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Assemblée Générale du 10 mai 2014 

 
 
Les membres de l’Amicale des Anciens 
Elèves du Pôle d’Enseignement Agricole 
d’Ahun, Lycée Agricole, CDFA, CFPPA, 
régulièrement convoqués se sont réunis 
en Assemblée Générale, sous la 
présidence de Dominique Marcicaud. 

 
1 – Accueil des participants 

 
Le Président ouvre l’Assemblée dans ce lieu 
inhabituel du gymnase, retenu pour faciliter 
l’organisation du marché fermier, de 
l’exposition de matériel et de la présentation 
de travail par des chevaux. Il remercie les 
membres pour leur présence. Il présente la 
liste des personnes ayant demandé de bien 
vouloir excuser leur absence. 
 
Il donne lecture d’un message d’Adeline 
Aufaure, ancienne directrice  du Collège 
Agricole, qui regrette de ne pas être présente 
aujourd’hui, parmi les élèves sortis en  1964 
« d’autant plus que l’année 1964 est pour moi 
pleine de souvenirs. En effet, c’est en 1964 
que l’Ecole Ménagère Agricole est devenue 
Collège Agricole ». 
 
Il remercie tout particulièrement : 
- Eric Cazassus, nouveau directeur de 

l’Etablissement, 
- Laurent Rougier, nouveau directeur de 

l’exploitation 
- Christiane Vignane, nouvelle secrétaire 

générale 
qui nous font l’honneur de participer pour la 
première fois aux Rencontres Defumade, il 
leur souhaite la bienvenue parmi les Anciens 
Elèves. 
 
Il remercie également pour leur présence : 
- Jacky Guillon, vice-président du Conseil 

Général, 
- Patrick Pacaud, maire d’Ahun, 
- Nadine Aubrun, directrice-adjointe de 

l’Etablissement, 
- Laurence Isnard, directrice du CFPPA, 
- Pierre Monnier, Directeur du CDFA, 
- Et Max Delpérier, ancien directeur de 

l’EPLEFPA. 
 

Le Président rappelle les décès de Michel 
Lucantis, professeur d’Education Physique et 
de Robert Pourchet, professeur de français, 
et demande d’observer une minute de silence 
en leur mémoire. 

 

Il remercie les délégués des promotions 

anniversaires en 4 : 
- Didier Parot et Jean Pierre Valadeau, des 
promos 1974, qui ont réuni leurs amis après 
40 ans ! 
- Jeanne Vincendon/Jouandin et Jacques 
Couturier, qui ont travaillé pour rassembler 
des anciennes et des anciens élèves sortis 
depuis 50 ans ! 
Il constate une fois de plus, que seule 
l’implication personnelle de quelques 
volontaires a permis de regrouper des 
personnes, qui sollicitées individuellement, 
ont consenti à se déplacer. 

 
2 – Activité 2013/2014 
 
Le Secrétaire Denis Nicolas rappelle et 
commente la participation de l’Amicale : 
 
1 - Conseils d’Administration de l’EPLEFPA, 
4 avril, 3 juillet, 29 novembre,   
2 - Pêche de l’Etang de Félinas le 16 
novembre, 
3 - Journée portes ouvertes de l’EPLEFPA le 
15 février, permettant des contacts avec les 
enseignants, 
4 - Journée « L’eau reflet de nos activités », 
le 3 avril, 
5 - Rencontres « la vie d’autrefois » 
organisées par des BTS ACSE, partenariat 
avec Sylvaine Perrin, le 5 avril,  
6 – Remise des Trophées des Lycées 
Agricoles le 10 avril, 
7 - Journée l’Agro Révolution française, le 29 

mai, 
8 - Réunion de fin d’année scolaire du 

personnel de l’EPL le 5 juillet, 
9 – Réunions du Conseil Régional de 
l’Enseignement Agricole à Limoges. 
 
Le Président a présenté l’Amicale à des 
classes de terminales, le 4 juin, mais regrette 
l’absence des BTS. 
 Il considère que ces différents contacts 
permettent de mieux faire connaître l’Amicale 
et souhaitent qu’ils soient  porteurs d’avenir. 
 
Un courrier à l’occasion de la nouvelle année 
a été adressé à l’ensemble des plus ou 
moins cotisants des dix dernières années.  
 
Le Président remercie chaleureusement les 
membres du Conseil d’Administration qui se 
sont réunis cinq fois pour faire vivre 
l’Amicale, ainsi que les rédacteurs d’articles. 
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Il remercie également les annonceurs 
recrutés avec beaucoup de patience et de 
persévérance par Serge Givernaud. 

 
3 – Conférence-débat du 17 octobre 2013 
 
Cette manifestation a été organisée par 
l’Amicale et le Lycée sur le 
thème « Développement et enseignement 
agricole, concilier performance économique 
et agroenvironnementale ». 
Pour une première, elle a connu une 
importante participation et il serait 
souhaitable de reconduire ce type 
d’événement tout les deux ou trois ans. 

 
4 – Rencontres avec des élèves de STAV 
 
Un partenariat innovant s’est mis en place 
avec ces élèves qui ont organisé aujourd’hui : 
un marché fermier, une présentation de 
matériels anciens, des ballades en calèches, 
une démonstration de travail avec des 
chevaux. 
Le Président remercie particulièrement : Loïc 
Sapin-Trouffy, Hugo Chabenat et Florian 
Duris pour leur efficacité et leur 
enthousiasme 
Sur proposition du Conseil d’Administration, 
ces jeunes seront invités à participer aux 
réunions des futurs Conseils, cette décision 
est adoptée à l’unanimité. 

 
5 – Projet de site internet 
 
Un groupe de travail, Sylvie Pasquet/Lesage, 
André Alanore, Denis Nicolas et Dominique 
Marcicaud, s’est réuni à plusieurs reprises, 
pour faire avancer ce projet dont le cahier 
des charges a été rédigé en décembre 2013. 
Des approches ont été faites auprès des 
informaticiens de l’EPL. 
Ce projet comporte un volet important 
concernant l’insertion professionnelle des 
jeunes en regroupant des offres de stages, 
d’emploi, de recherche d’apprentis. 
Il permettra d’améliorer la communication 
entre les générations et les filières,  avec les 
rubriques suivantes : 
- Vie de l’Amicale, 
- Forum, annuaire, 
- Galerie de photos, 
- Collection des Bulletins 
- … 
Tout volontaire sera le bienvenu ! 

 
6  – Compte d’exploitation 2013 
 
Les comptes de l’exercice 2013, avec en 
rappel les chiffres de 2012, sont présentés et 

commentés par Serge Givernaud, Trésorier, 
puis adoptés à l’unanimité, (voir annexe). 
 
7 – Montant de la cotisation 

 
Sur proposition du Conseil d’Administration, 
et après discussion, la cotisation annuelle est 
portée de 15 € à 16 €. Cette décision est 
adoptée à l’unanimité. 

 
8 – Renouvellement des membres du 

Conseil d’Administration 
 

Les membres sortants sont : André Alanore, 
Jean-Michel Laprugne, Vincent Mérigot, 
Marcel Mathurin, Liliane Roux/Jamot et 
Olivier Tourand. Une nouvelle candidature, 
est enregistrée : celle de Jacques Couturier. 
Le Président adresse ses félicitations aux 
membres réélus et souhaite la bienvenue à 
Jacques Couturier.  

 
9 – Rédacteurs pour le Bulletin 2015 

 
Sont considérés volontaires : Jean-Marc 
Duron, Denis Nicolas, Dominique Marcicaud, 
et l’équipe de direction de l’EPL. 

 
10 - Interventions des invités  

 
Le Directeur de l’EPLEFPA, Eric Cazassus et 
le Président Olivier Tourand rappellent les 
très bons résultats aux examens obtenus par 
les élèves. Ils associent à cette réussite 
l’ensemble des enseignants. 

 
11 –  Clôture de l’Assemblée Générale 

 
Le Président remercie pour leur soutien 
permanent toutes les personnes de 
l’EPLEFPA qui contribuent au succès de nos 
retrouvailles et plus généralement à la vie de 
l’Amicale, notamment Evelyne Fayadas. 
 
Il invite les participants à se recueillir auprès 
du buste de Defumade et de la plaque 
commémorant la mémoire des anciens 
élèves morts durant la dernière Guerre 
Mondiale, puis les convie à l’apéritif et la 
soirée festive. 
Il rappelle que le personnel des cuisines ne 
peut plus travailler en dehors des jours de 
présence des élèves. Le Conseil Régional 
qui a été saisi par courrier, ne nous apporté 
aucune réponse à ce jour. 
Le repas sera cuisiné par « Bienvenue à la 
Ferme ».  
 
Le Président, 
Dominique Marcicaud 

Le Secrétaire, 
Denis Nicolas 
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COMPTE D’EXPLOITATION 2013 

 

CHARGES 2012 2013 PRODUITS 2012 2013 

Orchestre 500,00      500,00    Cotisations 15,00 € x 98 (-29/2012) 1 905,00 1 470,00 

Guso 357,45      240,58    Repas 23,00 € x 74 (-17/2012) 2 093,00 1 702,00 

SACEM 0        90,00    Repas tarif spécial promo 12 € x 14 168,00 0,00 

Frais postaux 708,31      381,13    Publicité 1 580,00 1 540,00 

Repas 25 €x 79 2 300,00    1 
975,00    

Champagne 20,00 € x 1 bouteille 80,00 20,00 

Vin rosé 0,00        67,20    Convention EPL 1 000,00 1 000,00 

Service cuisine 100 € x 7 personnes 800,00      700,00    Réintégration provision SACEM 2011 0,00 0,00 

Impression Bulletin 467,64    1 
236,70    

Intérêts 0 278,22 

Champagne 14,72 € x 12 bouteilles 207,30      176,64    Remise chèque 0 75,00 

Assurance 111,14      114,01       

Remboursement 7 repas à 23 € 46,00      161,00       

Papèterie 106,56        87,89       

Frais divers: gerbes, avis décès 0,00      269,22       

      

SOUS TOTAUX 5604,40    5 
999,37    

   

Résultats (bénéfices) 1 221,60        85,85       

TOTAUX 6 826,00   6 085,22     6 826,00 6 085,22 

      

Rappel résultats antérieurs : (2011 -1 035,41) et (2010 +921,41) 

 
 
 

Assemblée Générale du 10 mai 2014, 
Participants (56) ayant signé la liste de présence 

 

ALABERGERE Christophe, 1991/1994 
ALANORE André, 1969/1972 
ARVIS Christian, 1990/1992 
AULONG Claude, 1967/1968 
BAQUIER Maurice, 1957/1960 
BENOIT/FURET Marie-Claude, 1964 
BERTHE/METTON Francine, 1964 
BOUDET Pierre, 1964/1969 
BOUSSANGE Nadine, 1967/1968 
BROCHARD Robert, 1954/1957 
CARRION René, 1964 
CHABENAT Nicole, 1973/1974 
CHAZETTE ERIC, 1989/1993 
CHEZEAU PATRICK, 1971/1974 
CHEZEAU Serge, 1960/1964 
COUTURIER Jacques, 1961/1964 
DAGUET Jean-Louis, 1960/1963 
DECRESSAC Lucienne, 1969/1974 
DEPATUREAU Gilles, 1980/1982 
DUMOULIN Robert, 1964/1969 
DURET Michel, 1971/1974 
DURON Jean-Marc, 1963/1967 
GIVERNAUD Serge, 1965/1968 
GRAMPEIX Gilles, 1971/1974 
GUY/JAMOT Danielle, 1962/1964 
JARDAT Claude, 1963/1967 
JARDAT Michel, 1960/1964 
JOUANDIN Michel, 1962/1964 
JOUANDIN/VINCENDON Jeanne, 1962/1964 

LAGORCE Brigitte, 1980/1985 
LAGRANGE Sylvain, 1974/1979 
LAPRUGNE Jean-Michel, 1964/1969 
LAROSE Jean-Marc, 1981/1983 
LEDIEU Pierrette, 1971/1974 
LEDUR Rémy, 1984/1989 
LESAGE René, 1957/1960 
LESAGE/PASQUET Sylvie, 1982/1985 
LEVACHER Georges, 1967/1972 
LEVACHER Jean-Claude, 1965/ ? 
LEYLAVERGNE Christian, 1971/1974 
MARCICAUD Dominique, 1965/1968 
MARSALLON/BEAUVAIS Lucette, 1964 
MATHURIN Marcel, 1957/1960 
MAUDEUX Robert, 1955/1959 
MERIGOT Vincent, 1997/1999 
MOREAU Jean-Pierre, 1966/1969 
NICOLAS Denis, 1967/1970 
PAROT Didier 1971/1974 
PETIT Serge, 1971/1974 
PICAUD Jacques, 1970/1974 
PIOLET Denis, 1980/1982 
PRADEAU Gérard, 1963/1966 
RICHARD Michel, 1966/1970 
ROUXJAMOT Liliane, 1967/1970 
TOURAND Olivier, 1988/1992 
VALADEAU Jean-Pierre, 1971/1974 
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Membres du Conseil d’Administration (10/05/2014) 

 

ALANORE André 
BOYER Eric 
COUTURIER Jacques 
DECRESSAC Lucienne 
DUROND Jean Marc 
GIVERNAUD Serge 
LAGRANGE Sylvain 

LAPRUGNE Jean Michel 
LEVACHER Georges 
MARCICAUD Dominique 
MATHURIN Marcel 
MAUVY Sébastien 
MERIGOT Vincent 
NICOLAS Denis 

PASQUET/LESAGE Sylvie 
RAVET Pierre-Jean 
RICHARD Michel 
ROUX/JAMOT Liliane 
TOURAND Olivier 
 

Membre d’Honneur : MARCHADIER Guy 
 

 
Membres du Bureau 

 

Président 
 

MARCICAUD Dominique 

Vice-présidents ALANORE André 
MATHURIN Marcel 
 

Secrétaire 
 

NICOLAS Denis 
 

Secrétaire-Adjoint 
 

ROUX-JAMOT Liliane 

Trésorier 
 

GIVERNAUD Serge 

Trésorier-Adjoint 
 

DURON Jean Marc 

 
 

 
 

 

« Les circuits courts en production agricole » 

   thème des Rencontres Defumade 2015 
 

En début d’après-midi, l’Amicale avait invité les principaux acteurs départementaux impliqués dans 

ce concept et nous les remercions pour leur participation. Ils ont démontré que la Creuse disposait 

de moyens importants et complémentaires. Plus de cinquante personnes ont assisté à cette 

présentation, au gymnase, aux cotés d’un marché de produits fermiers ( hélas problème de sono). 

 Patrick Aubert Conseiller Général et Jacky Guillon Vice-président du Conseil Général, sont intervenus sur la 

Plateforme Agrilocale Creuse,  

 Laurence Isnard Directrice du CFPPA et Eric Cazassus Directeur de l’EPLEFPA, ont présenté la nouvelle 

implication du Lycée Agricole dans cette démarche, avec une formation particulière en complément, 

 Dominique Marcicaud Président de l’Amicale a animé les exposés, 

 Guy de Saint Vaury Président de Bienvenue à la Ferme, a rappelé les multiples activités de ses Producteurs, 

 Patrick Bigouret Président de la la SARL au bon goût Creusois, a commenté la génése et le fonctionnement 

de cette société de découpe et de transformation de viandes à Cressat (23). 

Par ses actions innovantes, le Lycée Agricole d’Ahun reste toujours une référence et confirme sa 
participation dans le développement économique du département.  
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Jeanne Vincendon/Jouandin et Jacques Couturier, se sont dévoués pour établir la liste et 
contacter individuellement d’anciennes et d’anciens élèves de promotions sorties il y a déjà 50 !  
Toutes nos félicitations, un exemple  suivre !! 

********************************************** 
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Avec le site Anciens d’Ahun 

de nouvelles pages s’ouvrent pour notre Amicale 

 
Notre site internet arrive enfin, une présentation vous en sera faite en primeur lors de 
l’ouverture de notre Assemblée Générale. Une communication plus large sera 
organisée à la rentrée de septembre. 

Une vieille histoire déjà ! qui mérite quelques lignes, témoignages de l’obstination d’une 
poignée d’entre nous : Sylvie, André, Denis et Serge. Elle débute par une première tentative 
en 2010, avec quelques pages mises à notre disposition sur le site de l’EPL. Suite aux 
conclusions de « L’enquête fidélité : l’Amicale et vous » de 2011, et aux propositions du 
groupe de travail « Avenir de l’Amicale » de 2013, une commission a rédigé un cahier des 
charges fin 2013, regroupant nos souhaits en la matière. 

Hélas, nous sommes restés en stand-by durant l’année 2014, ne trouvant pas d’interlocuteur 
disponible sur l’EPL pour nous aider à progresser. 

Lors du Conseil d’Administration de fin 2014, nous décidons de créer notre propre site, 
toujours présent sur la page d’accueil de celui de l’EPL. Le 12 mars 2015, nous signons une 
commande auprès de CYBERNETTIC, une agence de La Souterraine. Au préalable, nous 
avions précisé nos souhaits à l’informaticien-développeur et à l’infographiste : un site 
attrayant, dynamique, jeune, qui bouge, où chaque filière de formation se retrouve, 
suffisamment structuré, permettant une navigation à la portée de tous.  

Quatre priorités ont guidé nos indications pour l’élaboration du site : 

 Améliorer notre communication : avec des actualités privilégiant l’information par 
l’image et le texte ; des pages ouvertes à la vie de l’Amicale, aux écrits des anciens, 
aux témoignages des élèves et des enseignants sur des vécus innovants, à la reprise 
d’événements… 

 Faciliter les échanges entre les anciens : toutes générations et toutes filières, 

 Contribuer à l’insertion professionnelle des élèves : en regroupant des offres de 
stages, d’apprentissage ou d’emplois, émanant d’anciens installés dans la vie active, 

 Participer à la promotion et au rayonnement de l’Etablissement : connu pour la 
réussite de ses élèves et l’excellence de ses pôles de compétence dans les 
domaines de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement, de l’Aquaculture, des 
Services aux Personnes, du Patrimoine et du Tourisme. 

Nous adressons nos remerciements aux partenaires financiers qui nous ont permis  de 
concrétiser ce projet : Crédit Agricole Centre France et GROUPAMA, ainsi qu’au Lycée 
Agricole Defumade qui, en réactualisant la convention qui nous liait, renforce sur cinq ans 
son accompagnement auprès de l’Amicale.  

Nous soulignons les excellentes relations avec l’Equipe de Direction, et la remercions pour le 
soutien qu’elle nous apporte. Avec plaisir, nous participons aux manifestations organisées 
par l’EPLEFPA auxquelles nous sommes conviés, des occasions pour rencontrer des 
élèves, nouer des relations avec les enseignants et nous faire connaitre.  

Merci à mes amis du Conseil d’Administration et aux représentants des élèves Loïc et Hugo  
qui nous ont rejoints avec le dynamisme de leur jeunesse, pour leur travail assidu.  

Toutefois, malgré les performances de l’informatique, il n’y aura pas de génération 
spontanée, et il faudra des volontaires pour remplir les tiroirs. Vous  ne trouverez sur 
le site que les apports de chacun d’entre vous. 
Je compte donc sur votre mobilisation pour faire vivre chaque rubrique. 
 

Dominique Marcicaud 1965/1968 
 

« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 
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Quelques images prises au cours des récents travaux 
de lifting/aménagements/constructions.     Photos DM 

Aménagements des 
abords du Château et 

de la Maison Defumade 

Construction de la 
stabulation libre pour 
les vaches allaitantes 

Construction d’un  
post sevrage pour la 
production porcine 
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Pour notre établissement, le temps ne passe pas, 

c'est nous qui passons! 

 
Pouvez-vous imaginer l’ensemble des bouleversements qu’a traversé notre 
établissement en 90 ans ? Des dizaines de Présidents de Conseils ou de la République, 
des modifications institutionnelles, des guerres, des interrogations surtout… 
 
Et pourtant, il est toujours là ! 
 
Notre nonagénaire fait la preuve, s’il le fallait, de son éternelle jeunesse. Son lifting actuel n’a 
pas vocation à masquer le temps qui passe mais à lui rendre son potentiel de séduction. 
 
Car la vraie richesse de notre établissement ne réside pas en ses murs mais dans les 187 
femmes et hommes qui œuvrent au quotidien. La valeur de ces derniers n’est plus à remettre en 
exergue, cependant la reconnaissance de nos pairs nous conforte. 
En effet nombre d’agents (5 à ce jour) ont été lauréats de concours aux premières loges. 
 
Cependant la grande richesse de notre établissement réside aussi dans la multitude de ses 
partenariats et notamment l’association des anciens élèves. 
 
A l’instar d’Henry Ford, j’aime à penser :  
‘’Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite’’. 
 
Se basant sur ce principe fondateur du véritable partenariat, l’association et l’établissement ont 
réussi à créer un site informatique, au portage associatif, dont un des buts est de proposer un 
outil mettant en lien les apprenants avec des maîtres d’apprentissage, de stage et des 
employeurs. 
 
L’établissement se voit donc doté d’un outil pour conforter l’insertion professionnelle de ses 
apprenants. L’association démontrant, par la même, son rôle essentiel et son lien entre 
l’ancienne génération et la nouvelle. 
 
L’aboutissement de nos efforts conjoints et de dialogue permanent concrétise mon indéfectible 
but : le gagnant / gagnant. Il n’y a donc que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail. 
 
Si nos anciens incarnent nos racines, nos projets illustrent notre appétit d’avenir pour nos 
apprenants. 
 
A cet effet, l’établissement est engagé dans trois innovations pédagogiques au rayonnement 
national (Initiatives CAPA, NDMC et mini-entreprise). 
 
L’EPL d’Ahun est devenu un creuset d’idées et d’innovations, que je salue, et sur lequel nombre 
de partenaires nationaux ont fondé de grands espoirs. Si nous sommes isolés, en milieu rural, 
nous ne sommes pas seuls. 
 
Permettez-moi donc enfin de vous remercier pour vos soutiens au quotidien qui démontrent à 
tout un chacun que seul l’œcuménisme est l’apanage d’un avenir serein et que le progrès ne 
vaut que s’il est partagé par tous.  
 

Eric CAZASSUS Directeur de l’EPLEFPA 
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Donation d’un herbier et d’une collection de graines 

Messieurs Bernard FEISSAT et Jean-Pierre FEISSAT détenaient depuis le décès de 
leur père, son herbier et sa collection de graines réalisés pendant sa scolarité à 
l’Ecole d’Agriculture d’Ahun. Souhaitant transmettre ces témoignages du passé, ils 
ont contacté le Lycée, puis l’Amicale.  

Originaire du bourg de Gioux, département de la Creuse, leur père, Amédée FEISSAT est né 
le 13 janvier 1915. Il fut élève à l’Ecole d’Agriculture d’Ahun de 1928 à 1930, dans la 
promotion d’André BORD. 
Après ses études agricoles, Amédée s’oriente finalement vers la menuiserie et la charpente, 
avec une spécialisation de coffreur. Il travaille à Limoges, puis s’installe à son compte en 
Creuse et rejoint Montluçon en qualité de coffreur sur de grands chantiers de construction. Il 
prit sa retraite à Montluçon, où il décède le 1er mai  1994. 
 

 

 

 
 

Dominique Marcicaud 1965/1968 

Sur cette photo 
prise entre 1928 et 
1930, Amédée 
Feissat se trouve 
 au  premier rang, 
 2° à partir de la 
gauche, après le 
surveillant. 
 Le directeur de 
l'époque est au 
dernier rang coiffé 
d'un chapeau. 
  

 

Serge Givernaud et Dominique 
Marcicaud ont reçu Jean-Pierre 
Feissat  et Bernard Feissat, qui 
avaient fait le déplacement de 
Montluçon et de Lille. 

L’Amicale leur renouvelle ses 
remerciements. 
 

Ces collections d’une grande 
richesse sont en excellent état 
de conservation et témoignent 
du travail remarquable réalisé 
par Amédée Feissat. 
Elles  seront exposées 
le 30 mai 2015. 
 

Leur mise en valeur pérenne 
est à l’étude en partenariat avec 
des élèves et des enseignants. 
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Quelque chose change dans votre vie ? Prenez le temps d’en 
parler avec nous, tout simplement ! Nous sommes à votre 
disposition à chaque fois que vous en avez besoin. Vous 
pouvez ainsi envisager vos projets en toute tranquillité 
en étant sûr d’être bien assuré, ni trop, ni trop peu.

Retrouvez-nous sur groupama.fr

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Getty Images - 
Shutterstock - Mars 2014 - Being.

À CHAQUE ÉTAPE
À VOTRE ÉCOUTE

DE VOTRE VIE

C’EST RASSURANT

ÊTRE BIEN
CONSEILLÉ
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Prix des meilleurs rapports de stages BTS ACSE 

Organisé par l’ordre des experts comptables de Limoges 

Le lycée Agricole d’Ahun était particulièrement à l’honneur puisque les deux premiers 
prix ont été attribués à deux étudiants du Lycée Defumade. 

Ce concours concernait des étudiants de BTS ACSE, Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole, diplômés en 2014. Il regroupait les Lycées Agricoles des départements 
de la Dordogne, de l’Indre, de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. 

Leurs rapports de stages ont été évalués par un comité de lecture spécialisé, prenant en 
considération la qualité du diagnostic de l’exploitation du maître de stage et la pertinence des 
améliorations proposées par les étudiants. 

En préalable à cette remise de prix du jeudi 15 janvier 2015, des experts comptables ont 
animé une conférence sur « la gestion de la trésorerie de l’entreprise agricole », qui requiert 
à la fois des connaissances techniques et du bon sens. Il vaut mieux savoir qu’ignorer. 

Les anciens élèves renouvellent leurs sincères félicitations à Florian et Ludovic pour leur 
succès. Ils n’oublient pas, bien entendu, d’y associer leurs professeurs d’économie. 

Ils souhaitent à ces jeunes agriculteurs nouvellement installés, l’épanouissement dans ce 
métier qu’ils ont choisi et la réussite professionnelle qu’ils méritent.  

 

 

Sur la photo souvenir : Juliette Moreau et Nathalie Launay Experts Comptables, Eric Cazassus 
Directeur du Lycée Agricole, Laurent Pick Expert Comptable, Ludovic Meton Lauréat, Patrick 
Aubert Enseignant, Florian Prudhomme Lauréat, Joëlle Laubelly et Pascale Geffroy           
Enseignantes. 

 

1er Prix - Florian Prudhomme « Croire en notre avenir » 
Exploitant Agricole depuis le 1° janvier 2015, en Creuse, à Saint Etienne de Fursac. 
 
2ème Prix – Ludovic Meton « Plus d’engraissement pour plus de revenus » 
Exploitant Agricole depuis le 1° janvier 2015, en Creuse à Bonnat. 
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Florian Prudhomme et Ludovic Meton nous présentent les grandes lignes de 
leur rapport de stage et de leur projet professionnel. 
 
 
 « J'ai réalisé mes stages sur une exploitation située sur le nord du département de la Haute-
Vienne. Celle ci est basée sur un système peu commun pour la région, car elle possède un 
atelier bovin viande de 90 vaches Limousines avec l'engraissement des taurillons et des 
génisses, et un atelier porcs constitué de 170 mères-truies en système naisseur-
engraisseur-multiplicateur. 
Etant donné le nombre d'animaux à nourrir sur une surface limitée de 175 ha, cette 
exploitation connait une contrainte majeure au niveau de son autonomie alimentaire; ce qui 
lui engendre des charges opérationnelles difficilement maîtrisables au vu des cours des 
marchés mondiaux (prix du porc). 
De ce fait, l'exploitant avait la possibilité de reprendre une exploitation d'une surface de 77 
ha, labourables plus la plus grande partie, lui permettant donc de produire ses propres 
matières premières. Ce projet, étudié synthétiquement permettait de diminuer les achats 
alimentaires, mais ne lui permettait pas, et de loin, d’obtenir une autonomie alimentaire 
satisfaisante. Cette structure reste donc très sensible et dépendante des marchés 
extérieurs. » 
 
« Enfin, pour ma part, je me suis installé en janvier 2015 en constituant un GAEC avec mes 
parents. Aujourd'hui l'exploitation familiale est constituée de 3 UTH, travaillant sur 200 ha, 
valorisés par un cheptel allaitant de race Limousine. Tous les animaux quittant l'exploitation 
sont des animaux finis : taurillons, génisses, vaches de réformes et veaux de lait. » 
 
 
Florian PRUDHOMME- BTS ACSE 2014 

 
 
 
« J'ai effectué mon stage à l'EARL Daguet sur une exploitation localisée à Montaigut le 
blanc. M Daguet seul associé de l'EARL possède 100 vaches de race limousine avec 
lesquelles il produit par an : 20 vaches de viande, 20 génisses de viande et 40 taurillons. Il a 
une SAU de 145 ha sur laquelle il produit 28 ha de céréale dont une petite moitié est vendue 
à la récolte (le reste étant autoconsommé), 10 ha de maïs ensilage et le reste en herbe. Il 
désire augmenter son revenu, il a donc pour projet de créer un atelier d'engraissement de 50 
places afin de valoriser ses excès de céréales et de rentabiliser plus rapidement sa 
mélangeuse. Pour ce projet, il a le soutient de son groupement, la coopérative CELMAR, qui 
se charge d'approvisionner l'atelier en broutards et de les récupérer à l'issue de la période 
d'engraissement. Avec ce projet, on constate que le résultat dépend beaucoup du cours des 
taurillons. Il était intéressant de se pencher sur ce projet au moment où j'ai réalisé mon 
rapport, d'autant plus qu'une prime à l'engraissement existait, mais avec les cours actuels et 
les réforme de la PAC, la marge de manœuvre est beaucoup plus limitée. » 

 
« En ce qui me concerne, je suis installé depuis le 1er janvier 2015 sur l'exploitation de ma 
grand-mère suite à son départ en retraite. Il s'agit d'une exploitation de 170 ha de SAU avec 
10 ha de céréales, 7 ha de maïs ensilage et 100 vaches limousines dont les deux tiers sont 
conduites en système plein-air. Je produis des broutards de 400 kg et j'engraisse l'intégralité 
de mes femelles (génisses de Lyon et vaches de réforme).  
 
 
Ludovic METON - BTS ACSE 2014 
 

Dominique Marcicaud 1965/1968 
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Agro-écologie au Lycée Agricole d'Ahun : 

un retour aux sources 

 
Il a bien changé, notre cher Lycée Defumade de 1970 : son immense jardin, ses troupeaux 
de la Cassière et du Chaussadis, ses bâtiments d'avant-guerre...La nouvelle équipe de 
direction embarque la ferme et ses acteurs, les élèves et le corps enseignant, dans une 
démarche agro-écologique : évolution ou révolution ? 
Rencontre avec Eric Cazassus, directeur de l'EPLEFPA et Laurent Rougier, directeur de 
l'exploitation. Un Projet ambitieux et enthousiasmant ! 
 
Denis Nicolas : Il y a une trentaine d'années 
encore, le simple mot "environnement" était 
quasi-imprononçable dans notre milieu 
agricole. Comment en est-on arrivé 
aujourd'hui à l'agro-écologie ? 
 

Eric Cazassus : Comme vous le savez, la 
société a changé ! Ses besoins alimentaires, 
ses exigences vis-à-vis de l'agriculture aussi. 
En Europe, en France, nous sommes passés 
du produire pour nourrir, à une maîtrise de 
cette production (les quotas, les jachères, les 
prix...), puis enfin à une logique de produire 
mieux et consommer meilleur. Notre défi 
aujourd'hui est un défi agricole dans un défi 
plus vaste de société. 
Nous devons nous y adapter ! D'ailleurs, 
nous ne franchissons pas brutalement toutes 
ces étapes : nos prédécesseurs ont dû 
s'adapter aux lois sur l'eau, les nitrates, etc. 
Déjà dans les années 90 ! Je dois dire 
pourtant que nous, Français, sommes 
rarement en avance d'une étape sur ces 
nouveaux raisonnements. 
 
DN : Oui, mais toutes ces chapelles, 
agriculture durable, agriculture de 
conservation, agriculture environnementale, 
etc. Il y aurait un répertoire d'une vingtaine 
d'appellations, on s'y perd un peu ! 
 

Laurent Rougier : Quels que ce soient les 
mots, le principe est de revenir aux 
fondamentaux de l'agriculture : comprendre 
la relation intime sol-éléments-climat-eau-
plante-animal. Modifier nos vieux 
automatismes, notre façon d'aborder chaque 
question, en phytotechnie ou en zootechnie. 
Entrer dans une réflexion "préventive" au lieu 
de penser d'abord "recettes chimiques 
universelles" ! 
Et admettre que c'est un raisonnement global 
d'exploitation... 
 
DN : Je repense à quelques visionnaires de 
l'INRA en 1970 qui parlaient déjà de "lutte 
intégrée" ! 

EC : Mais nous n'inventons rien : d'autres ont 
réfléchi et trouvé des méthodes qui leur 
convenaient ! On s'en inspire et on s'adapte. 
 
DN : Ce raisonnement différent, qui n'est plus 
dans notre logique formatée ; au début, ça 
doit être frustrant : on pense et on travaille 
"sans garde fous", non ? Comment conduire 
ces changements ? 
 

LR : Justement, c'est pour cela que nous 
cherchons à devenir de meilleurs experts en 
agronomie, phytotechnie, zootechnie surtout, 
compte tenu de notre vocation  élevage, ici à 
Ahun. 
Et l'on n'agit que "par petites touches"...Ne 
surtout pas imposer, ni "s'opposer": agir sur 
des constats d'améliorations simples, 
concrètes ... 
 

EC : Il est possible d'illustrer cette méthode 
par un exemple : l'achat de niches à veaux. 
En effet, nous étions touchés par une 
surmortalité chez les veaux Prim' Holstein. 
Après analyse, les diarrhées mortelles 
avaient pour origine un milieu à fort 
microbisme. La proposition a été faite, à titre 
expérimental, de loger ces veaux dans cinq 
niches mobiles éloignant de fait l'animal du 
microbisme. Le but recherché étant non plus 
de lutter en curatif par des produits 
vétérinaires mais de rétablir un équilibre 
entre le microbisme/immunité/milieu. Peu de 
temps après, le résultat est là ! Plus de 
mortalité et baisse de la consommation de la 
chimie vétérinaire. Mais cette logique nous 
poussait à aller plus loin en vaccinant les 
mères avant vêlage afin de renforcer 
l'immunité des veaux. En quelque sorte lutter 
en préventif à long terme plutôt qu'en curatif 
à court terme ! 
 
DN : Les différents acteurs sur l'exploitation 
vous suivent ?... 
   
EC : C'est très clair : rien ne se fait, ni ne se 
fera, sans l'adhésion d'abord des hommes ! 
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Sur l'exploitation comme dans les autres 
registres de la vie de l'établissement. C'est 
l'affaire d'une équipe de direction et de terrain 
convaincue, mobilisée, multidisciplinaire. Les 
hommes comprennent que l'on applique une 
expertise, laquelle s'améliore encore, puis 
donne, grâce à leur propre travail, les 
premiers résultats. Utiles dans leur quotidien : 
par exemple sur le bien-être et la santé de 
leurs animaux, sur la simplification de leurs 
propres tâches... 
On peut alors poursuivre sur des projets plus 
ambitieux. L'adhésion vient en premier lieu 
de solutions simples pour résoudre des 
problèmes réputés "insurmontables" dans la 
logique des "recettes toutes faites" ! 
 
DN : Vous êtes convaincants et convaincus 
d'être dans la bonne direction ? C'est très 
audacieux de vouloir "cultiver la 
connaissance" !? 
 

EC : Pas de triomphalisme, ni donneurs de 
leçons, pas d'exemple unique ! Nos solutions 
s'appliquent "ici et maintenant". Nous 
héritons des connaissances et résultats des 
autres : sur notre ferme, nos prédécesseurs 
ont commencé le travail depuis une dizaine 
d'années. 
Et d'autres viendront après nous, prendre le 
relais : c'est une action sur le long terme, 
cercle vertueux qui s'enrichira chaque année. 
Il faut se montrer tenaces, cohérents, 
déterminés ! Nous avons devant nous 
plusieurs décennies de progrès à venir.         
 
DN : Et l'économique dans tout ça ? 
 

LR : Même dans un Lycée Agricole, les lois 
économiques s'appliquent ! Quand nous 
parlions tout à l'heure de raisonnement 
global ; nous y sommes évidemment soumis : 
ces "expériences nouvelles" ne sont pas 
"hasardeuses". Autant techniques, 
environnementales, qu’humaines ET 
économiques ! Et même, je dirais que la 
notion de filières aval gouverne tout ! On peut 
regretter, si on se compare une fois encore à 
nos voisins allemands, que notre tissu agro-
alimentaire soit plus récent, et moins souple 
pour héberger et transformer des productions 
différenciées. 
 
DN : L’Europe, le Ministère vont-ils imposer 
des contraintes venues "d'en haut" ? 
    
EC : L'UE est pragmatique : elle veut des 
résultats dans l'évolution de son agriculture, 

en réponse aux besoins et aux défis de la 
société. Le mode "intensif" a vécu ! Les 
politiques Français délèguent à la base- et 
c'est un tournant de notre Histoire- les 
moyens et méthodes pour avancer dans "la 
bonne direction" ; d'où d'ailleurs cette 
éclosion de ce que vous appeliez les 
"chapelles" : il ne peut y avoir UN modèle 
universel ! 
 
DN : UN modèle unique serait justement la 
négation de tout ce que vous vivez et 
expliquez !? 
 

LR : Absolument ! Certes, il existe des 
challenges universels ; par exemple, la 
réduction raisonnée des intrants ; mais les 
solutions seront différentes d'une région à 
l'autre et même d'une exploitation à l'autre. 
 

EC : Et d'autres objectifs sont carrément très 
locaux et spécifiques ! Voyez en annexe l'axe 
N° 5 de notre plan d'action au service du 
projet : "réduire l'empreinte écologique de 
l'exploitation», que nous déclinons en trois 
types d'actions  (autonomie en eau, maintien 
de la biodiversité, réductions des 
consommations énergétiques). Aussi bien le 
contenu de chaque thème, que la mise en 
œuvre, la durée, les indicateurs quanti ou 
qualitatifs, les points de vigilance, sont 
représentatifs de notre logique "ici et 
maintenant" ! Non transposable ailleurs et en 
l'état ! Nous ne sommes pas "un  institut 
technique" ! 
 
DN : Nous sommes dans un établissement 
d'enseignement agricole : parlez-nous du 
volet pédagogique du projet ? 
 

EC : Je vous donne deux exemples : "mini-
entreprise" et "NDMC" ! 
 
DN : ça mérite quelques précisions ! 
 

EC : ''Mini entreprise'' : sous l'égide d'un de 
nos enseignants, les élèves de Baccalauréat 
Professionnel CGEA ont monté une 
entreprise dont ils sont les seuls maîtres 
aussi bien dans l'organigramme, le 
décisionnel que le commercial. Prenant 
ancrage dans leur futur rôle de chef 
d'entreprise avant leur installation, ils gèrent 
déjà leur future entreprise en 
commercialisant les produits carnés, auprès 
du personnel et des parents d'élèves, issus 
des animaux de l'exploitation agricole du 
lycée. Cette mini-entreprise inscrite dans le 
réseau national ''Entreprendre pour 
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apprendre'' est la première de son genre 
dans l'enseignement agricole. 

''NDMC'' : Non Diplômé Mais Compétent 
L'alternative proposée après la non obtention 
du baccalauréat professionnel reste le 
redoublement ou un parcours en alternance 
en BPREA sur 2 ans. Les élèves étant déjà 
en rejet scolaire, cette proposition est la 
plupart du temps refusée par les jeunes 
concernés, et si acceptée, elle est la plupart 
du temps mal vécue. L’établissement  est 
donc confronté au problème d’éviter le 
décrochage et la sortie du système scolaire 
sans diplôme. Il cherche pour cela à 
construire un dispositif qui permettra de 
résoudre cette difficulté. La reconnaissance 
des acquis ! 
 

Pour répondre aux différents problèmes 
mentionnés plus haut, l’EPL a eu l’idée de 
réfléchir à la construction d’un dispositif 
baptisé « Non Diplômé Mais Compétent ». 
Son but est de permettre les passerelles 
entre différentes voies de formation par une 
reconnaissance d’acquis en interne afin de 
valider des morceaux de diplôme dans une 
autre voie de certification dans laquelle la 
capitalisation est possible. 
 
DN : Vous avez récusé le terme "révolution" 
et préféré celui "d'évolution". Tout de même, 
on doit communiquer sur ces nouveaux 
modes de raisonnement !? On regrette 
souvent que le monde agricole communique 
si peu sous ses aspects positifs ; du coup, le 
vide se remplit, pas forcément de façon 
bienveillante ! 

 

EC : Communiquer, oui, mais sur du concret, 
des réalisations achevées ou des actions 
bien démarrées ; pas sur des "concepts 
abstraits", que ce soit à l'interne qu'à 
l'extérieur, pour le grand public ! Et puis vous 
remarquerez, notre établissement agricole 
n'a jamais autant communiqué dans la 
presse ! Mais du concret, rien que du 
concret ! 
 

LR : Hausser un fil de clôture, alterner le 
pâturage  mixte ovin/bovin sur une parcelle, 
constater ainsi la réduction du désherbage 
chimique sous nos 10 km de fils, diminuer 
sensiblement le taux de refus, voir progresser 
la santé des animaux : voilà du concret, qui 
parle et qui donne envie de partager la 
connaissance ! L'agro-écologie, c'est simple, 
mais pas simpliste ! 
 

EC : Et aussi, nous comptons bien sur votre 
Amicale pour relayer et faire savoir, à toutes 
générations confondues ! Votre nouveau site, 
auquel nous avons octroyé des moyens 
conséquents est aussi un canal utile pour le 
"faire savoir" ! 
 
 
 

Entretien Denis Nicolas 1967/1970 

L’Amicale remercie Eric Cazassus et 
Laurent Rougier d’avoir bien voulu 
répondre à nos questions. Nous leur 
souhaitons bon courage, ainsi qu’à 
Nadine Aubrun et à leurs équipes ! 

 
 

 
 

Laurent Rougier Directeur de l’Exploitation et Eric Cazassus Directeur de l’EPLEFPA. 
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8 – PLAN D'ACTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE D'AHUN DANS LE CADRE DU PROJET AGRO-ECOLOGIE

Stratégie Tableau de bord stratégique Pilotage de la mesure

Axes
stratégiques

Type d'action Descriptif de
l'action

Objectifs de
l'action

Actions déjà
mise en œuvre

Date de début Indicateurs de
résultats

Valeur actuelle Valeur à
atteindre en

2018

Fréquence et
période de
contrôle

Points de
vigilance

1 - Assurer
l'autonomie

alimentaire des
troupeaux sur la
plan quantitatif

et qualitatif
=

Plan 
protéines
végétales

Introduction de
protéines dans

la surface
fourragère

(1a)

Sursemis
Enrichir des

prairies
existantes

Une parcelle
témoin en 2010
dans le cadre
du programme

herbe et
fourrage

2016

Nombre
d'hectares

sursemé chaque
année

0 20 ha Annuel
Investissement

dans un
sursemeur

Implantation de
légumineuses

Introduire des
légumineuses

dans la rotation

Association
graminées -

légumineuses
Automne 2014

% de
légumineuses

dans la rotation
3 % 7 % Annuel

Introduction de
protéagineux

dans les
mélanges

Augmenter la
valeur azotée
des fourrages

Pois-vesce-
triticale en

2014
Automne 2015

Valeur azotée
des fourrages

( MAT)

14 % MAT sur
ensilages 15,5 à 16 % MAT Annuel Récolte

Gestion et
valorisation du

pâturage
(1b)

Programme
herbe et
fourrage

Suivre le
pâturage des

vaches laitières

Cahier de
pâturage

En cours

Nombre de
cycles

d'exploitation
d'une parcelle

5 7 Hebdomadaire Conditions
climatiques

Pâturage mixte
simultané et/ou

alterné

Mieux gérer
l'herbe et
limiter les

problèmes de
parasitisme

Clôtures en
ursus et
clôtures

innovantes

Printemps 2015

Nombre d'ha de
pâture non

broyées
mécaniquement

40 0 Annuel

Investissement
annuel en
clôtures

adaptées -
Près de fonds

Suivi des indices
de

consommations
(1c)

Suivi régulier du
coût

alimentaire par
atelier

Contrôler
l'efficience des

rations

Contrôles de
performances Janvier 2015

Coût
alimentaire /

atelier

Chiffre 2014 de
chaque atelier

Réduction de 
5 à 10 % Mensuel Prix des

aliments
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Stratégie Tableau de bord stratégique Pilotage de la mesure

Axes
stratégiques

Type d'action Descriptif de
l'action

Objectifs de
l'action

Actions déjà
mise en œuvre

Date de début Indicateurs de
résultats

Valeur actuelle Valeur à
atteindre en

2018

Fréquence et
période de
contrôle

Points de
vigilance

2 – Réduire
l'utilisation de

produits
phytosanitaires

=
Plan 

Eco-phyto

Réduction des
traitements

(2a)

Réduction du
nombre

d'herbicides et
fongicides

Réduire l'IFT Réduction des
doses

2016 IFT
Triticale : 1,54

Blé : 1,57
Maïs : 1,26

Réduction de
50 % / IFT
régional

Annuel Conditions
climatiques

Arrêt du
glyphosate

(2b)

Suppression du
désherbage sous

les clôtures

Préserver
l'environnement
, la santé des

salariés et
réduire les

charges

Fauchage
mécanique

2014 Linéaire de
clôtures traité

10  km 0 Annuel Temps de
travail

Suppression de
la destruction
chimique des

prairies

Aucune 2016
Ha de prairies

désherbées
chimiquement

4 à 8 ha/an 0 Annuel

Modification de
la rotation et
des pratiques
agronomiques

Réduction des
intrants
(2c)

Suivi mensuel
des achats de

produits
phytosanitaires

Réduire les
achats de
produits

phytosanitaires

Réduction des
doses 2015

Achat annuel de
produits

phytosanitaires 
/ha 

montant 2014 Montant 2018 Mensuel

Prix des
produits et
conditions
climatiques

3 - Limiter
l'usage des
produits

antibiotiques
sur les

troupeaux

= 
Plan 

Eco-antibio

Action sur le
milieu
(3a)

Meilleures
conditions de
milieu (veau,

porc)

Améliorer les
conditions

d'ambiance des
bâtiments

Niches à veau Hiver 2014-2015 Mortalité 13,6 % en veaux
8% en porcs

< 5 % Semestriel Épidémies

Sanitaire
j'adhère
(3b)

Plan de
prévention en
partenariat
avec le GDS

Modifier les
pratiques

d'intervention
sur les animaux

Prophylaxie
(déparasitage)

2015

Nombre de
réunions par an
avec le GDS et

vétérinaire
+

Taux morbidité

2

chiffre actuel

4

< 10%

Trimestriel Contraintes
d'agenda

Traitements de
substitution

(3c)

Recours à des
thérapies

innovantes :
phytothérapie..

Expérimenter
des médecines

alternatives
Aucune 2016

Expérimentat°
en médecines
alternatives

+
Arrêt aliments

médicamenteux
en PS

0

100 %

4 par an

0 %

Annuel

Annuel

Formation des
salariés

Réduction des
intrants
(3d)

Suivi mensuel
des achats de

produits
vétérinaires

Réduire les
achats de
produits

vétérinaires

Prévention 2015

Achat annuel de
produits

vétérinaires /
UGB

montant 2014 Montant 2018 Mensuel
Problèmes
sanitaires -

épidémiologie
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Stratégie Tableau de bord stratégique Pilotage de la mesure

Axes
stratégiques

Type d'action Descriptif de
l'action

Objectifs de
l'action

Actions déjà
mise en œuvre

Date de début Indicateurs de
résultats

Valeur actuelle Valeur à
atteindre en

2018

Fréquence et
période de
contrôle

Points de
vigilance

4 - Augmenter
la valeur

ajoutée des
produits et
enseigner à
produire et
consommer
autrement

Circuits courts
(4)

Valorisation des
produits dans le
restaurant de

l'EPL

Développer la
part des circuits
courts dans la

restauration de
l'EPL

Fromages
Porc
Ovins

2014
Chiffre d'affaire

circuit court
EPL

40 000 € 55 000 € Annuel

Saturation de la
capacité du

service
restauration

Valorisation
dans les

collèges et
lycées du

département

Développer la
vente directe

au travers de la
mini entreprise

Infime 2015
Chiffre d'affaire
(circuits courts

externe) 
0 30 000 € Annuel

Logistique
commerciale,
financière ,

humaine

5 - Réduire
l'empreinte

écologique de
l'exploitation

Autonomie en
eau
(5a)

Valorisation des
ressources en

eau pour
l'abreuvement Assurer une

meilleure
gestion de l'eau

Compteurs
d'eau 2016

Consommation
en eau

5 200 m³
(moyenne 5

ans)

4 000 m³
(réduction

d'environ 25 %)
Semestriel

Capacité à
financer les

aménagements
et/ou

investissements
Valorisation des
eaux pluviales
et des eaux

blanches

Aucune 2017

Maintien de la
biodiversité

(5b)

Implantation de
cultures et
plantations
mellifères +
achat ruches

Favoriser
l'apiculture et
la biodiversité

Plantations
mellifères et
rucher école

2015 Surface
implantée 1 ha 2 ha Annuel Surface PAC

Réduction des
consommations
énergétiques

(5c)

Simplification
des itinéraires

culturaux

Réduire les
consommations
de fuels et le

travail

Vibro tasse
avant 2015 Consommation

de fuel 19 000 litres
16 000 litres
(réduction de
près e 20%)

Semestriel
Performances
techniques des

cultures
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Vente directe « Agneau Porc Ever » 

La classe de terminale CGEA présente 

sa mini-entreprise 

 

Nous avons créé en septembre 2014 une mini-entreprise pour faire de la vente directe en 
commercialisant de la viande de porc et d'agneau issue de l'élevage porcin et ovin de 
l'exploitation agricole du lycée. 

 
  
 Cette initiative s'inscrit dans la volonté 
de nous préparer à l'insertion dans la vie 
active en étant directement en lien avec le 
monde professionnel. C’est aussi l'illustration 
concrète du module d'approfondissement 
professionnel sur la transformation, la 
commercialisation et la diversification. 
 
 Le pilotage de cette mini-entreprise 
implique de connaître les différentes étapes 
de transformation et de commercialisation de 
la viande, de définir des plans de découpe 
permettant une bonne rentabilité, de 
déterminer les coûts de revient et les prix de 
vente des produits. 
 

 Une première vente test avait eu lieu 
en mai 2014, et face à cette réussite, nous 
avons souhaité continuer et développer cette 
activité. 
 
 Pour cela, il fallait créer une structure 
ayant un statut juridique, nous nous sommes 
donc rapprochés de l'association 
Entreprendre Pour Apprendre qui collabore 
avec l'éducation nationale pour la création 
des mini-entreprises. Notre structure 
fonctionne comme une entreprise, avec ses 

différents services, des responsables, un 
conseil d'administration avec son PDG. 
 
 Suite aux différentes réunions de 
travail, un nom a été choisi Agneau Porc Ever, 
ainsi qu'un logo. 
 
 Les ventes se sont déroulées environ 
toutes les six semaines. En fonction du 
nombre de commandes, les animaux sont 
choisis à l'exploitation, abattus et transformés 
par l'entreprise « Au Bon Goût creusois » de 
Cressat. Nous commercialisation des 
caissettes de 10 kg de viande de porc et  
l'agneau en demie carcasse. 
   
Cette expérience de mini-entrepreneurs est 
très enrichissante puisque nous sommes 
confrontés à la réalité professionnelle, et 
nous avons pu constater qu'il n'est pas 
toujours facile de concilier des impératifs de 
rentabilité, de disponibilité de marchandise et 
la volonté du client. 
 
 

Les élèves de la Classe de CGEA 
et leur enseignante, Martine Gayon 

 

23



Souvenirs de l’Ecole Ménagère Agricole du Chaussadis 

de 1932 à 1964 

 
Selon les vœux et le testament du sénateur Alphonse DEFUMADE, son château fut 
affecté à la formation des filles d’agriculteurs : couture, cuisine, économie familiale, 
laiterie, jardin, basse-cour … 

 

Dans les années 1930/32, deux 
professeurs d’enseignement ménager 
agricole y furent nommés : 
mesdemoiselles FABRE et LEBERT ; elles 
y enseignèrent jusqu’en 1948. 

Elles organisaient des sessions de trois 
mois, soit au château avec quelques 
dizaines d’internes, soit dans certains 
chefs-lieux de cantons, tels Crocq, La 
Souterraine, Boussac à raison de 
quelques après-midi par semaine ; elles 
assuraient aussi des cours aux élèves de 
l’Ecole Normale de Guéret en mai-juin. 

De 1948 à 1961, ce furent Madame 
GUILLET comme directrice, mesdames 
GUERIN  de 1948 à 1964 et MARGAUX 
de 1949 à 1961, ses adjointes, qui 
assurèrent les différentes matières 
d’enseignement. Les cours d’agriculture 
étaient assurés  par les professeurs de 
l’Ecole d’Agriculture voisine. 

L’effectif d’élèves, pendant cette période, 
était de 50 à 60, essentiellement des 
internes ; la session durait de la mi-
octobre à la mi-mai, avec une sortie toutes 
les trois semaines. En plus des cours, les 
internes assuraient l’entretien du château 
et la cuisine de l’internat, elles cousaient 
et brodaient en soirée. 

Quelques unes étaient affectées au 
poulailler, d’autres à la laiterie. A ce sujet, 
une vache laitière appartenant à l’Ecole 
Ménagère était hébergée à l’Ecole 
d’Agriculture. La traite était sous l’autorité 
du vacher monsieur MAILLOT. 

Dans les années 1958/60, la construction 
d’une aile, derrière le château, permit 
d’accueillir 80 pensionnaires. 

Suite à la grande réforme de 
l’enseignement agricole dans les années 

1960, une décision d’Edgard PISANI, alors 
ministre de l’Agriculture, l’Ecole 
d’Agriculture deviendra Lycée Agricole. 
L’Ecole Ménagère deviendra Collège 
Agricole Féminin à la rentrée de 1964. 
Madame GUERIN en assurera la direction 
de 1964 à 1966, puis madame AUFAURE 
lui succédera. 

L’enseignement général : français, maths, 
anglais, y prendra y prendra une place 
importante et les cours ménagers seront 
allégés. L’affectation de trois personnes 
de service déchargera les élèves  de la 
cuisine de l’internat et de l’entretien du 
château. 

Cette nouvelle configuration durera 
jusqu’en 1976/78, date à laquelle, Lycée 
et Collège réunis deviendront l’Ensemble 
Administratif et Pédagogique Agricole 
d’Ahun. 

Adeline AUFAURE 
Epouse d’Armand AUFAURE 
Ancien Président de l’Amicale 
des Anciens Elèves 
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CHAMBRE DES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES 

DU DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

Maison de l’Economie 

8 avenue d’Auvergne, 23000 GUERET - Tél : 05 55 61 50 00 

 

Des missions et des services 
couvrant un large domaine de compétences, 
dans les secteurs Fonciers, Agricoles, Immobiliers 

 

Des conseils et des solutions adaptées 
 L’évaluation du foncier 
 L’entreprise agricole 
 Le statut du fermage 
 Les dommages et préjudices 

            Dans le respect d’un code de déontologie 

 

MARCHE AU CADRAN D’USSEL 

CORREZE 

*************** 

 

Ventes de bovins aux enchères montantes 

Marché aux bovins: tous les mardi à 10h 

 

05 55 72 12 06 

www.cadran-ussel.com 
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L'histoire du Koï 

 
Le Koï est une variété de carpe aux couleurs aussi variées que chatoyantes, dont la 
difficulté réside dans son mode d’élevage particulier, même s’il s’agit d’un magnifique 
poisson d’ornement.  
   
Les nombreuses et superbes variétés de 
Koï que nous connaissons de nos jours 
sont toutes les descendantes d'un poisson 
noir connu sous le nom  de Magoi. 
Même si l'histoire du Koï (ou de la carpe 
commune) remonte à plus de 2500 ans, 
son élevage est beaucoup plus récent. 
Les premières mutations chromatiques 
furent observées, il y a environ deux 
siècles. Vers la fin du XIXème, de 
nombreuses variétés contemporaines 
étaient déjà établies. 
 
La passion du Koï n'est devenue un loisir 
à part entière qu'au début du XXème, 
grâce au développement des réseaux 
routiers et ferroviaires, ainsi qu'à 
l'avènement du transport aérien, qui 
contribuèrent à l'avènement du Koï. 
 
Ces splendides poissons ne tardèrent pas 
à séduire les amateurs du monde entier, à 
commencer par les Américains et les 
Britanniques. Depuis lors, de nombreux 
éleveurs ont investi du temps et des 
efforts dans le développement des 
nouvelles variétés de Nishikigoi, les Koï 
d'ornement. 
 
Même si le Japon continue de dominer le 
marché mondial; d'autres pays assurent la 
production destinée à leur marché 
intérieur. Les plus belles variétés de 
Nishikigoi n'ont pas encore vu le jour. 
 
L’anatomie des Koï 
Avant d'aborder les problèmes de santé 
concernant les Koï, il est indispensable de 
maîtriser quelques rudiments d'anatomie. 
Personne n'envisagerait de réparer un 
moteur de voiture, sans notion de 
mécanique automobile. 
 
L’aménagement de l'étang et du filtre 
Dès lors que vous avez décidé 
d'aménager un bassin à koï, votre premier 
instinct consiste à la réflexion sur le futur 
bassin et les hôtes que vous souhaitez 
élever. Ce futur bassin bien qu'offrant une 

certaine esthétique doit présenter aux Koï 
un refuge sûr et permanent. La qualité de 
l'eau et la filtration doivent être un souci 
constant pour l'éleveur amateur ou 
professionnel dont découle la pérennité 
des poissons Koï. 
En plus de la nourriture, le bien-être 
permanent doit être assuré (surveiller la 
toxicité de l'eau et ses impuretés). 
 

 
 
 
L'achat des Koï 
Acheter est une chose, élever dans les 
meilleures conditions en est une autre. Il 
faut éviter d'acheter sur un coup de tête, 
mais en fonction de votre bassin 
aménagé. 
Il ne faut pas acheter n'importe où et 
n'importe quand, sinon c'est l'échec 
assuré (de préférence au printemps et 
chez un distributeur digne de confiance). 
Il faudra bien gérer le transport et la mise 
en quarantaine. 
Le transport, l'alimentation, les soins 
saisonniers et l'élevage des Koï feront 
l'objet d'un prochain article.  
 
 

Jean-Marc DURON 1963/1966 
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Qui était Defumade Jean-Baptiste, Alphonse, Aimable ? 

Fortune, longévité politique, agriculture, générosité, ces quelques mots condensent la 
carrière d’Alphonse Defumade. Il ne fut certes pas une gloire nationale, mais l’un des 
personnages les plus marquants de la vie politique creusoise de la troisième 
république. 

Alphonse Defumade naquit Quai de 
Montebello à Paris, le 4 janvier 1844, où 
son père Jean-Baptiste, unique 
descendant d’une famille bourgeoise 
d’Ahun, achevait ses études d’avocat. Sa 
mère Stéphanie Carlot, était la fille d’un 
entrepreneur de peinture qui possédait 
des immeubles et d’importants terrains 
dans la capitale, qui seront acquis par la 
Compagnie d’Orléans, sans doute contre 
des actions. 

Lui aussi fils unique, Alphonse fit ses 
études au collège des Maristes de 
Montluçon, puis à Paris où il obtint à son 
tour le titre d’avocat, il y fréquentait les 
milieux républicains. Il fut dispensé du 
service militaire. 

Son père qui faisait valoir les propriétés 
familiales qu’il avait considérablement 
agrandies, avait été nommé Juge de Paix 
du canton d’Ahun, mais faisait désormais 
de l’opposition au régime impérial. Ne 
pouvant se présenter lui-même, en raison 
de ses fonctions, aux élections cantonales 
de juin 1870, il poussa son jeune fils à le 
faire contre le candidat officiel, l’avocat 
Sylvain Lasnier qui, distancé au premier 
tour, abandonna la compétition. 
Désormais, et jusqu’à son décès, soit 
pendant 53 ans, Alphonse Defumade 
toujours élu sans concurrent, représentera 
son canton au Conseil Général. C’est 
aussi en 1870 qu’il épousa Thérèse 
Martin, fille unique d’un très riche avocat 
de Saint-Vaury et ferme opposant à 
l’Empire. 

En 1872, Alphonse Defumade participa 
avec Edmond Fayolle, Paul Laroche et 
quelques autres, à la fondation de La 
Creuse Républicaine, plus modéré que le 
vieil Echo de la Creuse. Dans les années 
1880, le jeune fortuné se consacra au 
monde agricole, présidant le Comice 
Agricole de Guéret, reconstituant 
localement la Société Centrale 

d’Agriculture, fondant de nombreux 
syndicats agricoles communaux. 

Désormais connu, il pouvait songer à une 
carrière parlementaire, et en 1889 il 
affronta le député radical de Guéret 
Auguste Lacôte, candidat républicain sans 
épithète. Ce fut un échec, le nord de la 
circonscription plus peuplé, ayant 
massivement voté pour le sortant 
originaire de Dun. Mais le dédoublement 
de cette circonscription lui assura un franc 
succès en 1893, contre Moïse Lacôte, le 
frère d’Auguste Lacôte. Au cours de la 
session il se rapprocha des Radicaux, 
soutint le ministre Bourgeois et s’opposa 
au cabinet Méline, soupçonné même 
d’être affilié à la Franc-Maçonnerie par la 
presse conservatrice du Département. 
Mais en 1898, l’arrondissement de Guéret 
ne constitua à nouveau qu’une seule 
circonscription et il dut encore affronter 
Auguste Lacôte. A l’issue d’une campagne 
houleuse, ce fut cependant un troisième 
homme lui aussi Radical, qui l’emporta à la 
surprise générale, en la personne  d’Oscar 
Berton, maire révoqué de Crozant. 
Alphonse Defumade songea alors à sa 
revanche. 

Maire d’Ahun depuis 1900, il devint vice-
président du Conseil Général en 1899, à 
la mort de son beau-père qui en avait la 
présidence. Pour faire face à La Creuse 
Radicale d’Oscar Berton, il fonda L’Union 
Démocratique de la Creuse, en partie 
rédigée par le poète Louis Mandin. Il créa 
des sociétés de secours mutuels, il se fit 
protecteur des cantonniers et  des 
instituteurs qu’il jugeait indispensables à la 
marche de son département. Il participa à 
l’organisation dans le département du 
Parti Radical et Radical-Socialiste, entrant 
dés 1902 au comité exécutif de cette 
formation. Traité de déserteur par les 
modérés, suspect pourtant aux yeux des 
avancés, Alphonse Defumade triompha 
difficilement aux élections de 1902 grâce 
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au maintient de Moïse Lacôte au second 
tour, Auguste Lacôte étant décédé, faisant 
du Bloc des Gauches, ayant voté contre 
les autres parlementaires creusois la 
séparation des Eglises et de l’Etat. 

Toujours très actif dans sa circonscription 
où sa générosité devenait proverbiale, il 
devint le « bon géant » de la série des 
caricatures des politiciens creusois, signée 
A Bréger. Il fut triomphalement réélu en 
1906 contre Oscar Berton et le romancier 
Antoine Rédier candidat de l’Action 
Libérale Populaire, étranger au 
département. En 1907, le décès du 
sénateur Villard le conduisit tout 
naturellement à la présidence du Conseil 
Général et lui ouvrit les portes du Sénat où 
il fut réélu à l’échéance de1912. 

Inscrit à la Gauche Démocratique, il fut un 
des rares membres de la Haute 
Assemblée à voter contre la Loi des Trois 
Ans, concernant le service militaire, mais 
pendant la guerre de 1914/1918, ses 
discours d’ouverture des sessions du 
Conseil Général furent tous imprégnés de 
patriotisme. Il avait abandonné la mairie 
d’Ahun en 1908. En 1921, alors qu’il avait 
commencé sa campagne électorale, sa 
mauvaise santé le fit renoncer à son 
mandat de sénateur. Il fut une dernière 
fois élu conseiller général d’Ahun le 14 
mai 1922, se prononçant dans sa 
circulaire pour l’application ferme du Traité 
de Versailles, préconisant l’extension de 
l’enseignement agricole et rappelant son 
attachement à l’école primaire, aux 
œuvres périscolaires et au mutualisme. 

Le 26 septembre 1923, il posa la première 
pierre de l’Ecole d’Agriculture qui porte 
aujourd’hui son nom, établie sur les 
domaines du Chaussadis et de la 
Cassière, dont il venait de faire don au 
Département. En octobre, il fut fait 
Chevalier de la Légion d’Honneur, et il 
mourut à Paris le 18 décembre 1923. Il fut 
inhumé à Saint-Vaury, aux cotés de sa 
mère décédée en 1916 et de son épouse 
décédée en 1917. 

Alphonse Defumade n’avait pas d’enfant. 
Outre les deux domaines déjà cités et des 
valeurs mobilières, il possédait à son 
décès : les domaines du Peylet, de 

Clameyrat, du Chiez et de Chantemille à 
Ahun ; de La Valette, de Bernage, du Puy 
des Trois Cornes à Saint-Vaury ; 
l’immeuble Pinay à Guéret ; une maison 
importante à Brie Comte Robert ; six 
immeubles à Paris, dont quatre de 
construction récente rue d’Assas. Charles 
Filloux, conseiller général de Saint-Vaury, 
qui lui succéda à la présidence de 
l’Assemblée Départementale fut son 
exécuteur testamentaire. Parents, amis et 
serviteurs, reçurent des legs très 
importants, mais les principaux 
bénéficiaires du testament, que lésa 
gravement l’inflation, furent la caisse des 
écoles du canton d’Ahun et la commune 
de Saint-Vaury dont le Lycée 
Professionnel et le Centre Hospitalier 
Spécialisé sont aujourd’hui installés sur le 
domaine de La Valette. 

Gérard Pradeau 1963/1966 

 

 

 

Portrait du Sénateur Defumade 
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 Découvrez le melon de Guadeloupe IGP 

 

Il y a melon et melon ! Cultivé sur deux îles de l'archipel de la Guadeloupe, Grande 

Terre et Marie-Galante, le melon de Guadeloupe vient d'obtenir une IGP après les 

melons du Haut Poitou en 1988 et celui du Quercy en 2002. 

 

Au croisement de l'Atlantique et de la mer 

des Caraïbes, le melon de Guadeloupe 

IGP, profite du soleil et de la douce 

chaleur des Antilles. 

 

 

Un trésor venu des îles, présent sur les 

étals depuis janvier, le melon de 

Guadeloupe se déguste jusqu'en mai. 

Au printemps sa fraîcheur et son goût de 

terroir sont très appréciés. Cultivé depuis 

30 ans sous le soleil guadeloupéen, il 

mûrit doucement dans les champs et 

s'enrichit de tous les parfums des 

Caraïbes amenés par le souffle des 

Alizés. 

Les sols argileux et le climat sont idéaux 

pour produire un melon de haute qualité. 

Sa culture est délicate et menée avec 

précaution (irrigation et désherbage). 

Produit de saison, il est récolté à la main à 

maturité optimale, de décembre à mai. 

Avant conditionnement, les fruits sont 

sélectionnés (taux de sucre, goût, 

maturité) et expédiés le jour même par 

avion vers la métropole sur des vols 

passagers. 

 

 

Au caractère d’exception, bien rond, 

lourd en main et parfumé, ce melon de 

type charentais à peau jaune présente une 

écorce claire, peu épaisse avec des stries 

bleutées. Sa chair orangée est sucrée et 

juteuse. En bouche, il présente beaucoup 

d'arômes. 

Savoureux, doux et parfumé, il invite à la 

gourmandise et se déguste nature ou 

cuisiné en association avec des volailles 

ou des produits de la mer. 

 

 

 

Au printemps, un plaisir gagnant : 

- léger: de la même famille que le 

concombre et la courgette, il renferme 

90% d'eau et peu de calories. Au goût 

sucré, il est trompeur : c’est un des fruits 

les moins sucrés. Il est riche en potassium 

et peu chargé en fibres. 

- tonique: il est riche en vitamines, 150 g 

couvrent 1/4 de nos besoins; il est 

recommandé contre les maladies cardio-

vasculaires, le cancer et le vieillissement. 

- à effet bonne mine: sa chair orangée 

riche en béta-carotène prépare la peau au 

soleil et donne bonne mine. 

 

 

L’IGP : QU'EST CE QUE C'EST ? 

Indication Géographique Protégée. 

C'est un label européen datant de 1992. 

L’IGP obtenue en février 2013 (Europe et 

Monde entier), garantit au consommateur 

qualité et fraîcheur avec le melon de 
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Guadeloupe. Elle récompense un travail 

exceptionnel unique assuré depuis 30 ans. 

 

Cultivé en saison sèche, il obtient un 

goût unique. Les producteurs respectent 

un cahier des charges strict : récolte de 

plein champ à la main, selon maturité 

optimale sur des parcelles sélectionnées 

avec protection des sols. L'expédition se 

fait le jour même vers la France par avion 

passagers. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils de choix et de conservation 

Le melon de Guadeloupe IGP est le 

premier de type charentais arrivé sur les 

étals. 

Incomparable par son parfum et sa peau 

lisse striée de sillons bleutés, sa fermeté 

et son poids, vous ne pouvez pas le 

manquer. 

On peut le conserver au frigo enfermé 

dans un sachet pour éviter une 

transmission d’odeurs aux autres aliments. 

Il peut aussi se congeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette belle aventure, on la doit à la 

ténacité de Joseph BASSIEN, ancien 

élève du Lycée Agricole Defumade, 

promotion  de Brevet d'Agent Technique 

1965/1967. 

Il a commencé à penser à ce label en 

2005, puis a réfléchi au cahier des 

charges. Les premiers contrôles ont 

débuté en 2009, et en février 2013, le 

Melon Guadeloupe décroche son IGP. 

 

 

 

Jean-Marc DURON 1963/1966 
 

 

 

 

 
 

Croque en boule de melon  
guadeloupéen 
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Déi m'pouo, tu zei boun ! 

 
Ei beu, ta répound, koou pouo kayo minja n'tâ épluchurâ et bugu n'tâ eiga grassâ, ei beu, 
n'lin tu miinja ; oou leiro bin boun ! 
 
Dei l'tin, lo pouô zeiran bin mei pesan 
qu'oouro ! Cin vîn, cin tranto kilos, bobe 
méé... 
la villo de l'tuâ, fouyo pûrâ, biôouko : doou 
zougnun, inkeira doou zougnoun à  épluchâ ! 
Pâ zoou mét dei louou boudînn. Yun oou dou 
joû d'avant, la poouro beitsho zaiyo pâ 
minja...Keiro mié moko. 
 

Na choouzo kiero pas bin eizado, keiro 
d'attrapâ le pouô, le matshi dei soun tei. 
N'pinssavin koou l'ayo coumprei la journado 
ke l'appitavo ! La poouro beitsho vouyo pâ 
bayâ sâ zor'yâ mei sa pato d'darié : ô tîrlavo 
tin que tin ! 
Quand le Louis zarivei, ô l'ayo prépara soou 
zafutiô... Na p'to masso, in gran coutiô. Lâ 
finnâ zoun appourta na grando poueilo, doou 
tourchu, looou zougnou, dôt' butin... Davan tu 
ko, fouyo biôr in canu, bobe, pa se bayâ in 
peu d'éélan !?... 
 

L'pouo zeiro bin attacha, bin tingu, et l'Louis 
yo baya in brav ko sû la tiéto ! Ta répound, ô 
lô chaba d'tirlâ dei n'tâ zouriyâ ! Ô sei eshiôla,  
le Louis yo infounssa dei l'coou, soun coutiô 
et l'san s'est vuida dei la grando poueilo... Mâ 
fouyo le boueirâ, et l'virâ, tu l'tin k'ka 
coulavo ...Ma mé m'dissé : "ta mâ ka zoou 
fér" ! Y zeiro mâ tu jouaune ; ko san zeiro chô,  
ka sinto fouo... Ka m'vingué dei m'nestuma 
na r'mountado, y te dize, m'in sié na dei koke 
coin, te coumprenei-tu ?... 
 
L'pouo grilla, ka sîinte fouo ! 
 

Aprié ko, ne pouratavin le pouo sû n'échalo ei 
l' bascualavin sû d'la paillo pa l'brulâ ! Pâ 
brulâ le pouo, mâ soun pouél ... Ka sintio bin 
mouvâ , "l'pouô grilla" ! Loou zomei zayoun 
prépara mo d'lâ râpâ imbei d'la boueitâ 

d'sadinâ, la vou kei zyoun piarça doou partû 
imbei d'lâ pointâ... Ka râpo bin la piô ! Essayâ 
mâ ! Shi, nôt canu, a biôr !... 
 
Ei peu, la beitsho zeiro pindudo su in 
chambarou pa lâ patâ d'darié (loou tandoun) 
et n'kouminkavin de l'doubri, imbei n'achou. 
Lôu zomei zoun vîda l'foué, l'coueur, lô 
poumoun, lô boyaux, la greisso et la grillado 
keun zin minjado dei la seirado ... keiro tu 
boun !     Bin grilla ! 
Nin bayavin tu loou zan, in mourciô bei n'to 
voisino, la poouro Marie. La finnâ fazioun 
keuur la tieto, d'lâ zurâ . Et peuu, la fazioun 
doou foumaje de tieto, prépara dei la coupa 
que n'faziin loou fromajei, na peiro d'su par 
poussâ la greisso. 
 

Lâ zoun appreita loou patié d'foué, prépara é 
fei keuur lou boudin, tu bin assezuna ... Dugu 
zoou vougu fér l'induyo : ka siîn trou mouvâ... 
n'zin baya l'butin bei le Toueiné, ô s'né arrija ! 
 
Le lindumo, keiro pas inkeirâ chaba ! 
 

Le lindumo, quand la bidocho zeiro mié 
kayado, n'la découpavin imbei doou sitou, 
n'achou, et touju lou coutio, bin affuta sur la 
meuulo, o s'la peiro ! Inkeirâ doou patié, doou 
counfits... et mét loou jamboun et koke 
mourcio de côtâ, loou jarrei...dei l'tupi, imbei 
d'la sô, inkeirâ d'la sô, pa zou counservâ ... In 
méi, k'ka duvio restâ shi ! Aprié, lô jamboun 
pouyoun êt fuma, ô bin dei lâ sindrâ... 
 Koou grouo pouo, o n'zo biîn fé d'aboundo ! 
Ei peu, ka fé doou boun légumei, le viando 
d'pouo ! 
 

Denis NICOLAS 1967/1970  

 

Dans le cochon tout est bon ! 

    
Et bien, croyez-moi, ce cochon qui avait mangé nos épluchures et bu nos eaux de vaisselle, 
on l'a tout mangé ; il était excellent ! 
 
Autrefois, nos cochons étaient plus lourds 
qu'aujourd'hui : 120, 130 kg, voire plus ! La 
veille de le tuer, on devait pleurer : des 
oignons, encore des oignons à éplucher, pour 

mettre dans le boudin. Depuis un ou deux 
jours, la pauvre bête était à la diète : c'était 
mieux ainsi ! 
 

Une chose ardue était d'attraper le cochon 
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dans sa porcherie le matin : c'est comme s'il 
avait compris quelle journée l'attendait ! 
L'animal refusait de donner son oreille et sa 
patte arrière ; il couinait de plus en plus fort ! 
 

Quand "le Louis" arriva, il avait préparé ses 
outils : une massette et un grand couteau.  
Les femmes ont apporté un grande poêle, 
des torchons, les oignons et autres... Mais 
avant tout, il fallait boire un coup, sans doute 
pour se donner du courage !?... 
 

Le cochon était attaché et tenu solidement ; 
le Louis lui a asséné un bon coup sur la tête. 
Eh bien il a cessé de nous brailler dans les 
oreilles ! Il est tombé, le Louis lui a enfoncé 
son couteau dans la gorge et le sang a coulé 
dans la grande poêle. Mais il fallait le brouiller, 
le remuer tout le temps que cela s'écoulait ! 
Ma mère me dit : tu n'as qu'à le faire.... 
J'étais tout jeune et ce sang chaud qui sentait 
fort, ça m'a remué l'estomac, tu comprends, 
je me suis éclipsé dans un coin !... 
 
Le cochon grillé, ça sent fort ! 
 

Après ça, on emportait le cochon avec une 
échelle sur un lit de paille pour le brûler : pas 
le cochon, seulement son poil ! Ça sentait 
mauvais, le cochon grillé !... Les hommes 
avaient préparé des sortes de râpes en 
perçant avec des pointes, des trous dans des 
boites à sardines ; ça râpe bien la peau, 
essayez seulement ! Et maintenant, un autre 
coup à boire ! 
 

Ensuite, la bête était suspendue par les 
tendons d'Achille des pattes arrières et on 

commençait à l'ouvrir avec une hachette. 
Puis les hommes ont sorti le foie, le cœur, les 
poumons, les viscères, la graisse et la 
grillade, que l'on a mangée le soir même... 
C'était si bon, bien grillé ! Tous les ans, on en 
portait un morceau à notre voisine, la pauvre 
Marie... 
Les femmes ont fait cuire la tête des heures 
durant, pour faire  du fromage de tête, dans 
des coupes à fromages, une pierre dessus 
pour évacuer le trop-plein de graisse. Elles 
ont préparé et fit cuire les pâtés de foie, les 
boudins. Personne n'a voulu fabriquer 
l'andouille : ça sent trop fort ; on a tout donné 
à l'Antoine, qui s'en est débrouillé... 
 
Le lendemain, c'est pas fini ! 
 

Le lendemain, quand la viande s'était rassise, 
on l'a découpée avec des scies et la petite 
hachette, et toujours les couteaux, bien 
aiguisés à la meule ou sur la pierre. Encore 
des pâtés, des confits... puis mettre les 
jambons, les côtes et les jarrets dans le 
grand saloir, avec de bonnes couches de 
gros sel pour conserver. Cela restait ainsi 
fermé, un mois. Ensuite, on pouvait retirer les 
jambons pour les fumer ou les mettre dans la 
cendre. 
Notre gros cochon, il nous a bien fait à 
manger ; et puis, la viande de porc, ça fait 
des bons légumes ! 
 

Merci à ma sœur, Cécile, pour ses précieux 
conseils de cordon bleu, toujours en service 
à "la St Cochon", à Nouhant ou ailleurs ! 

 

 

« Rendement du porc Limousin de Saint-Yrieix (Haute-Vienne) 

Le docteur Escorne, qui a été l’historien de cette race, donne les chiffres suivants, pour un 
animal pesant 200 kg, fin gras. 
 

Lard (quartier et ventrèche) 100,0 kg 
Graisse de ventre et panne 7,5 kg 
Viande 60,0 kg 
Tête et pieds 12,5 kg 
Déchets (sang, boyaux, cœur, 
poumons, etc… 

20,0 kg 

 

La viande est d’un beau rouge, ferme, tendre, 
sans mélange de plaques de lard, elle est 
savoureuse. 

Le  lard est blanc marmoréen, sans trace de 
vaisseaux ni de sang, ferme et très fondant : 
il mesure 12 à 15 cm d’épaisseur chez les 
porcs de 15 à 20 mois et jusqu’à 18 à 20 cm 
chez les truies et les verrats engraissés, de 
plus de 2 ans. » 
 

Extraits « Manuel Pratique d’Agriculture 
Limousine » C. E. RIEDEL 1942 
Archives de l’Amicale 
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EPLEFPA D'AHUN - PROMOTIONS SORTANTES 2015

LYCEE

BAC PRO CGEA - Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole

AUCLAIR Valentin Peuroche 23300 LA SOUTERRAINE

AUCOUTURIER Corentin 4 Le Montgarnon 23110 SANNAT

AUGOUVERNAIRE Vincent 15 Rue George Sand 23270 CLUGNAT

BARRIAUD Romain 1, Bis rte Masmangéas 23250 SARDENT

BODEAU Laetitia La Courrière 23400 MANSAT LA COURRIERE

BOUTON Maxime Thaury 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE

D'HULSTER Colin La Roche 23260 PONTCHARRAUD

FRAS Benoît 2 Teillet 23170 LUSSAT

HELION Antoine 12 Avenue du 8 Mai 1945 23700 AUZANCES

JAMET Quentin Les Bordes 23350 TERCILLAT

LACHAUD Damien Le Cibarteix 23260 ST AGNANT PRES CROCQ

LAMBERT Thomas Le Moulin Plet 23160 AZERABLES

LAMOUREUX Antoine Boussiroux 23240 LE GRAND BOURG

LEDON Benoit 21 Le Ris 23800 COLONDANNES

LESTRADE Andy La Régeasse  Le Brugeaud 23400 BOURGANEUF

MASDOUMIER BELTRAMO Vincent L'âge 87210 LE DORAT

NICOLAS Sébastien Le Breuil 23220 BONNAT

PACAUD Simon Les Combes 23250 ST HILAIRE LE CHÂTEAU

PAROT Clément Marteix 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

PARROT Clément 1 Le Mas 23350 LA CELLETTE

PETIT Loris Peyroux 23240 CHAMBORAND

RIBOT Antoine 21, Route de l'Etang 03360 VALIGNY

RIBOULET Romain 18 La Villatte 23400 ST DIZIER LEYRENNE

ROUET Victoria Bord 23270 LADAPEYRE

VIALATOUX Cyril Soumeix 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

WEEKS Molly 5 Rue de la République 23600 BOUSSAC

BAC PRO AQUA - Aquaculture

BEARDWELL Conor La Prugne 23600 ST PIERRE LE BOST

FRANCO Benoît 32 rue du Vernet 03100 LAVAULT STE ANNE

KANVOISCHER Yohan 10 Rue Semme Morterolles 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

LANGLOIS Florian 1 Impasse des Fougères 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

MARROT Florian 37 rue Auguste renoir 87000 LIMOGES

MENDES Florian Le Bourg 03370 VIPLAIX

MERLEN Benoît 1 Bis Rue Ancien château 87250 ST PARDOUX

NATALE Clément Les quatre routes 23210 MARSAC

POIRET Maxime Le Bois Rousseau 23150 ST YRIEIX LES BOIS

SARTY Robin 55 Rue Vieille 23200 AUBUSSON

VALADAUD Vincent 44 Chemin de la Géraphie 23300 LA SOUTERRAINE

BAC SAPAT 1 - Services Aux Personnes et Aux Territoires

BONNEFOND Laura Le Lac 23420 MERINCHAL

BOURDUT Julie 14 Grande Rue Du Puy 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

CHUDET Ophélie La Grange Vergnaud 23150 MAZEIRAT

CONTIVAL Marjorie 2 Rte St Yrieix-les-bois 23000 LA SAUNIERE

COUT Océane 13 Epagnat 23120 VALLIERE

DESHERAUD Florian 62 Rue Moulin du Champ 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

DUCLUZEAUD Loriane Le Petit Sou 23270 BETETE

FIEDLER Mary 22 La Ronze 23210 ARRENES

GENDREAU Marine 33 Le Bourg 23600 ST SILVAIN BAS LE ROC

GLOMEAUD Mallaury 4 HLM Côte des granges 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

HUET Aurélie 81 Route de Limoges 23150 AHUN

JARDY Cynthia 12 Rue des Ecoles 23000 ST LEGER LE GUERETOIS

JOUSSAIN Blandine 6 Rue Corot 23200 AUBUSSON

LEFORT Clémence  1  Joux 23320 MONTAIGUT LE BLANC

LOTTIN Océane 12 Rue Antoine Barlaud 23300 VAREILLES

MARAIS Laura 3 La Barde 23000 ST FIEL

MERTZ Aurélie 2 Rue de l'Eglise 23140 PARSAC

MIXA Jennifer 2 Lotissement Marlaud 23130 CHENERAILLES

MONTAGNE Johanna 2 Rue du parc 18370 PREVERANGES

MOULY Julie Le Moulin 23100 FENIERS
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PEIX Laura Busselet 23150 ST HILAIRE LA PLAINE

PEYROT Laura 4 Lavaud-Soubranne 23120 VALLIERE

PLANTELIGNE Jessica 2 Lot Pré De La Cure 23220 JOUILLAT

RAYNAUD Lysa 6 Menardeix 23140 PIONNAT

ROHR Laure-Line Villemeaux 63330 ST MAURICE PRES PIONSAT

THIBORD Amélie 13 Villevaleix 23320 ST VAURY

VILLIER Amélie Les Trois Piles 23210 ARRENES

WILLIAMS Marleigh 14 Villechenour 23210 MARSAC

TERM SAPAT 2 - Services Aux Personnes et Aux Territoires

BOISSY Maude 26 Rue Ecole de la garde 23000 GUERET

CAILLAUD Audrey 9 bis Mondoueix 23380 GLENIC

CLARCK Célia 10 Route de Dun Bridiers 23300 LA SOUTERRAINE

DAUPHIN Manon 68 Avenue Pasteur 23110 EVAUX LES BAINS

DUBREUIL Solène Montboucher 23210 AULON

DUMAZET Alison 2 Route D'Aubusson 23150 LAVAVEIX LES MINES

JEANNOT Alicia 3 Route du stade 23160 ST SEBASTIEN

JOLIVET Elodie Chaussade 23320 ST VAURY

LESCHER Jennifer 19 Village du Château 23000 STE FEYRE

MATHIVET Océane Meillard 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

MONTAGNON Chloé 6 la Chaumette 23700 MAINSAT

PENOT Alexia 4 Le Cros 23800 COLONDANNES

PICHOT Solène 24 bis Lot Le Bon St Jean 23150 AHUN

RIOTON Stéphanie 11 Bon St Jean 23150 AHUN

BAC PRO STAV - Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

BERTHOUT Lise 11 La Charse 23150 ST YRIEIX LES BOIS

BOUSQUET Sandy 16 Route de Felletin 23260 CROCQ

CANTAT Anais La Bouesse 03420 STE THERENCE

CHABENAT Hugo 9 Le Chier 23140 PIONNAT

CHAMBRAGNE Cedric Sagnat 23260 FLAYAT

DESVILLETTES Nicolas 5, La Sciauve 23600 NOUZERINES

DURIS Florian La Rue Haute 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

FOUGERE Marie-Hélène 1 Rue du Stade 23600 TOULX STE CROIX

GEAIX Romain Lapeyrouse 23420 MERINCHAL

GERARD Arnaud Bussière 23270 CLUGNAT

GILBERT Jérémy Villemoneix 23800 LAFAT

KESSLER Samuel 2, Colombier 18270 ST CHRISTOPHE LE CHAUDRY

LAURADOUX Victor 3 rue Gustave Degaine 23500 FELLETIN

LEMOINE Léo 9 Aube 23000 ANZEME

MICHAUD Justine 32 La Vaurette 23150 MOUTIER D AHUN

MOREAU Thomas 12, rue du Terrier 23200 AUBUSSON

PERIER Valentin 5, Rue Claude Debussy 23200 AUBUSSON

RIBOULET Adeline Villefubert 63330 ST MAURICE PRES PIONSAT

SAPIN-TROUFFY Loïc Truffy 23420 MERINCHAL

THOMAS Alexis Les Alouettes 23600 ST PIERRE LE BOST

BTS ACSE 2 - Analyse et Conduite des Systèmes d'Exploitation

AUBRUN Estelle 16 Busseau Village 23150 AHUN

CHAUMAISON Laurie 1 La Croix 23700 ARFEUILLE CHATAIN

CLAMONT Angélique 11 Magne 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE

CORDE Julie Le Bourg 23260 ST MAURICE PRES CROCQ

COURET Florent La Piègerie 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

DELCAIRE Emilie 14 Rue Croix de Chalens 17600 LE GUA

OP DEN AKKER Foeke La Petite Grange 87360 AZAT LE RIS

PEYNOT Matthieu La Chataignère 23240 LE GRAND BOURG

RAMBERT Sabrina Les Bordes 23200 BLESSAC

RENARD Guillaume Las Faurias 23430 ST MARTIN STE CATHERINE

ROULET Maxime Sagnat 23260 FLAYAT

VERGNAUD Nicolas Le Mas Léger 23480 LE DONZEIL

BTS AQUA 2 - Aquaculture

BISMUTH Arthur 3, Rue De Lauterbourg 87480 ST PRIEST TAURION

BODEVEIX MALET Axel 23 Rue de Goupilloux 87280 LIMOGES

DELOCHE Benoît 23 Route du Blanc 36300 ROSNAY

DONY Corentin 20 Rue de la République 41350 ST CLAUDE DE DIRAY

DUMAZET Vincent 12, Ventenat 23230 TROIS FONDS
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GAUMEZ Loïc 31 Route de la vallée noire 36400 ST CHRISTOPHE EN BOUCHERIE

GOURE Alexandre La Joctrie 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

LABIAULE Axel 9 Bis Rue de la Fontaine 63620 GIAT

MARTINAT Pierre-Antoine Camping au p'tit bonheur 24370 PEYRILLAC ET MILLAC

MAZAN Antoine 4 Rue Désespoir Dames 49290 CHALONNES SUR LOIRE

MOREAU Quentin 24 Rue des Viradis 87280 BEAUNE LES MINES

PALAISE Jordan Imp du Puit de la Vigne 16560 COULGENS

PELTIER Dylan La Bouée 36170 LA CHATRE LANGLIN

ROUILLARD Valentin La Rue Vasselot 35190 CARDROC

ROUSSEAU Antoine La Chaise 86300 PAIZAY LE SEC

BTS GEMEAU 2 - Gestion et Maîtrise de l'Eau

BAGGIONI Antoine 5 Impasse de Lhomet 63800 COURNON D AUVERGNE

BOUFFET Ludovic 11 Route de Raboué 86340 GIZAY

BOULOU Hélène 11 Clos la pépinière 03430 VILLEFRANCHE D ALLIER

BRAUD Mathieu 29, La Bussière 23700 ROUGNAT

CAUNET Pierre-Alain Villecrouseix 23500 GIOUX

CHARROYER Guillaume 8 Les Forges 23270 CLUGNAT

COLOMBEAU Benjamin Leitor 87300 ST OUEN SUR GARTEMPE

DEBORD Guillaume Beaulieu 63410 LOUBEYRAT

FERRANDIS Antoine 12 Rue du Champ Martel 19200 USSEL

FONTENEAU Flavien 3 Armantioux 87190 DROUX

JOSSE Corentin Commerçat 16500 ABZAC

JUILLET Alexandre 14 Rue George Sand 23220 BONNAT

LAMBERT Guillaume 31 Rue Dupuytren 87620 SEREILHAC

MARTINEZ Claire 70 Theix 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

PATIN Florian Chantegrelle 23150 AHUN

SOUSTRE Léo 1 Route des Borderies 19200 ST ANGEL

Licence DARE - Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau

ANGELI Remy 37 Rue de Mortefond 33390 BUSON

BONIELLO Florien 1280 Chemin de Nouau 34730 PRADES LELEZ

BURGER Cécile 10 Rue Saint François 67600 SELLESTAT

CALVET-LOPEZ Simon 3 Bd Georges Clémenceau 66820 VERNET LES BAINS

COMBOT Charlène 2 Rue Paul Cézann 29600 MORLAIX

DUWYN Ben Les Partordes 34390 MONS LA TRIVAILLE

EXPOSITO SAINTEMARIE Adeline 1 Rue Peine d'Alverhne 63100 CLERMONT FERRAND

GARCIA Sylvain La Blèze 42380 PERIGNEUX

GAUDIN Tristan 49 Ter Rue de La Tuilerie 78650 BEYNES

GRILLOT Virginie 33 Grande Rue 70000 COLOMBE LES VESOUL

JOSSEC François Le Cosquer 56460 BREC'H

MAILLY Laurent 40 Chemin de La Vallée 58600 GARCHIGY

MANGUET Hugo

MICHALAK Yoann 21 Bis Rue Béguet 75011 PARIS

OUATIZERGA Gaëlla 18 Ave Remy Scheinder 47480 PONT DU CASSE

PRAT-DOUANE Clara La Suzardie 24580 PLAZAC

RAMI Brice 15 Av Compas Sovian 40390 ST MARTIN DE SEIGNAUX

ROBERT Clotilde 13 Grande Rue 54450 GONDREXON

SALOMON Clément 1 Chemin de la Garenne 44690 LA HAYE-FOUSSIERE

THIRION Nicolas 10 Rue Nicolas Caillebotte 61700 DOMFRONT

TREHIN Lauranne Kervic 56460 PLUVIGNER

WEISHARD Camille 228 Rue Principale 57380 GUESLING HEMERING

Licence 3 Géographie - Parcours "Valorisation du patrimoine et développement territorial"

ADREANI Agathe 237 ch Côte Des Pins 42660 TARENTAISE

BARBANCE Audrey 16 rue G Desprat 15000 AURILLAC

BARRAUD Maud Grands Essarts 23480 ARS

BEAUFILS Victorine La Chaux .03380 SAINT MARTINIEN

CANLORBE Julia 4800 rte Mugron 40400 GOUTS

CHASSE Thimoté 1 rue Raimu .08300 RETHEL

CLERGEAU Maureen 17 Le Beauvert 87190 DOMPIERRE LES EGLISES

COUTY Marie La Côte 87400 SAUVIAT SUR VIGE

DORMAN Tara Puy l'Alouette 19140 CONDAT SUR GANAVEIX

DUPUY Emma 15 av Jean Rabaud 24160 EXCIDEUIL

GRAFFOUILLERE Clément 24 rue Frères Dalloz 87000 LIMOGES

GRAUX Guillaume 7 avenue Gare 24290 MONTIGNAC
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HENRY-BERGER Gwendoline 7 imp Jean Coquillard 87920 CONDAT SUR VIENNE

PENCALET Kathleen rue Vielle Lissac 63270 SAINT MAURICE

URLI Marine 23 rue Victor Forrot 19460 NAVES

Master 1 Géographie - Parcours "Valorisation du patrimoine et développement territorial"

AMIAUX Maéva 8 rue Gaston Daniaux 17330 LA JARRIE AUDOUIN

BESSAM Katia

BLOT Juliette 7 rue Noble 63450 SAINT SATURNAIN

BOUTIN Célia 4 Mazeirat 87140 LE BUIS

BROCK Maxence 5 rue Font ST Gaucher 87220 FEYTIAT

BURGER Elodie

CAMUS Clémence 35 rue Henri Pourrat 63200 MOZAC

CARSAC Marion 114 rue P M Currie

CHEINISSE Marie 3 résid Clos Moreau

CRABOL Emilie 5 rue d'Isly 24100 BERGERAC

CRESPEL Elise 13 rue Haute 59320 RADINGHEM EN WEPPES

DEBRUYCKER Cyrielle 42 rue Y Gagarine 59620 AULNOYE AYMERIES

DEPENTIS Margaux Le Chatain 24270 PAYSAC

DUBOIS Floriane 27 ch d'Anthony 87000 LIMOGES

LEBLOIS Nicolas 22 rue François Rein 25000 DESANCON

NIKIEL Loriane 43 rue Petit Tour Ap 418 87000 LIMOGES

PEYRAL Patricia 5 rue Braille 15380 ANGLARD DE SALERS

RODRIGUEZ James Andreas 103 rue Batille 69008 LYON

TEISSEIRE Manon 4 rue Beauséjour 87200 SAINT JUNIEN

TER HEIDE Marie 4 Mazaufroid 19370 CHAMBERET

Master 2 Géographie - Parcours "Valorisation du patrimoine et développement territorial"

CIBIEN Laetitia 6 rue Boucherie Ap 2 87000 LIMOGES

DUBOIS Marion 79 rue Champlein 87000 LIMOGES

FILLEUL Elodie Les Mettes 87230 CHALUS

FUSEILLER Cédric Les Beylias 87620 SERIELHAC

LE ROUX Charles 14 rue Rose Clos 87190 VILLEFAVARD

MARTINESCOU Alexandra 44 av Hôtel de Ville 19240 ALLASSAC

MERMIN Roch 24 rue F Perrin 87000 LIMOGES

MORANGE Romain 15 rue Beaupuy 87000 LIMOGES

OLIVIER Mathide 6 rue Boucherie Ap 5 87000 LIMOGES

PANCHEVRE Julie 6 rue H Dumont 87000 LIMOGES

VERNIER Mathieu 50 rue H Matisse 19100 BRIVE

CFA

CAPA SMR - Service en Milieu Rural

PERIGAUD Clemence 9 Rue Pont Gartempe 23240 LE GRAND BOURG

CAPA PAUM - Production Agricole et Utilisation du Matériel

BAUCHEREL Aymerick Le Breuil 23210 MOURIOUX VIEILLEVILLE

FERMENT Jordan Ecoubillat 23220 BONNAT

FAYETTE Florian Croze 23000 SAINT FIEL

HAYMA Benjamin 14 Courblande 23150 SAINT MARTIAL LE MONT

LEGAY Ludvik Bonneville 23250 THAURON

MARCINIAK Charles Les Etangs de Chevillat 23200 SAINT ALPINIEN

NURY Kevin 8 Rue Des 5 Fourneaux 23190 BELLEGARDE EN MARCHE

ROBIDAS Sylvain Genevrier 23170 LUSSAT

ROSSIGNOL Loic Lascoux 23220 JOUILLAT

TERRADE Aymeric 9 Le Montaurat 23420 MERINCHAL

BPREA - Responsable Exploitation Agricole

BLONDEAU Alexandre Laschamps 23150 AHUN

COUTURIER Mathieu 12 Villecorbeix 23000 SAINTE FEYRE

GIRAUD Axelle Le Valeron 18370 SAINT PRIEST LA MARCHE

HUDIN Guillaume 7 lot de Jallibant 23320 MONTAIGUT LE BLANC

JALLET Loic 14 Le Coux 23300 ST PRIEST LA FEUILLE

JULLIEN Jérémy 37 Rue Dautry- Porte 10 .03100 MONTLUCON

LAGASSE Rémy 10 Lageaumont 23170 LUSSAT

MIGAIRE Aurelien Sous Françour 23210 MARSAC

NORRE Cedric Modard 23170 NOUHANT

PETIT Quentin 04 Les Sibieux 23290 ST PIERRE DE FURSAC
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RIVAL Sébastien Les Chaises 23130 SAINT DIZIER LA TOUR

VIALATOUX Alexandre Soumeix 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

VINATIER Cedric Mialeret 19200 SAINT VICTOUR

DUCHIRON Romain 12 Lauzinz 23450 FRESSELINES

FENILLE Fabien 16 Le Mont 23200 AUBUSSON

FORGE Florentin 5 Pertu 23800 COLONDANNES

LAUTIER Maxime 9 Planchat 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE

LAVAUD Morgan 7 Beauvais 23000 SAINT VICTOR EN MARCHE

LAVIGNE Thibaut 1 Lascoux 23220 JOUILLAT

LEGRAIN Gaetan Les Peyrades Basses 23190 CHAMPAGNAT

MACQUAIRE Maxime Chereix 23270 CHATELUS MALVALEIX

MARTIN Camille 35 Beauvais 23160 AZERABLES

MONTAGNAC Quentin 4 Les Vergnes 23300 LA SOUTERRAINE

MONTAGNE Thomas 21 Rue Jules Ferry 23270 CLUGNAT

PARDOUX Anthony Les Gibards 23600 MALLERET BOUSSAC

POUJAUD Adrien Les Hommes 23300 LA SOUTERRAINE

PRADEAU Jonathan 5 Les Gouttes 23220 MOUTIER MALCARD

PRADILLON Quentin Busserolles 23130 SAINT DIZIER LA TOUR

VIALLE Samuel Les Genettes 23800 SAGNAT

BAC PRO SAPAT - Services Aux Personnes et Aux Territoires

FAURE Elisabeth 10 Imp Brillat Savarin 87000 LIMOGES

GUYONNET Laury Le Courtioux 23200 SAINT AMAND

BTS GEMEAU - Gestion et Maîtrise de l'Eau

BRIAULT Frederic La Lande 23600 SAINT MARIEN

BRUNET Maxime 4 Route de Vornay 18130 OSMERY

CHARMES Joffrey 193 Av Général Leclerc 15000 AURILLAC

FAISSAT Florian 12 Rue De Beaumont 23500 FELLETIN

RENAUD Justine 5 Rue Des Papillons 86500 MONTMORILLON

TORRES Justine 15 rRe du Parc 43250 FRUGERES LES MINES

VIDAUD Kevin Payaux Allée  Sitelles 87570 RILHAC RANCON

CFPPA

BTSA DATR - Développement Animation des Territoires Ruraux

BOULANGER SARAH Le Villard 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

COMPAGNON CHANTAL 03 La Besse 23700 MAINSAT

GIRAUD CELINE Les coutures 23170 BUDELLERE

MARTIN NATHALIE 39 Mornat 23150 SAINT PARDOUX LES CARDS

MAUILLON ALICE La Basse Jourdanie 87230 PAGEAS

PEUVION ISABELLE 37 Rue de Compiegne 60180 NOGENT SUR OISE

NEYRET (BTSA ACSE) ALEXANDRE Masson 23480 LE DONZEIL

BPREA - Responsable d'Exploitation d'Exploitation

BEAUJON DAVID 21 Bis rue R Aucouturier 23170 BUDELIERE

BOTELLA STEPHANE La Vergne 23250 JANAILLAT

BUSSIERE OLIVIER Villecherine 23110 RETERRE

CANON AURELIA 05 Place de l'Eglise 23130 PEYRAT LA NONIERE

DELAGUERENNE MORGANE Bordet 23190 LUPERSAT

DOURDY FRANCK 8 Vitrac 23 200 ST MARC A FRONGIER

FAUCHER FRANCK Les Corrières 23 700 SERMUR

FOURIGNON DAVID 8 Beauvais 23140 CRESSAT

GIBAUD JULES Busselet 23 150 AHUN

HEFTI SERAINA 06 Rue de la Gare 23 600 BOUSSAC

LECOMTE CEDERIC 11 rue de la Liberté 23 000 GUERET

LEGAY JULIEN 2 la Tour 23 130 ST DIZIER LA TOUR

MARREC CEDRIC 1 Le Thermont 23 110 CHAMBONCHARD

MOREAU VIVIEN Le Radeau 23 500 ST FRION

MOUCHONNET STEPHANE 3 Rue Alcide Sarre 23 130 CHENERAILLES

MULLER FLORIAN 15 Place de Chambly 22 240 FREHEL

PEYRAT LUDOVIC Le Petit Magnat 23 100 FENIERS

POIRIER EMMANUELLE 2 Rue Léon Binet 23 300 ST PRIEST LA FEUILLE

RULEWICZ MATTHIEU 14 Le Bourgnon 23 170 NOUHANT

VACELET ERIC Les Hameaux du Lac 82 23 460 ROYERE DE VASSIVIERE

BAC PRO CGEA - Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole
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VACELET JOHANA Les Hameaux du Lac 82 23 460 ROYERE DE VASSIVIERE

VACHETTE DIT MARTIN MATHILDE 1 Le Mas 23 120 BANIZE

VATEL SABRINA Magnal 63 380 LANDOGNE

VIALLE FLORENCE La ribière 23 500 LA NOUAILLE

BPA TAP - Travaux Aménagements Paysagers

AHAMADI INZOUDINE 8 Chambroutiere 23 500 FELLETIN

BENETOLLO YOANN 1 Rue du 19 mars 23000 STE FEYRE

BERTAUD ERIC 9 Bis Lavaud 23 380 GLENIC

BOUILLANT LILIANE 7 Impasse Fayolle 23000 GUERET

GOMOT DENIS 41 Route de St Avit 63620 GIAT

LARPIN CHRISTIAN Fontigier 23140 CRESSAT

LEGER EMILIE 16 Ave de gaulles app 44 23000 GUERET

MALDENT JOHAN 7 Jandon Château 23 140 PARSAC

RIO VIVIEN 6 Place de la République 23150 LAVAVEIX LES MINES

BPA TPA - Travaux Prodauctions Animales

BEAUFORT DAVID Tourton Joubert 23110 RETERRE

BROUETTE DAVID 09 Ave de la République 23 000 GUERET

BPA TF - Travaux Forestiers

COURTEMANCHE EMILIEN / / /

DOLMACI ILYAS 24 Rue Rhin et Danube 87 280 LIMOGES

EGEZARIAN GRANT 05 Rue des Tanneries 23 000 GUERET

GUNGOR KUDRET 76 Rue du Puy 23 400 BOURGANEUF

GUNGOR YUSUF 19 Rue de Verdun 23400 BOURGANEUF

TUNABOYLU OMER 36 Rue Sylvain Blanchet 23 000 GUERET

MCAAD - Mention Complémentaire Aide à Domicile

BUNY BEATRICE 3 Place Marcel Annaud 23150 AHUN

CHARTRAIN GAELLE 15 Rue Ancienne Poudrière 23000 GUERET

COUTURAUD MARINA 4  Ste Catherine 23290 ST PIERRE DE FURSAC

LAMIABLE CELINE 4 André Malraux 23000 GUERET

LANTERNIER KATIA 4 Impasse de la Mairie 23140 JARNAGES

MARTINS VIRGINIE 26 Grande Baleyte 23140 PIONNAT

RAVEL SALAMATA Tralprat 23420 MERINCHAL

STANDAR ANNE MARIE Le Monteil 23 480 St Avit Le Pauvre

VELLEINE JENNIFER Haute Faye 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

PRE PRO - Pré-Professionnalisation Métiers de la Nature

ARABI MADI Anli 10 Rue de Jouhet 23000 GUERET

DURIAUX Stéphane Le Mazet 23500 SAINT QUENTIN LA CHABANNE

GIRAUD Frédéric Mazeirat 23250 LA POUGE

HUTINET Maé 04 le Chezeau 23150 SAINT YRIEIX LES BOIS

JEANSANETAS Johnny 09 Bois Pony 23380 AJAIN

JOLITON Yohan 34 HLM les Pradeaux 23150 AHUN

LEMONTREER Geoffrey 06 Rue Salvadore Allende 23000 GUERET

LEVERT Stéphane app 16, 12 Rte d'Aubusson 23700 AUZANCES

LUBBE Vaughn 26 Pierrefite 23 150 AHUN

MOMPIED Aranud Moulin de Sugères 23600 BOUSSAC BOURG

REYGNAUD Didier 04 Rue Charles de Gaulle 23 210 BENEVENT L ABBAYE

TROIM Ehud 86 Rue Alfred Assolant 23 200 AUBUSSON

******************************************************************
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