se  sont 
organisés et ont structuré une association afin « que la présence effective de chacun apporte vitalité  
à l'association et porte les couleurs de l'Ecole d'Agriculture d'Ahun». Depuis plus de 60 ans cette 
vitalité  s'exprime lors du banquet  qui suit l'assemblée générale annuelle.  Un banquet , agréable, 
riche en convivialité dans une ambiance festive qui relie notamment tous les ans les anciens des 
promotions d'avant 70.
Outre ce moment fort en retrouvailles, l'amicale vit tout au long de l'année par ses réunions de 
bureau et  de conseils  d’administration.  Une convention  passée avec  l'établissement  la  place  en 
partenaire qui se devrait d'être  un véritable acteur de l'insertion sociale et professionnelle.

Si l'on en croit les spécialistes du recrutement, 60 % des offres d’emploi transitent par le marché 
caché, c’est-à-dire un réseau. Pour les diplômés, ce dernier doit se construire en priorité au sein de 
l’association des anciens élèves, une institution qui se placera résolument au centre de la vie de 
l’établissement et revendiquera ainsi un rôle de double interface  entre diplômés, mais aussi entre   
diplômés et école.

L'intérêt majeur du réseau des anciens est de  rendre visible  les sortants ou des plus anciens en 
quête d'insertion aux yeux des recruteurs qui   ne les connaissent peu ou pas du tout. C’est  la 
rencontre  avec  des  emplois,  des  métiers,  une  mise  en  perspective  des  besoins  de  demain,  la 
compréhension de modèles techniques et économiques. C'est une mise en avant d'une cooptation. 
L' association participera ainsi auprès  de diplômés à l'étoffement de leur carnet d’adresses.

Fort est de constater que le phénomène est tel qu’il n’est pas rare de trouver aux commandes de 
grands groupes des générations de diplômés d’une même école. Certains établissements, notamment 
les plus prestigieux, en font un argument pour attirer de nouvelles recrues et contribuer ainsi à la 
notoriété de l'école. 

Plus l’école est réputée, plus elle a de chances d’attirer apprenants, partenaires, taxe d'apprentissage 
et mécènes. Il en est de même pour l'association qui se trouve de ce fait en symbiose. Un canal de 
communication  gagnant-gagnant  se construit entre l'association et l'école agissant conjointement 
sur les projets de développement de chacun.

Adhérer à l’association des anciens, c'est entrer dans cette démarche de réseau, c'est accéder à un 
relationnel à des manifestations, à un annuaire. Mais adhérer, ce n'est pas obligatoirement s'acquitter 
d'une cotisation,  s'est  surtout apporter des compétences, des parcours, des vécus, des idées, des 
conseils.  C'est  participer  à  la  construction d'un outil,  d'un fichier,  qui  doivent  être  un véritable 
sésame pour le  diplômé ou futur jeune diplômé, quelque soit  sont  domaine de formation et  de 
compétence,  ainsi  que  pour  les  personnes  qui  l'accompagnent  dans  ses  apprentissages.  C'est 
s'inscrire dans une démarche de profit pour tous.

Une association d'anciens élèves, se doit d'être plus qu'une amicale. C'est un réseau social qu'il faut 
rendre accessible et animer dès l'école. Chaque membre doit savoir en  prendre soin tout au long de 
sa carrière. Un réseau dans lequel il faut assembler, rassembler, se connaître pour se faire connaître.

Camille CARCAT
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Hommage à…           

 

      

   

Il est né en 1926 au cœur de la Creuse, il 
a d’abord irrigué de son savoir notre 
département. 

Habité par des autochtones dans sa 
première jeunesse ; sa notoriété a fait que 
ce dernier a su drainer dans ses veines 
une population de plus en plus éloignée. 

Toujours accompagné dans sa croissance 
par des personnes qui ont cru à son 
efficacité il a réussi à devenir adulte et 
atteindre sa maturité. 

Aujourd’hui, grâce à ses équipes, il aide et 
conduit encore et toujours bon nombre de 
personnes sur la voie de la réussite. 

Sa formidable adaptation aux nouvelles 
données de la société en fait un lieu 
incontournable. Il représente bien 
l’interface qu’il faut développer entre le 
monde urbain et le monde rural. 

 Sa situation, ses diverses productions, 
ses niveaux de formation offrent un panel 
de choix de carrières à un public élargi. 

Chacun d’entre nous se doit 
d’accompagner son rayonnement : toutes 
nos forces sont et seront nécessaires à 
son avenir. 

Pour ma part, la formation que j’ai reçue 
pendant trois années m’a permis 
d’acquérir de l’assurance. 

Les bases acquises à tous les niveaux, 
dans toutes les matières m’ont aidé dans 
mes relations humaines, dans les façons 
d’aborder les problèmes de ma vie 
professionnelle. Les contacts permanents 
depuis mon départ de l’Etablissement 
m’ont aidé à mieux comprendre les 
aspirations des nouvelles générations. 

 

Sa renommée n’est plus à faire ; c’est à 
chacun d’entre nous d’en parler à chaque 
fois que l’occasion se présente : cela 
permet d’assurer la pérennité de son 
avenir. 

DEFUMADE - LE CHAUSSADIS 
LA CASSIERE 

 
NOS RACINES, VOS RACINES ONT 
LAISSE DES TRACES, ET L’EFFET 
MILIEU A MODELE CHACUN D’ENTRE 
NOUS. 
AUJOURD’HUI, LES MEDIAS 
DEVRAIENT S’INTERESSER ENCORE 
PLUS A L’EPLEFPA 

A tous les anciens et les nouveaux d’Ahun. 

 

Serge GIVERNAUD 
1965/1968 
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Le vignoble de Saint Pourçain sur Sioule : une nouvelle AOC 
 
 
 

Le vignoble de Saint Pourçain sur 
Sioule est un des plus anciens de France ; 
ce sont les Phéniciens, prétendant civiliser 
les barbares avec le vin qui plantèrent les 
premières vignes. Puis les Romains, en 
l’an 50 avant Jésus-Christ occupèrent la 
région ; la découverte, à Vichy et Monétay 
sur Allier, d’instruments viticoles (serpette 
à tailler et asse des tonneliers) attestent 
de la culture de la vigne à cette époque. 

 
Les registres de la ville de Saint 

Pourçain relatent que les bourgeois se 
faisaient alors un devoir d’offrir les 
meilleurs crus aux personnes de marque 
qui passaient par la citée. Jusqu’à la fin du 
XVIII ème siècle, la vigne n’a cessé de 
s’étendre, atteignant la superficie de 8 000 
ha. La commune de Contigny, très proche 
de Saint Pourçain, possédait sur la rivière 
Allier, un grand port, permettant le 
commerce du vin en fûts avec le centre de 
la France et la région parisienne ainsi que 
les châteaux de Flandre et Artois à l’aide 
de bateaux appelés les « sapines ». 

 
Au début du XIX ème siècle, la 

viticulture a régressé au profit des cultures 
céréalières et fourragères. Puis le 
phylloxéra, comme partout en France, a 
détruit le vignoble, de sorte que par la 
suite, l’étendue du vignoble se stabilisera 
aux alentours de 800 ha. 

 
A partir de 1900, les vignerons 

replantent des cépages greffés sur des 
porte-greffes américains épargnés par 
l’insecte parasite. L’aire de production est 
située sur les coteaux dominant les 
vallées de l’Allier, de la Sioule et de la 
Bouble. Le centre du vignoble est Saint 
Pourçain, d’où son appellation, et il est 
réparti sur 19 communes dans des zones 
délimitées par la Commission Nationale 
des Appellations d’Origine Contrôlées, en 
fonction de la nature des sols et de 
l’exposition. 

 
La loi du 20 décembre 1961 a ainsi 

attribué le label Vin de Qualité Supérieure  

(VDQS), sous condition d’un 
encépagement de Gamay pour les vins 
rouge, Tressalier, Saint Pierre, 
Chardonnay-Aligoté pour les vins blancs. 
Enfin, entre les deux guerres, le vignoble 
diminue à cause de la pénurie de main-
d’œuvre et du prix des produits de 
traitement. 

En 1947, pour fédérer les 
agriculteurs qui sont tous des polyculteurs, 
est crée l’Association des Viticulteurs, et la 
Cave Coopérative en 1952 afin de faciliter 
la commercialisation des vins. 

 
Mais c’est seulement à partir des 

années 1970 que les viticulteurs 
coopérateurs et particuliers vont 
véritablement progresser dans la 
technicité et la qualité. Un technicien 
viticole est embauché, les cépages 
donnant des vins de moins bonne qualité 
sont éliminés et deux Opérations 
Groupées d’Aménagement Foncier 
(OGAF) sont mises en place en 1977 et 
1984, permettant la plantation de 
nouvelles vignes sur une superficie de 200 
ha. 

La particularité de ces plantations 
est, entre autre, l’espacement entre les 
rangs allant de 2,50 à 3 m et permettant la 
mécanisation optimale du travail. 

Ainsi, à partir de 1981, la machine à 
vendanger est arrivée à Saint Pourçain, et 
aujourd’hui, 90% des 650 ha de vigne en 
production sont vendangés 
mécaniquement ; l’acquisition de ces 
machines ainsi que les pré-tailleuses étant 
faite en Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA). 

La production de ces 650 ha, soit 
environ 25 à 30 000 hectolitres, est vinifiée 
pour environ les deux tiers par la Cave 
Coopérative appelée Union des 
Vignerons, le tiers restant par les 19 caves 
particulières. 

 
A partir de 1980, les plantations de 

vignes, dans le cadre des OGAF, ont 
permis l’installation de jeunes viticulteurs 
ayant fréquenté les écoles de viticulture, 
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œnologie et commerce qui se sont 
spécialisés dans cette production. 

Le travail de la vigne est soumis à 
une contrainte de maitrise de la production 
à l’hectare et de recherche de la qualité 
des raisins. Pendant l’été, des 
commissions composées de techniciens et 
de viticulteurs visitent plusieurs fois les 
vignes afin de contrôler leur bon état 
sanitaire et la bonne exécution des 
traitements en temps voulu. Au moment 
des vendanges, des prélèvements de 
grappes de raisins sont effectués afin 
d’analyser au laboratoire viticole le 
moment optimum pour procéder à la 
récolte (degré alcoolémique, acidité, état 
sanitaire). 

 
Cette discipline a porté ses fruits, 

puisqu’en 2009, l’appellation Saint 
Pourçain obtient la consécration en 
entrant dans la « cour des grands » avec 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 
Les vins rouges sont issus des cépages 
Gamay et Pinot Noir et se boivent jeunes. 
Les vins rosés sont issus uniquement de 

Gamay et sont assez fruités. Les vins 
blancs proviennent  d’assemblages de 
Chardonnay et de Tressalier, ils sont secs, 
vifs, aromatiques et de couleur claire. Les 
vins effervescents, issus du Chardonnay 
et du Tressalier pour les blancs, et du 
Gamay pour les rosés font partie des bons 
crémants. 

 
Une partie des vins se vend à 

l’exportation (Angleterre, Japon). Mais 
l’essentiel, est commercialisé auprès des 
particuliers, des commerces alimentaires 
et bien entendu de la restauration, 
notamment sur la région parisienne. 
Depuis quelques mois d’ailleurs, le  Saint 
Pourçain est à la carte des vins du 
restaurant gastronomique Gagnaire, ayant 
trois étoiles au Guide Michelin ; encore 
une consécration ! 

 
 
 
Maurice Baquier 
Promotion 1957/1960 
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Le bocage bourbonnais, la haie « bouchure » 

 

C’est une mosaïque de champs, de prairies, de chemins, de routes, cloisonnée 
de haies. Elles bordent les fossés, les ruisseaux, les rivières… 

Des bois et taillis sont disséminés parmi les parcelles et également des arbres 
isolés (chênes principalement) pour l’ombrage du bétail. 

L’habitat est dispersé, fermes isolées qui pratiquent la polyculture et l’élevage 
(bovins, ovins, caprins). C’est le domaine du bovin Charolais. Maintenant il y a quelques 
élevages de Limousines, deux ou trois de Salers et deux d’Aubrac, très peu de laitières. 
Mais le bocage est menacé : 

 Comment élargir les chemins, les routes, sans araser chênes, frênes, 
châtaigniers, merisiers… ? 

 Comment agrandir les parcelles sans détruire les mailles de ce réseau de 
haies protectrices ? 

 Comment garder leur caractère à des kilomètres de vieux chemins, sentiers, 
ruisseaux, rivières, que les agriculteurs trop peu nombreux ne peuvent plus entretenir ? 
(sentiers de randonnée actuellement entretenus par les collectivités) 

 Comment insérer l’urbanisme d’aujourd’hui, des lotissements, bâtiments 
industriels, agricoles, dans le bocage environnant ? 

Heureusement ces questions peuvent trouver des réponses grâce à des outils 
comme la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager), le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme), NATURA 2000. 

Si ce patrimoine bocager est vraiment une richesse, des hommes peuvent et doivent 
en vivre. L’arbre et la haie peuvent aujourd’hui redevenir sources d’emplois. Mais il faut pour 
commencer : 

 Prendre conscience de l’intérêt de nos paysages, 

 Savoir améliorer la végétation existante et mieux la gérer, 

 Savoir replanter arbres et haies partout où ils font défaut. 

S’il est vrai que le bocage traduit plus que d’autres paysages l’adaptation de 
l’homme à son milieu, le bocage doit continuer de promouvoir cette alliance de l’homme et 
de la haie. 

Rôle et valeur des haies, un biotope riche, utile et beau. 

Dans le bocage bourbonnais, la haie est principalement de pruneliers sauvages 
(épines noires), d’aubépine (épines blanches), chênes, noyers, noisetiers, châtaigniers, 
pommiers sauvages. Jusqu’il y a quelques décennies, les haies remplissaient différentes 
fonctions économiques, clôtures des prairies, des champs, des chemins, production de 
glands, pommes sauvages, merises, noisettes, noix, des baies (mûres) dont les animaux 
domestiques et l’homme s’alimentent, fourniture de bois de chauffage, de charronnage, de 
piquets, et par sécheresse, fourniture de fourrage par émondage des arbres et arbustes. 

Et pourtant, les hommes les détruisent, voyant leur travail facilité et 
l’accroissement du rendement alors que c’est le contraire qui se produit. Ceci est dû à 
l’agrandissement des exploitations et l’achat de gros matériel plus performant. 

Malgré le déclin de ses utilités, la haie conserve son importance primordiale pour 
le maintien de l’équilibre naturel et de la beauté du paysage : 
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1. Les haies retiennent l’eau, la terre, la neige. Elles obligent l’eau à s’infiltrer 
profondément alimentant  les nappes. Elles sont des épurateurs naturels, éliminant la 
majeure partie des polluants (résidus de fumiers, lisiers, désherbants, engrais). 

2. Les haies sont de bons brise-vents. 
3. Les haies et les arbres abritent les animaux (bovins, ovins, caprins). 
4. Les haies peuvent être productives : bois de chauffage, piquets, fruits. 
5. Les haies équilibrent la faune et la flore : 

 Les reptiles : lézards, vipères, orvets, 

 Les batraciens : crapauds, 

 Les petits mammifères : hermines, fouines, hérissons, lièvres, lapins de garenne 
et autres rongeurs, 

 Les oiseaux : moineaux gris, mésanges, pics verts, pies, hiboux, perdrix, 

 Les invertébrés : escargots, limaces, papillons, chenilles 
 

Les bienfaits de la haie sont légèrement diminués par le broyage pour l’entretien 
(haies moins hautes). 

 
Malheureusement, quelques agriculteurs venus de régions céréalières ont acheté 

quelques exploitations. Tout arraché, arbres, haies et tout a été drainé pour la culture de 
céréales. 

 
En résumé, les haies et les boqueteaux ont une action biologique et 

microclimatique très importante pour le maintien de la production agricole à long terme, à un 
niveau élevé, dans un paysage en pleine santé écologique.  

 
Comme l’a écrit Paul Verlaine « l’échelonnement des haies moutonne à l’infini, 

mer claire dans le brouillard clair » 

 
 

 
 Robert Collinet 

Promotion 1954/1957 
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Il existait dans le département, deux écoles d’agriculture pour garçons : 
l’Ecole de Crocq et l’Ecole de Genouillac… 
 
Article de Mr Lavoine, Directeur des Services Agricoles, janvier 1921. 

 
 

« Le directeur de l’Ecole de Crocq 
était en même temps fermier de 
l’exploitation ; le bail venant à expiration 
cette année, l’Ecole fut supprimée par 
application de la loi du 2 août 1918 qui 
prescrit : 

Les Ecoles d’Agriculture ne peuvent 
être établies que sur des domaines 
appartenant à l’Etat, ou mis à la 
disposition de l’Etat pour une période de 
trente ans au moins. 

Le Département envisageait 
l’acquisition d’un domaine pour remplacer 
l’Ecole de Crocq, quand le sénateur 
Defumade fit connaître que par testament 
(1), il laissait deux domaines au 
Département dans le but même de créer 
un établissement qui servirait à la fois 
d’Ecole d’Agriculture et de Centre 
d’Elevage et d’Expérimentation. Il lui en 
coûtait, ajoutait-il de rendre public des 
dispositions testamentaires ; mais voulant 
éviter au Département (2) une acquisition 
coûteuse, il faisait don immédiatement du 
Domaine de La Cassière. 

Grace à cette généreuse 
intervention, il va être possible d’édifier sur 
ce domaine d’une étendue de 75 hectares, 
une Ecole moderne et modèle. 

Suivant les désirs exprimés par le 
donateur, qui sont  ceux également du 
Ministre de l’Agriculture, l’Ecole de La 
Cassière sera un Etablissement 
d’Enseignement Agricole  et un Centre 
d’Elevage et d’Expérimentation. 

L’Ecole recevra des élèves réguliers 
se destinant à la profession agricole, mais 
en même temps, des cours temporaires 
seront faits aux cultivateurs qui voudront 
acquérir des connaissances spéciales : 

 

 

• Exécution de drainage, d’adductions 
d’eau, 

• Conduite de moteurs, de machines 
diverses, 

• Motoculture, 

• Notions de forge, de charronnage, 

• Industries agricoles : laiteries, 
cidreries, etc. 

• Petites industries rurales : vanneries, 
objets et instruments en bois, etc. 

Une exposition permanente sera 
faite des machines et instruments confiés 
par les constructeurs. Les cultivateurs 
pourront à tout moment se documenter et 
faire l’essai des machines. 

Comme Centre d’Elevage et 
d’Expérimentation, l’Ecole possédera des 
troupeaux d’élite, elle poursuivra 
l’amélioration et la sélection des races 
animales et végétales, elle sera en outre 
le siège de Centre d’Expérimentation 
institué pour la sélection de la pomme de 
terre, par l’Office Régional des dix 
départements du Centre. » 

 

1 - Suite à des ennuis de santé, Alphonse 
Defumade, empêché de visiter ses 
électeurs pour le renouvellement de son 
mandat de sénateur, préféra retirer sa 
candidature. 
 
2 - Le département de la Creuse, obligé de 
chercher une propriété pour remplacer 
l’Ecole de Crocq était sur le point d’acheter 
un domaine prés de Guéret. 

 

Extrait du « Bulletin des Associations 
de la Creuse », 

communiqué par Mr Guy Marchadier, 
collecteur de mémoires 
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Un petit pays, avec des paysages et une nature  exceptionnels : le Costa Rica 
 

 
Le Costa Rica est un tout un petit pays 

d’Amérique Centrale situé entre le Panama au 
sud, et le Nicaragua au nord, avec deux 
ouvertures maritimes sur : la mer Caraïbe à 
l’est, et l’océan Pacifique à  l’ouest.  

Ce pays est très attachant, car il 
présente de nombreuses spécificités d’ordre 
politique, écologique, climatique, culturel et 
économique. 

Au plan politique, le pays applique une 
constitution voisine de la notre, son drapeau 
rappelle le notre en doublant les bandes 
bleues et blanches. Le pays est présidé par 
une femme Laura Chinchilla et n’a pas 
d’armée depuis 1948. 

Le costaricain est pacifique et 
accueillant. 

La superficie du pays (51 100 km²) est  
légèrement supérieure à celle de notre région 
Midi Pyrénées, et il est peuplé de 4,5 millions 
d’habitants appelés « Ticos » descendants 
d’espagnols et d’indiens. 

Sa situation géographique  lui confère 
un climat chaud et humide avec deux saisons : 
l’une sèche, l’autre très humide. Les 
températures élevées sont modérées en 
altitude, la pluviométrie varie de 1870 mm sur 
la bordure Pacifique à 3580 mm sur la face 
des Caraïbes. 

Sur le plan géologique, le sous sol est 
constitué exclusivement de roches 
volcaniques. Des volcans sont encore actifs et 
culminent à des altitudes allant de 1663 m 
pour l’Arenal, à 3819 m pour le Cerro Chirropô, 
sans oublier l’Irazú à 3432m, ni le Poâ à 
2704m. 

 La terre tremble à des degrés variables 
quasiment tous les jours. 

Le risque sismique est pris en compte 
par les costaricains : ils ont déplacés leur 
capitale de Carthago, située sur les flancs du 
volcan Turialba, à San José,  au début du XIX 
siècle et construisent des maisons sans étage 
car elles sont souvent démolies. 

Les importantes précipitations associées 
aux températures moyennes élevées de 22 à 
30°C, expliquent et provoquent la 
décomposition rapide et sur de grande 
épaisseur des roches volcaniques  donnant 
naissance à des sols fertiles. 

L’agriculture du Costa Rica est de fait 
productive : elle permet aux habitants de 
manger à leur faim .et beaucoup de 
productions sont exportées (café, ananas, 
huile de palme). 

L’élevage de vaches laitières (Holstein 
et Pie Rouge) se pratique en montagne, les 
troupeaux sont de petite taille (20 vaches en 
moyenne). La production de viande rouge 
provient de l’élevage de  troupeaux de vaches 

Braham et de zébus. Ces troupeaux localisés 
dans les plaines plus sèches sont souvent de 
grande taille et sont conduits extensivement ; 
on rencontre des « cowboys » dans les 
haciendas.  La production de viande blanche 
(volailles et porcs) est très industrialisée et 
concentrée. 

Les productions végétales sont 
nombreuses : légumes, dont la pomme de 
terre avec deux récoltes par an, cultivée en 
altitude et en terrasses, les haricots noirs qui 
constituent la base de l’alimentation, la canne 
à sucre, le riz, l’ananas et les palmiers à huile 
dans les plaines et sur de très grandes 
parcelles, le café sur les pentes abruptes, les 
mangues, les bananes et autres fruits 
exotiques, et des fougères ornementales sous 
abris plastique couvrant de très grandes 
surfaces. 

La culture de café variété Arabica 
mériterait un article spécifique. Le caféier est 
un arbrisseau de 1.5 m de hauteur, planté pour 
15 à 20 ans, très exigeant en engrais et dont la 
récolte des « cerises » se fait à la main et 
s’étale sur 4 mois .Un long travail d’élimination 
des enveloppes et de la pulpe est nécessaire 
avant de faire sécher l’amande (grain de café) 
qui sera torréfiée sur les lieux de 
consommation. L’économie costaricaine 
repose à part égale, avec l’agriculture, sur le 
tourisme avec 2.5 millions de visiteurs 
essentiellement nord américains, et 
accessoirement européens (suisses, 
allemands, français et surtout espagnols). 

Il s’agit d’un tourisme de découverte du 
volcanisme et de l’extraordinaire biodiversité 
animale et végétale  que le pays a su mettre 
en valeur dans de nombreux parcs nationaux 
qui accueillent les touristes en leur proposant 
un parc hôtelier dense et très varié du lodge 
rustique à l’hôtel de luxe. 

Au Costa Rica on peut admirer dit-on 
4.5% des espèces connues sur seulement 
0.03% de la planète. 

Le spectacle se concentre autour des 
orchidées, des forêts subtropicales 
entrecoupées comme en Auvergne, par des 
prairies .Les oiseaux (colibris, toucans, 
perroquets, quetzal), les papillons avec les 
célèbres Morpho bleu et Héliconium, les 
mammifères (singes, coatis, tapirs, baleines 
etc..), les reptiles et amphibiens (crocodiles, 
iguanes, caîmans, grenouilles) se font admirer 
à chaque pas. 

 
Il faudrait encore beaucoup de place 

pour faire partager les exceptionnels atouts 
naturels et humains  de ce petit pays qui porte 
bien sa devise « Pura vida ». 

André ALANORE 
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 Anciens élèves 
 

Contacts Profession Diplôme 

? BONNEAU Michel 
31 rue du Maréchal Joffre 
78100 ST GERMAIN EN LAYE 
 

06 14 92 82 14 
michel.bonneau@jouy.inra.fr 

Ingénieur de Recherche 
INRA 

 

? CHETIF Jean Christian 
20 rue de la Gare 
79280 VOUILLE 
 

05 49 75 85 45 Gérant de Société / 

? MERIGOT Michel 
Le Thym 
23200 MOUTIER ROZEILLE 
 

05 55 66 20 93 
06 87 10 18 51 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

? MERIGOT Vincent 
Le Thym 
23200 MOUTIER ROZEILLE 
 

05 55 66 20 93 Aide Familial Agriculteur Agriculture 
BAC PRO 

? NADAUD Claude 
9 rue du Petit Verger à Céré 
36130 COINGS 
 

02 54 22 35 08 
06 60 42 20 03 

Retraité 
Directeur Commercial 

/ 

? AUBOUEIX Christophe 
La Maison Neuve 
03310 DURDAT LAREQUILLE 
 

04 70 03 81 77 
06 43 47 64 49 
christophe.auboueix@educagri.fr 

Directeur Etablissement 
Ministère Agriculture 

Agriculture 
BTS 

? LETANG Jean-Michel 
5 le Couret  Farioux 
23300 ST MAURICE LA 
SOUTERRAINE 
 

05 55 63 71 28 Exploitant Agricole 
Maçon intérimaire 

Agriculture 
BEPA 

? GRAMPEIX Nicolas 
2 route du Chatelard 
23480 SAINT AVIT LE PAUVRE 
 

06 37 02 03 47 Exploitant Agricole BPREA 

? LESAGE Sylvie, Epouse PASQUET 
9 avenue Welton 
72230 MONCE EN BELIN 
 

02 43 21 63 86 
06 11 61 18 82 
sylvie.pasquet72@orange.fr 

Secrétaire Commerciale 
Ouest Néon 
 

/ 

/ MARBOUTIN Robert 
26bis rue Jean Jaurés 
23200 AUBUSSON 
 

05 55 83 86 18 
marboutinrob@aol.fr 

Retraité 
Enseignant histoire, géo, 
français,  Legta Ahun 

/ 

1935 AUFAURE Armand 
90 avenue d’Auvergne 
23000 GUERET 
 

05 55 52 19 59 Retrité 
Directeur Coopérative 
La Creusoise 23 

Diplôme 
Ecole 
Pratique 

1943 PETITJEAN Marcel 
24 route de Bourges 
18130 DUN SUR AURON 
 

02 48 59 52 24 Retraité 
Travaux agricoles 

/ 

1945 LIORET Maurice 
Les Chiroux 
23700 BROUSSE 
 

05 55 67 02 42 Retraité 
Exploitant Agricole 

/ 

1945 ROUMIGUIER-TREVOUX Jean 
70 rue de Paris 
62100 BOULOGNE 
 

01 46 03 71 22 Retraité 
Naturopathe 

/ 

1948 CHEZBARDON Maxime 
LD 5 Beauvais 
23000 ST VICTOR EN MARCHE 
 

05 55 52 16 13 Retraité 
Exploitant Agricole 

/ 

1951 AVIGNON Robert 
Route de Guéret 
23150 AHUN 
 

05 55 62 45 78 
06 88 54 31 07 

Retraité 
Maçon, chauffeur 

Agriculture 

1952 BRAULT Jean 
19 le Grand Village 
36290 AZAY LE FERRON 
 

02 54 39 25 14 Retraité 
Militaire 

/ 

Annuaire des cotisants 2010/2011 
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1954 BOUCHER Robert 
Neuville 
23290 ST ETIENNE DE FURSAC 
 

05 55 63 63 35 Retraité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
BEPA 

1956 CHABREDIER Jean-Claude 
22 rue Danton 
03100 MONTLUCON 
 

04 70 29 11 40 Retraité 
Chauffeur 

/ 

1957 BROCHARD Robert 
Les Nettes 
03430 COSNE D’ALLIER 
 

04 70 07 52 14 
06 68 71 55 67 

Retraité 
Responsable Agence 
CACF  

/ 

1957 COLLINET Robert 
1 rue de Cacheloup 
03190 HERISSON 
 

04 70 07 58 22 
06 83 59 13 77 

Agent Maitrise Logistique 
Michelin 63 

Agriculture 
CAPA 

1957 COUPEAU Michel 
2 rue de la Tuilerie 
36250 NIHERNE 
 

02 54 29 83 78 Exploitant Agricole / 

1957 MAUDEUX Robert 
Batacourat 
23140 CRESSAT 
 

/ Retraité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
Diplôme fin 
d’études 

1960 BAQUIER Maurice 
Les Saulniers 
03210 BESSON 
 

04 70 42 81 03 
06 08 18 91 05 
mauricebaquier@orange.fr 

Retraité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
Second 
Degré 

1960 BONNAUD Jean-Pierre 
Bassinet 
63350 CULHAT 
 

04 73 70 24 10 
06 98 04 75 11 

Retraité 
Ingénieur INRA 

/ 

1960 HERAULT Jacques 
15 rue C Debussy 
18200 ST AMAND MONTROND 
 

02 48 96 13 37 
06 75 73 94 21 
heraultj@yahoo.fr 

Retraité 
Technicien Commercial 
Coopérative 18 

Agriculture 
Second 
Degré 

1960 LAFONT Julien 
Avenue Général de Gaulle 
23230 GOUZO N 
 

05 55 62 26 84 Retraité 
Technicien d’Agriculture 
DDAF 23 

 

1960 LESAGE René 
Le Pont 
23600 BOUSSAC BOURG 
 

05 55 65 12 80 
06 84 35 18 19 

Retraité 
Responsable antenne CFA 
CFPPA 23 

Agriculture 
BTA 

1960 MATHURIN Marcel 
27 avenue de la Sénatorerie 
23000 GUERET 
 

05 55 52 52 44 
06 08 31 07 18 
m.mathurin23@free.fr 

Retraité 
Directeur Chambre 
d’Agriculture 23 

Agriculture  
DEA du 
Second 
Degré 

1960 RAFFIER Henri 
Le Peu de la Croix 
87190 MAGNAC LAVAL 
 

05 55 68 50 59 Retraité 
Enseignant 

Agriculture 
Second 
Degré 

1960 THOMAS Pierre 
ST Léger 
36100 MEUNET PLANCHE 
 

02 54 49 09 32 Agriculteur / 

1962 CHEZBARDON Marie-Thérèse 
épouse GUILLET 
34 allée de Cherdemont 
23000 GUERET 
 

05 55 41 85 24 
06 30 61 41 28 

Retraitée 
Agent immobilier 

/ 

1962 DAGUET Jean-Louis 
Rue de la Tour Galeuse 
36100 ISSOUDUN 
 

02 54 21 60 27 
daguet.jean-louis@wanadoo.fr 

Retraité 
SNCF 

Agriculture 
BEPA 

1962 PIMPAUD Daniel 
13 Chemin de la Pierre Belle 
87250 BESSINES SUR GARTEMPE 
 

05 55 76 04 51 Retraité 
Employé de Banque CACO 

/ 

1962 RENAUD Marc 
Le Bourliat 
23360 LOURDOUEIX ST PIERRE 
 

05 55 80 68 17 Retraité 
Exploitant Agricole 

/ 

1962 ROUX Rémi 
Langlard 
87460 BUJALEUF 
 

05 55 69 55 12 
moniqueremi@wanadoo.fr 

Retraité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
BEPA 

1963 BLIN Jacques 
93 route Petit Epôt 
36330 LE POINCONNET 
 

02 54 35 43 49 
marie-tblin@wanadoo.fr 

Professeur Technique 
LA Chateauroux 36 

Agriculture 
Second 
Degré 
ERA 
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1963 HEBERT Juliette 
épouse PETIT  
2 rue Lamartine 
66660 PORT VENDRES 
 

04 68 82 30 45 
06 63 40 66 11 

Retraitée 
Conseiller Principal 
Education 
Ministère Agriculture,Ahun 

/ 

1963 RAPINAT Serge 
Rizat 
23270 LADAPEYRE 
 

05 55 80 70 68 
06 08 47 19 65 

Retraité 
Exploitant Agricole 

/ 

1963 SEVAT Bernard 
139 rue Pelleport 
705020 PARIS 
 

01 43 15 95 31 Retraité 
Enseignant 
LEGTA Chartres 

Agriculture 
Second 
Degré 

1964 BRUGUIERE Claude 
47 rue H Berlioz 
15000 AURILLAC 
 

04 71 63 62 83 
claude.bruguiere@sfr.fr 

Retraité 
Technicien ADASEA 15 

Agriculture 
Second 
degré 

1964 JARDAT Michel 
56 rue du Grand Meaulne 
18000 BOURGES 
 

02 48 6523 02 
06 72 12 54 95 
michel.jardat45@orange.fr 

Retraité 
Proviseur Adjoint LEGTA  
Bourges 36 

Agriculture 
Second 
Degré 

1967 AULONG Claude 
La Presle 
23140 CRESSAT 
 

05 55 62 48 93 
06 03 15 69 77 
claude.aulong@gmail.com 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1967 DEMAY Pierre 
L’Age 
23130 ST LOUP 
 

05 55 62 25 66 
06 37 56 85 12 

Retraité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
BTA 

1967 DURON Jean Marc 
3 Richeboeuf 
23170 BUDELIERE 
 

 06 07 44 90 87 Retraité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
BTA 

1967 JARDAT Claude 
Le Champ du Guignier 
36120 ARDENTES 
 

02 54 36 22 43 Technicien Agricole 
COPALICE 

Agriculture 
BTA 

1967 JOULIN André 
12 impasse du Canal 
18500 MARMAGNE 
 

02 48 26 80 01 
06 58 19 68 11  
joulin.andre@free.fr 

Retraité 
Technicien Agricole 
FDGEDA 36 

Agriculture 
BATA 

1968 DOMEC Bernard 
Courtanges 
03600 LA CELLE 
 

/ 
bernard.domec@orange.fr 

Retraité 
Conseiller Principal 
Education 
Ministère Agriculture 

Agriculture 
BTA 

1968 GIVERNAUD Serge 
76 bis avenue du Poitou 
23000 GUERET 

05 55 52 29 33 
06 38 21 48 22 
sergegivernaud123@orange.fr 

Retraité 
Technicien Coopérative 
CCBE  

Agriculture 
BTA 

1968 MARCICAUD Dominique 
22 la Villatte 
23000 STE FEYRE 
 

05 55 52 58 49 
 

Retraité 
Sous-directeur 
Chambre d’Agriculture 23 

Agriculture 
BTA 

1969 BILLET Daniel 
La Brousse 
63350 CULHAT 
 

04 73 73 04 87 
06 30 37 07 08 
daujac.billet@hotmail.fr 

Retraité 
Technicien Production 
Limagrain 

Agriculture 
BTA 

1969 BOUDET Pierre 
43 rue des Anciens Domaines 
03410 DOMERAT 
 

04 70 29 17 02 
06 70 19 74 32 
boudet.p@wanadoo.fr 

Agent Commercial 
Bâtiment élevage bois 

Agriculture 
BATA 

1969 CARCAT Camille 
6 avenue de la Gare 
23350 GENOUILLAC 
 

05 55 80 85 96 
Carcat.camille@neuf.fr 

Retraité 
Directeur EP2 
Ministère Agriculture 

Agriculture 
BTA 

1969 LAMBOURG Daniel 
11 rte Barbensoie 
18160 LIGNIERES 
 

02 48 60 07 47 
lambourg.daniel@orange.fr 

Enseignant 
Ministère Agriculture 

Agriculture 
BTA 

1969 LAPRUGNE Jean Michel 
Brétaucerf 
03190 GIVARLAIS 
 

04 70 06 70 78 
06 17 02 50 67 
anniejeanmichellaprugne@wanad
oo.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BATA 

1969 LASSET Alain 
132 avenue J Guesde 
03100 MONTLUCON 
 

04 70 03 08 36 
06 14 94 18 59 
alain.lasset@orange.fr 

Préretraité 
Responsable Commercial 
MAAF Assurances 

Agriculture 
BATA 

1969 URCAT Charles 
4 rue de la Gourgoule 
63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE 
 

04 73 85 25 20 Retraité 
Espaces verts 
Ville Commentry 03 

Agriculture 
BEPA 
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1970 BRUNETAUD Jean-Claude 
2 rue Pablo Picasso 
23000 GUERET 
 

05 55 52 38 86 
06 22 25 45 84 

Retraité 
Commercial Groupama 

Agriculture 
BTA 

1970 DAUBUSSON Claude 
Vitrac 
23200 ST MARC A FRONGIER 
 

05 55 83 83 05 
06 84 78 43 05 
claude.daubusson@wanadoo.fr 

Retrité 
Exploitant Agricole 

Agriculture 
BTA 

1970 FERRANDON Alain 
13 rue de Lorroy 
18000 BOURGES 
 

06 08 31 81 54 Directeur Office Tourisme 
Bourges 

/ 

1970 JAMOT Liliane 
épouse ROUX 
2 rue Jeanne d’Arc 
23000 GUERET 
 

05 55 52 65 50 
alain.roux2@wanadoo.fr 

Attachée Territoriale / 

1970 LEVACHER Jean Claude 
Le Lampion 
23500 ST GEORGES NIGREMONT 
 

05 55 66 48 74 Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1970 NICOLAS Denis 
60 rue Ledru Rollin 
36200 ARGENTON 
 

02 54 08 67 18 
06 37 06 50 57 
lpm@orange.fr 

Retraité 
Cadre Limagrain 63 

Agriculture 
BTA 

1970 PHILIPPON Jean Paul 
1 rue du Soleil Levant 
63450 CHANONAT 
 

04 73 79 46 38 Technicien Agricole, 
Syndicat Betteravier des 
Limagnes 

Agriculture 
BTA 

1970 RAVET Pierre-Jean 
Chez Piaud 
17500 JONZAC 
 

05 46 48 39 95 
06 73 47 75 97 
pjravet@wanadoo.fr 

Salarié entretien espaces 
verts 

Agriculture 
BTA 

1970 RICHARD Michel 
5 allée P Sabatier 
36000 CHATEAUROUX 
 

02 54 34 44 01 
06 88 53 27 93 
michel.richard98@mail.com 

Attaché de Direction 
Duris Berry Sud 

Agriculture 
BTA 

1970 SUREAU Gérard 
44 Villepetout 
23000 STE FEYRE 
 

05 55 52 41 86 
gerardsureau@neuf.fr 

Préretraité 
Employé Banque CACF 

Agriculture 
BEA 

1971 DUBREUIL Denis 
33 Forgevielle 
23160 SAINT GERMAIN BEAUPRE 
 

05 55 63 47 76 
06 65 21 28 40 

Retraité ONF  

1972 ALANORE André 
16 rue Puy Grammont 
19200 USSEL 
 

05 55 72 82 65 
06 08 43 03 01 
andre.alanore@wanadoo.fr 

Directeur 
Chambre Agriculture 19 

Agriculture 
BTA 

1972 LARBANEIX Bernard 
Lotissement de la Côte des Granges 
23170 CHAMBON SUR VOUEIZE 
 

05 55 82 17 10 
bernard23170@orange.fr 

Conseiller Agricole 
Chambre Agriculture 23 

Agriculture 
BTA 

1972 LEFORT Annie 
30 Demoranges 
23320 ST VAURY 
 

05 55 80 17 62 Secrétaire 
COTOREP 

BTS 

1972 LEVACHER Georges 
Chameyroux 
23500 POUSSANGES 
 

05 55 66 51 37 
georges.levacher@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1973 LEGRAND Bernard 
Sauzet 
23210 BENEVENT L’ABBAYE 
 

05 55 62 63 58 
06 82 08 81 87 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1973 MESSIRE Hervé 
380 avenus de Fabron D2 
06200 NICE 
 

04 93 96 31 30 
06 60 16 41 95 

Investigateur en Entreprises 
Consultant 

Agriculture 
BTA 

1974 BOUCHET Gilles 
9 rue de Lausanne 
23130 PEYRAT LA NONIERE 
 

05 55 80 46 08 
05 55 62 90 99 

Responsable Agence 
Caisse Epargne 

Agriculture 
BTA 

1974 DURUDEAU Lucienne 
épouse DECRESSAC 
43 Le Mazaudoueix 
23000 ST SULPICE LE GUERETOIS 
 

05 55 80 23 64 
06 08 89 16 22 

Employée Station Service Agriculture 
BEPA 

1974 GRAMPEIX Gilles 
La Borie 
23480 ST SULPICE LES CHAMPS 
 

05 55 66 67 73 Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 
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1974 PICAUD Jacques 
32 ST Hilaire 
23200 MOUTIER ROZEILLE 
 

05 55 66 84 19 Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1977 BAILLY Patrick 
4 Beauvais 
23290 ST ETIENNE DE FURSAC 
 

05 55 63 60 41 
06 74 88 67 20 

Artisan taxi Agriculture 
BTA 

1979 DESFOUGERES Christian 
11 Rousseau 
23800 ST SULPICE LE DUNOIS 
 

05 55 89 22 51 
06 31 39 67 46 
cdrousseau@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1979 GOUBELY Didier 
Les Chaussades 
23260 FLAYAT 
 

05 55 67 82 37 
gaec.chaussades@terre-net.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1979 LAGRANGE Sylvain 
Le Mas de Sedoueix 
23150 MAZEIRAT 
 

05 55 81 17 22 Agent de Service 
Chambre Agriculture 23 

Agriculture 
BEPA 

1980 DEMAY Jean Michel 
1 route d’Issac Combebarre 
03410 PREMILHAT 
 

jean-michel-demay@orange.fr Conducteur de lignes Agriculture 
CAPA 

1980 DEPATUREAUX Gilles 
12 rue Principale 
23480 ST AVIT LE PAUVRE 
 

05 55 66 64 44 
06 32 30 26 71 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1980 DUMONTEIL Jean-Paul 
Montlebeau 
23300 VAREILLES 
 

05 55 63 15 41 Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1981 AUBRUN Pascal 
16 Busseau Village 
23150 AHUN 
 

05 55 81 18 05 
pasacl.aubrun@laposte.net 

Enseignant LEGTA Ahun Agriculture 
BTAO 

1981 COURET Pierre 
La Piègerie 
23310 ST AGNANT DE VERSILLAT 
 

05 55 63 02 23 
pierre-couret2@wanadoo.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BAC PRO 

1982 MAGOUTIER Bernard 
Magne 
23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE 
 

05 55 66 01 92 
06 81 87 85 45 

Gérant SARL Entreprise 
Agricole 

Agriculture 
BEPA 

1984 CHEVALIER Francis 
7 bis le Breuil 
23300 ST AGNANT DE VERSILLAT 
 

05 55 63 32 40 
06 12 72 74 79 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1985 BOULAY Nathalie 
121 rue Jules Guesde 
94490 ORMESSON SUR MARNE 
 

/ Infirmière Agriculture 
BTA 

1985 PICHON Jacky 
1 place 19 mars 1962 
23240 LIZIERES 
 

06 84 17 42 15 Entretien espaces verts Agriculture 
BEPA 

1988 ARVIS Jean-Pierre 
Selonges 
23500 ST frion 
 

05 55 66 55 99 
06 83 60 01 24 
verojp.arvis@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BEPA 

1988 BOYER Eric 
Rebeyrolle 
23200 SAINT AMAND 
 

05 55 83 88 56 
boyer.e@orange.fr 

Comptable 
CER 23 

Agriculture 
BTS 

1988 ORVAIN Jérôme 
Le Puy 
23260 VIDAILLAT 
 

jeorvain@aol.com Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1989 MALTERRE Marie-France 
3 rue Emile Zola 
94800 VILLEJUIF 
 

06 13 79 51 30 Journaliste Agriculture 
BTS 

1989 PETIT Christophe 
Le Bourg 
19170 LESTARDS 
 

06 76 73 61 72 
christophe.petit@agriculture.gouv.
fr 

Technicien Agricole et 
Forestier 
Ministère Agriculture 

Agriculture 
BTS 

1991 TERTRIN Lionel 
Lansade d’en Haut 
23460 ST MARTIN CHATEAU 
 

05 55 64 71 97 
vero.tertrin@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTS 
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1992 ARVIS Christian 
Sannebêche 
23500 ST FRION 
 

05 55 66 63 09 
06 74 84 64 15 
charvis@alsatis.net 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1992 TOURAND Olivier 
Le Mur 
23110 CHAMBONCHARD 
 

05 55 82 13 27 
06 16 95 16 94 
olivier.tourand@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTS ACSE 

1993 DUCROS Olivier 
Le Mouceau 
03420 TERJAT 
 

 04 70 51 70 25 
06 61 52 28 04 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1993 TALLOT Fabrice 
Gadoneix 
23270 CLUGNAT 
 

05 55 65 06 63 
fabrice1975tallot@@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BTA 

1996 ALABERGERE Christophe 
8 Moulizoux 
23350 GENOUILLAC 
 

05 55 80 88 44 Exploitant Agricole Agriculture 
BTS 

1996 BALLET Agnès 
Le Puylatat 
23110 SANNAT 
 

05 55 82 30 23 
agnes.ballet@wanadoo.fr 

Exploitante Agricole Agriculture 
BAC PRO 

1998 RIBIERE Jérôme 
Le Coudert 
23700 DONTREIX 

05 55 67 04 31 
06 85 83 33 33 
ribiere-joseph@orange.fr 

Exploitant Agricole Agriculture 
BAC ST 
DU Patrim  
 

2001 DEBROSSE Mikael 
La Brugère 
23800 ST SULPICE LE DUNOIS 
 

06 98 03 32 38 Exploitant Agricole Agriculture 
BTS 

2002 GRAMDPEIX Mickaël 
La Borie 
23480 ST SULPICE LES CHAMPS 
 

05 55 66 67 73 Exploitant agricole Agriculture 
BPREA 

2008 GATIER Guillaume 
2 lotissement des Boutilloux 
23110 SANNAT 
 

05 55 65 13 22 
06 11 20 46 28 
guiguig23@hotmail.fr 

VRP Néolait Agriculture 
BTS 

2010 DESFOUGERES Maxime 
Rousseau 
23800 ST SULPICE LE DUNOIS 
 

05 55 89 22 51 
06 66 14 13 72 

/ Agriculture 
BEPA 

2010 VINGERDER Alison 
XXXXXXXXXXXXX 
23270 CHATELUS MALVALEIX 
 

zouzou-8552@hotmail.fr / Services 
BAC PRO 
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