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Maintenir notre outil à la hauteur de sa réputation 

 

 
L’établissement se porte bien malgré son 

grand âge, et il a encore je pense un bel avenir 
devant lui. 

Je connais cet établissement depuis 
longtemps, et je souhaite qu’il continue à être 
reconnu par les professionnels de l’agriculture 
certes, mais aussi par les professionnels du 
service à la personne. L’enjeu est important dans 
notre territoire ! 

Ces deux domaines de compétences sont 
historiques vous le savez bien. 

 

 

 

L’arrivée du domaine patrimoine et du domaine eau ont permis, depuis de 
nombreuses années maintenant, d’élargir le savoir-faire et d’ouvrir nos champs de 
recrutement. La gestion de la ressource eau sera également un pari pour l’avenir : 
l’établissement sera là pour le construire. 
 

Les résultats de la session de juin 2018 sont irréguliers : en baisse pour le lycée 74,6 %, 
très bons pour le CDFAA 89,6 %, satisfaisants pour le CFPPA 90,8 % et les universitaires 94 %. 
L’implication de toutes les équipes est très importante et permet la réussite des jeunes. Les 
enseignants et les formateurs transmettent les connaissances, les méthodes de travail ; les 
équipes d’éducation et de surveillance, de par leur encadrement, permettent d’avoir une bonne 
tenue des études pour obtenir la meilleure efficacité. Les personnels de service et de restauration 
en facilitant les conditions de vie, font que chacun trouve un établissement où il fait bon vivre. 

 

Les effectifs de rentrée pour le lycée sont stabilisés : 436 élèves. La rentrée 2017 avait 
été marquée par une chute brutale de ceux-ci. La filière générale et technologique reste la plus 
vulnérable. Nous ne dirons jamais assez que la seconde est une classe identique à celle de 
l’éducation nationale, avec le même tronc commun auquel il s’ajoute une option spécifique, que le 
baccalauréat technologique STAV ouvre beaucoup de portes vers l’enseignement supérieur court 
ou long avec des classes préparatoires spécifiques. 

Côté CDFAA, les effectifs sont en hausse : 161 contrats en septembre et 172 au mois de 
janvier. Les filières service et eau sont en dessous des seuils souhaités. 

Le CFPPA connaît un recrutement en hausse de 30 % sur les formations longues. 
 

La carte des formations reste stable, même si des réformes sont engagées sur le 
baccalauréat technologique et la classe de seconde. La démographie creusoise étant en baisse, 
l’évolution des effectifs du lycée passera certainement par un recrutement départemental, mais 
surtout par un recrutement élargi aux départements limitrophes. La communication devient donc 
de plus en plus importante, et je sais que nous pouvons compter sur votre association pour 
promouvoir notre établissement, et c’est déjà chose faite au travers des Rencontres Defumade de 
cette année sur le Patrimoine. 

 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (réforme de l’apprentissage et 
de la formation professionnelle) sera effective en janvier 2020. Cette nouvelle façon de travailler va 
nous obliger à raisonner EPLEFPA, tous centres confondus et de placer l’apprenant au centre. La 
notion de CAMPUS se développe... 

 

L’attractivité de l’établissement devient primordiale. Notre ancien bâtiment d’origine attend 
depuis longtemps un bon lifting : ce sera fait en 2020/2021 pour l’ensemble des fenêtres et une 
partie de la toiture, mais les salles de cours sont en souffrance ... quid de l’internat des garçons au 
bâtiment L. La cuisine du self sera rénovée en juillet 2020. 

 

L’exploitation, elle aussi, avec ses cinq ateliers « grandeur nature » à un projet 
d’agrandissement qui, je l’espère verra bientôt le jour, les aléas climatiques de ces deux dernières 
années nous imposent de sécuriser notre système fourrager. 

 

Le tour d’horizon est terminé. La tâche pour maintenir notre outil à la hauteur de sa 
réputation est importante, mais je sais que nous pouvons ensemble le faire et avancer tout 
doucement vers 2025 l’année du centenaire. 

Jean Pierre LAFAYE 



Les Conseillers de la Chambre d’Agriculture  vous accompagnent en toute 
objectivité sur les aspects règlementaires et juridiques ainsi que sur 
l’appui technique et le suivi économique de votre exploitation.

Améliorer la performance 
de votre exploitation

Chambre d’Agriculture de la Creuse
Maison de l’Economie

8, Avenue d’Auvergne - 23011 GUERET CEDEX 11
Tel : 05 55 61 50 00 - Fax : 05 55 52 84 20 

mail : accueil@creuse.chambagri.fr

Retrouver nous sur  :  

www.creuse.chambre-agriculture.fr

Antenne AHUN - GUERET

05 19 37 00 38   -   05 55 61 50 21 

Antenne AUBUSSON - AUZANCES

05 19 37 00 35   -   05 19 37 00 39

Antenne CHAMBON SUR VOUEIZE - BOUSSAC

05 19 37 00 37   -   05 19 37 00 36

Antenne LA SOUTERRAINE - BOURGANEUF

05 55 37 00 33   -   05 19 37 00 34



Je vous transmets le flambeau ! 

Depuis vingt ans déjà, le 1er décembre 2000, vous m’avez confié la 
présidence de notre Amicale, succédant ainsi à André Alanore. 

Aujourd’hui, à soixante dix ans, il m’a semblé raisonnable de 
transmettre à de nouvelles bonnes volontés le soin d’animer notre association. 

 

Avec l’équipe du Conseil d’Administration, que je remercie pour son engagement, 
nous nous sommes efforcés de maintenir, voire de développer, l’activité et la présence de 
notre Amicale dans la continuité de la gestion engagée par nos prédécesseurs. Je n’oublie 
pas nos amis administrateurs qui nous ont quittés : René Dubois, Jean-Louis Joubert et 
Armand Aufaure. 

 

Sans vouloir rédiger un compte-rendu exhaustif, j’ai relevé en quelques notes 
des faits qui ont marqué ces dernières années, afin d’informer les plus jeunes et de raviver la 
mémoire des anciens, (à voir en pages suivantes). 

 

Au début, la participation de Juliette Petit trésorière, puis d’Isabelle Poulignon  
secrétaire, faisant partie du personnel de l’Etablissement, nous a grandement facilité la tâche 
et nous les remercions très sincèrement pour leur contribution : relations avec la direction, 
les enseignants, les élèves, travaux de comptabilité et de secrétariat, réalisation du Bulletin... 

Nos activités professionnelles nous laissant peu de temps disponible, 
reconnaissons que nous avons connu des périodes difficiles, lors de leurs départs de l’EPL.  

 

Dans les années 2009/2012, l’équipe s’est reconstruite, suite à des départs pour 
cause de manque de temps ou d’intérêt, de lassitude, suite aussi à de nouveaux 
engagements de membres bénéficiant de davantage de temps libre du fait de leur retraite. 
Constatant au niveau de la société un individualisme exacerbé, et plus proche de nous une 
désaffection de l’esprit « ancien d’Ahun » au sein des différentes filières de formation, nous 
avons réalisé « l’enquête fidélité : l’Amicale et vous ». Vos suggestions, vos souhaits, nous 
ont permis de définir un plan d’actions pour redynamiser notre Association, et notamment : 

 
Accroître votre participation 

 Envoi dès janvier d’une carte de vœux, précisant la date de notre rendez-vous annuel à 
près de 400 anciens, plus ou moins fidèles adhérents, et personnalités départementales, 

 Relances et informations par email, 

 Recherche de leaders de promotion pour fêter des anniversaires de sorties, 

 Réalisation des Rencontres Defumade avec un thème associant le fond et le convivial, 
 

Améliorer notre communication et contribuer au rayonnement de l’Etablissement 

 Mise en place d’un site internet et d’une page Facebook, ouverts aux élèves et aux 
enseignants, en partenariat avec le Lycée, proposant aussi des offres d’emploi, 

 Maintien de la publication du Bulletin (que certains voulaient supprimer), avec une mise 
en page plus rigoureuse et une participation accrue de nos fidèles annonceurs, 

 Organisation de conférences/débats, très appréciées, avec la participation de décideurs, 
d’élus et d’intervenants compétents, 

 Implication dans de nombreuses manifestations : CA de l’Etablissement, Journée Portes 
Ouvertes, action « Patates Solidaires », concours de labour Terre en Fête … 

 Communiqués dans la presse locale, merci à Marcel Mudet correspondant La Montagne, 
 

Face à l’évolution de la société et de ses technologies, nous avons souhaité 
relever le défi et nous adapter au mieux. Les équipes de direction successives nous ont 
toujours apporté leur soutien, et je leur adresse nos remerciements, en y associant Evelyne 
Fayadas ambassadrice dévouée de notre Amicale auprès de l’Etablissement. 

Pour rajeunir nos effectifs, deux jeunes anciens nous ont rejoints récemment, et 
j’y vois un signe encourageant qui devrait inciter d’autres ralliements, et nous conforter dans 
la poursuite de notre implication personnelle, pour que vive l’Amicale !   

Je remercie tous ceux qui ont contribué avec moi à la vie de l’Amicale au cours 
de ces vingt dernières années, une tâche très prenante que j’ai toujours vécue avec passion, 
une page que je tourne. 

Dominique Marcicaud 1965/1968 
  



 

Quelques faits qui ont marqué ces 20 dernières années : 

 

 Ouverture de l’Amicale en 2002, aux anciens du CDFAA et du CFPPA, suite à 
l’adoption de nouveaux statuts, lors d’une assemblée générale extraordinaire,  
 

 Dernière remise en 2002, d’un « prix de l’amitié » à des élèves, 
 

 Création en 2004 du logo de l’Amicale, reprenant en partie celui du Lycée, 
 

 Célébration du 80ème anniversaire du Lycée en 2005 lors de l’Assemblée Générale : 
présentation par Daniel Dayen, historien creusois, d’une biographie du Sénateur 
Alphonse Defumade,  
 

 Départ le 31 aout 2007 d’Isabelle Poulignon, salariée de l’Etablissement, mais aussi 
secrétaire de l’Amicale, qui a occupé avec dévouement un poste clef de liaison avec 
les équipes du Lycée, de rédaction des courriers, de mise en page et de tirage du 
Bulletin, de la gestion pratique du quotidien … nous laissant fort démunis. 
 

 Signature d’une convention de partenariat avec le Directeur du Lycée, en 2010, 
 

 Ouverture d’une adresse email, et mise en place en 2010 d’une page internet sur le 
site du Lycée, une expérience laborieuse et vite abandonnée, 
 

 Participation à la célébration du 85ème anniversaire du Lycée en 2010 : inauguration 
de la Maison Defumade restaurée, table ronde sur le thème de « l’agriculture et 
l’alimentation » en présence de nombreuses personnalités dont le Président de 
l’Assemblé Permanente des Chambres d’Agriculture, 
 

 « Un constat s’impose : baisse du nombre des adhérents cotisants, chute de la 
participation à l’Assemblée Générale, vieillissement de la moyenne d’âge, absence 
des anciens élèves des filières de formation autres qu’agricoles, défaut d’implication 
des promotions des vingt dernières années », 
 

 Réalisation d’une « enquête fidélité : l’Amicale et vous » en octobre 2011 ; mise en 
place d’un groupe de travail en 2012, et diffusion d’une synthèse en 2013 « Avenir de 
l’Amicale » adoptant des orientations, des actions, pour redynamiser l’Association, 
 

 Refonte de notre manifestation annuelle dans son concept et son contenu qui devient 
« Les Rencontres Defumade », 
 

 Rencontres Defumade 2012, « la filière eau et aquaculture » : visites et participation 
d’enseignants, 
 

 Rencontres Defumade 2013, « la filière GEMEAU, gestion et maitrise de l’eau » : 
visites et participation d’enseignants, 
 

 Première conférence/débat en octobre 2013 : « développement et enseignement 
agricoles : concilier la performance économique et environnementale », 
 

 Rencontres Defumade 2014, « les circuits courts en productions agricoles » : à noter 
la participation de l’ensemble des responsables départementaux concernés par le 
sujet, manifestation accompagnée d’un marché fermier, et d’une exposition de 
matériels agricoles anciens réalisée par l’ALESA, 
Le personnel des cuisines n’étant plus disponible, obligation de recourir à un traiteur,  
 

 Rencontres Defumade 2015, « la pratique de l’agro-écologie sur l’exploitation 
agricole du Lycée Agricole » : visite sur le terrain de deux ateliers, et table ronde, 
 

 Lancement le 6 novembre 2015 de notre propre site internet, au cours d’un petit-
déjeuner regroupant les personnalités du monde agricole creusois et l’Equipe de 
Direction de l’EPLEFPA. Cette action a nécessité un important travail de rédaction 
d’un cahier des charges, prévoyant notamment la mise en ligne d’offres d’emploi, 
 
 
 



 L’Amicale fête ses 90 ans en 2016 : visite et exposés sur la filière « Services aux 
Personnes et aux Territoires », plantation commémorative d’un Tulipier de Virginie,  
table ronde « Ahun, carrefour d’une ruralité ouverte et ambitieuse »,  
 

 Conférence/débat en novembre 2016 : « Changement climatique : adaptation de 
notre agriculture », 
 

 Rencontres Defumade 2017,  « Ahun 2017 : année des trophées » : une occasion de 
mettre à l’honneur : les élèves, les enseignants, le personnel de l’exploitation, suite 
au succès remporté par le Lycée lors du Trophée National des Lycées Agricoles à 
Paris, avec témoignages et démonstrations à la bergerie. L’après-midi a débuté avec 
une visite commentée de la station d’épuration végétalisée. 
 

 Rencontres Defumade 2018, « Respect et bien-être animal » : visite du Pôle Viandes 
Locales prés de Bourganeuf, exposés sur la prise en compte du bien-être animal sur 
l’exploitation du Lycée et la responsabilisation des élèves, 
 

 Hommage rendu en juin 2018, au Sénateur Alphonse Defumade, lors d’une 
cérémonie émouvante, suite à la restauration de sa tombe, au cimetière de Saint 
Vaury, sur une initiative de l’Amicale, en partenariat avec la Mairie et l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine, 
 

 Conférence/débat en octobre 2018, « La communication, en comprendre les ressorts 
et s’en faire une alliée » 
 

  Rencontres Defumade 2019, thème « le patrimoine, son enseignement à Ahun, sa 
mise en valeur en Creuse » : visite du village de Masgot, table ronde regroupant la 
participation de l’Université de Limoges, du Conseil départemental, du Lycée 
Agricole, des Amis de la Pierre de Masgot et d’anciens étudiants. 
 

 Projet en cours de mise en ligne sur le site internet de l’Amicale, « d’exploitations à 
reprendre  et de recherche d’associés » sur le département, en relation avec les 
OPA, confortant la rubrique existante « offres d’emplois ». 
 

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

 

Les Présidents de l’Amicale, de 1957 à 2019 

Armand Aufaure, Marcel Mathurin, André Alanore et Dominique Marcicaud 

 

« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 



 

 

 

 



Assemblée Générale du 25 mai 2018 

 
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 - Rappel des manifestations de 
l’après-midi 
 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale, 
et retrace rapidement le déroulé de ces 
Rencontres Defumade 2018, 
thème « respect et bien-être animal » : 
 
Visite du Pôle Viandes Locales, à 
Masbaraud-Mérignat, Bourganeuf 

 Découverte de cette unité abattoir et 
transformation en cours d’achévement, 
commentée par Guillaume Betton, 
Président de la SAS,  

 Interventions de Jacques Ferrand 
directeur de l’EPLEFPA et d’Isabelle 
Rohaut directrice du CFPPA, sur la 
participation financière de l’EPL à cette 
structure : support pédagogique pour 
de nouvelles formations, et 
développement des circuits courts … 

 

Visite réalisée avec la participation du 
Sénateur Jean-Jacques Lozach. 
 
 
Visites sur l’exploitation du Lycée 

 Laurent Rougier directeur, explique la 

prise en compte du respect et du bien-

être animal sur l’exploitation du Lycée, 

par les salariés et les élèves. 

 Il rappelle que le Lycée a remporté le 

Trophée National des Lycées Agricoles 

à Paris. Il souligne les démarches de 

mise en confiance des animaux 

réalisées par les élèves, coachés par 

Eric Vivion, Diane Magnaudeix, et 

Geneviève Leppard.  

 Marc Dudrut conseiller à la Chambre 

d’Agriculture fait part des conseils de 

base concernant la manipulation des 

bovins, inculqués aux élèves lors de 

ses interventions. 

 Cyril Melin et l’ACTC 23, ont organisé 

une démonstration de conduite d’une 

troupe ovine à l’aide de chiens de 

bergers, avec la participation de Pierre 

Judet, 2ème prix aux Olympiades des 

Métiers en Agriculture Elevage Ovin à 

Bordeaux. 

 
Ces visites de terrain ont été très 
appréciées, avec des rencontres qui ont 
suscité des échanges passionnés.  
 
Le Président rappelle que le 1er prix des 
rapports de stage BTS organisé par les 
experts Comptables du Limouisin a été 
remporté par Anthony Baritaud. 
 
Le Président adresse une nouvelle fois 
ses félicitations à ces jeunes et aux 
équipes qui les encadrent ; ils font 
honneur à l’Etablissement ! 
 

2 – Assemblée Générale 
 
Il revient au déroulement de l’Assemblée 
Générale, et présente la liste des 
personnes ayant demandé de bien vouloir 
excuser leur absence : 
Jean-Baptiste Moreau député ; Eric 
Jeansanetas sénateur ; Valérie Simonet 
présidente du Conseil Départemental, et 
les vice-présidents  Nicolas Simonnet, 
Catherine Defemme et Thierry Gaillard ; 
monsieur le DDT ; les anciens directeurs : 
Eric Cazassus, Marcel Dandaleix et 
Bernard Lévêque ; Evelyne Fayadas 
secrétaire de direction ; Carole-Anne 
Fauveaux chargée de l’accueil ; Diane 
Magnaudeix et Geneviève Leppard 
professeurs.  
 
Il remercie tout particulièrement pour leur 
présence : 
Patrick Pacaud maire d’Ahun ; Alain 
Parrain Président de l’AMOMA ; Olivier 
Tourand président de l’EPL ; Jacques 



Ferrand directeur de l’EPL ; Romuald 
Sobocinski directeur adjoint ; Christiane 
Vignane secrétaire générale ;  Laurent 
Rougier directeur de l’Exploitation ; 
Isabelle Rohaut directrice du CFPPA ; 
Jean-Luc Benard directeur du CDFAA ; 
Ludovic Grenouilleau et Sophie Azzolin 
CPE ; Adeline Aufaure ancienne directrice 
du Collège Agricole ; Max Delpérié ancien 
directeur ; Lucienne Lansade ancienne 
directrice de Lycée Agricole ; Olivier Judet 
Berger ; Gaël Lacombe ALESA. 
 
Puis il rappelle les décès de : Christian 
Conord, Jean-Claude Brunetaud et Roger 
Mazaud. 
 

3 - Site internet  

Le site internet www.anciensdahun.fr a été 
mis en ligne, le 6 novembre 2015.  
Quelques chiffres significatifs sur les 12 
derniers mois de fonctionnement : 

 Sessions 2 735 

 Nouveaux utilisateurs 2 063 

 Pages vues 8 241 

 Pages/visitées/session 3,01 

 Durée moyenne visite 2min 03sec 

 Taux de rebond 62,52% 
Ce site devrait permettre d’améliorer notre 
communication, de faciliter les échanges 
entre les anciens et de participer à la 
promotion de l’EPL. Il contribue à 
l’insertion professionnelle des jeunes, en 
présentant des offres d’emplois, de stages 
et de recherches d’apprentis. 
Le Président remercie pour son implication 
Laurent Woirgard du CFPPA qui effectuait 
les mises en ligne, en souhaitant son 
remplacement rapide suite à son départ. 
Il signale la création d’une nouvelle 
rubrique dédiée à l’ALESA. 
La page Facebook de l’Amicale est 
animée par Loïc Sapin Trouffy offrant ainsi 
de nouvelles  possibilités d’échanges. A 
noter son accès direct à partir du site. 
Des volontaires sont sollicités pour 
participer à la vie du site, en vain ! 
  

4 - Promos en « 8 » 

Manifestement elles semblent peu 
motivées et auraient pu mieux faire ! 
Toutefois, il remercie particulièrement 
Serge Givernaud qui a réussi à 
rassembler 6 anciens de la promotion 
1965/1968 : Jean-Louis Aufaure ; Bernard 
Domec ; Hubert Gourrichon ; Serge 

Givernaud ; Dominique Marcicaud et 
Joseph Simonnet. 
 

5 - Activités 2017/2018 

Depuis l’Assemblée Générale de 2017, 
l’Amicale a participé aux manifestations 
suivantes : 
 

 Conseil d’Exploitation du Lycée, 23 juin, 
17 octobre, 23 mai, 

 Remise des médailles du Mérite 
Agricole à Evelyne Fayadas, Josette 
Faure, Patrick Fauvet et Olivier 
Tourand, 3 juillet, 

 Plantataion de haies au Lycée, 21 
novembre, 

 Pêche de l’étang de Félinas, 30 
novembre, 

 Réunions restauration tombe de 
Defumade à St Vaury, 6 juin, 15 
décembre, 4 mai, 

 Remise des prix rapports de stages 
BTS, 16 janvier, 

 Présentation TNLA, 4 mai, 

 Journée Portes Ouvertes, 24 mars, 

 Journée Départementale de l’Eau, 29 
mars, 

 Conseils d’Administration de l’EPL, 23 
juin, 20 novembre, 30 mars, 

 Envoi des vœux, 10 janvier, 

 Envoi des invitations Rencontres 
Defumade, 28 avril, 

 Conseils d’Administration de l’Amicale, 
8 juillet, 14 octobre, 28 avril, 

 Interview France-Culture, 16 février, 

 Groupe de travail communication. 
 
 

6 – Opération pommes de terre 

Le Président présente cette opération 
originale : un partenariat à buts 
humanitaire et pédagogique, initié par 
l’AMOMA de la Creuse (Association de 
Membres de l’Ordre du Mérite Agricole), la 
Banque Alimentaire, le Lycée Agricole et 
des classes d’élèves. Une façon 
d’informer les jeunes générations sur 
l’aide aux personnes démunies et de les 
faire participer à la culture et à la récolte 
des tubercules.    

 
6 – Comptes de l’exercice 2016 
 
Le trésorier Serge Givernaud commente le 
compte d’exploitation de l’exercice 2017, 
qui est approuvé à l’unanimité. 

http://www.anciensdahun.fr/


 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 et Christiane Vignane. 
 

 
7 - Rédacteurs du futur Bulletin 2019 
 
La liste des candidats, vivement 
remerciés, est établie par Denis Nicolas, 
qui effectuera les relances en temps utile. 

 
 
8 – Conférence débat octobre 2018 
Denis Nicolas présente un projet de 
conférence/débat sur le thème de la 
communication qui en présenterait les 
fondamentaux : Pourquoi ? Pour qui ? 
Comment ?  
Un groupe de travail planche sur le sujet. 
 

9 – Histoire de l’Ecole d’Agriculture 
Defumade 

Loïc Sapin Trouffy signale qu’il a 
rassemblé divers documents et objets 
retraçant l’historique de l’Etablissement. Il 
souhaiterait que chacun recherche des 
témoignages du passé permettant 
d’étoffer la collection. 
 
 

10 - Renouvellement des membres 
du Conseil d’Administration 
 
Aux membres renouvelables cette année, 
il est rajouté la candidature de Pierre-Alain 
Caunet, un ancien de la filière patrimoine. 
Sont donc élus à l’unanimité : Boyer Eric, 
Caunet Pierre-Alain, Decressac Lucienne, 
Givernaud Serge, Lagrange Sylvain, 
Levacher Georges, Marcicaud Dominique 
et Denis Nicolas. 
Le président leur adresse ses félicitations.  
 

11 - Hommage à Alphonse Defumade 

C’est un ancien élève Gérard Pradeau qui, 
ayant constaté la dégradation de la tombe 
d’Alphonse Defumade a alerté l’Amicale. 
Suite à des travaux de restauration, un 
hommage sera rendu au Sénateur samedi 
2 juin, les Amicalistes sont invités à y 
participer nombreux. 
  
 

12 - Interventions des invités 

 
Jacques Ferrand nouveau Directeur de 
l’EPLEFPA, rappelle une baisse des 
effectifs des élèves. Il félicite les 
vainqueurs du TNLA, et signale un projet 
de méthaniseur dans le cadre d’un appel à 
projets de la Région Aquitaine. 
L’EPL participe à l’élaboration du PPC, 
Plan Particulier pour la Creuse, et travaille 
à définir avec ses partenaires les besoins 
de compétences nécessaires pour faire 
face aux 10 années prochaines et 
proposer des formations adaptées à Ahun. 
 
Olivier Tourand, Président du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA, rappelle 
l’importance des travaux réalisés sur le 
site d’Ahun, pour 14 millions d’euros, 
permettant d’accompagner la politique 
d’un Etablissement en évolution.  

Il insiste sur l’importance des supports 
pédagogiques : l’exploitation agricole, le 
futur abattoir de Bourganeuf, l’atelier de 
découpe de Cressat. Le Lycée devrait 
rester précurseur dans ce domaine : 
élevage, abattage, découpe, circuits 
courts. Il regrette l’absence de volontaires 
pour la formation horticole avec les 
serres. Le Lycée devrait être au cœur du 
PPC, avec des innovations. Un travail est 
en cours pour anticiper les besoins de 
formation. Il félicite les vainqueurs du 
TNLA, « à Ahun, on innove et on avance » 

Les participants sont invités 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, 
Denis Nicolas et Sylvie Pasquet qui se 
sont chargés de la préparation de l’apéritif 
qui sera servi sur la pelouse en face du 
restaurant. 

Il clôture l’Assemblée en remerciant les 
participants et leur donne rendez-vous 
l’année prochaine, aux « Rencontres 
Defumade 2019 ». Il invite les sortants des 
promotions en 9 à solliciter leurs amis dès 
aujourd’hui ! 

 
Le Président, 
Dominique 
Marcicaud 

Le Secrétaire, 
Denis 
Nicolas 

 



 
 

Compte d’exploitation 2017 
 

CHARGES 2017 2016 PRODUITS 2017 2016 

Orchestre 500,00 500,00 Cotisations 16,00 € x 110  +10€   (2016: 107) 
1 

770,00 
1 

716,00 

Guso 279,36 378,45 Repas à 25,00 € x 92                     (2016: 81) 
2 

300,00 
2 

025,00 

SACEM 0,00 0,00 Repas tarif spécial 13 € x 2        (2016: 7) 26,00 91,00 

Frais postaux 372,30 220,94 Publicité 
1 

650,00 
1 

700,00 

Repas traiteur 2997,00 3129,00 Champagne 20,00 € x  0 bouteille 0,00 0,00 

Vin blanc  66,72 99,84 Convention EPL 
1 

600,00 
1 

600,00 

Champagne 324,00 244,80 Intérêts 62,00 60,87 

Impression Bulletin 972,00 1122,98 Vente cartes postales anciennes 0,00 218,00 

Frais divers apéritif 114,83 75,69 Aides Site Internet 2500 € / 5 ans, 3ème 500,00 500,00 

Assurance 126,67 124,20    

Papéterie, copies posters 162,13 209,11    

Banderolle Rencontres defumade 156,00 0,00    

Frais divers: gerbes, fleurs, cadeaux 537,74 82,00    

Tulipier de Virginie 0,00 78,60    

Cadeau intervenant conf/débat, secrétariat 0,00 117,50    

Coupe concours régional de labour 0,00 57,20    

Stylos publicitaires 0,00 580,00    

Hebergement site internet 120,00 120,00    

Amortissement Cybernettic 3588 € / 5 ans, 3ème  717,60 717,60    

Intervention Cybernettic nettoyage site 300,00 16,50    

Remboursements 60,00 0,00    

SOUS TOTAUX 7806,35 7874,41    

Résultats  (bénéfices) 101,65 36,46    

Totaux 7908,00 7910,87  7908,00 7910,87 

 

Etat des finances au 31 décembre 2017 

Dettes 0,00 

Créances 0,00 

Compte Dépôt à Vue 2 535,07 

Livret A Association 5 803,37 

Portefeuille 5 190,30 

Total 13528,74 

 
Signataires de la liste de présence 

 
ALANORE ANDRE  69/72 
AUFORT JEAN-LOUIS  65/68 
AULONG CLAUDE  66/67 
BALLET AGNES  88/92 
BOYER ERIC  86/88 
BROCHARD ROBERT  54/57 
CAUNET PIERRE-ALAIN  15/18 
DAGUET JEAN-LOUIS  59/62 
DECRESSAC LUCIENNE  69/70 
DESLOGES GUY  69/71 
DOMEC BERNARD  65/68 
DUMOULIN ROBERT  64/69 
DURON JEAN-MARC  63/66 
GIVERNAUD SERGE  65/68 
GOURRICHON HUBERT  65/68 
JARDAT CLAUDE  63/67 

LAPRUGNE JEAN-MICHEL  64/69 
LEAVACHER JEAN-CLAUDE  64/70 
LESAGE RENE  57/60 
LEVACHER GEORGES  65/72 
MARCICAUD DOMINIQUE  65/68 
MATHURIN MARCEL  57/60 
NICOLAS DENIS  67/70 
PASQUET SYLVIE  82/85 
PRADEAU GERARD  63/66 
RICHARD MICHEL  66/70 
SALESSE JEAN-PAUL  86/87 
SAPIN TROUFFY LOIC  12/15 
TOURAND OLIVIER  87/92 
URBAIN MARIE-THEREZE  64/68 
URBAIN PAUL  66/69 
 
 

 



 

 

 

Membres du Bureau 08/07/2017 
 

Président d’Honneur MATHURIN Marcel 

Président MARCICAUD Dominique 

Vice-présidents ALANORE André 
ROUX/JAMOT Liliane 
 

Secrétaire SAPIN-TROUFFY Loïc 

Secrétaire-Adjoint 
 

NICOLAS Denis 

Trésorier 
 

GIVERNAUD Serge 

Trésorière-Adjointe 
 

PASQUET/LESAGE Sylvie 

 

  

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 



 

Les services des ventes au Marché au Cadran d’Ussel 

Contacts : internet www.cadran-ussel.com     Tel : 05 55 72  12 06 

 
 

 

 

 Proximité pour tous :  
 

- CHENERAILLES 
ovins les lundis                                      
bovins les mardis 
 

- USSEL tous les mardis 
 

 Concurrence assurée 
 

 Paiement sécurisé et rapide 
 

 Divervité des produits : 
bovins,ovins et bois  

 

 
 

 

 

 

http://www.cadran-ussel.com/


A la mémoire d’Alphonse Defumade 

Manifestation commémorative au cimetière de Saint-Vaury, samedi 2 juin 2018 
 
C’est un Ancien d’Ahun, Gérard 
Pradeau,  qui a alerté l’Amicale des 
Anciens Elèves du mauvais état 
d’entretien de la tombe du sénateur 
Alfonse Defumade. 
 
L’Amicale a contacté monsieur le maire de 

Saint-Vaury qui a réuni un groupe de 

travail. Dans son testament concernant 

son legs de domaines à la commune de 

Saint-Vaury, le sénateur avait prévu, une 

clause à la charge de la commune qui 

« entretiendra et réparera, quand ce sera 

nécessaire, le tombeau où reposent sa 

femme, sa mère et son beau-père, et où il 

ira les rejoindre ».  

 

Ces travaux de rénovation ont été 

financés par la commune, avec l’aide de 

l’ASPP, Association de Sauvegarde du 

Petit Patrimoine, et nous les remercions. 

 

 
 

Patrick Pacaud maire d’Ahun, Philippe Bayol maire de Saint-Vaury, Dominique Marcicaud Président de 

l’Amicale, Armelle Martin Conseillère Départementale, Michèle Aléonard Présidente de l’ASPP. 

 

La cérémonie a débuté au cimetière, avec 

le dépôt d’une gerbe et la présentation 

d’une plaque commémorative, par le 

Président de l’Amicale. 

Elle s’est poursuivie à la Salle des Fêtes. 

 
Philippe Bayol, maire, a rappelé : 
 
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour 
honorer la mémoire d’un personnage 
illustre de notre département, Monsieur 

Jean Baptiste Alphonse Defumade. Ceci 
grâce à l’Association des Anciens Elèves 
du Lycée Agricole d’Ahun, l’Association 
pour  la Sauvegarde du Petit Patrimoine 
de St Vaury et la municipalité de St 
Vaury. » 
 
Il a résumé la vie de ce bienfaiteur en 
quatre mots : fortune, longévité politique, 
agriculture et philanthropie. 
 
 



 
« Son côté philanthropique a 
profondément enrichi la commune de 
Saint-Vaury grâce aux dons de terrains qui 
ont permis l’installation du centre 
hospitalier et du lycée professionnel. La 
commune a également hérité du mont 
Bernage un des symboles de Saint-Vaury. 
 
La municipalité est très attentive au devoir 
de mémoire en général et aujourd’hui la 
remise en état de la sépulture de la famille 
Defumade en est un exemple. Il est donc 
inhumé dans notre cimetière au côté de sa 
femme Thérèse Martin qui était la fille d’un  
avocat de Saint-Vaury. 
 
Saint Vaury restera à jamais marqué par la 
générosité de Monsieur Alphonse 
Defumade et la commune lui doit une 
reconnaissance éternelle. Merci encore à 
tous ceux qui ont œuvré pour cette 
journée du souvenir. » 

 
Dominique Marcicaud, Président de 

l’Amicale, a retracé l’historique de l’Ecole 

d’Agriculture d’Ahun : 

 

« Dans sa grande générosité, le sénateur 

Alphonse Defumade, avait fait don au 

département de la Creuse de domaines 

situés sur la commune d’Ahun : le 29 avril 

1921, d’une exploitation agricole à La 

Cassière afin d’y établir une Ecole 

d’Agriculture ; le 3 avril 1923, du domaine 

du Chaussadis pour y construire une 

Ecole Ménagère ; l’ensemble comprenant 

145 hectares de terrains agricoles et 

boisés. 

 

Homme politique passionné d’agriculture, 

son implication forte le conduit à la 

présidence de la section départementale 

de la Société Centrale d’Agriculture. Déjà 

soucieux de la protection de la nature et 

de l’environnement, il considère qu’« il 

faudrait conserver quelques beaux 

arbres : chênes, châtaigniers, cèdres, 

sapins, qui sont la parure de la propriété ». 

 

Lors de sa candidature aux élections du 

Conseil Général en 1922, il écrivait : 

« C’est la prospérité de l’agriculture, vous 

ne l’ignorez point, qui donne l’impulsion au 

commerce local…Développons donc 

l’enseignement agricole, mettons à la  

 

portée des cultivateurs les bons 

reproducteurs, les semences de choix, 

l’outillage perfectionné dont 

malheureusement ils sont trop souvent 

dépourvus.  

 

La pose de la première pierre de l’Ecole 

d’Agriculture, eut lieu le 26 septembre 

1923. Hélas, quelques mois plus tard, le 

18 décembre, Alphonse Defumade 

décédait à l’âge de 79 ans, sans avoir pu 

assister à la première rentrée des élèves. 

Avec émotion, les Anciens Elèves lui 

renouvellent leur reconnaissance. » 

 

Il a rappelé l’évolution de l’Etablissement, 

l’importance de son exploitation agricole, 

et la diversité des filières de formations : 

agriculture, aquaculture gestion maitrise 

de l’eau, services aux personnes et aux 

territoires, valorisation du patrimoine et du 

développement territorial ; qui débouchent 

sur de vrais métiers, avec des diplômes 

adaptés aux filières : CAPA, BAC PRO, 

BAC TECHNO, BTS, Licence Master. 

 

Il a terminé par une présentation de 

l’Amicale. 

« Les valeurs fortes de l’histoire et de la 

culture de l’Etablissement se  perpétuent 

parmi les Anciens Elèves qui se 

transmettent le flambeau d’une génération 

à l’autre. J’associe à mes propos les 

Présidents qui m’ont précédé Marcel 

Mathurin et André Alanore, en ayant une 

pensée pour Armand Aufaure. 

 

 L’Amicale a été créée le 24 juillet 1926, 

dès la sortie des premiers élèves. 

Elle permet aux anciens élèves de 

partager dans un esprit de solidarité, des 

relations amicales et professionnelles, 

dans une ambiance conviviale, notamment 

lors des Rencontres Defumade. 

 

Elle se veut aussi un lieu de réflexion, 

organisant des conférences/débats sur 

des sujets d’actualité, citons : les circuits 

courts, l’agro écologie, l’avenir de la 

ruralité, le changement climatique, et cette 

année, le respect et le bien-être animal. 

 



 

L’Amicale dispose d’un site internet et 

d’une page Facebook pour renforcer son 

réseau, faciliter les échanges, fédérer les 

énergies et les compétences, améliorer sa 

communication. Le site internet propose 

également des offres d’emplois, de stages 

et d’apprentissages, participant à 

l’insertion des jeunes dans la vie active. » 

 
Olivier Tourand Président du Conseil 

d’Administration de l’EPLEFPA d’Ahun, 

a mis en avant le caractère visionnaire 

d’Alphonse Defumade qui, dans le 

contexte  particulier de son époque, avait 

souhaité développer l’éducation des 

jeunes, notamment dans le secteur 

agricole. L’Etablissement est en 

perpétuelle recherche de formations  

 

innovantes à proposer, pour un 

recrutement de plus en plus national. Il a 

insisté sur les débouchés offerts par les 

formations dispensées à Ahun. 

 
Michèle Aléonard, Présidente de l’ASPP 

a retracé la vie d’Alphonse Defumade, et 

de son épouse, et commentée l’exposition 

richement illustrée présentée par son 

association, comprenant de nombreuses 

reproductions de documents originaux. 
 

Cet hommage unanime rendu à 

Alphonse Defumade, dont l’Amicale a la 

fierté d’être à l’origine, s’est déroulée 

en présence de nombreuses 

personnalités. 

 

Dominique Marcicaud 1965/1968

 

 

 





Avis de recherche ... 
L’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Agricole 
souhaite rassembler des témoignages retraçant 
l’histoire de l’Ecole d’Agriculture Defumade,  
de la famille Defumade, de l’enseignement  
et des pratiques agricoles en Creuse 
 

Merci de bien vouloir nous contacter si vous disposez de : 

livres, documents, cahiers, diplômes, photos, objets agricoles … 
 

tél 06 12 82 13 05  -  email  anciensdahun@hotmail.fr 

Une collection en cours, qui s’étoffera grâce à votre contribution 



Licence 3 / Master 

« Valorisation du patrimoine et développement territorial » 

 
 

Depuis les années 1990, l’établissement public local d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole d’Ahun (EPL d’Ahun) accueille une 
formation universitaire aujourd’hui intitulée « Licence 3 / Master Pro 
Valorisation du patrimoine et développement territorial ». 
 
Cette formation complète l’offre proposée 
par l’EPL d’Ahun autour de quatre pôles 
de compétences : agriculture, eau et 
environnement, services, patrimoine et 
tourisme. De plus, elle participe à la mixité 
du public, à Ahun, les niveaux 
s’échelonnent de la 4ème jusqu’à Bac + 5, 
ce qui est peu commun dans les 
établissements agricoles. 
 
Trois objectifs pédagogiques 
Premièrement, il s’agit d’apporter des 
connaissances dans les domaines du 
patrimoine, sous toutes ses formes (bâti, 
naturel, ethnographique) et du 
développement des territoires, sur des 
enjeux connectés au patrimoine, à travers 
les questions du tourisme, du cadre de 
vie, de l’identité, de la promotion 
territoriale, etc. Deuxièmement, elle délivre 
des savoir-faire dans l’ingénierie de projet 
(droit, géomantique, enquête, statistiques, 
etc.) et la médiation (communication, 
animation, etc.). Troisièmement, les 
étudiants acquièrent des expériences 
professionnelles dans ces domaines tout 
au long de leur cursus, via les stages et 
les projets collectifs. 
 
Des diplômes adaptés au cursus des 
étudiants 
La formation s’est structurée et renforcée 
au fil des années. Proposée au départ en 
un an sous forme de diplôme universitaire 
(DU), elle évolue sous forme d’Institut 
universitaire professionnel (IUP) en 2000, 
soit deux années de formation (Licence et 
Maîtrise).  
Enfin, depuis 2004, la formation s’insère 
dans le système Licence - Master - 
Doctorat (LMD), qui vise à harmoniser les 
diplômes de l’enseignement supérieur à 
l’échelle européenne. Les étudiants 
peuvent désormais suivre trois ans de 

formation : une 3ème année de Licence 
(Licence 3), une année de Master 1 et une 
année de Master 2. Certes, conserver la 
Licence 3 dans le cadre du dispositif LMD 
pose aujourd’hui des problèmes de 
lisibilité dans les filières universitaires 
générales : les étudiants préfèrent se 
réorienter après la Licence 3, plutôt 
qu’après la Licence 2. Mais la Licence 3 
permet d’insérer des étudiants diplômés 
de BTS ou BTSA (GPN, DATR, Tourisme, 
etc.) ou des étudiants de filières générales 
qui souhaitent se réorienter dès la Licence 
2 (étudiants venant d’anglais, de droit, 
etc.). La Licence 3 prépare ainsi à l’entrée 
en Master. 
 

 
 
 
Une démarche innovante 
De part sa thématique (peu de formations 
existaient sur le patrimoine dans les 
années 1990) et son dispositif 
pédagogique et administratif. Celui-ci 
repose en effet sur un triple partenariat 
entre, d’une part, deux centres de 
formation relevant des deux Ministères de 
l’Education Nationale et de l’Agriculture, et 
d’autre part, les territoires, en l’occurrence 
le Conseil Départemental de la Creuse 
(CD 23). 
 

Le Château Defumade 



En premier lieu, il faut signaler le rôle de 
l’EPL d’Ahun, en particulier des Directeurs 
Jean-Pierre Brosson et Marcel Dandaleix, 
sensibilisés aux questions patrimoniales et 
motivés pour développer la notoriété et 
l’attractivité de l’établissement, à travers la 
diversification de l’offre de formation. On 
peut noter à ce titre la restauration du 
château, grande maison bourgeoise de la 
fin du XIXe s, qui a permis de créer un 
espace de travail et de convivialité pour 
les étudiants pendant de nombreuses 
années : salles de travail, bureau de 
l’équipe pédagogique, chambres pour 
accueillir les étudiants, etc. 
 
Parallèlement, dans un contexte national 
favorable à l’aménagement du territoire et 
au développement rural (LOADT de 1995 
et 1999, Intercommunalités, Pays, etc.), la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines (FLSH) souhaitait développer 
des partenariats avec les territoires : 
« préparé à la ville, appliqué à la 
campagne », tel était alors le slogan 
véhiculé par les promoteurs de la 
formation, comme Bernard Valadas 
(Professeur de géographie et Vice 
Président de l’Université), Gérard 
Chandès (Professeur en communication) 
et Jean-Paul Lecertua (Directeur de la 
FLSH). 
La formation est aujourd’hui encore 
dispensée en alternance sur ces deux 
sites géographiques la FLSH de Limoges 
(qui délivre le diplôme) et l’EPL d’Ahun. 
Enfin, le CD 23 a dès le départ apporté 
son soutien financier à la formation, qui 
depuis ne s’est jamais démenti, malgré les 
changements de majorité, en raison des 
retombées attendues pour le territoire. 
 

 

 
 
 

Participation des étudiants à la 
valorisation du patrimoine creusois 
D’un côté la Creuse possède un 
patrimoine souvent mal connu et peu 
valorisé : habitat rural associé aux savoir-
faire des maçons creusois, patrimoine bâti 
industriel associé à l’exploitation des 
mines, paysages valorisés par les peintres 
impressionnistes de la vallée de la 
Creuse, faune et flore remarquables 
associées aux milieux humides comme à 
l’étang des Landes, etc.  
 
D’un autre côté, le Département souffre 
d’un manque de jeunes diplômés, en 
raison notamment de la carence des 
formations de l’enseignement supérieur 
dans les territoires ruraux. La formation 
avait dès le départ et a encore pour 
ambition de pallier ce manque en formant 
des professionnels dont une partie 
s’installera en Creuse à la sortie des 
études. L’objectif est atteint puisque les 
enquêtes réalisées depuis 2003 montrent 
que 11 % des anciens étudiants qui 
sortent de la formation trouvent un emploi 
en Creuse, dans l’ingénierie territoriale, le 
tourisme, la médiation du patrimoine, etc. 
Certains travaillent dans les structures 
publiques : CD 23, communautés de 
communes, communes ; d’autres dans les 
associations socioculturelles (Masgot, Vasi 
Jeunes), dans des chambres consulaires, 
d’autres encore ont monté leur projet 
personnel (Auberge culturelle, etc.). 
 

 
 
 Les étudiants restent en Creuse non 
seulement parce qu’ils ont trouvé un 
emploi correspondant à leurs attentes et 
leurs compétences, mais aussi parce qu’ils 
sont séduits par la qualité du cadre de vie, 
tant sur le plan environnemental que des 
relations humaines (réseau des anciens 
étudiants, construit pendant les 3 années 
passées en formation sur le site d’Ahun). 
 

Site des Pierres Jaumâtres 

Citée de la Tapisserie à Aubusson 



Par ailleurs, les projets collectifs et les 
stages permettent de mieux ancrer la 
formation dans le territoire, en soutenant 
les projets des acteurs locaux du 
patrimoine et du développement. Les 
travaux conduits en Creuse peuvent être 
de nature variée : inventaire du 
patrimoine, création de sentiers à thème, 
mise en place d’expositions, animation de 
sites touristiques, étude de faisabilité, etc. 
Durant cette année 2018-19, les étudiants 
ont ainsi réalisé dans le cadre des projets 
collectifs un inventaire du patrimoine à 
Sardent, une analyse des services et des 
commerces sur le territoire de la vallée 
des peintres, une étude des paysages à 
partir des cartes postales anciennes pour 
le projet de Pays d’Art et d’Histoire au 
nord-ouest de la Creuse et au sud de 
l’Indre. 
 

Des métiers en phase avec les 
nouveaux enjeux de société 
Après plus de 20 ans de fonctionnement, 
la formation poursuit aujourd’hui sa double 
ambition de départ. Il s’agit de former des 
jeunes dans des métiers d’avenir, en 
phase avec l’évolution des enjeux de 
société, en s’orientant notamment 
davantage sur les questions relatives au 
développement durable (habitat durable, 
changements climatiques, etc.), et 
d’apporter une aide aux décideurs 
creusois, à travers les différentes actions 
conduites en Creuse dans le domaine de 
la valorisation du patrimoine et du 
développement territorial. La pérennité de 
la formation nécessite une volonté 
commune des trois partenaires 
institutionnels de poursuivre cette 
expérience propre à la Creuse. 
 

Frédéric Serre Coordinateur de la formation 

 
Contacts 
Site de Limoges 
Edwige Garnier - Responsable de la 
formation - edwige.garnier@unilim.fr  
Evelyne Gagnant - Secrétariat – 05 55 43 
55 82 – evelyne.gagnant@unilim.fr  
 
Site d’Ahun 
Frédéric Serre - Coordinateur de la 
formation – frederic.serre@educagri.fr   
Evelyne Fayadas – Secrétariat – 05 55 81 
48 80 – evelyne.fayadas@educagri.fr  
 
 

 
 
 

 

 

 

Etang des Landes 

Village de Masgot 

Vallée des Peintres à Crozant 
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1925 - 1975  Souvenirs du cinquantenaire 

de l’Ecole d’Agriculture Defumade 

 
En commençant cet article, je voudrais rendre hommage aux personnalités qui ont été 
les principaux acteurs de cette fête, aujourd’hui disparus. 

En premier, je citerai André Bord, à 
l’époque directeur du FORMA*, ancien 
Président de notre Amicale, qui avait 
accepté de présider cette cérémonie ; 
ensuite Maurice Baraille, un des premiers 
élèves inscrits au démarrage de l’Ecole ; 
puis Jean Rubin directeur du Lycée 
Agricole ; Michel Lucantis professeur 
d’éducation physique; Pierre Monget 
économe ; Gasnet surveillant général ; 
Gilbert Aumasson maire d’Ahun ; Marcel 
Duclosson professeur de zootechnie ; 
Georges Guérin professeur de zootechnie; 
Armand Aufaure, ancien Président de 
l’Amicale ; Fred San, chef cuisinier. 

Par lettre du 18 décembre 1974, le 
Président de l’Amicale Marcel Mathurin 
nous faisait part de son intention de 
célébrer le cinquantenaire de l’Ecole 
Defumade. Après des démarches auprès 
du Ministère de l’Agriculture, la date du 18 
octobre a été retenue, avec la participation 
de Gilbert Constant, DGER, Directeur 
Général de l’Enseignement, des Etudes et 
de la Recherche, représentant le Ministre 
de l’Agriculture. 
 

 
 
C’est par une belle journée d’automne que 
se déroula cette célébration, après 
l’Assemblée Générale de l’Amicale, salle 
du Foyer de Progrès Agricole, avec une 
forte participation. A la salle des fêtes, 
devenu aujourd’hui l’auditorium, Jean 
Rubin et André Bord accueillent monsieur 
le Préfet Albert Lacolley, puis Gilbert 
Constant et Maurice Baraille. 

Ce dernier, après avoir retracé les débuts 
de l’Ecole Pratique, évoque les gros 
travaux et les terrassements effectués 
manuellement, dont l’aménagement des 
abords du bâtiment scolaire et du jardin 
d’une surface de 2 hectares. Il évoque la 
dure vie de l’internat qui restera chère au 
cœur de ceux qui l’ont connue. Une visite 
en car permit de découvrir l’ensemble de 
bâtiments scolaires et agricoles. Une 
plaque commémorative fut dévoilée à 
l’entrée de l’ancien bâtiment. 
 
A midi, direction la salle des fêtes 
aménagée pour la circonstance, où se 
déroula le banquet concocté par le 
personnel du Lycée, afin d’y festoyer et d’y 
danser. De nombreux discours furent 
prononcés. Par Gilbert Constant, ravi 
d’être accueilli dans un magnifique cadre 
de verdure, qui félicita les professeurs 
pour la qualité de leur enseignement, 
puisque l’Etablissement se classait parmi 
les premiers de France. Ensuite Marcel 
Mathurin, président de l’Amicale retraça la 
vie de l’Etablissement depuis le legs du 
Sénateur Defumade : la création de 
l’Ecole Pratique, destinée à former des 
agriculteurs performants ; sa 
transformation en Ecole Régionale 
d’Agriculture en 1956, permettant de 
former aussi les futurs cadres de 
l’agriculture ; et sa dernière évolution en 
Lycée Agricole, avec ses divers ateliers. 
Parmi les nombreux élus qui prirent la 
parole, citons Fernand Simonnet, 
Président de la Chambre d’Agriculture. 
Vers le milieu de l’après-midi, Gilbert 
Constant découpa un magnifique et 
gigantesque gâteau d’anniversaire, 
confectionné par Fred San, sous les 
applaudissements de l’assistance. Vint 
ensuite le tour des conteurs d’histoires et 
des chanteurs, la soirée se termina dans 
une ambiance très conviviale. 
Vers vingt heures, je repris le chemin du 
retour, avec René Legris, un ancien de la 
première heure, promotion 1937/1939, 
heureux d’avoir passé une très bonne 
journée. 
 

Gérard Pradeau 1963/1967 
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La chasse devant soi ou à « la billebaude » 

 Par les bois et par les champs, au hasard des rencontres, le chasseur 
"Billebaude" mise sur sa chance et sur son chien, son plus fidèle compagnon. 
Cette chasse, la plus belle, la plus sportive, consiste à la poursuite devant soi 
du petit gibier, à plumes ou à poils. 

Elle évoque la poésie campagnarde. Libre 
par excellence, elle parle au plus profond 
du cœur des chasseurs. Elle est 
respectueuse du bien d'autrui, car chasser 
devant soi reste un vagabondage à la 
rencontre des animaux libres, aidé d'un ou 
de plusieurs chiens. 

Pratique roturière, puis populaire, elle 
implique une connaissance intime des 
territoires et des bêtes. Même si la 
gibecière est parfois vide au retour d'une 
partie de chasse harassante, après avoir 
cherché, poursuivi et déjoué la proie 
choisie, le vrai chasseur paraît malgré tout 
heureux ... 

La chasse devant soi requiert autant de 
résistance physique que de savoir faire et 
de préparation: Savoir de la cynophilie, 
savoir des animaux sauvages, savoir des 
armes ... 

C'est une chose que de goûter les 
senteurs et les brumes du petit matin ... 
une chose assez bien partagée. C'en est 
une autre que de nouer et dénouer les 
drames successifs qui donnent un sens 
particulier à ces journées dans les bois et 
les champs. La chasse devant soi, à la 
Billebaude, c'est le chien, votre chien ... 

Mais cette chasse ne sera plus comme 
autrefois, confrontée à deux phénomènes  

 - l'abondance du grand gibier, moins 
ingrate à gérer, et ses battues, 

 - la transformation du biotope du fait de la 
main de l'homme : assolements différents, 
suppression des haies, arbres, talus, 
utilisation abusive de pesticides, 
fongicides et désherbants. 

La Billebaude du petit gibier sédentaire : 
faisans, perdrix, lièvres et lapins, devient 
un luxe, alors que durant des lustres, elle 
était le loisir des plus modestes. 

 

 

Pour illustrer cette belle chasse, il fallait 
choisir une espèce, la moins rarissime sur 
notre territoire: le faisan. 

Le petit gibier évoque avec nostalgie une 
civilisation paysanne engloutie par une 
société de  consommation. La raréfaction 
du petit gibier sédentaire fait mesurer 
l'ampleur du désastre écologique que 
l'agrochimie a provoqué. 

Le faisan, oiseau mythique, s'est abîmé de 
siècle en siècle dans l'élevage intensif qui 
l'a ravalé au rang de volaille, et ceux qui 
l'abattent au niveau des obsédés de la 
gâchette. 

Aujourd'hui, des chasseurs passionnés 
développent des techniques de 
repeuplement par la restauration des 
paysages. Deux espèces nécessitent un 
développement particulier : 



 - Le faisan commun : qui arbore une 
longue queue et des ailes arrondies. La 
nuit, il se branche pour déjouer les 
prédateurs nocturnes. 

 

Le mâle possède outre une collerette 
blanche, une caroncule érectile rouge 
écarlate de chaque côté de la tête, 
parsemée de minuscules plumes noires, 
qui enfle au printemps lors de la parade 
nuptiale. Son plumage très coloré possède 
des reflets intenses et irisés. La femelle 
d'un brun terne se fond dans les couleurs 
de la nature et lui permet de se dissimuler 
pour la couvaison. C'est un oiseau 
casanier qui se nourrit à l'aube et au 
crépuscule. 

Au printemps, les coqs chantent pour 
attirer les poules et marquer leur territoire 
qui varie de quelques ares à plusieurs 
hectares, selon la densité de la nourriture 
qui doit être variée. Il affectionne les zones 
humides et les maquis. 

 - le faisan vénéré : magnifique espèce 
introduite en France il y a 150 ans, fait 
l'objet d'une gestion spécifique sur les 
territoires boisés en feuillus.   

 

 

 

 

Remarquable par sa queue qui peut 
atteindre 2 mètres, le vénéré au plumage 
chatoyant noir, jaune et blanc, avec une 
large collerette blanche affectionne les 
forêts avec allées, éclaircies et végétation 
basse constituant de jolis abris naturels. 

Le Faisan est un gibier difficile car il piète 
beaucoup, se faufile dans une nature 
inextricable et prend son essor à l'abri des 
fusils, sans que les chiens puissent le 
bloquer. 

Jean-Marc Duron 

 

 

 

 

 

 



L'Agriculture au service de la Planète 

Les pleurotes vont-elles suppléer l'emploi des fongicides ? 

 

Les Frères Bianchi, Bruno et Olivier, en ont pris le pari en s’engageant dans la mise 
au point d’un produit phytosanitaire à base de pleurotes. 
Récemment le 15 mars 2019, lors de la Nuit de Prestige des Carnot et des Turgot à 
Boisseuil, prés de Limoges, un médaillon a récompensé leur projet innovant.  
 
La culture de ce champignon par les 
associés du G.A.E.C* Champicreuse à Saint-
Yrieix la Montagne, remonte à la création de 
la société en 1992.  
 
Olivier, ancien élève BTS* du Lycée Agricole 
d’Ahun, et Bruno ancien ITA* de Marmilhat 
ont fait grandir leur entreprise : ils sont 
passés de 3 à plus de 28 serres en 2017 sur 
les sites de Saint-Yrieix La Montagne et de 
Saint-Marc à Loubeau, plus 1,4 km de galerie 
souterraine à La Courtine. 
 
En 2009, ils installent une unité de fabrication 
de substrat à base de paille, c'est un tournant 
pour leur société qui gagne en autonomie. En 
2012 ils améliorent leur production et 
acquièrent leur indépendance pour la 
fourniture de substrat. Enfin en 2017, ils 
réussissent à agrandir l'unité de fabrication. 
 
Cette exploitation hors-sol emploie trois 
salariés à plein temps et des salariés 
temporaires, soit six unités de main d’œuvre. 
La production moyenne de 200 tonnes de 
pleurotes par an, sans aucun traitement, est 
principalement dirigée sur le Marché de 
Rungis sous les marques : Paris Saveur, 
Pleurotes du Limousin, et  Atout France. 
 

 
 
Objectifs à l'horizon 2022 
 
Les Frères Bianchi souhaitent maintenir la 
production de champignon en frais et la 
moderniser, mais aussi la multiplier par six, 
pour développer leur projet innovant.  
Leurs axes de travail concernent la qualité et 
le prix de revient du substrat à base de paille ; 

et la sécurisation de son approvisionnement 
pour passer de 1 000 t à 6 000 t. 
 
En partenariat avec la startup Covertis de 
Limoges, spécialisée dans la chimie 
organique verte, ils prévoient de développer 
un projet innovant avec la production d'un Bio 
Stimulant Végétal utilisable pour lutter contre 
les maladies fongiques des plantes cultivées, 
obtenu par l’extraction d'une matière active 
des pleurotes. Actuellement des tests sont 
réalisés principalement sur les vignes, les 
vergers de pommiers et les céréales. 
 
Plusieurs particuliers ont fait le choix de 
s'engager dans ce projet innovant à 
connotation environnementale, dont des 
investisseurs déjà fortement impliqués, et  un 
laboratoire pharmaceutique qui propose la 
mise à disposition d'une unité industrielle 
adaptée à l'extraction des matières actives. 
 
L’Amicale des Anciens Elèves adresse ses 
félicitations à Bruno et Olivier, exploitants 
agricoles dynamiques et novateurs. 
Elle remercie particulièrement Olivier, 
ancien élève du Lycée Agricole, pour sa  
participation à la renommée de 
l’Etablissement. 

Serge Givernaud 1965/1968 
 
GAEC, Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun - BTSA, Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole - ITA, Ingénieur des Travaux Agricoles. 

 
 

 

Bruno et Olivier Bianchi 



De la famille Cornudet des Chomettes 

à l'école pratique d'agriculture des Granges 

 

La famille Cornudet des Chomettes est une famille de notables originaire de Crocq. 
De nombreux membres de la famille ont marqué l'histoire de Crocq, mais également 
l'histoire de la Creuse et de la France. Dans ses rangs, comprenant de nombreux 
comtes, on retrouve : des présidents du Conseil des Anciens, des  sénateurs, des 
députés, des avocats au parlement, des conseillers généraux, des maires. 
 
Louis Joseph-Émile Cornudet des Chomettes 
est né à Crocq le 19 février 1855, fils de 
Joseph-Alfred (député et conseiller général 
de la Creuse). Ayant à peine quinze ans, il 
prit part à la guerre franco-allemande et se 
signala par sa bravoure. Maire de Crocq et 
conseiller général de la Creuse, comme son 
père, il fut élu dans une élection partielle 
député de la 2e circonscription d'Aubusson, le 
12 février 1882. Au scrutin de liste, en 1885, il 
fut élu par 33 938 voix sur 46 000 votants, 
puis réélu également en 1889. 
 
Le 10 juin 1892, par arrêté ministériel fut 
créée l'Ecole Pratique d'Agriculture des 
Granges sur le domaine que lui a affecté 
Émile Cornudet des Chomettes. Elle se 
compose d'un établissement d'enseignement 
aménagé d'après toutes les règles d'hygiène : 
laboratoire de chimie, laboratoire de sciences 
naturelles et d'agriculture et laboratoire de 
pisciculture. A l'école sont annexées une 
menuiserie, une forge et une laiterie moderne. 

L'école d'agriculture des Granges est en 
même temps une ferme modèle, où les 
différentes phases de l'exploitation agricole 
sont constamment exposées aux yeux des 
élèves.  Elle a pour but de vulgariser la 
science agricole dans la Creuse et d'y 
introduire les méthodes de culture. 
 
La durée des études est de deux ans, 
l'enseignement théorique comprend les cours 
suivants : 

 Cours d'agriculture 

 Cours de physique et chimie 

 Cours de sciences naturelles et 
d’horticulture 

 Cours de français et de 
mathématiques appliquées 

 Cours d'extérieur et d'hygiène des 
animaux domestiques 

 Exercices militaires 

 Manipulations 

 
 

 
 



L'enseignement pratique comprend 
l'exécution de tous les travaux de 
l'exploitation agricole, du jardin et des 
industries annexes. Le personnel de l'école 
se compose d'un directeur, d’un professeur 
d'agriculture, d’un professeur de physique et 
chimie, d’un professeur de sciences 
naturelles et d'horticulture, d’un professeur de 
français et de mathématiques, d’un 
vétérinaire chargé de l'enseignement de la 
médecine vétérinaire, de deux chefs de 
pratique et d’un maître répétiteur surveillant. 
 
L'école reçoit des élèves internes, demi-
pensionnaires et externes. Le prix de la 
pension est de 500 francs par an, celui de la 
demi-pension de 250 francs, payables 
d'avance en trois versements. 
Les externes paient 50 francs par an, les 

bourses sont tous les ans attribuées par l’État. 
 
Malgré sa fondation récente, l'école des 
Granges compte déjà de nombreuses 
récompenses aux concours et expositions, 
notamment une médaille d'argent à 
l'exposition de Paris en 1900, une médaille 
d'or au concours régional agricole de 
Châteauroux en 1901, une prime d'honneur 
des Écoles Pratiques d'Agriculture, objet d'art 
au concours de la prime d'honneur en 1903. 
 
A partir de 1925, l'ouverture de l’Ecole 
d'Agriculture d'Ahun reprendra le 
flambeau des autres fermes écoles de 
Creuse. 
 

   
Loïc Sapin-Trouffy  2012-2015 et 2018 

 



 

 

Vous reprendrez bien un peu... de Patois !? 

 
 

2019 est notre année du patrimoine. Bâti ou naturel, voire immatériel, comme 
notre langue ancestrale, léguée par nos aïeux. C'était leur expression quotidienne, non 
écrite, comme plus de la moitié des 8000 langues parlées sur notre Terre ! Notre patois de la 
Combraille est assurément de langue d'Oc... 

 
Une petite dizaine de clubs en Creuse, et quelques centaines de locuteurs 

tentent de préserver ce patrimoine, si riche, musical et … si variable d'un coin à un autre ! 
La transcription en « phonétique-maison », pas très orthodoxe aux yeux des spécialistes, 
permet à chacun de suivre l'action... En dernier recours : la traduction. 

 
Cet échantillon relate une scène classique de nos campagnes : la vente du bétail, 

à la ferme, entre un maquignon-acheteur, habile, informé, qui mène le jeu et un éleveur, 
tenace mais soumis au dictât familial de sa belle-mère... 
 
 
 

Brayô et marchand d' bétiô    
                
J- (dans sa DS, presque mielleux) : Eh beu, l'Henri, mo qu'a véi, yuneuu ? 

H : Pâs trop bîn ma foué : y zéi passa in bou m'ment qu'lo neuu déi l' téi de quoou Bobèche ! 

J-  Ah diâbye, qui qu' séi doun passâ ? 

H : Oh, quéi tourju doou même, sa Banârdo zo gu d'lâ coliquâ...Oou dizio qu' l'éiro préito à fér 

soun veudiô... Partan, léiro pas cassado ! Qu'a s'ro pa nôt' quo ! 

J- (compatit): Y zo viye ! Quoou Bobèche, soun téi, sa Banârdo !...Oou dugué nin fumâ d'lâ 

cigarettâ rouladâ déi l'papier job !? 

H : Wouéi beu...Quéi pâs l' tu, y sié in r' t' tâa déi m' travail ! La neuu véi toumbâ ! 

J- Ouéi, ouéi ... (tourne autour du pot, vaguement désintéressé) 

H : Eh beu, à r' véir Jules !  (fait mine de le saluer définitivement) 

J- Mâa, t’âs reu par meu ? (supposant que son ami fricote avec d'autres bouchers ?) 

H : (feignant le désintéressé) : Bobe pâs quoou quo ! ... Bwouof,  yôyo b' na vacho, mâ léi pâs 

inquéirâ bouno ! 

J-  (juste en curieux) : Ah ... wouéi !?... Quo doun qu’y - est arriva ? 

H : (vivement) : Oh no ... reu doou tu ! Mâ qu' lo gârço voou pâs remplii ! 

J- (balaye la situation, mais savait déjà tout ça !)  Léi pâs t' to jôno smanquâ ?... Ehhh, la zo bôbe 

in v ' diô ? 

H : Ouéi beu, mâ y teu djize que la zéi pâs boune à vindre ! (ouh le menteur !) 

J- Eh beu, ma foué, n' vérin tu quo, in n' ôt ' quo ! Allez, à r' véir l'Henri ! 

(J pousse son avantage ; il sait aussi que son vieux copain est pressé de vendre !) 

H : Finalamin, teu voléi lô véir ? (et allez, il se coupe en parlant des 2 à vendre !) 

J- Woof... qu’a dépind ! Si teu sié pâs préit à vindre ?!... 

H : Neu podin beu tourju y nâ ... Quéi déi l' pra d' méizu ! 

J- In effet, quéi pâs loin... qu’a sio béte d' pâ zo guiyâ !  

(En fait, il a déjà tout vu en passant sur la petite route, pesé, évalué...) 

H : Avinsso doun ta DS  ch' quanto la shido, quéi pâs bagna ! 

J- Eh beu, tâ mâ qu’à mountâ béi meu... 

 



 

 
 
Pour mémoire, cette saynète a été jouée à Sannat fin mars 2019, dans le spectacle patoisant de 

Sannat-Histoire et Patrimoine. A gauche Jacques Couturier un ancien d’Ahun, promotion 1961/1964, 

dans le rôle du marchand de bestiaux, et à droite Michel Robert dans le rôle du paysan. 

 

Le marchand de bêtes et le paysan (années 60)                                     

Deux  hommes : Jules, marchand de bêtes très informé et l’Henri, éleveur. Notre Henri, 

brave homme, courageux et adroit, est venu gendre sur cette ferme ; mais c'est encore sa 

tyrannique belle-mère qui régente tout ! 

 

J- Eh bien, l'Henri, comment va aujourd'hui ? 

H : Ohhh pas trop bien, j'ai passé un bon moment la nuit dernière dans l'étable de ce sacré 

Bobèche ; ça a été quelque chose encore ! 

J-  Ah diable, qu'est-ce qui s'est donc passé ? 

H : Oh, toujours pareil, sa vache Banarde a eu des coliques. Il disait qu'elle était prête à vêler. 

Pourtant elle n'était pas "cassée" (des reins) ; ça sera pour une autre fois !... 

J-  Oui, je vois ça ! Ce Bobèche, son étable, sa Banarde !... 

     Il a dû en fumer, des cigarettes roulées dans du papier job !? 

H : En effet... Mais c'est pas le tout, je suis en retard dans mon travail ! La nuit va tomber ! 

J-  Oui, oui ... (tourne autour du pot, vaguement désintéressé) 

H : Eh bien au revoir, Jules ! 

J- Tu n'as rien pour moi ? (supposant que son ami fricote avec d'autres bouchers ?) 

H : Peut-être pas cette fois !.. Oh bon, il y aurait bien une vache, mais elle n'est pas encore bonne ! 

J-  Ah... bon !?... Qu'est ce qu'il lui est donc arrivé ? 

H : Oh non, rien du tout ! Mais cette garce ne veut pas "remplir" !      

J- Elle n'est pas toute jeune sans doute ?... Ehhh, elle a peut-être un veau ? 

     (balaye la situation, mais il savait déjà tout ça !)   

H : En effet, mais je te dis qu'elle n'est pas bonne à vendre ! 

J- Eh bien, ma foi, on verra tout ça une autre fois ! Allez, au revoir, l’Henri !... 

H : (se gratte la tête pour ne pas le laisser aller).... Finalement, tu veux les voir ? 

J- Oh ... ça dépend ! Si tu n'es pas prêt à vendre !... 

H : On peut toujours y aller ... c'est dans le pré de la maison ! 

J- En effet, c'est tout près ... ça serait bête de pas jeter un coup d’œil ! 

      (En fait, il a déjà tout vu en passant sur la petite route, pesé, évalué...) 

H : Avance seulement ta DS jusqu' à la barrière, c'est bien sec ! 

J- Eh bien, tu n'as qu'à monter avec moi.... 



H : Oh noun pâs, y teu salissio ta belle auto ! Y léi voou à piié. 

J- Mo teu vourrâ !  (pris au dépourvu, contrairement au marchand, Henri se donne du temps...) 

J- (de loin, jette un oeil à la vache au veau)...In effet, t'ayâ razu, la zo pâs l'air bîn grasso ! Qui qu' 

t’y fazéi mînjâ ? 

H : Ôoo ... léi pâs mouvazo ; et peu déi quoou pra, l'hierbo zéi bouno ! La zo arié doou brut et d' 

l’aliment in farino : dô tourtiô... 

J- Ouéi ouéi !... (il la tâte, fait le tour, revient ... sans se dévoiler)... Puis assène ... 

Pâs inquéirâ ingréissado, teu dizéi ?! Meu, y pinse que la couminquo à suifâ, ouéi ! 

Et l' veudiô, oou léi arié à vindre ?... (on est passé aux choses sérieuses !) 

H : Ma bello méé... 

J- (le coupe avec un rictus) : Ah ouéi, la bello méé, quique la dji, qu' lo finno ? 

H : Eh beu, la zo djit que pa le veudiô, fouyo apiitâ ! 

J- (il l'aime bien, son Henri et ne veut pas l'enfoncer, mais c'est plus fort que lui !) 

Teu djirâ à bello-méé, que si la zô pâs b'soin de soou, qu'à pô apiitâ in effet ! 

 Mâ meu, y djize que le bétiô, de quoou tin, qu’a véi pâs trop bîn ! Qu' a s' vin pâs ! 

H : (sursaute) : Diâbye doun, partan, y zéi guiya déi La Mountagno...Quéi pâs mouvâ ! 

J- Ecouto doun ... t'ayâ mâ qu'à zoou vindre béi toun journal !...Biôbe qu’y nin n' ach' 

tayoun ...Sabioou !?... 

H : Hann, coumb que t' la peuzéi, ma vacho ?...(on se calme et on commence à causer chiffres - 

au moins, les kg !) 

J-  A m' n’avis, la peuso moins de shié cin kilos ! 

H : ooohhh ! La wou qu' teu vâ ?! Meu, y pinse que la peuzo quajmin shié cin  cînquanto ! Et 

Bobèche dizo doou mém' ! 

J- (persifleur) : Oou vouyo pâ l’achtâ, doou quo, toun Bobèche ?....mmm...mouaif ...Y faze meu 

calcul... allez, par teu y faze n’effouo : Cin cînquanto millo francs ! 

H : Aye wouh !... Teu sié pas bîn franc ! 

J- Faut teu djir, m' n’ami, que d' lâ vachâ et doou veudiô, a n'y o plîn loou prâ ! 

 Que loou gârs vouloun débarassâ davant le luviâ ! 

H : Quand mêmo, cin cînquanto, quéi pâs lârje ! 

J- (moqueur) : Mâ si ta bello-méé ... zémo mié... apiitâ in peu méé !?... 

H : Hann..bayo meu in peu méé ... 

J- Y téi djit que par teu, y m' sié d' jà déboutuna ! Mâ teu, t' âs tourju reu dji ! 

H : ... A moins de cin quatro vîngt, qu’a vouro mié de zoou gardâ ! 

J- Eh beu, teu t'in fazéi pâs ! Y teu djize, meu n'Henri, quéi pâs mô, cin cînquanto !  Pinsso y bîn ! 

H : Hann, bayo n'in méé ! 

J- (réfléchis ) : Eh beu, y véi te bayâ mié : cin quatre vîngt dié...mâa, imbéi l' veudiô ! 

H : Quoou quo, quéi la chabatioun ! 

J- T'âs razu, garçu, faut ne z'in chabâ de qu' l’affaire ! 

H : Mâ... ma bello-méé véi inquéirâ trouvâ que quéi baya !... 

J- (sèchement)   Quéi tu teu, que pinséi toun bétiô, o bîn ylio ?   Et déi loou champs, la y véi ? 

H : Ah ... Quo... Bîn suu !... 

J- (le voyant à bout de nerfs, coincé de toutes parts) : Hann, y véi mountâ à cin quatro vîngt quînze, 

vacho et veudiô... Y pode pâs faire mé ! 

H : Qu’a po pâs faire la ballo ! 

J- Eh beu ... tin pié par teu ... Teu podéi tourju banîchâ !     (fait mine de partir) 

H : (baniche) ... Quand mêmo, quéi pâs bîn paya ! 

J- Neu vin pâs séi passa la neuu, à causâ ... Y bayaréi la peusso pa toou gamîns et qu’à faro 

l’affére ! Cîn millo de mé ! Et... y loou z'imbarquo doumo matshi ; la vacho à jeun bîn sûu ! 

H : Mouais ... si y o pu mouyin... Marchin moquo ! (ils se tapent dans la main ; et Jules marque la 

vache à la queue). 

J- A doumo, l'Henri ! 

H : (pensif ) : Quéi quo, à doumo ... 



 
 

H : Oh, non, je salirais ta belle auto ! J'y vais à pied. 

J : Comme tu voudras ! 

   (en fait, pris au dépourvu, contrairement au marchand, Henri se donne du temps pour réfléchir...) 

J-  (de loin) : En effet, tu avais raison, elle n'a pas l'air bien grasse ! 

    Qu'est ce que tu lui fais manger ? 

H : Ohhh ... elle est pas mauvaise ; et puis dans ce pré, l'herbe est bonne ! 

     Elle a aussi du brut (farine d'orge) et de l'aliment : des tourteaux... 

J- Oui oui !...(tâtant la croupe)    Pas encore grasse que tu dis ?! 

     Moi je pense qu'elle commence à suifer, oui ! Et le veau, il est aussi à vendre ? 

H : Ma belle-mère... (aïe, on entre en terrain miné !) 

J- Ah oui, la belle-mère, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme ? 

H : Eh ben, elle a dit que, pour le veau, il vaut mieux attendre ! 

J- Tu diras à ta belle-mère que si elle n'a pas besoin d'argent, en effet, ça peut attendre ! Mais moi 

je dis que les bêtes, ces temps-ci, ça ne va pas trop bien ! ça ne se vend pas !   

H : Ah, diable ! Pourtant, j'ai regardé dans "La Montagne"... C'est pas mal ! 

J- Ecoute donc, tu n'avais qu'à les vendre à ton journal !... 

    Peut-être qu'ils en achèteraient... sait-on jamais ?... 

H : Allons, combien tu penses qu'elle pèse, ma vache ? 

     (on se calme et on commence à causer chiffres   - d'abord, les kg !) 

J- A moins avis, moins de 600 kg ! 

H : Ohhhh la... où tu vas ?! Moi je pense qu'elle pèse près de 650 ! Et Bobèche dit la même chose ! 

J- (persifleur) Il voudrait pas l'acheter, par hasard, ton Bobèche ?... mmm... mouaif ... je fais mon 

calcul... allez, pour toi, je fais un effort : 150 000 Francs ! (les francs des années 50) 

H : Allons bon ! T'es pas bien généreux ! 

J- Faut savoir, mon ami, que des vaches au veau, il y en a plein les prés ! Que les gars veulent 

débarrasser avant l'hiver ! 

H : Quand même, 150 mille, c'est pas "large" ! 

J-  (pousse l'avantage): Mais si ta belle-mère... aime mieux.... attendre davantage !?... 

H : Allons, donne-m'en un peu plus ... 

J- Je t'ai dit que pour toi, je me suis déjà "déboutonné" ! Mais toi, tu n'as encore rien dit ! 

H : .... à moins de 180, il vaudra mieux "y" garder ! 

J- Eh bien, faut pas t'en faire ! Je te le dis, cher Henri, que c'est pas mal, 150 ! Réfléchis-y bien ! 

H : Allons, fais un effort ! 

J- ...Eh bien je vais te donner plus : 190, mais avec le veau ! 

H : Cette fois-ci, c'est la fin ! (la chabatioun !) 

J- T'as raison, l'ami, faut qu'on en finisse de cette affaire ! 

H : Mais... c'est que ma belle-mère va encore trouver que c'est donné !... 

J- (explose) : Est-ce toi qui panse ton bétail, ou bien elle ? Et dans les champs, elle y va, elle ? 

H : Ah... ça... bien sûr !... 

J- Allons, je monte à 195, vache et veau ! Je ne peux pas faire mieux ! 

H : ça ne fera pas l'affaire ! 

J- Eh ben... tant pis pour toi !...(fait mine de partir) Tu peux toujours hocher du chef ! 

H : Quand même, c'est pas bien payé ! 

J- On ne va pas y passer la nuit, à discuter... Je donnerai la pièce pour tes enfants, et ça fera 

l'affaire : 5 000 de plus ! Et je les embarque demain matin, la vache à jeun, bien sûr ! 

H : Mouais.... si on ne peut pas ... Marchons comme ça ! (on tope dans la main ; Jules marque la 

vache à la queue) 

J- à demain, l'Henri ... 

H : C'est ça, à demain ! 

 
Denis Nicolas1967-1970 

 



 
 
 
 
 
 
 

L’élevage dans son ensemble est aujourd’hui très abusivement accusé de tous les maux : bien-être animal bafoué, 
empreinte écologique négative, consommation de produits carnés néfaste pour la santé. Les médias et surtout les 
réseaux sociaux servent de caisse de résonnance à des publications sensationnalistes ou à des mouvements marginaux, 
mettant en avant des arguments parfois fallacieux. Cet article fait un point sur la situation. 
 

L’homme et l’animal, une histoire en mutation 
L’évolution démographique de ces cent dernières années s’est accompagnée d’une urbanisation accélérée, renforcée 
par la politique de métropolisation récente. Le rapport à l’animal de compagnie modifie le prisme de vision des 
consommateurs urbains. L’homme s’est éloigné progressivement de son contact quotidien avec les animaux d’élevage 
et a une perception déformée, voire idéalisée, des rapports humain-animal. C’est oublier d’où nous venons et 
l’importance historique des interactions avec le monde animal. 
 

Depuis 10.000 ans, l’homme est un éleveur 
Les chasseurs-cueilleurs ont sécurisé leur ressource alimentaire en développant un mode de vie nomade, suivant les 
migrations des troupeaux sauvages. Rapidement, l’homme s’est sédentarisé, développant l’agriculture et la 
domestication des premiers ruminants. Cela fait 10.000 ans que l’homme vit au contact de ces animaux. Partout sur la 
planète, des peuples ont développé l’élevage, prenant soin de leur bétail, sélectionnant les individus et utilisant les 
ressources qu’ils offraient. Les interactions avec les animaux d’élevage sont ancrées au plus profond de nous et 
occupent une place centrale dans les sociétés humaines. 
 

Un impact environnemental à nuancer 
Comme toute activité humaine, l’élevage a un impact environnemental. Le développement du transport aérien, 
d’impact majeur, ne fait pas l’objet de la même controverse. L’élevage des ruminants joue un rôle important dans 
l’aménagement du territoire, les zones allaitantes notamment ne pouvant être exploitées pour d’autres productions. 
Les ruminants sont les seuls à pouvoir valoriser l’herbe, par leur existence, ils servent à stocker le CO2 fixé par les 
prairies. On peut lire qu’il faut 3 à 4 kg de protéines végétales pour produire un kilo de protéine animale, pour l’herbe, 
c’est de la ressource qui aurait de toute façon été inexploitée. Au final, le bovin est un producteur net de protéines car 
on chiffre à moins de 10 % la part de protéines ingérées qu’un humain aurait pu consommer. 
 

L’homme, un mammifère omnivore 
L’homme moderne, comme tous les hominidés, est un omnivore. Son système digestif est adapté à la consommation de 
fruits, légumes, céréales et protéines animales. Nos ancêtres se nourrissaient de ce qu’ils trouvaient dans leur 
environnement immédiat. D’après des études scientifiques, le développement du cerveau qui fait la spécificité de 
l’espèce humaine serait en relation avec l’accroissement de 
sa consommation de viande. La maitrise du feu, outre son 
aspect sécuritaire, a ensuite permis la cuisson de la viande, 
la rendant plus sûre et plus digeste. 
 

Une consommation de viande à réfléchir 
La consommation de viande assure à l’organisme des 
apports essentiels en protéines, fer, sélénium, vitamines B3, 
B6, B12… Ces produits, à l’exception de la vitamine B12, 
peuvent se retrouver dans d’autres aliments, mais en 
quantités moindres et la digestibilité des protéines animales 
est plus performante que celle des protéines végétales. 
Cette consommation a augmenté de manière spectaculaire 
au vingtième siècle, atteignant parfois des excès. Cela ne 
doit pas remettre en cause le principe même d’en manger ! 
Les productions de nos régions répondent aux aspirations 
sociétales actuelles : animaux élevés principalement en 
plein-air, nourris à l’herbe, avec un suivi sanitaire important. 
Il est temps de repenser sa consommation, avec de la viande 
de qualité, assurant un revenu aux exploitants, et surtout, 
mot souvent absent des discussions, pour le plaisir gustatif. 

Produire de la viande. 
Pourquoi ? Pour qui ? 

 

La viande et les consommateurs => Chaque début d’année, nous vous proposons un article qui dépasse notre strict cadre 
sanitaire. Dans le contexte actuel de remise en cause de l’élevage, notre choix s’est porté sur la production de viande et 

ses enjeux. 
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La consommation de viandes en France a progressivement augmenté 

dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour atteindre un pic en 

1998 avec 94 kg en équivalent carcasse de viandes consommées par 

habitant (kgec/hab.). Depuis, la consommation de produits carnés 

diminue à l’exception des volailles dont la consommation continue à 

se développer avec une variabilité suivant les pays européens. Pour 

plus d’informations, consultez la publication FranceAgriMer, 

Consommation des produits carnés en 2014. 



 

Des consommateurs très variés 
Une étude nationale (cf. illustration) a 
analysé les comportements des français vis-
à-vis de leur consommation de viande. Si 
leur impact médiatique est important, les 
végétariens représentent moins de 4 % des 
consommateurs, au sein desquels les végans 
sont encore moins nombreux. Cela signifie 
que plus de 96 % des français mangent de la 
viande ! Dans cette large majorité, on note 
une augmentation des « flexitariens », 
personnes ayant décidé de diminuer leur 
consommation globale pour privilégier la 
qualité. Cela pourrait inverser la tendance 
actuelle qui voit une baisse globale de la 
consommation de viande rouge, elle-même 
soutenue par le steak haché qui ne permet 
pas une bonne valorisation de nos animaux. La tendance au « moins mais mieux » est une réelle opportunité. A 86 %, les 
consommateurs jugent que les éleveurs produisent de la viande de qualité. La filière bovin allaitant gagnerait à 
communiquer pour se démarquer comme un produit de haute qualité, comme la production viticole a réussi à le faire. 
 

Un bassin de production unique 
Le Massif Central, et la zone allaitante plus largement, est un lieu de production unique en Europe et rare dans le 
monde. On y retrouve des terrains adaptés à cette production, des éleveurs ayant un savoir-faire reconnu et des races 
sélectionnées depuis des générations. Ce n’est pas un hasard si des marchés historiques comme l’Italie ou l’Espagne 
continuent à être nos premiers clients. Notre système de production pourrait être économiquement plus performant si 
on arrivait à fixer la plus-value sur nos territoires, en favorisant la commercialisation d’animaux finis ou directement de 
viande, des initiatives vont dans ce sens sur notre département. 
 

Une nécessaire ouverture à d’autres marchés… 
Le marché de la viande est désormais mondialisé avec une augmentation de la demande en relation avec 
l’accroissement du pouvoir d’achat des populations des pays émergents. La consommation globale de viande progresse 
de 2,3 % par an au niveau mondial. En Chine, elle a été multipliée par 7 en 40 ans. Notre filière « ruminant » a 
également un potentiel de développement dans les pays musulmans qui ne consommeront pas de porc, qu’ils soient 
proches comme le Maghreb ou la Turquie, ou plus lointains comme les pays du Golfe ou l’Indonésie. Il y a là un vrai 
gisement commercial qui assurera de nouveaux débouchés et une concurrence permettant de tirer les prix vers le haut. 
 

… avec des exigences sanitaires 
L’exportation d’animaux vivants ou de viande impose de se plier aux exigences sanitaires des acheteurs. On l’a vu 
historiquement avec l’IBR, plus récemment avec la FCO, dont la circulation 2018 a causé l’annulation de certains 
marchés et les demandes en matière de BVD vont augmenter. Nos opérateurs commerciaux sont régulièrement 
confrontés à des refus de paiement d’animaux IPI morts dans les ateliers d’engraissement. C’est pourquoi le futur arrêté 
ministériel visant à l’éradication de la BVD pourrait s’avérer déterminant afin de faciliter les échanges. 
 

Une situation difficile mais un réel espoir 
La situation de l’élevage est actuellement difficile, entre attaque sociétale, baisse de la consommation de viande ou 
crises sanitaires. Mais comme nous l’avons vu, de nombreux éléments laissent espérer un avenir favorable. Dans tous 
les cas, sachez que GDS Creuse se tient à vos côtés pour vous aider à protéger et assainir vos troupeaux. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ou les services vétérinaires de la DDCSPP en charge des exportations. 

 
Dr Boris BOUBET – Dr Didier GUERIN 

GDS Creuse – www.gdscreuse.fr 

Pour plus de 96 % des Français, les êtres humains ne sont pas faits pour se limiter à 
une alimentation végétarienne. Les végétariens représentent une frange marginale de 

la population, ce groupe est évalué à moins de 4 %. 



NOM PRENOM ADRESSE Code PostaleCommune

Azrou Othmane

Bauchet Quentin

Chouteau Melanie

Crouzy Emilien

Davrieux Gautier

Demonfaucon Pauline

Dubois Eloise

Gaillard Antonin

Ghesquiere Yannick

Laporte Thomas

Monier Christophe

Royer Marc

CABARET TIPHAINE 28480 VICHERES

GUILLEUX THOMAS 16150 ETAGNAC

HEBRARD François 19, Rue Gustave Courbet 87100 LIMOGES

HUTCHINSON THIERRY 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

LANIER MATHILDE 19200 USSEL

MARTIN AURELIEN 87000 LIMOGES

PRADEAU HENRI 23300 NOTH

VIDAL JULES 84100 ORANGE

MAIMOUNA MAMADOU Ba 14 rue du Puy xx 87000 LIMOGES

COMBEAU Emilien 7 rue M. rollinat 87000 LIMOGES

CORRIGOU Samuel 5 route de Vaux 36200 Argenton-sur-Creuse

COURANT Philippine Résidence Camille Guérin - App Gas17 87000 LIMOGES

DELAHAYE Ninon 25 Bd bel Air 87000 LIMOGES

HENRY Yoann 24 rue Turgot 87000 LIMOGES

HUE Patricio 7 impasse des hirondelles 46130 Biars sur Cere

MARY Gaetan 11 place Mxxx 87000 LIMOGES

MAZEAUD Raphaëlle 41 rue Pasteur 87320 Flavignac

NAUDEAU Gaëlle 36 rue Wagner 87000 LIMOGES

PUJOL Elisa 1 rue Eugène Jamot 87000 LIMOGES

THIBAULT Maxime 1 rue Eugène Jamot 87000 LIMOGES

ZERROUK Ferroudja 5 rue Louis Champion 95870 BEZONS

ALEXANDRE Lisa 15 RUE DES JONQUILLES 87200 CHAILLAC-SUR-VIENNE

BERNARD Lola 39 rue Roche 87000 LIMOGES

FEUILLATRE Justine 24 rue du Consulat 87000 LIMOGES

GAULTIER TOM 1 Grand rue Saint-germain-de-confolens 16500 CONFOLENS

GINDA ALINE 5 rue Marceau 21000 DIJON

INCARDONA CHARLOTTE 1 rue du Cras 25410 DANNEMARIE SUR CRETE

JACQUEMENT Thomas 7 impasse Daguerre 87000 LIMOGES

JEAN Chloé Chausseray 79800 SOUDAN

JULIEN Christophe 58 Victorien Sardou 87000 LIMOGES

JUY Amélie 30 rue de Rochechouard 87000 LIMOGES

KANTOR Julie 5 rue Braille 87000 LIMOGES

LANGUILLE Bérengère 21 avenue albert et elisabeth 63000 CLERMONT-FERRAND

MBOLLOH DIKOUME Cécilia 12 Rue Pierre Rattier APPARTEMENT 2 61000 CERISE

OULAI Sai 16 Rue Auguste Renoir 87000 LIMOGES

PAILLER Adélaïde 32 rue de PuyCharraud 23300 LA SOUTERRAINE

PAPA LYDIA 6 rue de Verdun Deuxième étage 57300 HAGONDANGE

THIMONIER Léo 16 rue du Clos nitrien 87000 LIMOGES

ALEXANDRE Lisa 15 RUE DES JONQUILLES 87200 CHAILLAC-SUR-VIENNE

BERNARD Lola 39 rue Roche 87000 LIMOGES

FEUILLATRE Justine 24 rue du Consulat 87000 LIMOGES

ALANORE Claire Clermonteix 23140 JARNAGES

BIGEON Paul 4 Allée des Fonts 87430 VERNEUIL SUR VIENNE

BRUNET Manon 4 Bazanges 23270 ROCHES

CAILLAUD Guillaume 12 Le Pont à la Chatte 23220 BONNAT

DELUCHAT Emilie 6 Bis Ceroux 23320 ST VAURY

DUBOST Lucie La Gorce 23150 ST MARTIAL LE MONT

FAURY Apolline 25 Rue Du Thaurion 23250 PONTARION

FAYARD Valentin 10 Rue Eugène Alluaud 23300 LA SOUTERRAINE

LEBRUN Coralie 5 Les Granges 23000 ST FIEL

MARATHON Coralie Malicorne 36190 GARGILESSE DAMPIERRE

NABAL Gary Résidence Le Peylet 23150 AHUN

NORE Benoît 22 Les Fresses 23110 ST JULIEN LA GENETE

SUCHAUD Jérémy Le Petit Mazuras 23400 FAUX MAZURAS

DUMAZEAUD Hugo 9 Rue Ferdinand Buisson 87400 ST LEONARD DE NOBLAT

DUMONTET Marc-André 9 Chemin des Buis 03310 NERIS LES BAINS

EURIBEARI Daisy Les pétroglyphes 98829 THIO

GUINAUD Killian 6 Chemin de Montplaisir 86150 LE VIGEANT

JEANNOT Mathieu 34 Rue Plaisance 87260 ST HILAIRE BONNEVAL

LOYAU Romain 76 Route de la Vieille Carte 37300 JOUE LES TOURS

MEZIANE Paul Chambourg 19140 UZERCHE

PHENIEUX Baptiste Les palinières 19130 ST CYPRIEN

PIETROBON Lorenzo 51 Laugéres 23230 GOUZON

POMARES Baptiste Les Lanvers 87240 AMBAZAC

SAUVIAT Hugo Le Las de Croiziat 19250 MEYMAC

SENE Ablaye 5 Rue Marin Marie  5B 35760 MONTGERMONT

ABDERRAHMANE Magalie Résidence du Peylet 23150 AHUN

ADEN Sami 20 Bis Rue de Beyssac 87110 BOSMIE L AIGUILLE

EPLEFPA D'AHUN - PROMOTIONS SORTANTES 2019

LYCEE - LEGTA

LICENCE PROFESSIONNELLE DARE

L3 VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

M1 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

M2 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

BTS ACSE 2

BTS AQUA 2

BTS GEMEAU 2



BOURRE Guillaume 5  Allée François Villon 87570 RILHAC RANCON

COUDERT Thomas Les Villards 23430 ST MARTIN STE CATHERINE

DUBOIS Céline Chaumeil 19260 TREIGNAC

EL MAMOUNI Khadija 19, Rue Saint Martial 87100 LIMOGES

FINNE Arthur 163 Avenue des casseaux 87000 LIMOGES

GUYONNAUD Romain 52 Route du Ruisseau 87400 LA GENEYTOUSE

JARDIN Manon 4 Les Pradeaux 23150 AHUN

LAJOINIE Baptiste 3 Voie de Pré Mandé 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

PATARD Rémy 219 B Impasse des Chevreuils 42120 PERREUX

PICAUD Cindy 19 rue du stade 23110 SANNAT

RAMELET Simon 9 Avenue du Président René Coty 87100 LIMOGES

RODES Lluis Le Chaussadis 23150 AHUN

TISSIER Laure 3 Route d'Azérables 36170 MOUHET

TREHEN Kévin 4 rue de Normandie 22000 ST BRIEUC

BOIZARD Axel 1 Bis Route de Peyrat 23130 CHENERAILLES

BOURDAUD Stanislas 2 Rue du 19 Mars 1962 23300 ST LEGER BRIDEREIX

BOURY Antonin 50 Rue des Huchettes 36400 MONTGIVRAY

CHASSAGNE Hugo 21 Le Pont à la Dauge 23000 STE FEYRE

DELACUVELLERIE Jordan 4 Route de Lavaveix 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

DELAGE Kévin 18 La Betoulle 23000 LA SAUNIERE

DUMOULIN Guillaume Lèvres 18270 ST MAUR

GARDON Valentin 38 Faubourg Monneix 23110 EVAUX LES BAINS

LAVILATTE Alexandre Maritet 18370 ST SATURNIN

LEBRET Léo 43 Le Chatelet 23170 BUDELIERE

MOURLON Yoann 235 Avenue John Kennedy 03100 MONTLUCON

RAMOND Michel 15 Le Verger 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

VINCENT Nicolas 56 Avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON

BAVOUZET Tatiana 4 Allée des Fleurs 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

BERTRAND Stéphane Le Villard 23500 LA NOUAILLE

BERTRAND Christopher 1 Allée de la Madeleine 93130 NOISY LE SEC

BLANCHONNET Simon Le Bourg 03420 ST MARCEL EN MARCILLAT

BRIGAND Maëlle 9 Les Genêtes 23800 SAGNAT

BROUILLAUD Jérémy Marlhac 23430 ST MARTIN STE CATHERINE

CHEFDEVILLE Adrien La Borderie 23460 ST PIERRE BELLEVUE

COUDERC Sarah Le Bech 19200 ST BONNET PRES BORT

COUEGNAS Mathieu 8 La Besse 23120 VALLIERE

DEJOUHET Rémy 9 Le Masbrenier 23320 ST VAURY

FARGE Aurélien 5 Rue Chanteloube 23500 FELLETIN

FOREAU Quentin 19 bis le vignaud 23000 ANZEME

LAFAYE Yohan 6 Marchanteix 23240 ST PRIEST LA PLAINE

LEFEVRE Léo La Lande 03190 VALLON EN SULLY

LORET Noël La Tremble 36400 NERET

MAZAUD Robin 9 Lascaux 23120 VALLIERE

PATEYRON Maxime 6 Le Masbeau 23400 ST DIZIER LEYRENNE

QUINCAMPOIX Emilien 11Tancognaguet 23290 FURSAC

VACHETTE DIT MARTIN Marie 1 Le Mas 23120 BANIZE

BORGET Killian Les Landinats 18170 MAISONNAIS

BUXERAUD Marion 19 Rue des Méris 23200 AUBUSSON

MAILLOT Clara 19 Rue des Méris 23200 AUBUSSON

OMELCHUK Olga 36 Meyrat 23000 STE FEYRE

PETIT Matthieu 18 Pierrefitte 23150 AHUN

STEVENARD Thessa 2 Rue de la brêche 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

ALLOCHON Blanche 63 Côte Ribière 23200 MOUTIER ROZEILLE

BEAUFORT Harmony 4 Saugère 23260 LA VILLETELLE

BERBY Elodie Champs 87130 SUSSAC

BERGER Virginie Le Monteillaud 23260 ST MAURICE PRES CROCQ

CAILLAUD Julie 1 Impasse de l'Artisanat 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

CAMAX-CORDIER Enola Les Cornues 87380 MAGNAC BOURG

CLAUDIN Leslie 32 Les Pradeaux 23150 AHUN

DESAUGERE Marie 29 Rue Jean -Jacques Rousseau 87410 LE PALAIS SUR VIENNE

FAGE Larissa 14 Rue de Lavaud 23210 MARSAC

GODARD Fanny 2 Rue des pêchers 23000 STE FEYRE

GRUCHY-MARECHAL Laura 3 Avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON

GUESDON Coline Lachaud 23460 LE MONTEIL AU VICOMTE

JOUHANNET Maël 12 Le Champion 23800 MAISON FEYNE

NORE Mathilde 12 Le Bourg 23200 LA CHAUSSADE

NORE Chloé 24 Route de la Grange 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

PALMY Laurane 70 HLM Chabassière 23200 AUBUSSON

PAULY Noémie 33 Avenue Manouvrier 23000 GUERET

PEROTTI Noémi 11 Allée de la Piéta 23210 MOURIOUX VIEILLEVILLE

PINHEIRO PEREIRA Lucie Les Pradoux 23270 CHATELUS MALVALEIX

PRINET Cassandra 57 Route d'Ahun 23150 LAVAVEIX LES MINES

RABE Oriane 17 Cros Le Ballet 87130 CHATEAUNEUF LA FORET

RIGAUD Manon Le Barry 23460 LE MONTEIL AU VICOMTE

ROSIER Amandine 2 La Combette 23000 ST LAURENT

VESLIN Manon 55 Margnat 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE

BARDELLE Catherine Le Noncelier 23500 LA NOUAILLE

BECQUES Emeline 25 Rue du Cheval Blanc 23230 GOUZON

BELLIDO Marine 41 Rue Alfred Grand 23000 GUERET

BERTHELIER Mariette 5 la Roche 23600 ST SILVAIN BAS LE ROC

BOURNEL Vanessa 14 Riotat 23130 PIERREFITTE

BOURNEL Mélanie 14 Riotat 23130 PIERREFITTE

CHABANT Laurie 15 Grande Rue 23200 ST ALPINIEN

CHEVRIER Léa 1 Bis Les Ecures 23380 GLENIC

DEBENATH Emeline 20 Essarteaux 23120 VALLIERE

DELARRAS Léa 1 Rue des Cinqs Fourneaux 23190 BELLEGARDE EN MARCHE

CAPA SAPVER 2

TERM SAPAT 1

TERM SAPAT 2

TERM AQUA

TERM CGEA



HAMADA Dhoianfati 3 Rue Cyprien Peyrathon 23200 AUBUSSON

LABROT Charlotte 10 Ceyvat 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

MOSSON Noémie 4 Rue Salvador allende 23000 GUERET

POUPY Audrey 11 Jeansannet 23130 PUY MALSIGNAT

VACHERON Magali Vauves 23250 ST HILAIRE LE CHATEAU

BERNALIER Elisa Barassier 03410 ST VICTOR

BREZE Steeve 8 Rue des Tanneries 23000 GUERET

CESTELLI Marco 24 Rue de la Marche 23270 CHATELUS MALVALEIX

CHERADAME Laura 1 Mousseau 23210 AUGERES

DURIN Camille 1 Boulevard de la République 63700 ST ELOY LES MINES

GOUBELY Laëtitia Les Chaussades 23260 FLAYAT

GRAMOND Augustin 91 Rue de Marignon 03100 MONTLUCON

JOUANNEAUD Laure 10 CHASSOGNE 23140 PIONNAT

ROBERT Tudal 32 Rue Sainte Espérance 23500 FELLETIN

ROCHE Marina Le Bas Bouteix 23500 ST FRION

BOLA Jérémy 12 impasse de la combe 19200 USSEL

CARRIE Sylvain Loupiac 46260 LARAMIERE

CHARPIAT Hugo 132 avenue Agricol Viala 13550 NOVES

CHARRIER Jonathan 24 avenue du Général de Gaulle 57 400 SARREBOURG

DELCROIX Eric 15 rue Victor Hugo 03170 DOYET

DEROUET Frédéric 40 rue de Compiègne 60 880 LE MEUX

FARASTIER Michel 345 rue des arrondières 38850 CHARAVINET

FAYETTE Léo-Paul 17 rue des fontaines 34160 SUSSARGUES

MACHARD Maxime 19 rue des Nicottes 39100 CHOISEY

MANSON CARON Anthony 11 place Bonnyaud 23000 GUERET

MARTIN Jean 39 rue de l'Eglise 10600 SAVIERES

METZGER Tristan 06 rue Edouard Gitton 45100 ORLEANS

MOUROUX Thomas 72 rue Carnot 37000 TOURS

NAVEZ Elise 03  Bourg 23480 CHAMBERAUD

REBOURCET Laurent 13 rue Garteiser 90000 BELFORT

RIBAS Eric

11 rue ilet le père lot grand rorota route 

des plages 97354 REMIRE MONTJOLY

RIETH Christophe 07 rue des roitelets 68 500 ISSENHEIM

SAMAIN Gilles 16 avenue de Camberwell 92330 SCEAUX

TATEOSSIAN Paul 05 impasse Didier 37000 TOURS

TOURRISSEAU ROSSIGNOL Maxime 34 avenue de la Gare 31 120 PORTET SUR GARONNE

TOUSSAINT Damien 190 route Haute des Peyrugues 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

COURTAUD Olivier 1 Rebeyrette 23130 SAINT CHABRAIS

GOSSE Aurélien 13 rue Sainte Espérance 23500 FELLETIN

KEBE Cheickne FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 23000 GUERET

LAVAUD Mireille 3 Hays 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

MURESAN Oana 3 Route de Bénévent 23210 MOURIOUX VIEILLEVILLE

ROUGERON Camille LE PETIT VILLARD 23150 SAINT HILAIRE LA PLAINE

BAPST Sandrine 09 chemin du Moulin Ginestet 34610 CASTANET LE HAUT

CLERC Benoît 94 rue des planches 71440 SAINT VINCENT EN BRESSE

EYRAUD Benjamin LE VILLAGE 5260 FOREST ST JULIEN

FARGIER Véronique 21 RUE DE LA COIX ST URBAIN 3140 CHANTELLE

BIGNET Andréa LES CHAISES BOUCHAUDS 23230 GOUZON

GUILLOT Maxime 20 FREDEFONT 23000 LA SAUNIERE

LAPORTE Valentin 04 rond point Saint Thibault 91750 CHAMPCUEIL

LORET Willy LA TREMBLE 36400 NERET

BENNETT Nathan 9 Bussieras 23480 FRANSECHES

BOINALI Ibrahim 2 rue du 7/8ème 23000 GUERET

BRUNIE Valentin 43, Rue de Pommeil 23000 GUERET

BUXERAUD Sébastien Foyer Jeunes Travailleurs 23200 AUBUSSON

CONTE Guillaume 12, Luchat 23320 GARTEMPE

GAYET Gaylord Le Bregnon 3170 SAINT ANGEL

LEBOURG Didier 3 Moulin du Rapt 23110 EVAUX LES BAINS

WERRO Ludovic 3, le Maignaux 23120 BANIZE

PIEGE Mickaël 3 Le Layrit 23260 BASVILLE

BATTU Florian 24 LES ECURES 23380 GLENIC

BORGES Anna 22 ROUTE DE GUERET 23140 PIONNAT

BRUNDET Mélinda Le Beth 23250 CHAVANAT

BUGUELLOU Laurent 51 route de Limoges 23150 AHUN

DEBORD Virginie CHERCHALEIX 23250 VIDAILLAT

DULUC Thomas MARGELEIX 23130 PUY MALSIGNAT

INGRASSIA Faustine 3 Villessume 23270 LADAPEYRE

JORE Cathy 09 RESIDENCE SAINT HIPPOLYTE 3190 VAUX

LECHEVALLIER Anne-Sophie 14 ARGENDEIX 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE

LOURADOUR Angélique COULIGNAT 23260 FLAYAT

MAFAITY Nelly LE BOURG 23250 VIDAILLAT

RICOU Léo 03 rue Barrabant 23200 AUBUSSON

RINGUET Sarah Epys n°2 23130 PEYRAT LA NONIERE

SERVANT Julien 15 ROUTE DE GUERET 23290 FURSAC

TERRACOL Ludovic 06 grande rue 23120 VALLIERE

TILLEUL Sylvain basmour 23230 BODS ST GEORGES

TRAMONT Elodie 13 BIS FAYE 23140 PIONNAT

VAN DER HEIJDEN Krista LAMATIVIE 19430 CAMPS SAINT MATHURIN LEOBAZEL

BARTHOT Florent 12 RUE CHARLES DE GAULLE 23320 BUSSIERE DUNOISE

BOURDEAU Silvere 23 ROUTE DES SOURCES 3190 VAUX

CFPPA

BP JEPS

CS Restauration Collective

CS Conduite élevage porcin

CS Produits Fermiers

BPA TAP et TPA

BP REA T.P.

CDFAA

2éme année

BP Responsable d'exploitation agricole

TERM STAV



COMBAS Thomas 4 LIEU DIT ANCHAUD 23110 SANNAT

DEGAY Fabien 16 LE PUY CHEVRIER 23300 LA SOUTERRAINE

GRANDET Antoine APPT N°3 - 1er étage 36400 LA CHATRE

GUITTARD Jordan MURAT 23250 VIDAILLAT

HOCHET Romain LA VAVRE 23220 MOUTIER MALCARD

MARCINIAK Charles LES ETANGS DE CHEVILLAT 23200 SAINT ALPINIEN

NAVARRE Alexandre 6 DROUILLES 23000 SAINT ELOI

TERRAILLON Corentin 16 LOT COTE DES GRANGES 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

AUROUX Emile 16 LA MAZIERE 23320 SAINT VAURY

BERNU Jerome 28 JAGON 87160 SAINT GEORGES LES LANDES

BERTRAND Vincent LE BOURG 23500 LA NOUAILLE

DONZAUD Thierry 5 LE MASROUDIER 23110 SANNAT

DUMON Corentin FOLLASSEAU 23290 SAINT PIERRE DE FURSAC

JACQUET Alex 91 ROUTE DES FERRIERES 3170 CHAMBLET

MALLET Damien 13 ROUTE DE CHOUTAUD 23150 LAVAVEIX LES MINES

PEINTURIER Remy 5 LE PETIT CHATELUS 23360 LOURDOUEIX SAINT PIERRE

PEYNOT Manon LA CHATAIGNIERE 23240 LE GRAND BOURG

TERRIER Yohan 1 MERIGOT 87160 CROMAC

BIDAULT Valentin 6 CHAMBOURTRETTE 23800 VILLARD

BOURDERY Alexandre BAGNARD 23190 SAINT SILVAIN BELLEGARDE

DECOURTEIX Nicolas 4 RUE DU GAZ 23200 AUBUSSON

GAY Arthur 3 LES PETITES FOUGERES 23300 NOTH

PIGNOT Christelle LE BOIS HUGUET 23350 TERCILLAT

REGIMBEAU Vincent 27 GRANDE RUE DE LA GRENERIE 87800 SAINT HILAIRE LES PLACES

BAROUX Florian 1 LE PUYRALLAND 23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

BONNETAUD Romain 2 RUE CHARLES CROS 87570 RILHAC RANCON

CHERON Hugo 43 RUE DES CAVES FORTES 37190 VILLAINES LES ROCHERS

ESCALIER Pierre 2 ALLEE DES HORTENSIAS 19360 MALEMORT SUR CORREZE

GAGNET Marius 17 RUE DU PETIT MALLERET 23000 GUERET

HERAFA Theo 71 ROUTE DE SAINT HUBERT 87220 EYJEAUX

RABOTTEAU Gregory Chez Mr et Mme RABOTTEAU Sébastien 19190 LE CHASTANG

RATEL Alexandre 25 ALLEE ROSA BONHEUR 87000 LIMOGES

SARCOU Yoann DIGNAC 19350 CONCEZE

BABILLOT Theo L'ALGER 18270 REIGNY

BONNEFOIS Christopher LASVY 23220 LE BOURG D HEM

BOUYER Pierre 6 GLADIERE 23140 PARSAC

COMBAS Brice 8 RUE DE LA CHIRADE 23700 MAINSAT

COQUELET Lucas LA COMBE SAUVAGE 23140 CRESSAT

GUERTEAU Lucas 19 LA GRANDE SCIAUVE 23320 BUSSIERE DUNOISE

LUINAUD Ghislain 13 LA MAUVY 23320 BUSSIERE DUNOISE

MANZI Gregory 19 LA COUR DE ROZET 23400 SAINT PARDOUX MORTEROLLES

PARDOUX Julien 1 LES GIBARDES 23600 MALLERET BOUSSAC

PRADEAU Theo 28 ROUTE DE GUERET 23400 BOURGANEUF

ROQUE Aurelien 15 FOT 23140 PIONNAT

ROUET Valentin BORD 23270 LADAPEYRE

VANNIER Anthony 6 MONDION 23160 AZERABLES

JEBLAOUI Louanna 27 RUE EUGENE PARRY 23140 PARSAC

LOUSTALOT Alyssia 3 IMPASSE DES VIGNES 23150 LAVAVEIX LES MINES

MAUCHAUSSAT Laura 19 FOT 23140 PIONNAT

ROUSSILLAT Coralie 4 LES CHAMPS 23220 BONNAT

GOSSE Aurélien 13 rue Sainte Espérance 23500 FELLETIN

KEBE Cheickne FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 23000 GUERET

ROUGERON Camille LE PETIT VILLARD 23150 SAINT HILAIRE LA PLAINE

CHASSANG Anthony LES CHAISES BRUNES 23230 GOUZON

DELATTRE Yann ROCHEROLLES 23250 LA CHAPELLE SAINT MARTIAL

DESREBOULLES Kevin 5 LE MAZELON 23200 SAINT ALPINIEN

GAUMET Lucas LES SAGNES 23000 SAINT SULPICE LE GUERETOIS

KING Brock SAINT JEAN DE LA BREGERE 23170 TARDES

LAROCHE Valentin 16 LE BREUIL 23220 JOUILLAT

LEPRINCE Dylan 5 CHANTAGRIOUX 23190 CHAMPAGNAT

MICHEAU Pierre 11 LA CROIX DE JAILLES 3380 HURIEL

PEYROT Allan MONTCOUYOUX 23150 AHUN

POUMEROL Christian 9 ROUSSINES 23700 CHARD

PRABONNAUD Corentin LA BOUTICOURTIE 16150 CHABANAIS

PRUDHOMME Antoine 6 PLACE DU CHATEAU 23000 ANZEME

ROUSSELET Antoine 34 AVENUE DU LIMOUSIN 23000 GUERET

SUCHAUD William COLOMBEIX 23400 SAINT AMAND JARTOUDEIX

BORDERY Roxane 18 RUE DES GORGES DU CHER 3410 LIGNEROLLES

GOURBEIX Marion 26 ALLEE ST MICHEL 23320 SAINT VAURY

NELLER Rudy Foyer des Jeunes Travailleurs 23000 GUERET

SEVENNEC Nolwen 12 Le Batteix 23270 CHATELUS MALVALEIX

VALLADEAU Gaelle 2 LAVAUD 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

BAC PRO SAPAT

BTSA GESTION ET MAITRISE DE L'EAU -GSE

CAPA Métiers de l'Agriculture

CAPA SAPVER

CS RESTAURATION COLLECTIVE

3éme année

BAC PRO CGEA

BTSA ACSE

BPA TPA

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



Creuse

GDS Creuse
26, rue Alexandre Guillon BP 201 
23004 GUÉRET CEDEX
Tél. 05 55 52 53 86 
www.gdscreuse.fr

Qualifications des cheptels

Sécurité des échanges et des produits

Acteur de la santé publique

Maitrise des maladies

Suivi sanitaire du troupeau

Appui technique collectif et individuel

Biosécurité de l'élevage

et bien-être des animaux

MutualismeMutualisme
Accompagnement des éleveurs

Fonds de solidarité

Aides à l'installation

Information
Site internet et lettre d'information

Réunions de proximité

Formations techniques

Garantie sanitaire

Le sanitaire... j'adhère !

LE SANITAIRE
NOTRE MÉTIER  À VOTRE SERVICE



Rétrospective Rencontres Defumade 2018 

Hommage à Alphonse Defumade 02/06/18 

Conférence-débat Communication 11/10/18 

Concours Régional de labour  26/08/18 

Rencontres Defumade 26/05/18 




