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Quand je me contemple, je me désole 

quand je me compare, je me console ! * 

 
Comment ne pas se désoler de la situation actuelle du monde agricole ! 
Prix en baisse, problèmes de trésorerie, sècheresses à répétition, décidemment rien ne va plus. 
Et que dire de notre jeunesse trop souvent désabusée face à la valeur travail en berne. 
A vouloir contempler le tableau, il faut bien se l'avouer, la désolation nous guette. 
 
Pourtant, afin de ne pas sombrer dans le désespoir, à y regarder de plus près, si la lumière ne 
vient pas du présent, on peut l'apercevoir du futur. 
En effet, le nombre d'installations agricoles persiste y compris pour les hors cadres familiaux. 
Les projets de nos jeunes se diversifient aussi bien dans les productions que les modes de 
commercialisation. 
 
Le lycée agricole d'Ahun, avec sa modeste contribution, accompagne ce changement par des 
projets novateurs pour ses apprenants comme le montage de deux mini entreprises, le Pôle 
Viandes Locales, la pépinière d'entreprise maraîchère, l'ouverture de deux nouvelles formations 
à la rentrée (Certificat de Spécialisation en Restauration Collective au CFPPA, Certificat 
d'Aptitude Professionnelle en Service Aux personnes et Vente en Espace Rural). 
Et que dire de la fierté ressentie par tout un territoire creusois par les fabuleux résultats de nos 
jeunes au salon de l'Agriculture à Paris pour cette édition 2017: sixième place au concours de 
pointage bovin Limousin, troisième place au Trophée National des Lycées Agricoles, Médaille 
d'argent au concours général pour la viande d'agneau de notre exploitation bénéficiant d'un signe 
officiel de qualité, et le prix de première bergère de France pour Bénédicte, qui représentera 
notre pays au mondial en Uruguay. 
 
Oui, sortis de notre nombrilisme creusois, quand nos jeunes se comparent à leurs pairs, ils font 
notre fierté, redorent notre foi en l'avenir. En un mot, ils nous consolent de nos inquiétudes 
quotidiennes. 
Voilà donc que l'espoir d'un monde meilleur passerait par notre jeunesse, porteuse de confiance 
en l’avenir ? 
 
Cet esprit, impulsé par notre jeunesse creusoise, je le veux étendard de notre établissement 
porté par toute la communauté éducative avec motivation et brio. 
 
Car à l'instar d'un ancien Président de la République, en pleine période de réserve électorale, et 
en toute modestie, je vous assure à mon tour que : 

 
" Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas." 

 
Eric CAZASSUS 

Directeur de l'EPLEFPA d'Ahun 
*Formule attribuée à Talleyrand 

 
 

 

Eric Cazassus, devant le 
dernier projet en cours 
d’implantation à l’EPL 
d’Ahun : des serres de 
maraîchage, dans le cadre 
de la création d’une 
pépinière d’entreprise. 
Une renaissance pour notre 
ancien jardin ! 
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Ahun 2017 : année des trophées … 

les anciens élèves félicitent les jeunes pour leur réussite ! 

 
 
Vous avez obtenu un palmarès prestigieux en participant à différentes manifestations lors 
du Salon International de l’Agriculture à Paris. L’Amicale des Anciens Elèves, Lycée, CDFAA 
et CFPPA, partage votre fierté et vous adresse ses sincères remerciements. 
Votre succès s’inscrit dans la tradition des performances réalisées par les élèves des 
générations qui vous ont précédés. Il participe avec panache au rayonnement de notre 
Etablissement dans la France entière.  
 

Notre Amicale contribue, elle aussi, à la promotion de cet Etablissement, et c’est un but que 
nous partageons. Elle prétend être un pont entre les générations et a décidé de vous 
consacrer le thème de ses Rencontres Defumade 2017. 
Une occasion de vous rencontrer, de mieux vous connaître, ainsi que les enseignants et les 
salariés de l’exploitation agricole qui vous ont coachés avec dévouement tout au long de 
cette fabuleuse aventure. 
Vous avez su partager en équipe votre passion pour la nature, l’agriculture, l’élevage, et je 
suis persuadé que vous aurez plaisir à vous retrouver pour évoquer ces souvenirs 
indélébiles de votre jeunesse. Alors, une fois installés dans votre vie professionnelle, dans 
un an, deux, ou plus, n’hésitez pas à poursuivre vos études, je vous donne rendez-vous au 
sein de notre Association ! 
 
Notre Amicale poursuit son chemin, avec un site internet www.anciensdahun.fr qui attend 
vos visites, vos commentaires, votre participation. Grâce à l’intervention de Loïc Sapin 
Trouffy, vous pouvez maintenant vous brancher sur notre page Facebook et répandre la 
bonne parole auprès de vos amis ! Je vous rappelle la réussite de notre deuxième 
conférence-débat sur le changement climatique et l’adaptation de l’agriculture creusoise. 
 

Votre dynamisme, vos capacités à construire et à développer des projets, nous redonnent de 
l’espoir pour envisager la pérennité de notre Association. Nous comptons sur vous pour lui 
donner un souffle nouveau, et l’adapter aux comportements de vos générations. 
 
Un vent de changements soufflerait-il sur Ahun ? 
 

Ainsi vous constaterez quelques modifications au sein de notre Conseil d’Administration, et 
d’autres sont prévues. Quelle que soit la fonction de chacun d’entre vous, l’important reste 
votre contribution effective à la bonne marche de notre Association. 
Votre assiduité, la richesse de vos apports à nos réflexions, sont certes primordiaux, mais 
une meilleure participation aux multiples tâches concrètes du quotidien permettrait un 
fonctionnement plus harmonieux.  
 

Dès aujourd’hui, je vous engage à renforcer votre croyance dans « les forces de l’esprit » 
comme nous le suggère Eric Cazassus, déclarant ainsi qu’il ne nous quittera pas ! 
Nous n’oublierons jamais l’audace de ses idées et la rigueur de sa gestion, la foi de son 
engagement, la force de sa persévérance, et son enthousiasme chaleureux. 
Ses projets nous ont fait rêver et il a su les concrétiser, de nouveaux sont en cours d’étude. 
 
Ahun 2017 : année des trophées ! Qu’il nous soit permis de décerner, pour « l’ensemble 
de son œuvre », une Palme d’Or à la meilleure Equipe de Direction, et de lui adresser nos 
plus sincères remerciements. 
 

Dominique Marcicaud 1965/1968 
Président 

 

« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 
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Assemblée Générale du 21 mai 2016 
 
Les Membres de l’Amicale des Anciens Elèves du Pôle d’Enseignement Agricole 
Defumade, Lycée Agricole, CDFAA et CFPPA, régulièrement convoqués, se sont 
réunis sous la présidence de Dominique Marcicaud. 
 

1 - Rappels des manifestations de 
l’après-midi 
 
Le Président ouvre l’Assemblée, avec un 
certain retard suite à la table ronde qui 
vient de s’achever, animée par André 
Alanore vice-président de l’Amicale, sur le 
thème : « Ahun, carrefour d’une ruralité 
ouverte et ambitieuse». 
Il remercie les invités qui ont bien voulu y 
participer et rappelle brièvement leurs 
réflexions sur l’avenir de la ruralité et de 
l’enseignement agricole. 
 
Mme Geneviève Barat, Vice-présidente 
du Conseil Régional ALPC, a souligné 
l’importance agricole et forestière de la 
nouvelle région, et proposé la mise en 
réseau des différents Lycées Agricoles. La 
ruralité doit être un laboratoire 
d’innovations. 
Mr Nicolas Simonnet, Vice-président du 
Conseil Départemental de la Creuse, a 
rappelé l’importance des services à la 
personne en Creuse, et la nécessité 
d’offrir de nouvelles prestations à base de 
tourisme. 
Mr Michel Vaseix, Chargé d’Ingénierie à 
la DRAAF, a évoqué la richesse 
pédagogique de l’EPL d’Ahun. Quant aux 
formations concernant le tourisme, elles 
doivent être envisagées avec l’Education 
Nationale. 
Mr André Alanore insiste sur 
l’apprentissage des langues, le 
développement du numérique et propose 
la création d’un « Erasmus des Lycées 
Agricoles ». 
Mr Olivier Tourand, président du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA d’Ahun, 
considère que la ruralité ne semble pas 
être au cœur des préoccupations des 
gouvernants nationaux. « Nous devons 
être innovants, avec des projets pour 
valoriser nos richesses ». Il insiste sur des 
axes de travail : synergie, partenariat, 
Europe et formation. 

Mr Eric Cazassus, Directeur de 
l’EPLEFPA d’Ahun souhaite la création de 
nouveaux diplômes en agriculture, par 
exemple dans le numérique, l’agro-
tourisme … La ruralité doit permettre de 
créer des ponts entre les formations, les 
métiers de demain, de constituer des 
partenariats public/privé. Avec Olivier 
Tourand, il considère qu’il faudrait ouvrir 
une formation nouvelle tous les ans ! 
 
Le Président retrace rapidement le déroulé 
de ces Rencontres Defumade 2016 : 
 
►La visite des installations 
pédagogiques dédiées à la filière 
Services Aux Personnes et Aux 
Territoires a débuté l’après-midi : une 
découverte pour la plupart des visiteurs. 
Le Directeur Eric Cazassus et une 
Enseignante, Mme Géraldine Etéve ont 
présenté ces formations ouvrant sur des 
métiers concernant la petite enfance et 
l’aide aux personnes âgées. Ces 
installations sont également utilisées dans 
le cadre de partenariats au niveau du 
département. Des projets de nouvelles 
offres de formations sont en cours, 
notamment en relation avec le futur centre 
d’abattage et de transformation de 
Bourganeuf.   
 
► La nouvelle stabulation libre en bois, 
pour les vaches Limousines, a été 
principalement construite par des artisans 
locaux. Ses aménagements intérieurs 
faciliteront la gestion du troupeau. Les 
économies de main d’œuvre permettront 
de réorganiser les tâches des salariés de 
l’exploitation. Ce nouvel outil complète la 
diversité des installations présentes sur 
l’exploitation qui devient un support 
pédagogique de plus en plus utilisé par les 
différents centres : Lycée Agricole, CFPPA 
et CDFAA. Le directeur de l’exploitation, 
Laurent Rougier insiste sur les 
partenariats en cours avec notamment la 
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Chambre d’Agriculture et le Groupement 
de Défense Sanitaire du Cheptel Creusois. 
 
►La plantation d’un Tulipier de 
Virginie, pour marquer ce 90ème 
anniversaire de l’Amicale, a mis à 
contribution les invités et les Anciens, 
dans une ambiance très chaleureuse. Cet 
arbre symbolise la signature de l’Amicale 
« retrouvez vos racines, partagez votre 
avenir ». Le président, Dominique 
Marcicaud a rappelé la création de 
l’Amicale « A l’issue du banquet de fin 
d’année (1926) auquel assistaient les 
élèves de la promotion sortante et 
quelques membres du Personnel 
enseignant, le Bureau de l’Association 
Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole 
d’Agriculture Defumade, a été constitué ». 
Au fil des années, les anciens se sont 
transmis d’une génération à l’autre, ce 
flambeau allumé en 1926, pour que se 
perpétuent naturellement les valeurs fortes 
de l’histoire et de la culture de l’Ecole 
Defumade. 
 

Il revient au déroulement de l’Assemblée 
Générale, et présente la liste des 
personnes ayant demandé de bien vouloir 
excuser leur absence. Puis il remercie tout 
particulièrement pour leur présence : 
 

 Les anciens directeurs de 
l’Etablissement : Mme Adeline Aufaure, 
Mr Bernard Lévêque, Mr Max Delpérier 
et Mr Paul Le Doeuff, qui témoignent 
par leur participation de tout l’intérêt 
qu’ils portent toujours à Ahun, 

 Mr Patrick Pacaud, maire d’Ahun, 

 Mr Olivier Tourand président de 
l’EPLEFPA, et Claude Aulong vice-
président, 

 Mme Lucienne Lansade, ancienne 
directrice du Lycée Agricole de Naves, 

 Mr Alain Parrain, président de 
l’AMOMA de la Creuse, 

 Mr Alain Gravillon, président de la 
Banque Alimentaire de la Creuse, 

 Mr Jacques Constantin, président de la 
Chambre des Experts Fonciers et 
Agricoles, 

 L’équipe de direction de l’EPL.  
 
 

2 - Site internet  

Le Président Dominique Marcicaud, le 
Secrétaire Denis Nicolas et le Trésorier 
Serge Givernaud rappellent la mise en 
ligne du site internet de l’Amicale 
www.anciensdahun.fr, le 6 novembre 2015 
en présence de nombreux invités : élus et 
représentants des Organisations 
Professionnelles Agricoles. L’événement 
ayant été fort bien relayé par la presse. 

Il remercie les partenaires financiers, 
reçus par l’Amicale lors du Conseil 
d’Administration du 16 janvier 2016, pour 
un pot symbolique : Lycée Agricole et 
Crédit Agricole Centre France d’Ahun, 
Groupama étant excusé.  

Ce site internet permettra d’améliorer 
notre communication, de faciliter les 
échanges entre les anciens et de 
participer à la promotion de l’EPL. 
Il ambitionne également de contribuer à 
l’insertion professionnelle des jeunes, en 
présentant des offres d’emplois, de stages 
et de recherches d’apprentis. Il remercie 
Laurent Woirgard du CFPPA qui effectue 
les mises en ligne. 
 
A ce jour, les compteurs indiquent 1 224 
utilisateurs pour 7 793 pages vues ! 

Pour ne pas oublier le site, un stylo 
reprenant l’adresse sera offert aux 
participants au cours du dîner, merci à 
Jean-Marc Duron et Serge Givernaud, à 
l’origine de cette initiative. 

Trois cartes postales anciennes relatives à 
l’Ecole d’Agriculture Defumade seront en 
vente lors du dîner, pour commémorer le 
90ème anniversaire de l’Amicale. 

3 - Promos en « 6 » 

Manifestement elles semblent peu 
motivées et auraient pu mieux faire ! 

4 - Activités 2015/2016 

Depuis l’Assemblée Générale de 2015, 
l’Amicale a participé aux manifestations 
suivantes : 

 A G de l’ALESA, 4 juin, 

 CREA à la DRAAF à Limoges, 1er juillet 
et 14 octobre 
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 Présentation Amicale à des 
Administrateurs CACF, 11 septembre, 

 Prix rapports de stage BTS, 12 janvier, 

 Journée de l’Eau, 24 mars, 

 Journée portes ouvertes EPL, contacts 
avec les enseignants, et présentation 
du site internet, 2 avril, 

 Conseils d’Exploitation du Lycée 
Agricole, 

 Inauguration du bâtiment de la CUMA, 
8 avril, 

 Conseils Administration de l’EPL, 29 
juin, 13 novembre, 16 mars, 13 mai, 

 AG CACF caisse d’Ahun, 11 mars, 

 Visite de l’EPL par la Présidente du 
Conseil Départemental, 6 octobre, 

 Envoi des vœux, 8 janvier, puis envoi 
des invitations,  

 Conseils d’Administration de l’Amicale, 
4 juillet, 26 septembre, 16 janvier, 16 
avril, 

 Participation à une plantation de 
pommes de terre, avec l’AMOMA, la 
Banque Alimentaire 23, le Lycée 
Agricole et des classes d’élèves ; un 
partenariat à but humanitaire et 
pédagogique, largement repris par la 
presse. 

 
 

5 – Comptes de l’exercice 2016 
 
Le trésorier Serge Givernaud commente le 
compte d’exploitation de l’exercice 2016, 
qui est approuvé à l’unanimité. Il rappelle 
que l’investissement du site internet et les 
aides reçues correspondantes, seront 
amortis sur cinq ans (2015, 2016, 
2017,2018 et 2019), pour les montants 
respectifs de 717,60 € et 500,00 €. 
 Voir comptes en annexe. 
 
Le Président remercie les membres du 
Conseil d’Administration pour leur travail et 
leur engagement, et l’Equipe de Direction, 
avec une mention toute particulière pour 
Evelyne Fayadas. 
 

 
6 - Rédacteurs du futur Bulletin 2017 
 
La liste des candidats, vivement 
remerciés, est établie comme suit : Jean-
Marc Duron, Georges Levacher, Paul 

Urbain et Gérard Pradeau, étant entendu 
qu’elle reste ouverte ! 

 
7 - Renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration 
 
Les membres renouvelables cette année, 
tous candidats, Jean-Marc Duron, Sylvie 
Pasquet/Lesage et Michel Richard sont 
réélus à l’unanimité, ainsi que Loïc Sapin-
Trouffy, un jeune qui vient conforter 
l’équipe. Le président les félicite et signale 
que Loïc a déjà participé aux réunions du 
Conseil d’administration en qualité de 
représentant de l’ALESA. 

 
8 -Conférence/Débat «Changements 
climatiques et pratiques agricoles »  
 
Cette manifestation est programmée pour 
le jeudi 17 novembre 2016, avec la 
participation de Vincent Cailliez, 
climatologue à la Chambre d’Agriculture. 
Elle fait suite à celle d’octobre 2013, qui 
était intitulée « Développement et 
enseignement agricoles  : concilier 
performances économiques et 
environnementales » 
 

9 - Interventions des invités 
 
Eric Cazassus, Directeur de l’EPLEFPA, 
considère qu’il est un Directeur heureux, 
avec une rentrée 2016 enregistrant un 
accroissement des effectifs : +6% pour le 
Lycée, +6% pour le CDFAA et +17% pour 
le CFPPA ; avec +18% d’internes. Au 
total, l’EPL atteint un taux de remplissage 
de 102% ! 
Il signale l’ouverture d’un Certificat de 
Spécialisation Porcine, en partenariat avec 
le Groupement CIRHYO, d’un CAP 
Services aux Personnes, et d’un Certificat 
de Spécialisation Restauration Collective. 

Il rappelle qu’un Conseil d’Administration 
qui s’exprime d’une seule voix face aux 
décideurs permet d’être davantage 
entendu, même si on est éloigné de la 
Région. 

Olivier Tourand, Président du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA, rappelle 
que depuis quatre ans, 13 millions d’euros 
de travaux ont été réalisés sur le site 
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d’Ahun, permettant d’accompagner la 
politique d’un Etablissement en évolution.  

Il salue la réalisation par l’Amicale de son 
site internet, avec une double entrée 
communication et offres d’emploi. 

Les participants sont invités à participer à 
un moment de recueillement à la mémoire 
d’Alphonse Defumade et des anciens 
élèves morts pour la France. 

Le Président remercie Loïc Sapin-Trouffy, 
Sylvain Lagrange et sa compagne qui se 

sont chargés de la préparation de l’apéritif 
qui sera servi au Foyer des Elèves. 

Il clôture l’Assemblée en remerciant les 
participants et leur donne rendez-vous 
l’année prochaine, aux « Rencontres 
Defumade 2017 ». Il invite les sortants des 
promotions en 7 à solliciter leurs amis dès 
aujourd’hui ! 

 
Le Président, 
Dominique Marcicaud 
 

Le Secrétaire, 
Denis Nicolas 

  
Signataires de la liste de présence :  
 
ALABERGERE Carole 2010/2011 
ALANORE André 1970/1973 
ALANORE Jean-Baptiste 1972/1976 
AULONG Claude 1967/1968 
BAQUIER Maurice 1955/1960 
BENOIT Marie-Claude 1964 
BERHET Guy 1963/1966 
BOUDET Pierre 1964/1969 
BOYER Eric 1986/1988 
BROCHARD Robert 1954/1957 
CARRION René 1962/1964 
COUTURIER Jacques 1961/1964 
DUMOULIN Robert 1964/1969 
DURON Jean-Marc 1963/1966 
GASNIER Pierre 1963/1966 
LAPRUGNE Jean-Michel 1964/1969 
LASSET Alain 1964/1969 
LECLERC André 1965/1968 
LESAGE René 1957/1960 

LESAGE Sylvie 1982/1985 
LEVACHER Georges 1972 
MARCICAUD Dominique 1965/1968 
MATHURIN Marcel 1957/1960 
MAUDEUX Robert 1955/1957 
MERIGOT Vincent 1997/1999 
MOREAU Jean-Pierre 1966/1969 
NICOLAS Denis 1967/1970 
PRADEAU Gérard 1963/1966 
RAFFIER Henri 1955/1960 
RICHARD Michel 1966/1970 
ROUX Liliane 1967/1970 
TOURAND Olivier 
URBAIN Marie-Thérèse 1966/1969 
URBAIN Paul 1966/1969 
 
 
DELPERIE Max Ancien Directeur 
LE DOEUFF Paul Ancien Directeur 
LEVEQUE Bernard Ancien Directeur  

PARRAIN Alain Pdt AMOMA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

A la tribune, lors de l’Assemblée Générale du 21 mai 2016 : Dominique Marcicaud, Président ; 
Serge Givernaud, Trésorier ; André Alanore, Vice-président et Denis Nicolas, Secrétaire 
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Compte d'exploitation 2015 

CHARGES 2015 2014 PRODUITS 2015 2014 

Orchestre 566,54 400,00 Cotisations 16,00 € x 124 1984,00 1 695,00 

Guso 79,04 63,04 Repas 23,00 € x 92 2116,00 2 093,00 

SACEM 88,09 92,50 Repas tarif spécial promo 12 € x 19 228,00 255,00 

Frais postaux 370,90 228,01 Publicité 1650,00 1 750,00 

Repas 3426,00 2340,00 Champagne 20,00 € x  2 bouteilles 40,00 120,00 

Vin blanc 120,00€+Rosé 76,80€ 196,80 117,80 Convention EPL 1600,00 1 000,00 

Champagne (reste stock) 156,00 526,20 Intérêts   66,49 

Impression Bulletin 1056,00 864,00 Erreur chèque   5,00 

Frais divers apéritif 79,88   Aides Site Internet 2500€/5 ans 500,00   

Assurance 121,77 117,43 Vente 5€x6 bouteilles 30,00   

Remboursement 4 repas à 23 €   92,00       

Papéterie 123,24         

Aménagements dossiers supendus 89,45 39,02       

Frais divers: gerbes, fleurs 70,00 105,00       

Cadeau intervenant conf/débat 10/2013   45,00       

Sonorisation gymnase   200,00       

Repas suite animations 16,06 91,00       

Réception donateurs herbier   101,00       

Divers 3 repas prisà l'EPL   36,00       

Amortissement Cybernettic 3588€/5 ans 717,6         

SOUS TOTAUX 7157,37 5458,00       

Résultats  (bénéfices) 990,63 1 526,49       

TOTAUX 8148,00 6984,49   8148,00 6 984,49 

 
 
 

Membres du Conseil d’Administration (21/05/2016) 
 

ALANORE André 
BALLET Agnès 
BOYER Eric 
COUTURIER Jacques 
DECRESSAC Lucienne 
DUMOULIN Robert 
DUROND Jean Marc 
 

GIVERNAUD Serge 
LAGRANGE Sylvain 
LAPRUGNE Jean Michel 
LEVACHER Georges 
MARCICAUD Dominique 
MATHURIN Marcel 
MERIGOT Vincent 
 

NICOLAS Denis 
PASQUET/LESAGE Sylvie 
RICHARD Michel 
ROUX/JAMOT Liliane 
SAPIN-TROUFFY Loïc 
TOURAND Olivier 
Membre d’Honneur : MARCHADIER Guy 

 

 

 

Membres du Bureau 
04/02/2017 

 

Président d’Honneur MATHURIN Marcel 

Président MARCICAUD Dominique 

Vice-présidents ALANORE André 
ROUX/JAMOT Liliane 
 

Secrétaire NICOLAS Denis 
 

Secrétaire-Adjoint 
 

SAPON-TROUFFY Loïc 

Trésorier 
 

GIVERNAUD Serge 

Trésorière-Adjointe 
 

PASQUET/LESAGE Sylvie 
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LA SOLUTION : CCBE   
CREUSE CORREZE BERRY ELEVAGE 

36 Avenue de la gare 23140 PARSAC 

05 55 41 15 00  www.coop@ccbe.fr 

      COMMERCIALISATION  DE  TOUT VOTRE BETAIL 

                ACTEUR DE L’ORIENTATION  DE LA PRODUCTION 

                             ACCES  AUX  NOUVEAUX MARCHES 

                 Une pertinence technique                                                                        

Une ouverture permanente sur l’avenir 
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Ahun 2017 : année des trophées … les jeunes à l’honneur ! 

 

Le Lycée Agricole d’Ahun très bien récompensé, grâce à un travail collectif efficace, 
lors de manifestations au Concours Général Agricole de Paris. 
 

1 - Le Concours de Jugement des 
Animaux par les Jeunes a réuni 350 

élèves. Le pointage portait sur 3 races : La 
Charolaise, la Limousine, et la Prim’Holstein. 
Le premier de chaque catégorie a été 
sélectionné pour la finale nationale au Salon 
International de l’Agriculture à Paris. Quentin 
Dubois (Limousine), Mickael Guy (Charolaise) 
et Thibault Rougeron (Prim’Holstein) ont 
défendu les couleurs du département, ils sont 
arrivés respectivement 5ème, 21ème et 53ème à 
la finale nationale. 
 
 
 

2 - Les Ovinpiades, concours visant à récompenser le meilleur berger au niveau régional et 

national, ont réuni 10 apprenants qui se sont rendus à Saint Yrieix La Perche, pour la sélection 
régionale. 
 

Ce concours se découpe en plusieurs épreuves à réaliser tout au long de la journée et pour 
lesquelles les participants reçoivent des notes. C’est la moyenne qui permet de déterminer le 
classement. Les apprenants doivent réaliser les épreuves suivantes : 

 parage 

 note d’état d’engraissement 

 note d’état corporel 

 état de santé 

 manipulation 

 tri 

 génétique (choix de 
reproducteurs). 

Les élèves du Lycée Agricole 
d’Ahun ont particulièrement brillé. 
En effet, lors de cette journée, 
Dorian Pignaud, 1er régional, et 
Bénédicte Poulet 2ème régional, ont 
gagné leur ticket pour la grande 
Finale Nationale à Paris. 
 
 

 
 
 
 
 

Finale du pointage au SIA à Paris 

Ovinpiades à Saint Yrieix la Perche 

 

Finale Ovinpiades à Paris 

 

Le 26 février 2017, jour de la 12ème Finale 
Nationale au SIA, sera pour 
l’Etablissement, pour Bénédicte, et pour 
Dorian, une date à retenir. En effet, 
Bénédicte a été sacrée « Meilleure 
Bergère de France », en terminant 2ème 
du concours et Dorian 10ème. Jamais une 
fille n’était montée sur le podium des 
Ovinpiades ! 
Soulignons l’implication de Jean-Pierre 
Valadeau, que l’on ne présente plus, qui, 
malgré son départ en retraite était présent 
lors des préparations aux épreuves. 
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3 - Le Trophée National des Lycées Agricoles est un concours collectif. 

Le TNLA en quelques mots : c’est une équipe de 6 élèves, 1 vache et 1 veau, et un concours ! 
Certaines épreuves sont réalisées avant le SIA et d’autres pendant. Les cinq épreuves portent sur : 

 la communication : création d’un blog, d’une affiche avec un thème imposé, et d’une vidéo 
présentant notre territoire, 

 la manipulation et la contention bovines réalisées à Paris, 

 la décoration et l‘animation d’une stalle a SIA, 

 une présentation du territoire en français et en anglais sur le Grand Ring au SIA. 
 

 
 
Tous ces résultats sont le fruit d’une collaboration entre l’Equipe de Direction, les Employés de 
l’Exploitation, mais aussi des éleveurs du département qui nous ont soutenus, le personnel de la 
Chambre d’Agriculture, ainsi que tous les partenaires. 
 

Un seul mot d’ordre : « il fallait que les élèves fassent parler du Lycée Agricole d’Ahun, tant au 
niveau local que régional et national. Au vue des résultats présentés : mission brillamment 
accomplie ! » 

Diane Magnaudeix et Geneviève Leppard, 
Formatrices en zootechnie et organisatrices de ces concours 

 
 
 

4 – Concours, de la qualité de la viande d’agneau 
      bénéficiant d’un signe officiel de qualité 
      lors du SIA 2017 à Paris 
 
 

  
 
 

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

 
En terminant 
3ème de la 

section viande, 
la participation 
au TNLA 2017 

aura été  
pour Ahun 

cette année, 
une très belle 

réussite. 
 

 

Une médaille d’argent attribuée au 
Lycée Agricole d’Ahun et à OBL 
(Ovins - Limousin - Berry). 
Cette distinction récompense toute 
une filière qui œuvre sous le signe 
du Label Rouge « Agneau Fermier 
des Pays d’Oc ». 
C’est aussi une reconnaissance 
des qualités de la race Limousine, 
et du savoir-faire pour la conduite 
de l’élevage et de l’alimentation 
des agneaux à la Bergerie de La 
Cassière, au Lycée Agricole 
d’Ahun.  
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Galaxie et Martini 

1515



Paroles de passionnés … 

 

Lise Salut, je m’appelle Lise 

DUMIGNARD. J’ai 16 ans, je mesure 1,65 
cm d’énergie positive. Toujours à l’écoute, 
toujours prête à m’investir et très sérieuse. 
Je suis actuellement en 1ère CGEA. 
Après mon BAC je souhaite faire un BTS 
PA et m’installer par la suite. C’est une 
passion avant tout ! C’est la passion et 
l’amour des animaux qui animent mon 
quotidien, c’est sentimental ! Cette 
proximité avec la nature et les animaux 
sont pour moi une qualité de vie. 
Je me suis inscrite au TNLA car pour moi 
c’est une expérience qui permet de vivre 
sa passion, rencontrer des personnes, 
être proche des animaux et apprendre à 
travailler en équipe ! C’est aussi l’occasion 
de représenter mon lycée au salon de 
l’agriculture ! 
 

Jérémy Je m'appelle Jérémy 

DESASSURE. J'ai 18 ans je suis en 
terminale STAV au lycée agricole d'Ahun 
Je suis dans le milieu de l'agriculture 
depuis que je suis né, ce milieu est bien 
plus qu'un métier c'est une passion qui me 
fais vivre au quotidien. 
Je suis passionné par les animaux et 
d'autant plus de travailler avec eux. 
le TNLA c'est pour moi une expérience 
très enrichissante et l'occasion de 
découvrir un autre univers et pour cela je 
suis très motivé et prêt à tout pour arriver 
au sommet (la capitale). 
 

Lucas Salut ! Je m'appelle Lucas 

PETITDEMANGE, j'ai 17 ans et je suis en 
terminale bac pro AQUA. Je suis un 
passionné du monde agricole depuis mon 
plus jeune âge, mais après un accident je 
m'étais éloigné de ce milieu. Depuis 
maintenant un petit moment, cette passion 
renaît, et l'envie de découvrir ce milieu 
prend le dessus. Je participe à des 
concours assez régulièrement, mais tout le 
travail fourni en amont d'un concours est 
quelque chose que j'adore aussi. C'est 
donc pour ceci que je me suis inscrit au 
TNLA, cette expérience est avant tout 
selon moi une expérience de vie unique 
que je n'aurai jamais l'occasion de refaire. 
  

 

Clément Salut ! Je m'appelle Clément 

ALLAMARGOT, j'ai 19 ans et je suis 
actuellement en BTS ACSE première 
année. Je suis arrivé au lycée agricole 
d'Ahun cette année après avoir eu mon 
BAC PRO CGEA. J'ai voulu participer au 
TNLA cette année car j'aime manipuler les 
animaux, le travail d'équipe ainsi que le 
contact avec toutes les personnes autour 
de ce concours. 
Et surtout, pour représenter notre race 
Limousine ! J'ai pour projet de m'installer 
dans l'exploitation familiale avec un 
cheptel bovin limousin. 
 

Thibault Bonjour, Je m'appelle 

Thibault LELIEVRE, j'ai 19 ans je suis 
originaire du nord de la Haute Vienne. Je 
suis arrivé cette année au lycée d'Ahun 
pour faire un BTS ACSE, après avoir fait 
un BAC PRO CGEA. J'ai voulu participer 
au TNLA car j'aime le contact et le travail 
en équipe, et j'ai une grande passion pour 
les concours de bovins auxquels j'aime 
participer. Et j'ai pour projet de m'installer 
dans l'exploitation familiale avec un 
cheptel bovin allaitant. 
 

Anne Laure Bonjour je m'appelle 

Anne-Laure SAUTEREAU, j'ai 17 ans, je 
suis en classe de term bac pro CGEA. 
J'ai voulu participer au TNLA, car je pense 
que c'est une expérience enrichissante, 
qui permet de découvrir le travail en 
équipe, et de voir d'autres méthodes de 
travail. Mes parents sont agriculteurs, j'ai 
toujours vécu avec les animaux pour moi 
c'est devenu une passion. Mon projet est 
de m'installer avec mes parents avec un 
cheptel bovin laitier. 
 

Léon Salut, moi c’est Léon BOIVERT, 

j’ai 16 ans je suis actuellement en 
1er CGEA au lycée d’Ahun, je participe au 
TNLA car pour moi c’est une expérience 
enrichissante. Mes parents sont 
agriculteurs donc j’ai grandi avec les 
vaches de race limousine et c’est devenu 
une passion pour moi. 
 

… extraites du blog 
 « Ahun pour tous, tous pour Ahun » 
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Samedi 26 mai 2016 

90
ème

 anniversaire de l’Ecole d’Agriculture Defumade 

 
Quelques souvenirs et anecdotes me reviennent … 

 
Nommée à Ahun en 1952, j’ai connu 
plusieurs Directeurs : messieurs ROUEL, 
Maurice ROUSSEL et Jean RUBIN. 

■ Une anecdote concernant ROUSSEL : 
à cette époque, tout Directeur de cette 
Ecole se devait d’honorer de sa présence 
chaque Comice Agricole, et il y en avait ! 
Dans son discours, Maurice ROUSSEL se 
présentait ainsi : « moi, Directeur de 
l’UNIVERSITE AGRESTE DES 
MARCHES LIMOUSINES » … une 
prédiction, un présage ! 

■ Un souvenir de la DISTRIBUTION DES 
PRIX : en fin d’année scolaire, une 
estrade était dressée sous les frondaisons 
à coté de l’Ecole. Parents, professeurs et 
amis écoutaient la liste des lauréats : les 
prix de mathématiques, de physique, de 
zootechnie, etc. qui revenaient souvent à 
Marcel MATHURIN et René LESAGE. 

L’Amicale des Anciens Elèves décernait le 
PRIX DU MEILLEUR CAMARADE. 
En 1956, le Président qui remit ce prix, 
c’était mon mari Armand AUFAURE. 
 
■ Un souvenir du 50ème ANNIVERSAIRE 
DU LYCEE EN 1975, où on attendait 
beaucoup de monde.  

Pour cette occasion, il fut décidé 
d’occuper le gymnase ; « que nenni » dit 
Michel LUCANTIS. Mais, un revêtement 
de protection tout neuf fut posé par le 
personnel de l’Ecole afin d’y danser et d’y 
festoyer. Un grand gâteau d’anniversaire 
fut confectionné par Monsieur SAN. 

Qui allait le découper ? Ce fut un invité de 
marque, CONSTANT, Directeur Général 
de l’Enseignement Agricole, venu 
spécialement de Paris, hébergé au 
Château du Chaussadis.  

Qu’un hommage soit rendu à messieurs 
Jean RUBIN, Pierre MONGET, Robert 
GASNET et Michel LUCANTIS, principaux 
acteurs de cette fête, aujourd’hui disparus. 

Adeline AUFAURE 

Directrice Collège Agricole 1966/1976 
Directrice-adjointe Lycée Agricole1976/1989     

 
NDLR : années de présence 

des Directeurs cités dans le texte 
Jean ROUEL 1952 – 1954 

Maurice ROUSSEL 1954 – 1965 
Jean RUBIN 1965 – 1976 
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Des Fermes Ecoles aux Lycées Agricoles 

Les Fermes Ecoles ont fait leur apparition en France en 1822. Malgré la diversité de leur 
devenir, elles ont été les premiers maillons de la formation professionnelle agricole surtout en 
Limousin, très en retard sur les grandes régions céréalières. Chacune d’elles a contribué au 
développement des sciences de l’agriculture en les rendant accessibles au plus grand nombre. 

Revenons en Creuse où, grâce à leur 
générosité et sous leur impulsion, des élus 
propriétaires terriens importants vont 
mettre à la disposition du Département 
leurs fermes, bâtiments compris. La 
Creuse comptera donc trois Fermes 
Ecoles, sur les communes de : La 
Villeneuve ; de Crocq, aux Granges ; et de 
Genouillac, devenu Genouillat. 

La Villeneuve - Sur la propriété de 

Francisque Aude DU MIRAL, la Ferme 
Ecole a été officiellement créée par le 
décret du 10 aout 1849. Elle fut 
successivement dirigée par : Henri 
CHAUMARD avec l’approbation du préfet 
DURAND SAINT AMAND, elle mettait 
alors en valeur le nombre d’élèves, leurs 
activités, la qualité du personnel et la 
nature des examens ; puis par Aude DU 
MIRAL lui-même qui en assurera la 
direction jusqu’à son décès. Elle fut 
reprise par Georges PION qui, avec 
François DIBON comme Chef de Pratique, 
la dirigea jusqu’à la fin de l’année, afin 
d’accorder leurs certificats aux cinq élèves 
en fin de cycle. Cette année 1884 fut la 
dernière de cette Ferme Ecole. Pendant 
les trente cinq années de son existence, le 
recrutement resta son problème majeur. 

Crocq - En fait, ce n’est qu’en 1892 que 

les Ecoles Pratiques d’Agriculture 
existèrent en Creuse, portées par la 
volonté politique de deux députés.  L’une 
fut à l’initiative du député Emile 
CORNUDET DES CHAUMETTES (1855-
1921), « homme marquant de la vie 
politique creusoise », qui offrait d’établir 
gratuitement dans ses propriétés situées 
sur la commune de Crocq, à la fois une 
Ferme Ecole pour les enfants assistés sur 
le domaine de La Porte, et aussi une 
Ecole Pratique aux Granges, qui sera 
relativement active jusqu’en 1921. 

Genouillac - En 1892 également, une 

autre Ecole a vu le jour, quand le docteur 
Auguste LACOTE (1838 – 1899), lui aussi 
député de la Creuse, obtint que sa 
propriété de Genouillac devienne la 

deuxième Ecole Pratique du Département, 
« destinée à former des chefs de culture, 
et à donner une bonne instruction 
professionnelle aux fils de cultivateurs, 
propriétaires et fermiers, et en général aux 
jeunes se destinant à « la carrière 
agricole ». Le Député Auguste LACOTE 
avait fort bien su faire valoir l’insuffisance 
d’un seul Etablissement pour la raison 
« qu’on ne pouvait enseigner la même 
agriculture dans le nord et dans le sud de 
la Creuse ». 

 Si l’efficacité de ces Ecoles, restées entre 
les mains de leurs propriétaires et de leurs 
familles, fut souvent contestée, et si 
« vingt ans de gaspillage » furent parfois 
évoqués à leur sujet, elles se justifiaient 
néanmoins du fait qu’elles exerçaient 
même modestement une influence directe 
sur l’agriculture du Département. Voilà 
pourquoi, malgré la loi de 1918 et le décret 
du 23 juin 1920, l’Ecole des Granges ne 
disparait qu’en 1921, au décès d’Emile 
CORNUDET DES CHAUMETTES, et celle 
de Genouillac en 1925. 

Ahun - Il est vrai aussi, que le 19 octobre 

de cette année 1925, dans une 
perspective politique identique, s’ouvrait à 
Ahun, l’Ecole Pratique d’Agriculture, 
longtemps dite « Ecole Defumade », du 
nom de l’ancien Député, puis Sénateur, 
Président du Conseil Général et 
longtemps Président de la Société 
d’Agriculture de la Creuse. Alphonse 
DEFUMADE (1844- 1923), avait fait 
donation au département de la Creuse, le 
29 avril 1921, de ses importants domaines 
du Chaussadis et de La Cassière, afin d’y 
voir s’établir cette nouvelle école publique. 
Ambitieuse et importante, cette Ecole 
Defumade aura une longue histoire 
puisqu’elle servira de cadre à la création 
de l’actuel Lycée d’Enseignement Général 
et Technologique Agricole d’Ahun, qui se 
classe aujourd’hui aux premiers rangs des 
Etablissements Agricoles de France. 

 

Gérard Pradeau 1963/1966 
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Les élèves du Lycée Agricole Defumade s’impliquent dans 

une action humanitaire, avec l’AMOMA de la Creuse 

 

En donnant de leur temps et de leur travail, ils participent à la plantation et à la 
récolte de 4 tonnes de pommes de terre au profit de la Banque Alimentaire 23. 

L’AMOMA de la Creuse, Association des 
Médaillés de l’Ordre du Mérite Agricole, à 
l’initiative du projet, a signé une 
convention avec la BA 23 et le Lycée 
Agricole Defumade pour en concrétiser sa 
réalisation. 
 
La plantation a été réalisée le 10 mai 
2016, sur une parcelle idéalement située 
en bord de route, mise à disposition par le 
Lycée Agricole. L’arrachage a eu lieu les 
15 et 16 septembre 2016. Malgré une 
période de sécheresse le rendement reste 
satisfaisant. 
 
Des élèves de différentes classes, 
encadrés par leurs professeurs, se sont 
succédés sur les deux chantiers. Ils ont 
activement participé d’abord à la 
plantation, en intervenant sur la planteuse, 
pour s’assurer de la régularité de son 
fonctionnement. Ensuite, lors de 
l’arrachage, ils sont intervenus pour le tri 
des tubercules sur l’arracheuse, et le 
ramassage de ceux restés à terre. 
 
Les élèves participant à l’opération ont pu 
prendre conscience de tout l’intérêt de leur 
implication dans cette action humanitaire 
visant à améliorer la vie de personnes 
fragilisées, lors de présentations des 
structures organisatrices et du projet. Ils 
ont également apprécié de travailler et de 
partager avec des personnes d’autres 
générations. 
De nombreuses classes se sont rendues 
sur le site pour prendre connaissance de 
cette opération mettant en avant des 
valeurs républicaines de don de soi en 
faveur de personnes en difficulté. Les 

présentations ont été réalisées 
conjointement par : 

 Alain Parrain, président de l’AMOMA de 
la Creuse, 

 Alain Gravillon, président de la Banque 
Alimentaire 23, 

 Eric Cazassus, Proviseur du Lycée 
Agricole Defumade. 

 
L’AMOMA de la Creuse a finalisé son 
projet avec la participation de l’Amicale 
des Anciens Elèves qui a initié le 
rapprochement avec le Lycée Agricole, en 
souhaitant une participation des élèves 
conférant à ce projet une dimension 
humanitaire et pédagogique. 
Sur les chantiers, les élèves, par le sérieux 
et la rigueur de leur travail, ont fait preuve 
d’un investissement personnel qui mérite 
d’être souligné. 
Un bel exemple de solidarité ! 
_______________ 

Les partenaires sollicités, et invités à chaque opération, 
ont permis la réussite de cette action innovante : 

GROCEP, Groupement du Centre des Producteurs de Plants 
de Pommes de Terre à Laurière, 87 : fourniture gratuite de 
plants - Espace Emeraude à Cressat, 23 : fourniture gratuite 
de plants, prêt d’une planteuse - Coopérative NATEA, et 
magasins Gamm Vert : fourniture de produits - Crédit Agricole 
Centre France : contribution financière - Etablissements 
LAVILLE à Guéret, 23 : transport de matériel - Etablissements 
MARIDAT à Colondannes, 23 : transport de matériel - 
Etablissements CHAVEGRAND à Maison-Feyne, 23 : 
fournitures de denrées alimentaires - CFA Agricole de Brive-
Voutezac, 19 : prêt d’une arracheuse. 

 
Parmi les personnes ayant également contribué au succès de 
cette action, citons : au Lycée Agricole, Laurent Rougier 
directeur de l’exploitation, Christiane Vignane secrétaire 
générale, Christophe Montagne professeur, Jean-Marc Larose 
salarié d’exploitation ; à l’AMOMA de la Creuse, Claude 
Aulong ; à la BA 23, Didier Bignet vice-président. 

Dominique Marcicaud 
Vice-président de l’AMOMA de la Creuse 

1965 – 1968 
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La vente directe collective … ça existe aussi ! 

 

Il est facile de prôner et d’enseigner l’individualisme … il existe naturellement … 
C’est évidemment très valorisant d’aller jusqu’au consommateur, mais cela 
représente plusieurs métiers et bien des investissements, que très peu de 
paysans sont capables de réaliser. 

 
Il faut d’abord bien faire son métier …  

 Bien s’occuper de toutes les petites bêtes du 
sol, 

 Bien ajuster les végétaux valorisant ce sol, 
sans le dégrader ni l’empoisonner, mais en 
le maintenant productif avec le minimum 
d’intrants, 

 Bien alimenter les plus grosses bêtes avec 
ces fourrages, en visant l’autonomie 
maximum et un produit fini de qualité. 
Ces trois préoccupations saturent déjà bien 
le cerveau d’un honnête paysan. 

 
Après, il y a les débouchés, les marchés, les 
filières plus ou moins longues selon les 
produits. Qu’on le veuille ou non, pour monter 
tout ça, approvisionner 365 jours et négocier 
les prix, il faut se grouper, s’organiser, 
contractualiser. Tant qu’on restera à 25 % 
d’organisés, il ne faut pas se plaindre de prix 
trop bas … Exemple de désorganisation : le 
blocage des abattoirs où des éleveurs avaient 
laissé partir leurs bêtes aux privés pour remplir 
les bouveries le week-end ! 
Pour exporter, ce dont l’agriculture française a 
besoin, comment le faire seul ?  

Des structures aux statuts adéquats ont été 
inventées pour ça : les coopératives. Plus 
de 75 % des produits alimentaires sont 
passés, à un moment ou à un autre, par ces 
structures. On en trouve dans toutes les 
branches d’activité : pièces de rechange, 
pharmacie … Il en existe même aux Etats 
Unis, entre producteurs et consommateurs, 
pour gérer un supermarché : Park-Shop, et 
bientôt à Paris aussi : La Louve. (1) 
 
En Creuse, il semblerait qu’il faille les 
débaptiser, tellement ce terme fait hérisser le 
poil. Pourtant, depuis 50 ans, elles ont été le 
moteur du développement aux côtés des 
Conseillers Techniques. Elles ont moralisé le 
marché, développé la qualité, valorisé le 
travail de nombreux paysans capables de 
bien produire mais moins hardis pour 
vendre. J’ai la tête pleine d’anecdotes : de la 
demi-journée pour vendre un veau de lait, à 
l’humiliation ressentie sur les foirails. 
N’oublions jamais aussi, que Lanaud, c’est 
l’argent des adhérents de Coopératives du 
Limousin au même titre que le label Blason 
Prestige. 
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Afin de mieux illustrer encore le bien-fondé 
du collectif, voici une présentation succincte 
de l’historique de la CELMAR, Coopérative 
des Eleveurs de la Marche, à Malonze, 23300 
La Souterraine. 
 
Au début des années 60, une vingtaine 
d’agriculteurs, tous producteurs de veaux de lait 
sur Fursac, avaient de grosses pertes à cause 
d’une maladie et ne gagnaient plus leur vie. Ils 
constituèrent un CETA, Centre d’Etudes 
Techniques Agricoles, et avec l’aide de 
Techniciens, d’Animateurs, et de l’INRA, Institut 
National de la Recherche Agronomique, de 
Theix 63, ils menèrent une étude sur la 
marbrure. A force de prélèvements, d’analyses 
d’annotations, d’observations et de réunions, ils 
découvrirent la carence en sélénium. Pour 
mieux juger de la couleur, on leur fit faire le taux 
d’hématocrite. 
Ayant appris à « se parler vrai », ils s’aperçurent 
que les prix ne correspondaient pas à la qualité, 
mais plutôt à la « tête du paysan ». Ils 
décidèrent alors de vendre non plus « au bloc », 
mais au poids de carcasse et au classement. Ils 
créèrent un Syndicat en 1968, trouvèrent un 
abattoir où ils pouvaient, chacun à leur tour aller 
« classer ». Malgré les moqueries, les insultes et 
les bâtons dans les roues, ils réussirent. 
Ce Syndicat se transforma en Coopérative, 
agrandit sa zone et commercialisa toutes les 
catégories de bovins et d’ovins. Cette 
Coopérative ayant pris l’habitude de faire tomber 
les intermédiaires possède maintenant ses 
abattoirs, ses salles de découpe et de 
conditionnement, et ses boucheries plus ou 
moins exclusives. 

 

Bien sûr, il y a toujours plus gros, plus fort, 
mais elle est plus près des consommateurs. 
Comme elle n’est pas la seule, les volumes 
maîtrisés par les éleveurs moralisent les 
marchés et tirent les prix vers le haut, même 
pour ceux qui critiquent ! 

 
A l’heure où le capital est roi et dirige les 
hommes, voici quelques raisons d’espérer 
avec les mérites des statuts coopératifs : 

 Principe de la double qualité : les 
adhérents détiennent le capital et 
utilisent les services, de ce fait : 
inopéable, 

 Société de personnes au principe 
démocratique : 1 homme = 1 voix, 

 Un outil en prolongement de l’exploitation 
avec engagement coopératif 
d’exclusivisme. Elle ne travaille que 
pour et avec ses adhérents. Elle est 
obligée de commercialiser toute la partie 
engagée de l’adhérent. 

 Principe de territorialité : non 
délocalisable. 

 Pas d’actions, donc pas de 
rémunération du capital. Les résultats se 
partagent entre la Coopérative, en 
réserves indistribuables, et les adhérents 
sous forme de ristournes et de 
remboursement de leur capital de départ. 

 
Voilà un exemple de ce que l’on peut faire 
en de serrant les coudes, pour lutter contre 
ceux qui ne nous veulent pas que du bien ! 
S’il nous reste encore un peu de liberté, elle 
est là, parce qu’on possède l’outil. On élit 
nos représentants, bien sûr il y a des règles, 
mais on se les fixe nous-mêmes. On y 
mutualise l’excellence mais on y fait aussi 
du social, en aidant à franchir une mauvaise 
passe et en favorisant l’installation des 
jeunes. 
 
Ca existe, ça marche, il serait bon d’en 
parler aux jeunes, étudiants et futurs 
paysans. Ils ont des bases pour 
démarrer et pourront même les 
améliorer, notamment avec les nouvelles 
technologies. 
 

Paul URBAIN 
1965/1969 

Président de CELMAR de 2002 à 2012 
 

(1) NDLR - Extraits du site internet cooplalouve : 
« Nous n’étions pas satisfaits de l’offre alimentaire qui nous était proposée, alors nous avons décidé de créer notre propre 
supermarché. La Louve propose une alimentation de qualité, en majorité bio, locale et artisanale. Tout le monde peut y 
faire ses courses, il suffit de devenir coopérateur et participer au fonctionnement du magasin. 
Fondée en 1973, à Brooklyn, New York, la Park Slope Food Coop est probablement le supermarché le plus 
économiquement performant aux USA.  A notre connaissance, c’est aussi le seul supermarché coopératif et participatif de 
cette taille au monde. » 
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L'écologie, une science, un combat pour tous. 

 

René Dumont, il y a déjà bien longtemps, était venu prêcher en occitan sur le 
plateau de Millevaches pour la défense et la protection de la nature. Dans la foule 
qui l'écoutait, beaucoup de ruraux et de citadins qui ignoraient qu'aujourd'hui, ce 
qui nous amusait à l'époque, allait influencer notre vie quotidienne. 
  

D'énormes progrès ont été accomplis pour 
protéger l'environnement mais il reste tant à 
faire. Le réchauffement climatique engendre 
des bouleversements tels, qu'il devient de 
plus en plus urgent d’intervenir. 
 

Des pays, peu soucieux de ces changements, 
risquent à plus ou moins brève échéance, de 
causer de nouveaux dégâts, dont les 
conséquences risquent d'être désastreuses, 
entraînant notamment la disparition de notre 
agriculture raisonnée... Les viandes 
« antibiotiquées » à titre préventif et 
hormonées, produites en grande quantité au 
nom de la rentabilité, affaiblissent notre 
système immunitaire, favorisant le 
développement de nouveaux germes 
difficiles à combattre. Dans certains pays, les 
conséquences se font déjà sentir, notamment 
en Europe : opérations chirurgicales avec 
complications, vaccins moins efficaces... 
 

Certains végétaux, importés dans les 
pays dits riches, le sont au détriment de 
peuples qui n'ont souvent que cette 
ressource pour subsister, augmentant 
gravement les risques de guerres, de 
famines ... 
 

Les bois, poumon vert de notre planète, 
abattus en grand nombre, favorisent la 

disparition d’une partie de la faune, de la flore, 
créant des phénomènes climatiques plus 
nombreux et plus violents...Chez nous, la 
mauvaise gestion de certaines éclaircies sur 
nos conifères ou feuillus, se termine souvent 
en « coupes blanches ». Les coups de vent 
plus fréquents couchent et cassent les arbres 
restants... 
 

Le mauvais entretien des ruisseaux, des 
rivières, des digues, par manque de moyens 
financiers, accentue les crues, occasionnant 
de tels dégâts que certaines zones 
deviennent inhabitables...  
 

Les erreurs commises par l'homme sur la 
nature, les menaces qui planent sur son 
avenir, font que l'écologie est enseignée dans 
nos établissements scolaires et universitaires, 
les jeunes ayant un grand rôle à jouer.  Mais 
ils ne peuvent agir seuls. 
 

Nos hommes politiques, garants de nos 
droits, mais plus soucieux de rentabilité que 
du respect de la nature, doivent s'impliquer 
davantage en engageant leur responsabilité 
quand ils signent des accords commerciaux 
internationaux.  
 

Nous sommes tous concernés ! Georges 
Levacher 1969/1972 

 

 

Epicéas atteints 
de maladies 
ayant nécessité 
une éclaircie, 
les branches 
contaminées sont 
restées au pied 

des arbres... 
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CRCM LACO Siren 870 800 299 RCS Nantes - 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1

Vos interlocuteurs : 

  La Souterraine 
Élise THIBAUD - & 06.30.80.06.45

  Guéret - Bourganeuf 
Ghislain PRUCHON - & 06.82.89.05.00

AGRICULTEURS

QUELS QUE SOIENT VOS PROJETS : FINANCER VOS 
INVESTISSEMENTS, ASSURER VOTRE ACTIVITÉ, 
GÉRER VOTRE TRÉSORERIE, SÉCURISER VOTRE 
REVENU, … 
LE CRÉDIT MUTUEL EST À VOS COTÉS.

IP A4 Agri générique 2015.indd   1 03/01/2017   16:14
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GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations 

La loi MAPTAM du 27 Janvier 2014, de Modernisation de l'Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles, rend obligatoire la compétence GEMAPI. 

 

Le 1er Janvier 2018, cette compétence 
sera donnée aux EPCIFP, Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre, soit aux communautés 
d'agglomérations, urbaines ou métropoles. 

L'intérêt majeur, à mon sens, est la prise 
en compte des bassins versants dans leur 
globalité. La compétence ne se limite pas 
aux contours administratifs, mais à la 
pertinence de dire que la goutte d'eau 
tombée en limite de séparation des eaux, 
sera suivie dans son cheminement jusqu'à 
la mer et au robinet des consommateurs ; 
par exemple à NANTES, 100 % de l'eau 
du robinet provient de la Loire. 

Pour gérer cette notion de bassin, il 
existe différentes structures compétentes 
sur lesquelles les EPCIFP peuvent 
s'appuyer : 

 Les Syndicats Mixtes de Rivière, dotés 
de techniciens compétents et très 
actifs, financés à 50 % par le Bassin 
Loire-Bretagne, 20 % par la ou les 
régions, 10 % par le département et la 
différence par les cotisations des 
communes riveraines au prorata de la 
longueur de rives et d'habitants. C'est 
la forme la plus ancienne d'organismes 
reconnus compétents. 

 Les EPTB, Etablissements Publics 
Territoriaux de Bassin, celui qui nous 
concerne étant l’EPTB Vienne. 

 Les EPAGE, Etablissements Publics 
d'Aménagement et de Gestion de l’Eau. 

Les principaux rôles de GEMAPI sont : 

 l'aménagement des bassins versants, 

 l'aménagement et l'entretien des cours 
d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, 

 la défense contre les inondations et 
contre la mer, 

 la protection et la restauration des 
zones humides. 

La grande idée est de développer une plus 
grande solidarité entre l'amont et l'aval. 
Pour cela : restaurer les champs 
d'expansion des crues, renaturer les 
rivières, reconnecter les zones humides, 
limiter le ruissellement sont les objectifs à 
atteindre pour ralentir les écoulements, 
réduire les risques d'inondation, améliorer 
la qualité de l'eau et la biodiversité dans 
les milieux aquatiques. 

Tout cela peut nous rendre optimistes 
pour l'avenir de l'état physique de nos 
cours d'eau, mais qu'en est-il de l'état 
chimique ? 

La loi LABBE du 6 Février 2014, ayant 
pour objectif la diminution de l'impact des 
produits "phytopharmaceutiques" sur notre 
environnement, est entrée en application 
le 1er Janvier 2017 : 

"Il est interdit aux personnes publiques 
d'utiliser ou de faire utiliser les produits 
phytopharmaceutiques pour l'entretien des 
espaces verts, des forêts ou des 
promenades accessibles ou ouverts au 
public et relevant de leur domaine public 
ou privé". 

 

Elle s'appliquera aux particuliers non 
professionnels au 1er Janvier 2019 et va, 
pour le moins, changer les habitudes d'un 
grand nombre de jardiniers. Les 
collectivités locales plus les particuliers 
représentent environ 20 % de la 
consommation totale des produits 
phytopharmaceutiques. Il reste donc 80 % 
qui reviennent à l'agriculture, la SNCF et 
les sociétés d'autoroute. Pour ces deux 
dernières, les traitements par 
débroussaillant et désherbant des 
ouvrages d'art en surplomb de cours d'eau 
sont déjà réglementés mais peu 
appliqués. 
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Pour notre agriculture, sauf à la 
reconvertir en agriculture biologique, il y a 
belle lurette que, pour des raisons 
purement financières, l'agriculture 
raisonnée s'est imposée d'elle-même. 

Les bandes enherbées des bords de cours 
d'eau ont déjà été un grand progrès lors 
de leurs installations mais, tant que la 
recherche n'aura pas trouvé les 
désherbants, les fongicides et autres 
insecticides miracles et biodégradables, il 
sera difficile de progresser dans la chimie 
de l'eau. 

Une autre victoire peut nous réjouir, c'est 
la prise de conscience collective de la 
problématique de l'eau. 

Les nouvelles MAEC de la PAC 2015, 
Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques, en sont peut-être une 

réponse partielle. Car pas de progrès 
possible sans aide financière et là, nous 
nous heurtons à une nouvelle difficulté : 
c'est le montage laborieux des dossiers. 

 

Nous voilà à une croisée des chemins : 
pour préserver nos ressources en eau, 
nous allons devoir produire autrement. 
Notre Lycée a bien pris ce virage, que 
ce soit au niveau des enseignements 
ou des modes de productions de 
l'exploitation. 

Tout cela ne peut que nous remplir 
d'espoir pour l'avenir. 

 

Michel RICHARD 1966-1970 

   

 

 

 

« Et au milieu coule une rivière »  

2828



 

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 et Immobiliers 

 

Des conseils et des solutions adaptées concernant 
 L’évaluation du foncier bâti et non bâti, du matériel et du cheptel 
 L’entreprise agricole 
 Le statut du fermage 
 Les dommages et préjudices matériels et immatériels 

 

Dans le respect d’un code de déontologie 

18/02/2016 

Un casino insolite au carrefour des régions Auvergne, Centre et Limousin. 

La station thermale réputée d'Evaux-les-Bains est située dans un environnement bucolique propice à 

la relaxation, aux loisirs et aux rêves. 2929



Les thermes d’Evaux les Bains 

 

Aujourd'hui, dans la région Nouvelle Aquitaine, la station thermale d'Evaux les Bains 
fait figure de Petit Poucet par rapport aux Ogres du Sud Ouest Aquitain, tel Dax, Saint 
Jean de Luz ! ... Mais hier encore, elle était l'unique station du Limousin. 

 
Elle bénéficie d'une eau réputée depuis 
longtemps pour ses résultats probants 
obtenus dans le traitement des arthroses, 
des affections péri-articulaires, des 
rhumatismes inflammatoires et des 
problèmes veineux. 
 

Evaux les Bains possède un bassin 
hydrominéral particulièrement riche : ses 
eaux sont hyperthermales à 60°, avec une 
grande variété de minéraux, 
d'oligoéléments et de gaz en quantité 
importante. 
Sa forte teneur en lithium, lui confère un 
pouvoir élevé pour combattre le stress. Le 
réseau d'eau entièrement en inox permet 
le traitement journalier par produits 
adaptés ou par la chaleur (choc 
thermique). 
 

Le réseau est entièrement contrôlé par un 
laboratoire officiel délégué par l'ARS, 
Agence Régionale de santé. La station est 
en plus affiliée à la Charte Qualité 
Hygiène, en partenariat avec les 
établissements thermaux d'Auvergne. 
 

La station, fait unique, possède une 
piscine extérieure avec une eau à 32° en 
permanence, mise gracieusement à la 
disposition des curistes tout au long de la 
saison, prolongement idéal de la cure. 
 

Les Thermes d'Evaux les Bains, 
proposent les trois indications 
thérapeutiques suivantes : 

 - La Rhumatologie, qui englobe : la 
fibromyalgie, l'ostéoporose, les séquelles 
et traumatismes suite aux interventions 
chirurgicales, l'algoneurodystrophie 
l'arthrose dans toutes ses localisations, les 
affections péri-articulaires et les 
rhumatismes inflammatoires. 
 - La Gynécologie, qui traite les troubles 
de la ménopause, les douleurs pelviennes 
chroniques et les séquelles d'affections 
inflammatoires. 
 - La Phlébologie, qui soigne : 
l'insuffisance lymphatique, le syndrome de 
Raynaud, les séquelles de phlébites et 
péri-phlébites, les varices et leurs 
complications. 
 

Une variété de soins thermaux : 
 - Les bains : bains simples, 
 - Les douches chaudes : douche générale 
ou locale au jet, la douche sous marine, la 
douche générale, la douche pénétrante, 
 - L'hydromassage, 
 - Les soins locaux : étuves locales pour 
les mains, les pieds, le dos, 
l’hydromassage local pour jambes, le 
talaxion bras, les compresses. 
 - Le couloir de marche 
 - La kinésithérapie : avec séances de 
mobilisation en piscine, massage sous 
l'eau, 
- Les cataplasmes à l'argile hydratée en 
eau thermale à 40°. 
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En complément de la cure thermale, le 
Centre de Bien Etre Evahona, ouvert 
toute l’année, vous procure un instant de 
détente dans un cadre enchanteur et 
raffiné, avec la chaleur du hammam et du 
sauna, les bienfaits de l'eau du jacuzzi, le 
bain hydromassant, le lit de flottaison, les 
modelages, les soins du visage et du 
corps. 
 

 La station thermale située dans le vallon 
des Thermes met à la disposition de ses 
curistes, un ensemble d'infrastructures 
modernes et fonctionnelles comprenant : 
terrain de camping accueillant, digne de 
ce nom avec ses mobil-homes très 
modernes, piscine publique, casino, 
cinéma, stade et ses aires de jeu, 
boulodrome … 
 

Jean-Marc DURON - 1963/1966 
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CIRHYO 

142 avenue Kennedy 

03100 MONTLUCON 

Tél. 04 70 64 12 76 

cirhyo@cirhyo.fr 

        Président : Francis LE BAS 

       Directeur : Gérard DUTOIS 
Votre partenaire en 
production porcine 

 

La coopérative CIRHYO en quelques chiffres : 

590 adhérents répartis sur une vaste zone d’activité (Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, Bourgogne, 

Centre, Champagne-Ardenne). 

61 500 Truies – 1 30 000 Porcs Charcutiers Commercialisés 

60 salariés répartis sur 3 sites : Montluçon (03), Appoigny (89) et Bourg-en-Bresse (01)  

Des secteurs performants au service des éleveurs : Technique, Alimentation, Sanitaire et Vétérinaire, 

Bâtiment, Appro, Génétique, Organisation des ventes. 

De nombreuses filières Qualité source de plus-values (Label Rouge, CCP, IGP, Bio). 

 

FORMATION :   CIRHYO recrute des salariés 

d’élevage porcin et a mis en place une 

formation spécifique avec l’EPLEFPA d’Ahun  

 

Filière BIO :   CIRHYO recherche des éleveurs 

BIO Naisseur-Engraisseurs 

Contact : Roland SERVANT   06 85 03 41 13 
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2017

LYCEE

BERNARD Lola 39 rue Roche 87000 LIMOGES

BETRON Manon 67 lot des Bessières 87220 BOISSEUIL

CARMONA Iliona 24 rue de Gâte Soleil 87100 LIMOGES

DE SOUSA DA SILVA Angélique

FEUILLATRE Justine 24 rue du Consulat 87000 LIMOGES

JACQUEMENT Thomas 7 impasse Daguerre 87000 LIMOGES

JULIEN Christophe 58 Victorien Sardou 87000 LIMOGES

JUY Amélie 9 rue Jean Texier 87240 AMBAZAC

KANTOR Julie 40 rue jules Ferry 87000 LIMOGES

LORENZ Manon 45 rue Montmailler 87000 LIMOGES

MBOLLOH DIKOUME Cécilia 12 rue Gondinet Appt 2 87000 LIMOGES

OULAI Sai

SERRE Marjorie 4 le Râteau 23200 BONNAT

SIROT Emilie 8 rue Ch. Baudelaire 87000 LIMOGES

THIMONIER Léo 16 rue du Clos nitrien 87000 LIMOGES

ARTIGE Sylvain rue de Vernadeix 63210 NEBOUZAT

BOINADI Nadia 24 avenue du Pdt Vincent Auriol 87100 LIMOGES

BOURJOL Henri 58 avenue G. Dumas 87000 LIMOGES

CAUMONT Benjamin 58 avenue G. Dumas 87000 LIMOGES

CAUNET Pierre-Alain Villecrouzeix 23500 GIOUX

CHOLLET Hélène 659 Chemin de Fonseranes 34500 BEZIERS

HIROU Thifaine 25 rue Armand Guillaumin 23160 CROZANT

JEAN Chloé Chausseray 79000 SOUDAN

LANCELEUR Marion 18 avenue Emile Labussière 87000 LIMOGES

LANIECE Manon La Ligne 36220 LURAIS

LEROUX Anaïs 9 avenue G et V Lemoine 87100 LIMOGES

MAUILLON Alice Champeaubert 23150 AHUN

MERANDISSE Jouvenson

PABOEUF Alexis 6 rue de la Boucherie 87000 LIMOGES

PAIR Lucas Doumail 19320 GROS-CHASTANG

ROBERT Léa 1 Rue de la Chaux 39290 RAINANS

SOTTO GUTIERREZ Sophie 8 boulevard François Chénieux 87000 LIMOGES

AMOUSSOU Mahugnon 24 av du Pdt Vincent Auriol

Résidence Laurence 105/B

87100 LIMOGES

BURIAS Anaïs 3 Hameau de la Chapelle 63450 TALLENDE

CARRE Gaëlle 5 Allée Joseph Sarthoulet 33600 PESSAC

CHASSE Timothé 1 rue Raimu / 7 avenue Montjovies 8300 RETHEL

CLERGEAU Maureen 17 Le Beauvert 87190 DOMPIERRE les 

EGLISESCONSTANT Juliette Brais 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

COUTY Marie La Côte 87400 SAUVIAT SUR VIGE

DUPUY Emma 15 Avenue Jean Rabaud 24160 EXCICEUIL

DUROUSSEAU Emeline Roirette 87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL

GRAFFOUILLERE Clément 24 rue des Frères Dalloz 87000 LIMOGES

GRAUX Guillaume 7 Avenue de la gare 24290 MONTIGNAC

HEBRAS Agathe 1 Avenue Jeanne Pichenaud 87700 AIXE SUR VIENNE

LESTURGEON Sarah 1 Feunten Meur 22260 QUEMPER GUEZENNEC

PENCALET Kathleen 5 rue sous les rues 63350 MARINGUES

PETOUIN Amélie 4 rue de la Lande 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

ROUX-ROUVERY Christelle 24 rue de Bourneville, BAT.C2, 

Appt.128

87000 LIMOGES

TOUCHART Thibault 38 rue Théodore Bac 87100 LIMOGES

URLI Marine 23 rue Victor Forrot 19460 NAVES

AUDOUX Mathieu 21 Grange Gourue 36170 ROUSSINES

BARITAUD Anthony 2 r Scieurs Chéniers 36170 SACIERGES ST MARTIN

BERTHOUT Lise 11 La Charse 23150 ST YRIEIX LES 

BOISCANTAT Anaïs La Bouesse .03420 STE THERENCE

CHAMBRAGNE Cédric Sagnat 23260 FLAYAT

CHANUT Bastien Menterolles 15380 ANGLARDS DE 

SALERSCROUZY-PIJOL Damien 4 r de la Touche 36310 CHAILLAC

DESAYMONS Sylvain Montfort 15200 ARCHES

DESVILLETTES Nicolas 5 La Siauves 23600 NOUZERINES

GEAIX Romain Lapeyrouse 23420 MERINCHAL

GERARD Arnaud Bussière 23270 CLUGNAT

KESSLER Samuel Le Colombier 18270 ST CHRISTOPHE 

CHAUDRYLANIQUE Marie-Ange Puychaumeix 23250 ST HILAIRE 

CHÂTEAULAVILLATTE Marion Maritet 18370 ST SATURNIN

LECOURT Aurore Le Chiret 19200 ST PARDOUX LE 

NEUFLEMOINE Léo 9 Aube 23000 ANZEME

LOUBIERE Brice St Michel 8 r Fontaine 87370 LAURIERE

EPLEFPA D'AHUN - PROMOTIONS SORTANTES 2017

Licence 3 Géographie - Parcours Valorasation du Patrimoine Territorial

Master 1 Géographie - Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial

Master 2 Géographie - Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial

BTS ACSE : Analyse et Conduite des Systèmes d'Exploitation
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LUCAS Benoît Chez Pasquet 16490 ALLOUE 2017

MALOU Louis 7 bis r Habert 36100 ISSOUDUN

MEURGUE Vincent Le Maupas 36220 MARTIZAY

PAROT Clément Marteix 23300 ST AGNANT 

VERSILLATPERIER Valentin 5 r Debussy 23200 AUBUSSON

POUGHET Clémence Martinon 63640 BIOLLET

POULET Bénédicte Gorceix 23430 ST MARTIN STE 

CATHERINERIBOULET Adeline Villefubert 63330 ST MAURICE 

PRES PIONSATSOULAT Baptiste 6 r Courte 87190 ST HILAIRE LA 

TREILLETHOMAS Alexis Les Alouettes 23600 ST PIERRE LE 

BOST

ANDRIEUX Alexis 13 av Zola 19100 BRIVE GAILLARDE

BESACIER Romain La Vernade 23140 ST SYLVAIN SOUS 

TOULXBICAN Laure 21 r des Erables 40220 TARNOS

BROSSARD Romain 35 r Egalité .03100 MONTLUCON

CHESNAY Clément 1 r du Lac 49330 MIRE

FERREIRA Romain 13 r de l'Ecole 68390 SAUSHEIM

GOSSELIN Victor 4 r de la Régle 87000 LIMOGES

GREGOR Fabian 1 r de Bel Air 45200 MONTARGIS

LASSERRE Antoine 96 r de Cosnac 19100 BRIVE GAILLARDE

MENDES Florian 2 r Grande .03370 ST SAUVIER

MOREAU Thomas 12 r du Terrier 23200 AUBUSSON

NATALE Clément Les Quatre Routes 23210 MARSAC

ROY Kevin 3 bis imp Rouchou Bas 19360 MALEMORT

VALADAUD Vincent 44 ch Jéraphie 23300 LA SOUTERRAINE

AKOLLY-CHUET Edoh 63 r Besson .03630 DESERTINES

AZROU Othmane 24 av Auriol 402 A 87000 LIMOGES

BOURGON Amandine 5 r Surville 38550 PEAGE 

ROUSSILLONBOUTOULE LoÏC Beauvais 24340 LA 

ROCHEBEAUCOUBREUIL Manon 12 r d'Egleton 19160 NEUVIC

CHOPINAUD Laurence 2 r de la Mairie 23120 BANIZE

DELAUNAY Lalou ch de la Fontaine 23300 ST AGNANT DE 

VERSILLATFILLEUL Hubert 27 passage de l'Age 87270 BONNAC LA COTE

GERMAIN Marie 23 av Blum 23000 GUERET

GILBERT Jérémy Villemoneix 23800 LAFAT

IRO Mariama Pasteur 87240 AMBAZAC

MAZEAU Romain 39 b r Beynac, Boueiges 87800 BURGNAC

MIQUEL Timothée 4 r Charnadelet 23120 VALLIERE

MOUSSOUR Mathieu 30 r Font Gial 19330 FAVARS

NIMBAYES François Tribu Tehamba 98823 PONERIHOUEN

PHILIPPON Morgane Baignereau .03360 BRAIZE

ROCHEREAU Thomas La Crécherie 36200 CEAULMONT

ABRAHAM Vanessa 20 av Housselot 23230 GOUZON

BARRET Léa 1 Grand Bougoueix 23800 NAILLAT

BATTU Marion 2 La Chirade 23200 ST MEDARD 

ROCHETTEBOURA MIRADJI Assanati 12 r de Pierrebourg 23000 GUERET

CARDOSO Victoria 6 b Nouallet 23250 SARDENT

CERBELAUD Kelly 19 r Peuillaud 23400 ST DIZIER 

LEYRENNECLUZET Elise 2 Badassant 23110 FONTANIERES

COLLIGNON Emma 20 ter av Gare 23160 ST SEBATIEN

COMBRE Andréa 1 Grand Villard 23150 ST HILAIRE LA 

PLAINECRAPEL Mélisarah 5 ch Jardiniers 23240 LE GRAND BOURG

DANJON Marie 10 r Maarchedieu 23220 MALVAL

DECHORGNAT Margaux PUY brevier 23800 DUN LE PALESTEL

DENIS Manon 14 La Suderie 23240 LIZIERES

DUBANET Ophélie 13 r Flora Tristan 23000 GUERET

DUPUIS Emilie 27 allée des Erables 23600 BOUSSAC

HAMOIGNON Elyne 10 r de Corbigny 23000 GUERET

HEURTEAU Cindy 16 Vouyoux 23320 ST VAURY

JOACHIM Morgane 1 r Verger pavillon 8 23350 GENOUILLAC

KAPANGA BALENGEJA Linda 18 pl Garava 91220 BRETIGNY SUR ORGE

MARI Maanfia 12 r de Pierrebourg 23000 GUERET

MENNERET Constance 7 Les Bruyères 23230 TROIS FONDS

NORE Amandine Croix Fortune 23200 LA CHAUSADE

PEDOUX Amélie 59 Le Breuil 23220 MORTROUX

PERIGAUD Julie 1 av Blum 23000 GUERET

SAINDOU Anzamtou 1 r Manga Comba 97625 KANI KELLY

SAULNIER Julie 14 Vitrat 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

SEBASTIEN Florine 18 Brousse 23360 MEASNES

YAHIA Maël 8 r de Montluçon 23700 AUZANCES

ZINGG Marine 3 r de Montebras 23600 SOUMANS

BTS AQUA : Aquaculture

BTS GEMEAU : Gestion et Maîtrise de l'Eau

SAPAT : Services Aux Personnes et Aux Territoires
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BEAUFORT Lucas Saugères 23260 LA VILLETELLE

BELLIDO Manon 31 r de Beauze 23200 AUBUSSON

BOUCHER Camille 2 La Suderie 23240 LIZIERES

BOURROUX Gwenaëlle Le Massoubre 23100 LE MAS D'ARTIGE

CARRAT Léa 9 r de Soumans 23230 BORD ST GEORGES

COGNE Fanny 3 Villetenant 23160 BAZELAT

COUDERT Chloé 9 Marvier 23120 VALLIERE

DUMILIEU Marion 3 Trois Ponts 23500 CLAIRAVAUX

ELOY Camille 42 r de Vernet 23000 GUERET

FERNANDEZ Elodie 16 r d'Aubusson 23700 AUZANCES

FOUGERARD Manon 34 le Py 23150 AHUN

HAYMA Mélanie 19 Busselet 23150 ST HILAIRE LA PLAINE

JOUANNEAUD Cynthia 1 Mézanaud 23140 PIONNAT

MADI Mouzamilou 43 r de Jouhet 23000 GUERET

PAROT Cassandra 4 r de Vaugueix 23130 CHENERAILLES

PICOUT Floriane Laschamp Rte Guéret 23150 AHUN

RIGAUD Noémie Le Barry 23460 LE MONTEIL AU VICOMTE

VERGELY Laura 8 r 19 Mars 23000 STE FEYRE

BAILLY Florian 12 r Pommiers 23000 ST LAURENT

BARTHOT Florent 12 de Gaulle 23320 BUSSIERE DUNOISE

BERTRAND Alexandre Le Villard 23500 LA NOUAILLE

BETOULAUD Clément Le Mazeaud 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

BRUN Louis 31 r Vielle 23200 AUBUSSON

BRUNET Manon 4 Bazanges 23270 ROCHES

CAON Corentin 7 Gourneix 23130 ST LOUP

CHAVY Geofrey 1 r des Ecures 23600 TOULX STE CROIX

CHOSSON Antoine 3 Malleret 23190 ST SYLVAIN BELLEGARDE

COMBEAU Nicolas Lescuras 23250 THAURON

COUEGNAS Romain 8 La Besse 23120 VALLIERE

DELUCHAT Emilie 6 bis Ceroux 23320 ST VAURY

FAURY Apoline 25 r du Thaurion 23250 PONTARION

FAYARD Valentin 10 r Alluaud 23300 LA SOUTERRAINE

FERRANDON Alexis Les Follas 23350 TERCILLAT

GAY Arthur 3 Petites Fougères 23300 NOTH

GOURINET Benjamin Le Vert 23120 VALLIERE

GROS Sébastien Grand Vaux 23250 SOUBREBOST

GUESDON Quentin Lachaud 23460 MONTEI AU VICOMTE

GUITTARD Jordan Murat 23250 VIDAILLAT

HODIN Mélissa Les Chaves 23110 EVAUX LES BAINS

JOYEUX Florian 3 r Fontenailles 23800 ST SULPICE LE DUNOIS

LAMETHE Charley 3 Mortorat 23300 ST PRIEST LA FEUILLE

LEGAY Anthony Puy Guillon 23450 FRESSELINES

LEROUSSEAU Jean Cruchant 23500 GIOUX

PIGNAUD Dorian 15 r Fontaine 23800 SAGNAT

PIGNOT Christelle Bois Huguet 23350 TERCILLAT

POUPY Olivier 11 Jeansannet 23130 PUY MALSIGNAT

ROUGERON Romain 3 Chaumazelle 23110 ST JULIEN LA GENETE

SAUTEREAU Anne-Laure Avrely 18250 NEUVY DEUX CLOCHETS

TERRIER Antoine Combrailles 23170 VIERSAT

TOUNY Antoine 5 Bourg 23480 ST MICHEL DE VEISSE

TRIBET Valentin 17 Chavanat 23000 ST FIEL

TURPINAT Maxime 9 Neuville 23380 AJAIN

VERGNAUD Alexandre 15 Chatenet 23290 ST ETIENNE DE FURSAC

VOLKA Cyril 4 r Combeau 23270 CHATELUS LE MARCHEIX

WILLAERT François LE Breuil 23230 GOUZON

AQUA : Aquaculture

BATAILLE Maxime 8 r St Christophe 19130 VOUTEZAC

BIDEL Eliott La Veyrie 19600 CHASTEAU

DEVEAUX Noé 9 r Leblanc 18000 BOURGES

FUMARD Kevin 6 Bord .03170 DOYET

GUINAUD Killian 6 ch Montplaisir 86150 LE VIGEANT

JEANNOT Mathieu 34 lot Plaisance 87260 ST HILAIRE BONNEVAL

LEBRETON Baptiste Puy Rougier 23140 BLAUDEIX

MALIGNE Romain Maumon 19210 ST PARDOUX CORBIER

MURGIS Paul 40 av Combet Lafont 30600 VAUVERT

PETITDEMANGE Lucas 9 Les Mongies 19350 CHABRIGNAC

PHENIEUX Baptiste Les Palinières 19130 ST CYPRIEN

PIETROBON Lorenzo 51 Laugeras 23230 GOUZON

PINON Alexandre 9 r Gartempe 23000 ST VICTOR EN MARCHE

POMARES Baptiste Les Lanvers 87240 AMBAZAC

SARCOU Yoann Dignac 19350 CONCEZE

VILLEQUENAULT Sébastien 56 r de Nançay 18380 PRESLY

SAPAT : Services Aux Personnes et Aux Territoires

CGEA : Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole
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BARRET Guillaume 4 Roussine 23220 JOUILLAT

BERGERON Vincent 81 Pathé .03410 DOMERAT

BOUSSARDON Rémy 18 La Coustière 23300 ST AGANT DE VERSILLAT

CAILLAUD Guillaume 12 Pont Chatte 23220 BONNAT

CLUNIAT Anëlle 7 r Pelaud, Chatenet 87400 ST DENIS DES MURS

DEMARS Rose 2 r Sannat 23110 RETERRE

DESASSURE Jérémy L'Etat 23220 CHENIERS

DESLOGES Florian rte St Hilaire 23250 CHAVANAT

HARTMAN Baptiste 3 ch Gardettes 23250 ST GEORGES LA POUGE

JULIEN Adelaïde 7 Marchives 23140 PIONNAT

MAGNAUDEIX Ségolène 1 ch Chapelat 19290 MILLEVACHES

MANNEQUIN Célian 4 r Meyrat 23000 STE FEYRE

MATHEZ Mathide 1 r Principale 23800 MAISON FEYNE

NORE Benoît 22 Les Fresses 23110ST  JULIEN LA GENETE

PERON Pierre 9 Montoys 23290 ST PIERRE DE FURSAC

REFALO Alexis 8 r Maumy 23150 AHUN

SIMONNET Robin Ardannes 23240 LE GRAND BOURG

SUCHAUD Jérémy Petit Mazuras 23400 FAUX MAZURAT

TINTANT Mathias 1 r  Coutures 23250 ST GEORGES LA POUGE

ALLEGROS Pierre 10 LES BAINS 23240 LE GRAND BOURG

BARLAUD Anthony 15 Busserette 23200 MOUTIER ROZEILLE

BIDAULT Valentin 6 CHAMBOURTRETTE 23800 VILLARD

BONNICHON Quentin LE CLOS 23110 SANNAT

BOUNAUD Justine LA BASSE 23500 POUSSANGES

BOURDERY Alexandre BAGNARD 23190 SAINT SILVAIN BELLEGARDE

CHAPOULAUD Johan 17 ROUTE DES FORGES 23230 GOUZON

DECOURTEIX Nicolas 4 RUE DU GAZ 23200 AUBUSSON

GAUDRON-PICARD Tom 17 LA BUSSIERE 23160 SAINT SEBASTIEN

GOURINET Benjamin LE VERT 23120 VALLIERE

GRANDET Antoine AP3 - 1er ét 8 Pl Abbaye 36400 LA CHATRE

MEYNARD Theo BARREIX 23260 LA VILLETELLE

PALMY Clement REBEYROLLE 23200 SAINT AMAND

PAMIES Leopold LA VARRACHE 23430 SAINT MARTIN SAINTE CATHERINE

TERRAILLON Corentin 16 LOT COTE GRANGES 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

TIXIER Clement 7 LA VALAZELLE 23140 PIONNAT

BUGE Marion 29 LES ESSARTS 23480 FRANSECHES

DEMERY Sabrina 2 LA DAPEIRE 87210 ORADOUR SAINT GENEST

LEFORT Elodie 22 CREPIAT 23290 SAINT ETIENNE DE FURSAC

PERIGAUD Clemence 2 lotissement du Lavoir 23240 LE GRAND BOURG

BIGNET Mickael 15 LES VETIZONS 23230 TROIS FONDS

BUSSIERE Ludovic 20 Rue des Choucas des Tours 23130 SAINT JULIEN LE CHATEL

DEBOUCHE Guillaume 1 BIS SAGET 23170 BUDELIERE

FRAS Benoit 2 TEILLET 23170 LUSSAT

HAYMA Benjamin 14 COURBLANDE 23150 SAINT MARTIAL LE MONT

PERICHON Anthony 2 SQUARE DES TILLEULS 18370 PREVERANGES

PROVOOST Nicolas LE BOIS BUISSON 36160 URCIERS

RIBEIRO Benjamin 21 Avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON

ROUCHON Romain MARZET 23130 PEYRAT LA NONIERE

TEURTROY Mickael 15 CLOS CHAUSSADES 23230 GOUZON

MARCINIAK Charles ETANGS DE CHEVILLAT 23200 SAINT ALPINIEN

ROSSIGNOL Loic LASCOUX 23220 JOUILLAT

BERNALIER Mathieu ALLEE DE BARASSIER 3410 SAINT VICTOR

CORNETTE Corentin 2 RUE DE L ETANG 18370 CHATEAUMEILLANT

DUMAY Baptiste LOUZE 18370 PREVERANGES

EMERY Maxime 25 Rte ST MARTINIEN 3380 QUINSSAINES

FORGE Florentin 5 PERTU 23800 COLONDANNES

GIRAUD Axelle LE VALERON 18370 SAINT PRIEST LA MARCHE

LAVIGNE Thibaut 1 LASCOUX 23220 JOUILLAT

MONTAGNE Thomas 21 RUE JULES FERRY 23270 CLUGNAT

RESTOUX Pierre LE MASBIENASSIS 16420 SAULGOND

VIALLE Samuel LES GENETES 23800 SAGNAT

WENCLIK Pierre LA COURRIERE 87370 LAURIERE

BEAUVAIS Corentin LE PLAIX 18160 SAINT HILAIRE EN LIGNIERES

BERTHELEU Chloe 2 Les Thermes 87230 PAGEAS

CATELAIN Alexandre 51 AV DES VANNIERS 87220 FEYTIAT

CDFAA

STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

BAC PRO CGEA

BAC PRO SAPAT : Services d'Aides Aux Personnes et Aux Territoires

BP REA : Responsables d'Exploitation Agricole

BPA TPA :

BTSA ACSE : Analyse et Conduite de l'Exploitation Agricole

BTSA GEMEAU : Gestion et Maîtrise de l'Eau
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CONCHONNET Kilyan JUNIAT 87240 AMBAZAC 2017

LAMBERT Guillaume 31 rue Dupuytren 87620 SEREILHAC

DUCOUDRAY Clara COMBRAILLES 23170 VIERSAT

LAVIE Manon 1 BIS LE REPAIRE 23160 SAINT SEBASTIEN

AUROUX Emile 16 LA MAZIERE 23320 SAINT VAURY

BERTRAND Vincent LE BOURG 23500 LA NOUAILLE

COMBAS Thomas 4 LIEU DIT ANCHAUD 23110 SANNAT

DUMON Corentin FOLLASSEAU 23290 SAINT PIERRE DE FURSAC

FAURY Jonathan DOMPORT 23600 LEYRAT

GUILLOT Valentin 9 LES GOUTTES 23320 BUSSIERE DUNOISE

HOCHET Romain LA VAVRE 23220 MOUTIER MALCARD

MALLET Damien 13 ROUTE DE CHOUTAUD 23150 LAVAVEIX LES MINES

NAVARRE Alexandre 6 DROUILLES 23000 SAINT ELOI

PEIX Brandon BUSSELET 23150 SAINT HILAIRE LA PLAINE

PEYNOT Manon LA CHATAIGNIERE 23240 LE GRAND BOURG

ROGER Marie Charlotte 4 LE BOIS CHEVRON 23600 NOUZERINES

TIXIER Kevin 6 ROUTE DE MORNAT 23150 LAVAVEIX LES MINES

BP REA TP : Responsable d'Exploitation Agricole

AUCORDONNIER Aurore Auzoux 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

AUJAY Clémence Le Bouchet 23360 NOUZEROLLES

BARBAT DU CLOSEL Jean-Baptiste Les Valettes 23700 SERMUR

BARRIERE Stéphanie 05 rue des Brèmes 3380 HURIEL

BATUT Anais 08 Courcelles 23250 SAINTGEORGES LA POUGE

BERTRAND Clément Le Poteau 23600 MALLERET BOUSSAC

CONCHON Joel Le Mas 23130 ISSOUDUN LETRIEIX

FARIGOUX Carine 07 La Villatte 23200 NEOUX

GRAVAT Marion La Bastide 23170 LUSSAT

GUILLEMAN Teddy Le Bourg 23230 LA CELLE SOUS GOUZON

HENRY Gabriel La Baclière 23600 SOUMANS

HENRY Paul La Baclière 23600 SOUMANS

LAUBRETON Yann N 17 Maucaudert 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE

LEFRANC Isabelle 01 Rue Chantrelle 23000 GUERET

LOHOU Pierre 13Rue Des Méris 23200 AUBUSSON

MAISONNY Hugues 33 La Charse 23150 SAINT YRIEIX LES BOIS

MATHE Claire 36 Fayolle 23000 GUERET

MEAUME François Le Bourg 23150 SOUS PARSAT

MENISSIER Valentine 07 Rue St Jean 23200 AUBUSSON

MONTEL Damien Trimouline 23260 SAINT PARDOUX D ARNET

NICOLAS Aurélie 12 Leyport 23240 LIZIERES

PELLET Anne-Sophie 20 Rue Pisseloche 23500 FELLETIN

ROQUE Fabrice La Viaille 19130 LASCAUX

ROTARD Clémence Le Chazaret 19290 ST REMY

SCOTTO Morgane 05 Lascaux 23170 VIERSAT

VASSAUX Gwendoline Chez LAUDINET B Chignavieux 23000 ANZEME

VERCELLOTTI Justine 08 Bourg 23130 ST DIZIER LA TOUR

ZEGGAI Mohammed Cité Rose Tamaris 158 rue Pivoines34400 LUNEL

BPA TAP : 

AMPHOUX Dimitri 6 Villemonteix 23150 ST PARDOUX LES CARDS

AZEVEDO ANASTACIO David 1 Montourcy 23120 VALLIERE

BARBIER Clément 8 Cote Ribière 23200 MOUTIER ROZEILLE

BARNETT Lyane La Ribière 23500 LA NOUAILLE

BONTEMPS Christophe 22 Nouallet 23250 SARDENT

CANCALON Claude Lavaud La Nouaille 23500 FELLETIN

COLOMBEAU Mickaël 7 La Correspondance 23000 LA SAUNIERE

DORIN Guillaume 2 Rue de Rochefort 23000 GUERET

GLOMAUD Loic 22 Grande Rue 23600 SAINT MARIEN

MARTIN Eric 7  Fontaine de l'Anier 23110 FONTANIERES

MAUMON Antoine 4 rue Pierre Cluzet 23000 SAINTE FEYRE

ROUET Alexis La Vallade 23800 LA CELLE DUNOISE

VEYSSET Florian 3  La Mazière aux Picauds 23260 BASVILLE

BPA TPA :

ABDALLAH Zidani 2 Impasse des Buttes 23300 LA SOUTERRAINE

BELARBI Mohammed 1 rue du champ de Foire 23220 MORTROUX

FAYARD Dylan 18 Rameix 23380 AJAIN

LEMERY Morgan 34  Route de la poste 23320 MONTAIGUT LE BLANC

MCAAD :

COUPET Cyndie 68 Rue Limoges 23150 AHUN

GALATAUD Sabrina 3 Rue du Billadour 23400 BOURGANEUF

ROUDIER Isabelle Bonlieu 23110 SAINT PRIEST

SUCHET Catherine 18  Croze 23000 SAINT FIEL FIN

CAPA SAPVER : Services Aux Personnes

CAPA : Métiers Agriculture

CFPPA
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Mots croisés 

A renvoyer une fois complétés à 
 Amicale des Anciens Elèves, EPLEFPA, 23150 Ahun 

un cadeau sera offert par tirage au sort à celui qui aura rempli correctement la grille ! 

 

 
 

Horizontal : 
 
A : En 1923, je lègue au département de la Creuse 

un domaine de 135 ha, dans l'objectif de créer 
une Ecole d'Agriculture ? 

B : Je suis le directeur actuel de l'EPLEFPA 
d'Ahun, depuis 2013 ? 

C : J'ai été le premier président de l'Amicale des 
Anciens Élèves à partir de sa création le 6 août 
1927. Je suis originaire de Jarnages en Creuse ? 

D : Aujourd'hui, le Lycée Agricole d'Ahun dispose 
de nombreuses formations agricoles, mais pas 
uniquement. Il dispose aussi de formations de 
services, SAPAT (Services aux Personnes et 
aux Territoires), technologique STAV, Science et 
Technologie de l'Agronomie et du Vivant,  et 
une formation permettant d'appréhender les 
milieux de production, l'économie, les 
techniques de communication et de valorisation 
des produits aquatiques, dans trois grands 
secteurs d'activités : Pisciculture Continentale, 
Pisciculture Marine et Conchyliculture. Quelle 
est cette formation ? 

E: Avant la construction de l'Ecole d'Agriculture 
d'Ahun, j'ai reçu dans mon école des élèves de 
1892 à 1925. Cette école été la propriété du 
docteur Lacôte. De quelle école s'agit-il ? 

 

Vertical : 
 
1 : Ville où se situe actuellement l'école d'agriculture 

en Creuse ? 
2 : En 1988, j'ai été mis en eau, je faisais alors 8,5 ha, 

je suis l'étang de ? 
3 : J'ai été directeur le plus longtemps, soit 13 ans de 

1977 à 1990 ? 
4 : Lors du cinquantenaire du lycée agricole, j'étais 

présent à côté du directeur de l'école monsieur 
Rubin. En tant que ministre de l'agriculture, j'ai 
dévoilé la plaque commémorative, qui suis-je ? 

5 : Comment s'appelle le nom du domaine de l'Ecole 
d'Agriculture dont la première pierre a été posé le 
26 septembre 1923 ? 

6 : Professeur de zootechnie, de surnom Toto, en 
poste à Ahun de 1950 à décembre 1972, mari de 
la directrice de l'Ecole Ménagère, il décédera le 13 
octobre 1995. Quel est son nom ? 

 
Loïc SAPIN-TROUFFY 2012/2015 
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Rétrospective 2016 

Rencontres Defumade 

90ème anniversaire de l’Amicale 

Conférence débat 

changement climatique 

« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 
4039
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