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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
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05 19 37 00 37   -   05 19 37 00 36
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05 55 37 00 33   -   05 19 37 00 34



 

Le mot du Directeur 

 

La fin de l’année scolaire 2018-2019 s’est achevée 
par les sessions d’examens. 
Le taux de réussite global pour le lycée est 
médiocre (73,7 %) malgré un taux de 100 % en 
baccalauréat technologique STAV, en CAPA 
SAPVER et un résultat honorable au DNB (78%). 
Le CDFA obtient un bon taux de réussite (85,6 %) 
mais avec des résultats hétérogènes.  
Le taux du CFPPA reste excellent avec 92,7% (8 
formations sur 12 ont un résultat de 100 %). Les 
résultats des formations universitaires restent 
bons : 43 étudiants admis sur 45 présentés (95,6%). 

 
 

Jean-Pierre LAFAYE 
 

 

La rentrée a été marquée par une chute globale des effectifs au lycée (410 apprenants) montrant 
encore une fois la faiblesse de la filière générale et technologique. A noter un bon recrutement 
pour les formations universitaires qui passe de 51 à 67 étudiants. Les licences semblent avoir 
retrouvé un regain d’intérêt. 
Les apprentis sont au rendez-vous : 171 à cette rentrée contre 164 en 2018. Ces nouveaux 
contrats vont nous permettre le maintien des effectifs dans les années à venir ! 
Le recrutement est en hausse sur les formations longues du CFPPA (+5%) avec une bonne 
rentrée en BP REA. Le DEAES (formation mise en place cette année) est prometteur avec 15 
stagiaires. Globalement le statut des stagiaires est moins diversifié qu’il ne l'était. Nous avons 
essentiellement des stagiaires sous statut Région. Parallèlement le nombre de stagiaires en congé 
individuel de formation ou en contrat de professionnalisation a baissé : est-ce la mise en place de 
la réforme de la voie professionnelle ? 
 

De gros et beaux chantiers s’ouvraient à nous pour le début de l’année 2020, mais la pandémie du 
Covid-19 aura contrarié bien des projets. 
Des mois sans accueillir les apprenants ont contraint les équipes pédagogiques à se tourner vers 
de nouvelles techniques, le virtuel a pris le pas sur le présentiel mais ne l’a pas remplacé. Par 
contre l’engagement de chacun a été total pour la réussite de tous. 
Une réouverture dans le courant du mois de juin, en respectant le protocole sanitaire pour la 
protection de tous, ne permettra pas malheureusement d’accueillir tous les apprenants. Les 
équipes ont travaillé en étroite collaboration pour réussir cette petite rentrée et continueront dans 
ce sens pour celle de septembre (si l'actualité le permet bien sûr). 
 

Mais de nombreuses manifestations n’ont pu avoir lieu : 
 La journée départementale de l’eau 10 avril : les partenaires (DDT, la Préfecture, Conseil 

Départemental,…), les intervenants, tous avaient répondu présents… 
 Le 17 avril devait regrouper l’ensemble des personnels autour de réflexions sur les 

nouveaux métiers en agriculture ou para agriculture… 
 Fin juin pendant deux semaines, l’établissement devait accueillir le Service National 

Universel (SNU) et tourner ainsi momentanément les regards sur l’établissement. 
Nous espérons que ce ne sera que partie remise et que tous ces projets pourront se réaliser. 
 

Les travaux prévus lors de la précédente édition n’ont pas encore été réalisés mais le seront avec 
du retard. Il n’en reste pas moins que d’autres travaux ont besoin d’être programmés pour que 
notre lycée devienne véritablement attractif aux yeux des jeunes (notamment l’internat garçons). 
 

Pour terminer sur des notes plus positives, l’exploitation agricole s’est agrandie avec l’achat de 
terrain à Chantemille avec pour effet de sécuriser l’autonomie alimentaire et de se diriger encore 
plus vers l’agro-écologie. Des travaux ont été engagés pour optimiser les conditions d’élevage 
pour le bien-être animal (pose d’un dôme translucide ventilant, de panneaux translucides perforés 
à la bergerie du bas, création d’une aire bétonnée pour les niches à veaux), pour renforcer la 
biosécurité (installation de deux sas devant les bâtiments de la porcherie, réalisation d’une 
plateforme d’équarrissage). Pour diminuer la pénibilité des tâches d’alimentation des animaux une 
dérouleuse pailleuse a été achetée. 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnels travaillant sur l’établissement pour leur 
investissement durant cette période particulière. 
 



L’exploitation agricole d’Ahun certifiée 

«Exploitation de Haute Valeur Environnementale» 

 

L’ensemble de l’exploitation agricole vient depuis le mois d’avril 
d’être certifiée Haute Valeur Environnementale de niveau 3 
(HVE3) ; c’est une reconnaissance de ses bonnes pratiques 
environnementales et sanitaires dans sa gestion quotidienne. 
Le niveau 3 de la certification Haute Valeur Environnementale est 
la reconnaissance la plus élevée pour les exploitations engagées 
dans la transition agro-écologique. Elle est construite autour de 
4 thèmes : la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion 
de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. 

 
 

Laurent ROUGIER 
 

Reconnaissance de l’engagement agro-écologique de l’exploitation du 
Lycée Agricole Defumade d’Ahun 

Cette certification HVE 3 est le fruit du travail engagé par l’exploitation depuis 
plusieurs années  avec la mise en place de pratiques respectueuses de 
l’environnement dans le cadre de notre projet agro-écologique en collaboration 
avec nos partenaires : Intégration du réseau DEPHY et programme Ecophyto, 
programme Ecoantibio en s’appuyant sur la démarche Sanitaire j’Adhère avec 

le GDS de la Creuse, Programme Herbe et fourrage avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse, 
participation à un GIEE avec le GDA d’Ahun, valorisation de l’estive de la Mazure avec le 
Conservatoire du Limousin, replantation de haies avec la Fédération des Chasseurs de la Creuse 
dans le cadre d’Agrifaune ... 

 

Un outil de communication 

L’obtention de cette reconnaissance nous permet dorénavant d’utiliser le logo 
et la mention valorisante « Exploitation de Haute Valeur Environnementale » 
sur l’ensemble de nos produits, afin de communiquer sur notre engagement 
dans nos pratiques et la qualité de nos produits. C’est une distinction qui prend 
tout son sens dans notre démarche de vente de nos produits en circuits courts. 
 

Un outil interne de pilotage de l’exploitation  

Cette certification HVE3 est valable pour une durée de 3 ans, elle nous impose une obligation de 
moyens et de résultats, et nous engage dans une démarche pro-active d’amélioration continue de 
nos performances tout en diminuant notre impact environnemental. Des audits de suivi des 
indicateurs permettent de comparer l’évolution de notre impact environnemental d’une année sur 
l’autre. D’un point de vue pédagogique, la démarche est formidable pour sensibiliser et former nos 
apprenants à la préservation des ressources communes et à la recherche de résilience dans la 
conduite des exploitations.  
 

Un outil pour évoluer vers un modèle plus résilient 

Les changements climatiques importants auxquels nous devons faire face nous obligent à des 
adaptations rapides et à des transformations profondes dans nos systèmes de production. Les 
attentes sociétales bousculent nos modèles agricoles qui doivent évoluer vers plus de 
transparence pour les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants.  
Dans le cadre de sa feuille de route pour la transition agro-climatique la Région Nouvelle Aquitaine 
ambitionne 80% des exploitations agricoles certifiées HVE3 en 2030 et souhaite que les 
exploitations des lycées agricoles soient un modèle au service de tous. 
 

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

      Merci Laurent !  Les Anciens Elèves ont toujours eu des liens très privilégiés avec 

l’Exploitation de leur Lycée. Lors des visites, des souvenirs vite partagés ressurgissent à la 
mémoire de chacun, et son évolution est suivie avec beaucoup d’intérêt. Son Directeur Laurent 
Rougier, passionné et dynamique, avec une équipe dévouée, a réussi à construire des 
partenariats efficaces et à concrétiser des projets innovants, lui permettant un développement 
sans précédent !  C’est une référence pour les élèves et les exploitants creusois ! 
        L’Amicale a sollicité Laurent à plusieurs reprises, et sa participation active et très appréciée 
aura grandement contribué à la réussite des Rencontres Defumade. 
        A la veille de son départ, les Anciens Elèves le remercient très chaleureusement, et lui 
souhaitent bon vent pour la réussite de ses projets. 

Dominique MARCICAUD  
 



Le mot du Président 

Après avoir réalisé un projet scolaire avec l’Amicale des 
Anciens Elèves en 2014, j’intègre le Conseil d’Administration de 
l’Amicale puis la fonction de Secrétaire. J’ai été sollicité par 
Dominique Marcicaud qui considérait qu’après presque 20 
années de présidence de notre Association, l’heure était venue 
de passer la main. Encouragé par les membres du Conseil 
d’Administration, j’ai accepté avec émotion, le 21 septembre 
2019, la présidence de notre Amicale et deviens donc le 10éme 
président depuis sa création en 1926. 
 

 

Je remercie les Membres de notre Amicale pour la marque d’estime qu’ils m’ont ainsi 

témoignée, en me confiant la lourde responsabilité de succéder à Dominique Marcicaud, qui 

a énormément œuvré à la promotion, à l’animation et au développement de notre Amicale et 

de l’Etablissement. 
 

Le Bureau renouvelé, accueille Pierre-Alain Caunet au poste de Secrétaire et Dominique 

Marcicaud au poste de Vice-président. Afin de faciliter l’organisation de notre Amicale, nous 

nous sommes répartis les différentes tâches quotidiennes entre les Membres du Bureau. 
 

Les Membres du Conseil d’Administration forment une équipe soudée, où le sérieux, la 

compétence et l’engagement de chacun assurent la réussite de nos manifestations. 

Soulignons l’ambiance conviviale de nos réunions, avec la participation régulière des Membres 

de la Direction. 
 

Depuis sa création en 1926, l’Amicale demeure un lieu particulier de rencontres, de 

retrouvailles et d’amitié. Je souhaite apporter de la nouveauté à notre Amicale, en consolidant 

notre projet de musée, en valorisant nos archives et collections, en organisant des sorties et 

des rencontres avec les adhérents, ainsi qu’en réalisant un contact plus régulier par mail, 

étendu aux élèves actuels de l’Etablissement. 
 

Je souhaite également pouvoir continuer à promouvoir notre Amicale sur le terrain (Concours 

Départemental de Labours, journée portes ouvertes et évènements de l’EPLEFPA). 
 

Nous travaillons dès à présent à la célébration des 100 ans de la mort de notre donateur 

Alphonse Defumade, 100 ans de l’ouverture de notre Etablissement et 100 ans de notre 

Amicale. Nous avons commencé l’écriture d’un ouvrage collectif. Avec ces nouveaux projets, 

je souhaite également conserver nos habitudes : Rencontres Defumade ainsi que notre 

Bulletin créé en 1930.  
 

Malheureusement cette année avec l’épidémie qui touche notre pays, les membres du Conseil 

d’Administration, suite à leur dernière réunion du 14 mars, et après consultation par email le 

14 avril, ont été contraints de décider l’annulation des Rencontres Defumade 2020 et le report 

de l’Assemblée Générale. Nos prochaines Rencontres Defumade seront donc organisées au 

printemps 2021, avec à l’honneur les anniversaires de sortie des promotions en 0 et en 1. 
 

Je compte sur chacun d’entre vous pour poursuivre avec bonheur et dynamisme le 

développement de notre Amicale des Anciens Elèves d’Ahun. 

 

 

Loïc SAPIN-TROUFFY 

Promotion 2012-2015 

 

 

 

Les Membres du 

 Conseil d’Administration 

lors de la réunion du 

21 septembre 2019  



Assemblée Générale du 25 mai 2019 

 
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 rappelle que le thème d’actualité retenu 
cette année « le Patrimoine, son 
enseignement au Lycée Agricole, sa 
mise en valeur en Creuse », pour lequel 
la société manifeste un véritable 
engouement,  a permis de découvrir ou de 
mieux appréhender une formation 
méconnue du Lycée. 

Les cours de cette formation universitaire 
intitulée « Licence 3 / Master Pro 
Valorisation du Patrimoine et 
Développement Territorial » se déroulent 
en alternance sur les sites du Lycée 
Agricole d’Ahun et de l’Université de 
Limoges. Elle complète l’offre proposée 
par l’EPL d’Ahun autour de ses quatre 
pôles de compétences : agriculture, eau et 
environnement, services aux personnes et 
aux territoires, patrimoine et tourisme. 

 

Une visite-découverte et une table 
ronde passionnantes 
Les anciens élèves se sont retrouvés en 
début d’après-midi sur le site du village de 
Masgot, pour une visite guidée par Daniel 
Delprato, président des Amis de la Pierre 
de Masgot. Avec passion il a déroulé 
l’histoire de ce village où, au XIXème 
siècle, François Michaud un paysan-
tailleur de granit a scupté tout ce qui 
comptait à ses yeux : des personnages, 
des animaux, mais aussi ses convictions 
et ses rèves … 
Après cette visite, le rendez-vous s’est 
poursuivi  à l’auditorium du Lycée pour 
une table ronde animé par un ancien 
étudiant de la filière patrimoine, Pierre-
Alain Caunet, regroupant : Valérie 
Simonnet Présidente du Conseil 
Départemental de la Creuse, Catherine 
Defemme Vice-présidente du Conseil 
Départemental de la Creuse, Edwige 

Garnier Maître de Conférence 
Responsable de la formation patrimoine 
sur le site de l’Université Limoges, 
Frédéric Serre coordonateur de la 
formation patrimoine sur le site du Lycée 
Agricole d’Ahun, Eglantine Pacquot Chef 
de Projet Patrimoine et Paysage au 
Conseil Départemental de la Creuse, et 
Daniel Delprato Président des « Amis de 
la Pierre de Masgot ». 
 
Au cours de leurs interventions, les invités 
ont souligné l’originalité de cette formation 
réalisée entre les deux sites , bénéficiant 
d’un soutien financier du Conseil 
Départemental dès le début. Ce dernier a 
cité ses nombreuses publications sur le 
patrimoine creusois. La mise en valeur du 
patrimoine permet d’observer, de 
recenser, de conserver et de partager, 
c’est un acteur de lien social fort, avec des 
retombées économiques et touristiques 
évidentes. 
 
La Creuse bénéficie de sites importants 
comme : la Citée de la Tapisserie, la 
Vallée des Peintres, le village de Masgot... 
Pour Olivier Tourand, président du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA, le site 
d’Ahun est particulièrement indiqué pour 
cette formation, en créant un lien avec 
notre agriculture qui façonne nos 
paysages.   
 

2 – Assemblée Générale 
 
Dominique Marcicaud revient au 
déroulement de l’Assemblée Générale, et 
présente la liste des personnes ayant 
demandé de bien vouloir excuser leur 
absence : 
 
Magali Debatte Préféte, Jean Baptiste 
Moreau Député, Eric Jeansanetas 
Sénateur, Pascal Lerousseau président de 
la Chambre d’Agriculture, Francis 
Haberstock directeur de la Chambre 



d’Agriculture, Bernard Lévêque et Marcel 
Dandaleix anciens directeurs de l’EPL qui 
nous transmettent leurs amitiés, Evelyne 
Fayadas secrétaire de direction, Carole 
Anne Fauveau, chargée de l’accueil, 
Christiane Vignane ancienne Secrétaire 
Générale, Bernard Domec ancien de la 
promotion 65/68. 
 
Puis il remercie tout particulièrement pour 
leur présence : 
 
Catherine Defemme Vice-présidente du 
Conseil Départemental représentant 
madame la présidente du Conseil 
Départemental, Patrick Pacaud maire 
d’Ahun, Adeline Aufaure ancienne 
directrice du collège agricole d’Ahun, 
Lucienne Lansade et Georgette Michaud 
retraitées de l’enseignement agricole, 
Alain Parrain Président de l’AMOMA, 
Jacques Constantin président de la 
Chambre des Experts Fonciers et 
Agricoles, Olivier Tourand président du 
Conseil d’Administration de l’EPLEFPA, 
Jean-Pierre Lafaye directeur de 
l’EPLEFPA, auquel il souhaite la 
bienvenue pour sa première participation à 
l’AG de l’Amicale, Isabelle Rohaut 
directrice du CFPPA et Sophie Azzolin 
CPE. 
 
Dominique Marcicaud s’adresse alors à 

l’Assemblée : « Depuis vingt ans déjà, le 

1er décembre 2000, vous m’avez sollicité 

pour assumer la présidence de notre 

Amicale, succédant ainsi à André Alanore. 

Aujourd’hui, à soixante-dix ans, il m’a 

semblé raisonnable de confier à de 

nouvelles bonnes volontés le soin 

d’animer notre association. 

 

Alors, je vous transmets le flambeau ! 

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. » 

(Voir l’intégralité de l’intervention dans le 

bulletin 2019) 

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 : 

• 28 actualités, avec textes et photos, 

• 2 097 utilisateurs, 

• 2 078 nouveaux utilisateurs, 

• 2 761 sessions, 

• 7 819 pages vues, 

• 1 mn 57 s : durée moyenne de visite. 
 
Ce site nous a permis 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 
Bruno Vincent du CFPPA qui effectue les 
mises en ligne. 
 
Il signale la création d’une nouvelle 
rubrique dédiée à l’ALESA, hélas toujours 
en quête de rédacteurs ; ainsi qu’un projet 
de mise en ligne d’exploitations agricoles 
à reprendre, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture. 
 
La page Facebook de l’Amicale est 
animée par Loïc Sapin Trouffy offrant ainsi 
de nouvelles possibilités d’échanges. A ce 
jour, 226 personne suivent cette page.  
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 « 9 » 

Le Président constate une participation 
exceptionnelle cette année, qui redonne 
beaucoup d’espoir à l’Amicale. 
 
Il remercie les relais de promotion pour 
leur motivation, leur persévérance dans 
les recherches par email et téléphone, 
avec une mention particulière pour Serge 
Givernaud. 
  
5 - Activités 2018/2019 

Depuis l’Assemblée Générale de 2018, 
l’Amicale a participé aux manifestations 
suivantes : 
 

http://www.anciensdahun.fr/


• HHoommmmaaggee  àà  AAllpphhoonnssee  DDeeffuummaaddee  àà  

SSaaiinntt  VVaauurryy  ::  22  jjuuiinn..   

• PPaarrcceellllee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  EEPPLL  ::  1122  jjuuiinn,, 

• CCoonnsseeiill  AAddmmiinniissttrraattiioonn  EEPPLL  ::  227 juin, 12 
juillet, 9 novembre, 5 avril, 

• Agriculture en Fête, concours de 
labour : Pigerolles, 26 août, 

• Arrachage Patates Solidaires : 20 
septembre, 

• Parcelle Agrifaune : 9 octobre, 

• Conférence Communication : 11 
octobre, 

• Ovinpiades : 2299  nnoovveemmbbrree,, 

• Conseil d’Exploitation : 12 octobre, 

•   PPêêcchhee  ééttaanngg  FFéélliinnaass  ::  2299  nnoovveemmbbrree,, 

••  EEnnvvooii  ddeess  vvœœuuxx  ::  1155  ddéécceemmbbrree,,  

• JJoouurrnnééee  PPoorrtteess  OOuuvveerrtteess  EEPPLL,,  ccoonnttaaccttss  

aavveecc  lleess  eennsseeiiggnnaannttss,,  pprréésseennttaattiioonn  dduu  

ssiittee  iinntteerrnneett  ::  1166  mmaarrss,, 

• AAccttiioonnss  SSaanniittaaiirreess,,  EEPPLL,,  GGDDSS  eett  FFBBCC  ::  

2277  mmaarrss,, 

• CCoonnsseeiillss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’EEPPLLEEFFPPAA  ::  

2233  jjuuiinn,,  2200  nnoovveemmbbrree,,  3300  mmaarrss,, 

• EEnnvvooii  ddeess  iinnvviittaattiioonnss  aauuxx  RReennccoonnttrreess  

DDeeffuummaaddee  ::  2288  aavvrriill,, 

• RReennccoonnttrree  aavveecc  MMmmee  AAddeelliinnee  AAuuffaauurree,,  

LLooïïcc  SSaappiinn  TTrroouuffffyy  eett  DDoommiinniiqquuee  

MMaarrcciiccaauudd  ::    3300  mmaarrss 

• CCoonnsseeiillss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  AAmmiiccaallee  ::  3300  

jjuuiinn,,  1155  sseepptteemmbbrree,,  1155  ddéécceemmbbrree,,  2266  

jjaannvviieerr.. 

  

6 - 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 a été rendu au Sénateur 
samedi 2 juin, en présence d’Anciens 
Elèves et de personnalités. 
Dominique Marcicaud considère que ce fut 
un des moments les plus émouvants de sa 
présidence et renouvelle ses 
remerciements àà  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--

VVaauurryy  eett  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaauuvveeggaarrddee  dduu  

PPeettiitt  PPaattrriimmooiinnee.. 
 

7 - Conférence débats  
 
« La communication, en comprendre 
les ressorts, s’en faire une alliée » 
 
Notre Amicale est un lieu de retrouvailles, 
participant à la promotion du site d’Ahun. 
Elle se veut aussi être un lieu de 
réflexions, de débats et de propositions. 

Cette conférence-débats, décortiquant les 
fondamentaux de la communication, a été 
mise en place en partenariat avec le 
Lycée Agricole Defumade et la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Centre 
France. Elle a été animée avec talent par 
Madame Sieglinde SIRE, responsable 
Marque et Publicité au Crédit Agricole SA. 

Le public, composé de membres de 
l’Amicale, d’Administrateurs du CACF, et 
d’Elèves accompagnés par des 
Enseignants, a beaucoup apprécié la 
simplicité avec laquelle Sieglinde Sire a 
traité son sujet, sachant mobiliser son 
auditoire par des exemples concrets et 
des échanges fructueux. 

L’Amicale envisage de donner une suite à 
cette conférence qui a rempli l’Auditorium, 
en reprenant des exemples concrets 
d’actions de communication. 

MMeerrccii  àà  DDeenniiss  NNiiccoollaass,,  SSeerrggee  GGiivveerrnnaauudd  eett  

àà  PPaassccaall  GGoorrssee  dduu  CCAACCFF  CCrreeuussee.. 
 
 
8 – Opération Patates Solidaires 

Le Président présente cette opération 
originale : un partenariat à buts 
humanitaire et pédagogique, initié par 
l’AMOMA de la Creuse (Association des 
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.    
Il signale que l’Amicale a rejoint la liste 
des sponsors à hauteur de 100 €. 
 
9 - Comptes de l’exercice 2018 
 
Le trésorier Serge Givernaud commente le 
compte d’exploitation de l’exercice 2018, 
qui est approuvé à l’unanimité. 
 
 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. 
 
 



10 - Rédacteurs du futur Bulletin 2020 
 
La liste des candidats, vivement 
remerciés, est établie par le Secrétaire 
Loïc Sapin-Trouffy, qui effectuera les 
relances en temps utile. 
 
11 - 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, dans le but d’ouvrir 
un « musée ». 
 
 
12 - Propositions du Conseil 
d’Administration 

Suite à ses délibérations, le Conseil 
d’Administration propose à l’Assemblée 
Générale les décisions suivantes : 

1 – Cotisation : maintien à 16 €, avec un 
appel en janvier, lors de l’envoi des vœux, 

2 - Diner dansant : porter les participations 
de 25 à 26 €, et de 13 à 15 €, suite aux 
frais de traiteur et d’orchestre, 

3 - Conseil d’Administration : prévoir une 
mise à jour de la liste des membres, suite 
au constat d’absences répétées et sans 
excuses de certains. Un courrier sera 
adressé à ces personnes, leur demandant 
de bien vouloir clarifier leur situation. 

Après discussion, ces propositions sont 
adoptées à l’unanimité. 
 
13 - Renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration 
 
Sont renouvelables cette année, et à 
nouveau candidats : Duron Jean-Marc, 
Pasquet/Lesage Sylvie, Richard Michel, 
Sapin Trouffy Loïc. La candidature 
d’Angéline Petit est enregistrée. Ces cinq 
personnes sont élues à l‘unanimité, et le 
président leur adresse ses félicitations.  
 

14 - Interventions des invités 
 
De Jean-Pierre Lafaye, nouveau Directeur 
de l’EPLEFPA « Je me réjouis de votre 
dynamisme et de votre optimisme. Les 
besoins de communication ne nous ont 
pas échappés, et nous comptons bien les 
développer » 
 
D’Olivier Tourand, Président du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA « Le site 
du Lycée agricole est en effet un des 
mieux placés pour parler du patrimoine. 
Nous avons besoin de visionnaires, tels 
ceux qui ont fait revivre la Maison 
Defumade. Sachons prendre conscience 
de nos valeurs et communiquer, soyons 
source d’innovations. » 

Ils poursuivent leurs interventions sur des 
actualités concernant l’Etablissement. 

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

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 ceux qui se sont 
chargés de la préparation de l’apéritif au 
grand air 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 2020 ». Il invite les sortants des 
promotions en 0 à solliciter leurs amis dès 
aujourd’hui ! 

 
 
 
Le Président, 
Dominique 
Marcicaud 

Le Secrétaire, 
Loïc  
Sapin-Trouffy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXES 
 

Etat des finances  

Au 31 décembre 2018 2017 

Dettes 0,00 0,00 

Créances 0,00 0,00 

Compte Dépôt à Vue 2352,56 2535,07 

Livret A Association 6855,33 5803,37 

Portefeuille 5188,20 5190,30 

Total 14396,09 13528,74 

 

 

Compte d’exploitation 2018 

CHARGES 2018 2017 PRODUITS 2018 2017 

Orchestre 500,00 500,00 Cotisations 16,00 € x 106             (2017: 110) 1696,00 
 

1770,00 

Guso 308,32 279,36 Repas à 25,00 € x 61                     (2017: 92) 1525,00 

 

2300,00 

SACEM 83,68 0,00 Repas tarif spécial promo 13 € x 5   (2017: 2) 65,00 26,00 

Frais postaux 453,00 372,30 Publicité 2100,00 
 

1650,00 

Repas traiteur 27€x80 2160,00 2997,00 Convention EPL 1600,00 
 

1600,00 

Vin blanc  70,40 66,72 Intérêts 51,96 62,00 

Champagne 0,00 324,00 Participants repas St Fiel 18€x9 162,00 0 

Impression Bulletin 871,20 972,00 Aides Site Internet 2500 € / 5 ans, 4ème 500,00 500,00 

Frais divers apéritif 180,24 114,83       

Assurance 128,60 126,67       

Papèterie, copies posters 332,22 162,13       

Banderole Rencontres Defumade 0,00 156,00       

Participation repas CA Moulin Chancelier 124,20 0,00       

Participation repas St Fiel 207,80 0,00       

Repas crêperie Ahun journaliste 75,50 0,00       

Tombe Defumade gerbe et plaque 325,57 0,00       

Frais divers : gerbes, fleurs, cadeaux 56,12 537,74       

Cadeau intervenante conférence com 56,45 0,00       

Partenariat Patates Solidaires 100,00 0,00       

Hébergement site internet 120,00 120,00       

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

Intervention Cybernettic nettoyage site 0,00 300,00       

Encart publicitaire calendrier 2018 élèves CDFAA 50,00         

Remboursements repas 100,00 60,00       

SOUS TOTAUX 7020,90 7806,35   7699,96 7908,00 

Résultats (bénéfices) 679,06 101,65       

TOTAUX 7699,96 7908,00   7699,96 7908,00 

 
 

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 



 
 

Signataires de la liste de présence 
 
 

AULONG Claude 1967-1968 
BAQUIER Maurice 1955-1960 
BERTHET Guy 1963-1966 
BONNET Jean-Pierre 1976-1979 
BOUDET Pierre 1964-1969 
BOYER Eric 1986-1988 
BROCHART Robert 1954-1957 
CARRION René 1962-1964 
CAUNET Pierre-Alain 
CHEZBARDON Marie-Thérèse 1960-1962 
COUTURIER Jacques 1961-1964 
DECRESSAC Lucienne 1969-1974 
DESLOGES Guy 1980-1981 
DUMOULIN Robert 1964-1969 
FURET Marie-Claude 1962-1964 
GASTAL Michel 1976-1979 
GIVERNAUD Serge 1965-1968 
GOURRICHON Hubert 1965-1968 
JARDAT Claude 1963-1967 
LAMY Roland 1986-1989 
LASSET Alain 1964-1969 
 

LAVAUD Laurence 1986-1989 
LESAGE René 1957-1960 
LEVACHER Georges 1967-1972 
MARCICAUD Dominique 1965-1968 
MATHURIN Marcel ALANORE André 
MERIGOT Vincent 1997-1999 
PACAUD Patrick 1973-1975 
PARROT Pascal 1986-1989 
PASQUET Sylvie 1982-1985 
PETIT Juliette 1962-1964 
PRADEAU Gérard 1963-1966 
RAFFIER Henri 1955-1960 
RAMBERT Philippe 1986-1989 
RICHARD Michel 1966-1970 
ROUGERON Didier 1986-1989 
ROUX Liliane 1967-1970 
SAPIN-TROUFFY Loïc 
SIMONET Joseph 1965-1968 
TOURAND Olivier 
URBAIN Marie-Thérèse 1965-1968 
URBAIN Paul 1965-1968 
 

 
 

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

 
 

 
 

Olivier Tourand, Jean-Pierre Lafaye, Loïc Sapin-Trouffy et Dominique Marcicaud 



De l’agriculture familiale à l’agriculture intensive 

Né en mars 1949, j’ai grandi dans un milieu agricole modeste, et vu passer 

l’agriculture dite moyenâgeuse à l’agriculture mécanisée, d’une décennie à 

l’autre. A ma naissance, deux couples vivaient sous le même toit de la ferme 

familiale : mes grands-parents et mes parents, mon frère et moi-même. 

 

L’exploitation de 15 ha, comprenait 2 ha 

de bois. Sur les 13 ha de Surface Agricole 

Utile, les cultures se répartissaient de la 

façon suivante : 

• 2 ha de blé, semés derrière le trèfle 

violet, les betteraves et les pommes de 

terre, 

• 1 ha d’avoine et 50 ares d’orge derrière 

les topinambours, 

• 1ha de pommes de terre servant à 

l’engraissement de 32 porcs fermiers 

dits « porcs gras », répartis en 4 lots 

pour étaler les ventes, 

• 50 ares de topinambours servant à 

l’alimentation des vaches de novembre 

à avril, en plus du foin, 

• 1 ha de trèfle violet qui servait d’abord 

à l’alimentation des vaches, les 2 

autres coupes étant destinées au foin. 

 

La surface restante était occupée par de la 

prairie naturelle destinée à la fauche et au 

pâturage des 10 bovins, dont le troupeau 

se composait de 8 vaches produisant des 

veaux de lait, et de 2 bœufs de trait. 

 

 

 

Les 2 ha de bois servaient au chauffage et 

à la fabrication de piquets pour les 

clôtures. Ils étaient aussi valorisés par le 

ramassage des feuilles et des fougères 

pour la litière du cheptel ; à l’époque, la 

paille était consommée comme fourrage 

avec le foin. 

Tout le travail était réalisé manuellement : 

binage, débroussaillage, nettoyage des 

ruisseaux. 

 

 

 

Le matériel à traction animale, 

comprenait : un tombereau, une charrette, 

une charrue brabant, un araire, une herse, 

un cultivateur canadien, une faucheuse de 

1919, une moissonneuse-lieuse de 1935. 

Une basse-cour importante, regroupant 

poules, canards et dindes, et un élevage 

de lapins, permettaient d’améliorer les 

repas. N’oublions pas un immense 

potager dont s’occupaient mes grands-

parents. 

 



1954, début de la mécanisation, mon 

père achète un motoculteur de 12 CV 

avec tout son outillage, puis une 

moissonneuse-lieuse mono-toile, trainée 

sur pneus.  

 

 

 

L’exploitation s’agrandit de 4 ha en 

location permettant d’accroître la 

polyculture et d’augmenter de 4 le nombre 

de bovins. 

A partir de cette date vont apparaitre les 

premiers désherbants chimiques, que mon 

père utilisera sur les céréales, à l’aide d’un 

appareil à dos équipé d’une rampe de 6 

jets ; reconnaissons que les rendements 

des céréales se sont beaucoup améliorés. 

 

 

1957, la mécanisation s’accélère, mon 

père fait l’acquisition d’un tracteur Mac 

Cormik Farmall Cub et d’un distributeur 

d’engrais trainé Calvet. 

L’implantation de prairies nouvelles 

permet l’utilisation massive d’engrais de 

fond : potasses et scories à l’entrée de 

l’hiver. Des engrais complets 15-15-15 

sont épandus au mois d’avril sur les 

céréales, après désherbage aux 

hormones, le binage manuel des céréales 

étant supprimé. 

1960, poursuite de l’évolution, la 

production de pommes de terre prend de 

l’extension, passant de 1 ha à 1,50 ha, 

avec des ventes au cours de l’hiver. 

Certaines variétés tardives, comme 

l’Abondance de Metz, servent à 

l’alimentation des porcs fermiers, avec de 

la farine et des céréales de l’exploitation. 

Le battage des céréales est effectué par 

d’énormes machines itinérantes, 

comprenant une batteuse et une presse 

actionnées par un tracteur. Cette pratique 

perdurera jusqu’en 1960. C’était l’occasion 

de repas pantagruéliques avec les voisins 

venus donner un coup de main. 

Toujours en 1960, mon père continue les 

mêmes rotations de cultures, tout en 

augmentant l’utilisation des engrais et des 

désherbants. Pour la première fois, les 

céréales sont coupées et battues par une 

moissonneuse-batteuse, appartenant à un 

entrepreneur. 

A cette époque, le grain était ensaché sur 

la machine nécessitant deux personnes en 

supplément du conducteur.  La paille était 

liée par une presse située à l’arrière de la 

machine. Cette pratique se poursuivra 

jusqu’en 1968. Les moissonneuses-

batteuses furent équipées d’une trémie 

que l’on vidait dans une benne, la paille 

laissée en vrac sur le champ était ensuite 

bottelée par l’agriculteur. 

1966, à l’issue de ma formation de trois 

ans au Lycée Agricole Defumade, je 

travaille avec mon père. La place du 

matériel devenant de plus en plus 

importante, je propose au niveau du 

village un « remembrement amiable par 



échange de parcelles », avec intervention 

d’un géomètre et d’un notaire. Quelques 

travaux d’aménagements fonciers ont été 

réalisés : arasements de talus, arrachage 

de buissons et aménagement de points 

d’eau dans chaque îlot de pacage. 

A la Cassière, j’ai beaucoup appris sur la 

conduite des ovins, avec les bergers 

Coulaud et Hugon, les professeurs de 

zootechnie Frétet et Guérin, le vétérinaire 

Thaillardat. 

Au Chaussadis, avec le vacher Mayot, je 

me suis intéressé au troupeau laitier, 

incitant mon père à acheter quelques 

vaches laitières pour finir les veaux de lait 

et élever des veaux de repousse, véritable 

complément de revenu. 

A mon retour sur la ferme, j’ai participé à 

la mise en place de prairies artificielles, 

suite à l’élaboration d’un herbier au 

Lycée.Concernant les cultures, j’ai réussi 

à convaincre mon père : d’acheter des 

semences de céréales tous les ans, de 

rééquilibrer les fumures, de chauler 

régulièrement les parcelles et d’employer 

raisonnablement les désherbants suivant 

l’état d’infestation des terrains.  

1968, je m’installe à 19 ans, en location 

sur 20 ha dans un village voisin, sur la 

propriété de mes grands-parents. La 

surface exploitée par mes parents étant 

trop petite pour deux exploitants. 

Je constitue un troupeau ovin de 110 

brebis, avec une production d’agneaux de 

Pâques en bergerie, les retardataires étant 

engraissés à l’herbe, avec les brebis de 

réforme.  

Je m’occupe également d’un troupeau de 

26 vaches, pour une production de veaux 

de lait commercialisés avec la CELMAR, 

Coopérative des Eleveurs de La Marche. 

A partir de 1968, tous les bovins doivent 

être identifiés, soit par l’exploitant lui-

même, soit par un Agent Identificateur. 

Auparavant, on mettait les boucles lors de 

la prophylaxie. 

 

L’exploitation continuera à ce rythme 

jusqu’en 1980, mes grands-parents étant 

décédés entre temps. 

1980, la main d’œuvre se réduit sur 

l’exploitation, je supprime à mon grand 

regret, la culture d’1 ha de topinambours, 

car c’était une nourriture saine et 

abondante, sans aucun traitement, et très 

prisée pour l’engraissement des bovins. Il 

faut donc choisir entre maïs ensilage et 

céréales. J’opte pour augmenter la surface 

des céréales, dont une partie sera vendue 

et l’autre concassée et utilisée avec 1 ha 

de betteraves fourragères, tout en 

conservant la même rotation des cultures. 

1990, j’exploite toujours la même 

surface, en mon nom propre depuis 1977, 

puisque j’ai acheté l’exploitation en 

location à 10 000 F/ha. A cette époque, je 

supprime totalement les betteraves et 

m’oriente vers le concassage des céréales 

pour la totalité des bovins. Quant aux 

brebis, elles sont complémentées avec du 

triticale et de l’avoine pour la lutte. Les 

vaches ont de l’herbe à volonté plus un 

complément de triticale à certaines 

périodes de l’année. 

Concernant mon équipement en 

matériel, à partir de 1985, j’ai acheté un 

tracteur neuf Zetor de 50 CV, puis un 

second Zetor de 60 CV pour tracter tout le 

matériel de fenaison, un round-baller 

Eston, ainsi que le matériel de travail du 

sol, semoir Nodet-Goujis de 15 rangs, 

épandeur d’engrais Vicon, tonne à 

désherber Caruel de 400 L. 

 

Jusqu’à ma retraite en 2009, je 

continuerai ce processus d’exploitation. 

J’ai alors participé à l’installation d’un 

jeune « hors cadre familial », sur 30 ha. 

Aujourd’hui, il est associé avec son père 

en GAEC sur environ 180 ha en pratiquant 

une agriculture intensive. 

 

 

Gérard PRADEAU 1963/1966 

 

 



Les métiers d’autrefois : le bourrelier 

Le travail du bourrelier en 1268 était déjà défini comme « faiseurs de colliers à cheval 
et de dossières de selle et de toute autre manière de bourrellerie » selon les statuts 
de la corporation.

Avec la domestication des chevaux et des 
bovins, le métier de bourrelier se développe et 
devient indispensable dans tous les milieux 
ruraux, et prend de plus en plus d'ampleur au 
fil des années pour arriver à être un métier à 
part entière et essentiel au développement 
économique.  

Le métier de bourrelier est donc très ancien.  

La compagnie des bourreliers était régie par 

des dispositions légales mises en place pour 

la première fois sous le règne de Charles VI 

en 1403, puis par les différents rois tels que 

Henri III, Louis XIV et enfin Louis XV. 

Le rôle du bourrelier était donc important et 

primordial puisqu’il était le seul capable de 

confectionner et entretenir harnais, colliers et 

toutes les pièces d’attelage permettant 

d'atteler les bœufs ou chevaux à une voiture 

ou un outil. Logiquement à l’époque où les 

chevaux et les bovins étaient les seuls 

moyens de traction, l’artisan bourrelier était un 

artisan indispensable et avait une grande 

notoriété puisqu’on ne pouvait pas se passer 

de ses services. 

À partir de 1400, avec la réglementation mise 

en place par Charles VI, les bourreliers 

employaient souvent plusieurs ouvriers et 

formaient des apprentis. Ceux-ci pouvaient 

donc devenir maîtres après avoir accompli 

leur chef-d’œuvre, à savoir un harnais complet. 

Pour preuve de ce statut, qui fût un temps 

privilégié, cette corporation bénéficiait du droit 

du port de l’épée. 

Plus tard, avec l’apparition des voitures 

hippomobiles la corporation se divisa en deux : 

le bourrelier et le sellier qui avaient chacun un 

domaine propre.

. 

 

 

Ecole d’Agriculture Defumade 
AHUN (Creuse) – Travaux manuels : bourrellerie 



  
 

En campagne le bourrelier de bourg dispose 
ordinairement de deux pièces pour exercer 
son métier, une boutique sur rue et un atelier 
sur cour. 
 

Au fil des saisons, le bourrelier suit les travaux 

de la ferme. Janvier, février, mars étant les 

mois creux pour les travaux des champs. Le 

printemps est consacré à la réfection et à la 

réparation des capotes de voiture d'enfants, 

bâches de voiture. Mai et juin en prévision des 

moissons, c'est la réparation et la confection 

des tabliers de moissonneuses. De juillet à 

novembre, les journées du bourrelier sont très 

chargées, il doit être prêt à réparer tous les 

accidents qui interrompent le travail. 

Novembre et décembre sont consacrés à la 

fabrication du neuf et à la tenue de la 

comptabilité. 

 

Actuellement, les artisans selliers sont de plus 

en plus rares et ce, dû au développement 

toujours plus pointu des machines qui de nos 

jours font naître des industries capables de 

fabriquer des selles et des harnachements à 

la chaîne et à des coûts toujours plus bas. 

 

Loïc SAPIN-TROUFFY - 2012-2015 

 

L’attelage de Jean Bourlaud, lors de la plantation 
des Patates Solidaires – 16 mai 2019 



Y a p’us d’bouchures, Il n’y a plus de haies 

Loin de vouloir plagier cet homme de lettre, grand berrichon devant l’Eternel, je 

parle d’Edouard Lévêque alias Jean-Louis Boncœur (1911/1997), c’est un 

hommage que je voudrais rendre à ce poète visionnaire au travers d’une de ses 

œuvres, écrite vraisemblablement à la fin des années 60, en pleine période de 

remembrement. 

Pour la lecture de ce poème, je vous 

renvois à son ouvrage page 95 « Le berger 

m’a dit », une veillée chez Jean-Louis 

Boncœur, tome 1, éditions Marcel 

Rousseau à Châteauroux. 

Mise en situation : il commence ainsi, je 

transcris : 

« Depuis que notre gouvernement a lancé 

le grand remembrement pour sauver notre 

agriculture, je ne reconnais plus nos 

locatures, nos petits champs bordés 

d’épines blanches. Aussitôt décidé, les 

bulldozers en liberté ont sitôt brouté nos 

bouchures. » 

Constat du désastre en cours : 

« Il y avait déjà les PTT (télécom), l’EDF, 

les Ponts et Chaussées qui abimaient le 

paysage, qui coupaient tout ce qui pouvait 

gêner les fils et les voitures, à grand renfort 

de débroussailleuses. » 

Il poursuit avec une pointe d’acidité dans 

son propos : « Ceux qui, hier, ne voulaient 

pas départager leurs terres pour les céder 

sont, aujourd’hui, enragés avec leurs 

tronçonneuses qu’ils tiennent comme une 

mitrailleuse ; ils coupent tout ; on dirait 

qu’ils veulent se venger. En tout cas, fini la 

verdure, fini les buttes et les fossés. » 

Quels résultats : « C’est tout plat, tout nu, 

sans clôtures, ça on peut le dire, on voit loin 

… il ne faut plus de vergnes dans les 

emblavures, plus de têteaux dans les coins, 

il ne faut plus de bouchures. » 

« Mais quand reviendra le mauvais temps, 

qu’est-ce qui protégera nos cultures des 

vents froids ou des tempêtes… »  

« S’il n’y a plus de bouchures, ni fossés, ni 

buttes, où vont se réfugier les bêtes de la 

terre ?... Où vont nicher les oiseaux, où 

trouveront-ils leur nourriture ? » 

« Plus d’ombre pour les amoureux, plus 

d’escargots, plus de violettes » 

Conclusion : « Jusqu’à présent les gens de 

la ville venaient dans nos campagnes pour 

l’agrément de se mettre au vert. Aujourd’hui 

si vous souhaitez voir des essences 

variées, il vous faut aller au « jardin des 

plantes », c’est les parisiens qui vont rigoler 

car il faudra payer pour voir une bouchure 

scientifiquement reconstituée. 

Une note d’optimisme enfin : « Nous n’en 

sommes pas là, mais cela risque de durer 

longtemps jusqu’au jour où un « innocent » 

lassé de voir trop loin ces terres nues et 

sans verdure, creusera un fossé dans son 

champ et sur la butte en alignement, 

plantera trois pieds d’épines blanches et 

peut-être qu’il reviendra comme avant le 

temps des bouchures » 

Tout y est, n’est-ce pas, la biodiversité, 

l’agroforesterie ... A méditer 50 ans après. 

N’est-il pas dommage, alors que nous 

sommes avertis des conséquences de 

toutes ces destructions, que cela perdure 

encore aujourd’hui ? 

Michel Richard 1967/1970 

 

 



Vous souvenez-vous du tablier de votre grand-mère ? 

Je crois que les jeunes d'aujourd'hui ignorent ce qu'est un tablier... Les mères 

et grand-mères portaient un tablier par-dessus leurs vêtements pour les 

protéger car elles avaient peu de robes de rechange. 

En fait, il était beaucoup plus facile de laver 

un tablier habituellement en coton qu'une 

robe, une blouse ou une jupe, faites 

d'autres tissus.  Le principal usage du 

tablier de grand-mère était donc de 

protéger la robe, mais en plus de cela, Il 

servait de gant pour retirer un plat brûlant 

du fourneau, bien avant l'invention des 

"mitaines à fourneau". 

Il était merveilleux pour essuyer les larmes 

des enfants et, à certaines occasions, pour 

nettoyer les frimousses sales. 

Depuis le poulailler, le tablier servait à 

transporter les œufs, les poussins à 

réanimer, et parfois les œufs à moitié éclos, 

que maman déposait dans un fourneau 

tiède afin de faciliter leur éclosion. 

Quand il y avait de la visite, le tablier servait 

d'abri aux enfants timides d'où l'expression 

« se cacher dans les jupons de sa mère ». 

Par temps frais, maman le relevait pour s'y 

emmitoufler les bras et les épaules, par 

temps chaud, alors qu'elle cuisinait devant 

le poêle à bois, elle y épongeait la sueur de 

son front. 

 Ce bon vieux tablier faisait aussi office de 

soufflet, alors qu'elle l'agitait au-dessus du 

feu de bois pour le ranimer. 

 C'est lui qui servait à transbahuter 

pommes de terre et bois sec jusque dans la 

cuisine. 

Depuis le potager, il servait de panier pour 

de nombreux légumes ; après que les petits 

pois aient été récoltés, venait le tour des 

choux.  En fin de saison, il était utilisé pour 

ramasser les pommes tombées de l'arbre. 

Quand des visiteurs arrivaient à 

l'improviste, c'était surprenant de voir avec 

quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire 

la poussière. 

A l'heure du repas, grand-mère allait sur le 

perron agiter son tablier, c'était signe que le 

dîner était prêt, et les hommes aux champs 

savaient qu'ils devaient passer à table. 

Grand-mère l'utilisait aussi pour sortir la 

tarte aux pommes du four et la poser sur le 

rebord de la fenêtre, afin qu'elle refroidisse. 

De nos jours sa petite-fille l'y pose aussi, 

mais pour la décongeler... Autres temps, 

autres mœurs ! 

Il faudra de bien longues années, avant que 

quelqu'un invente un vêtement, qui puisse 

rivaliser avec ce bon vieux tablier, utile à 

tant de choses. 

Danger ? On deviendrait bien fou 

aujourd’hui, rien que de songer à la 

quantité de microbes qui pouvaient 

s'accumuler sur le tablier en une seule 

journée ! 

En réalité, la seule chose que les enfants 

de l'époque aient attrapée au contact du 

tablier de maman ou de grand-maman, 

C'EST DE L'AMOUR !  

Jean-Marc Duron 

 

 



 

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 
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CIRHYO 

142 avenue Kennedy 

03100 MONTLUCON 

Tél. 04 70 64 12 76 

cirhyo@cirhyo.fr 

        Président : Francis LE BAS 

       Directeur : Philippe CHANTELOUBE Votre partenaire en 
production porcine 

 

La coopérative CIRHYO en quelques chiffres : 

 570 adhérents répartis sur une vaste zone d’activité (Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes, 

Centre Val de Loire, Bourgogne, Grand Est). 

 63 000 Truies – 1 320 000 Porcs Charcutiers Commercialisés 

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

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

Bâtiment, Appro, Génétique, Organisation des ventes. 

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

 
FORMATION :   CIRHYO recrute des salariés 

d’élevage porcin et a mis en place une formation 

spécifique avec l’EPLEFPA d’Ahun  





 

Un épisode oublié : le siège d’Ahun en 1588 

Printemps 1588. La France est ravagée par les guerres de religion. Entre tenants de la 
voie réformée et défenseurs de la foi catholique, la loi du talion entraîne des sommets 
de violence dans les deux camps. La guerre civile est portée jusqu’au cœur de la 
Haute-Marche. 

Depuis au moins le XIVe siècle, le bourg 
d’Ahun était une place murée comprenant 
mur d’enceinte, au moins deux tours et 
des fossés. Dans une enquête de 1425 
établissant la quotité de la redevance due 
au fermier du four d’Ahun pour la cuisson 
du pain, un dénommé Jehan Moulric, du 
Chauchadiz (Le Chaussadis) paroisse 
d’Ahun, déclare que vers 1370 « pour 
cause de guerres lui et sa feu mère 
n’ousèrent demorer au lieu du Chauchadiz  

et s’en vinrent demorer Ahun […] l’on 
nousoit aller ni venir ». Ainsi, en raison de 
la grande insécurité causée par la Guerre 
de Cent ans, des habitants du Chaussadis 
délaissent leur maison pour s’abriter dans 
le bourg fortifié. Le contour du mur est 
parfaitement visible sur le plan 
napoléonien de 1809, même si on ignore 
s’il s’agit du rempart primitif avec ses 
portes. 

 

Archives Départementales de la  Creuse 1765/2* 

Si nous n’avons trace d’une quelconque 
agression de la cité au Moyen Âge, un 
opuscule imprimé à Paris en 1588, intitulé 
« Bref discours sur la deffaicte des 
Huguenots advenue au pays et comté de 
la Haute-Marche contenant le nombre de 
ceux qui ont esté tant tuez que blessez » 

nous rapporte des faits méconnus 
intéressant directement l’histoire locale. 
Que nous rapporte cet écrit ? Partie de 
Saint-Jean-d’Angély en Charente-
Maritime, une troupe de 600 à 700 
protestants conduits par plusieurs  

capitaines du roi de Navarre pénètre en 
Haute-Marche. La colonne se présente 
devant les murs d’Ahun au soir du 
vendredi  

10 juin 1588. La ville, défendue par « tout 
au plus 80 hommes de défense » résiste 

toute la nuit, malgré la chute d’une tour et 
l’escalade que les religionnaires 
réussissent en plusieurs points. Au matin, 
les attaquants lèvent le camp, laissant 120 
à 140 hommes sur le terrain, alors que les 
ahunois n’ont qu’un mort à déplorer. 



 

Les Huguenots se replient et se reforment 
à Saint-Yrieix-les-Bois ; mais, pris en 
chasse « par la noblesse et communes du 
païs » d’Ahun, Guéret, Aubusson, Felletin 

et Chénérailles, conduites par les sieurs 
de Charon, La Roche-Aymon, La 
Villeneuve Saint-Priest et le capitaine 
Mérigot, les intrus sont « taillés en pièces 
» à la Chapelle-Taillefert. Les catholiques 
Marchois prennent « deux à trois cents 
chevaux, cinquante ou soixante cuirasses, 
grande quantité de rondaches, 
mousquets, pétards et autres armes ». 
Les Huguenots s’enfuient et vont se 
barricader à Pontarion jusqu’au mardi 14 
juin. Après leur capitulation, on les laisse 
partir « la mèche éteinte, sans battre le 
tambour », avec promesse de ne jamais 

remettre les pieds dans la Marche. 

Cet imprimé se rattache aux nombreux 
écrits de propagande que l’un et l’autre  

camp usaient à profusion, contenant des 
exagérations plus qu’évidentes ; on ne 
peut que sourire à la lecture des 
différences de pertes énoncées : 120 à 
140 protestants hors de combat contre un 
seul et unique marchois… peut-on prendre 
au sérieux une telle allégation ? 
Néanmoins, ce récit ne manque pas 
d’intérêt dans la mesure où il représente 
un témoignage historique sur une période 
méconnue, le déroulement des combats, 
les lieux et dates des faits étant 
certainement authentiques. 

D’après la tradition, c’est en souvenir du 
combat du 10 au 11 juin 1588 qu’a été 
instituée la procession de Saint-Barnabé, 
laquelle se déroulait annuellement à Ahun 
chaque 11 juin. L’une des tours de 
défense, située au nord de l’église, avait 
été baptisée du nom du saint ; la base de 
cette tour existe encore aujourd’hui. 

 

 

Base de la tour saint Barnabé (Ahun et Moutier d’Ahun, 2013, p. 19)

 

Pierre-Alain Caunet 2015/2018 

 



Un demi-siècle plus tard ... 
 

Les responsables de notre Amicale ont aimablement autorisé la réédition de l’article ci-
dessous, écrit en 1980, 10 ans après notre sortie d’Ahun. Aucune retouche, à preuve : au 
moins 4 fautes d’orthographe - le correcteur automatique n’existait pas en 1980 – les 
ordinateurs portables non plus ! 
 
Je suis pris de vertige ! Pas moins de 43 
personnes y sont nommément citées, 
enseignants, élèves et personnels de 
service. Aujourd’hui, à ma connaissance, 
seulement 29 sont encore parmi nous !  Les 
autres hélas, nous ont quittés au fil des 40 
dernières années écoulées, bien avant le 
péril actuel, « Covid 19 ». Et nous sommes 
sans nouvelles de quelques-uns… 

Le début de cet écrit, appelant déjà à nos 
retrouvailles, philosophe sur le temps qui 
passe : « nous sommes toujours l’aîné ou le 
cadet de quelqu’un d’autre !« Cela reste vrai. 
Quand nous avons débuté nos carrières, 
nous étions les petits jeunes, dans les 
Chambres d’agriculture, le développement, 
les coopératives, les banques, 
l’administration, l’enseignement, ou autres, 
voire hors monde agricole…L’enthousiasme, 
l’implication dans la vie sociale, la volonté de 
transmettre nous sont restés, mais nous 
avons laissé place professionnelle aux 
générations suivantes. Au sein de notre 
Amicale, enfin, nous avons la chance d’avoir 
accueilli récemment 2 très jeunes aux postes 
principaux, Loïc président et Pierre-Alain 
secrétaire ! La passation se déroule très bien, 
grâce à l’entregent des Dominique et autre 
Nénesse, dont tous se souviennent : nos 
aînés de 2 promos en BTA. 

Les 2 jeunes héritiers en question, 
passionnés d’histoire et de ruralité, sont à 
l’initiative de sortir d’ici 2025, en bonne 
intelligence avec les actuels dirigeants de 
l’établissement, un livre pour le centenaire de 
notre grande maison (eh oui : un siècle !). Vos 
souvenirs y seront les bienvenus... 
Évidemment, la relecture évoque des 
souvenirs et incline à la nostalgie. Si cela 
peut déclencher, pour un maximum d’entre 
nous, l’envie de nous revoir en 2021, lorsque 
le cataclysme Covid sera apaisé, j’en serai 
intensément heureux ; je parie que je ne suis 
pas le seul ! 
Tous ceux qui le peuvent se retrouveront au 
printemps prochain, pas seulement par 
nostalgie, simplement pour causer, échanger 
sur la vie, la famille, celle d’Ahun et les nôtres 
propres… 

Lorsque la date des « Rencontre Defumade 
2021 », plus larges, mais toujours aussi 
conviviales que les « AG et banquet 
d’Ahun », sera connue, nous vous le ferons 
savoir. 
 

En dignes enfants de ce majestueux et fertile 
endroit, chacun de nous tâchera de 
convaincre les hésitants... 
 

A très Bientôt. 

 

Pêle-mêle, Defumade, ses profs et ses potaches, de 67 à 70 

A ceux qui sourient avec condescendance en lorgnant le jeunot qui relate déjà 

ses « vieux » souvenirs, je dirai qu’il n’est pas d’âge pour cela et que l’on est 

toujours l’aîné ou le cadet de quelqu’un d’autre !… 

L’échiquier 

En ce temps-là donc, Defumade était encore 

l’ancien, et pas encore le nouveau ! Ainsi, le 

« nouveau » bâtiment était, pour nous, celui 

qui fait face, à la maison mère, laquelle, bien 

sûr, n’était pas encore rénovée et conservait 

tous les vestiges de son glorieux passé, à 

savoir des murs dans un état intérieur assez 

décrépit, des parquets craquants, des 

fenêtres fermant mal et, trônant au-dessus de 

tout, le célèbre « pigeonnier » où les vents 

coulis de la région se donnaient rendez-

vous... 

Cet ancien bâtiment donc était habité par «les 

bleus», car – il faut bien s’en souvenir – les 

cérémonies de « bizuthage », bien que fort 

réduites au fil des ans, existaient encore ! 

Ainsi lesdits bleus avaient, en fin d’année 

scolaire, la lourde charge de procéder au 

ravalement – liquide – du buste de notre cher 

fondateur. Cela se passait en juin, époque où 

le jet d’eau froide, qui douchait plus les 

opérateurs que le buste lui-même, était 

supportable sans dommages. 

 

 



Ses maîtres 

Cet ancien bâtiment, outre ses dortoirs, 

abritait aussi des salles de cours qui ont peut-

être perdu leurs noms aujourd’hui. Ainsi, la « 

salle jaune », avec ses gradins, devenu 

ensuite le théâtre des activités de notre prof 

d’histoire-géo : « Marbout », pour qui les 

choses allaient invariablement de manière 

«extrêmement sommaire» ! Ses mimiques, et 

notamment la façon qu’il avait de jouer du 

menton, lequel était orné d’une barbe fournie, 

resteront gravées en nous... 

Plus loin, au fond du couloir, était la salle des 

« instits », où avait généralement lieu l’étude 

mais où nous avions quelquefois les cours de 

maths, dispensés par notre « Epsi », dont on 

se rappellera, outre sa gentillesse, qu’il avait 

une écriture pas très professorale, défaut 

fâcheux pour qui donne dans… les chiffres ! 

Reprenons le couloir en sens inverse… Là, 

chut !, nous passons, de façon généralement 

moins bruyante que partout ailleurs, devant le 

bureau de M. le Directeur. Mais il est fort 

occupé et prête à peine attention à ce qui 

bruît au-delà de sa porte à double battants. 

Nous passons maintenant à la croisée des 

chemins de cet ancien bâtiment. A gauche, le 

bureau du « surgé » dont, reconnaissons-le, 

nous n’avons jamais eu à nous plaindre. Plus 

loin, à droite, se trouve la grande salle 

d’étude. Quelques photos aux murs d’un vert 

douteux, un bureau magistral où siégeaient 

M. Hilaire ou le « Fif », et une alignée de 

potaches qui claquent des doigts de temps à 

autre pour obtenir l’autorisation d’aller faire la 

causette à une table voisine. 

Ses pions 

La sonnette tinte : midi ! C’est le rush vers le 

rez-de-chaussée. On se met tant mal que 

bien en rangs devant l’entrée principale, sauf 

s’il pleut, auquel cas, tout le monde s’entasse 

dans le hall, entre le bureau de l’économe et 

la salle à manger des profs. De cette masse 

grouillante monte parfois un ordre : « Laissez 

passer le pion ! ». Celui-ci se fraie un chemin 

jusqu’aux avant-postes. Quelquefois, ce n’est 

pas le pion, mais l’aîné de la famille Levacher 

qui vient ainsi de grignoter quelques places. 

Au signal du « pion » - par exemple celui qui 

savait « imiter le bruit de la carotte pour attirer 

les lapins » -, ladite marée justifie sa position 

au rez-de-chaussée pour devenir raz de 

marée et submerger le réfectoire où les 

serveuses, armées de chariots d’un autre 

âge, sont sur le pied de guerre. Au fond, la 

cuisine où l’ami « Fred » s’active pour obtenir 

« du bon sauce » ! 

Il y a quelques tables organisées, où l’on a 

établi un tour de rôle pour se servir le plat de 

résistance. Ailleurs, c’est un peu la « jungle », 

et les moins costauds qui sont censés avoir 

de moindre besoins sont plus ou moins 

«saqués» ! 

Ses fous… ses dames… et ses rois 

Le repas terminé, les tables se dégarnissent 

en bon ordre, et selon l’humeur du pion vis-à-

vis de telle ou telle classe, vous passez parmi 

les premiers, ou… les derniers ! 

Tous alors s’égayent dans la cour, sous les 

vieux sapins, ou encore vers le foyer où –

souvenons-nous – pour un « Mars », c’était le 

coup de barre ! On y consomme diverses 

boissons, évidemment non alcoolisées, et on 

y joue au ping-pong ou au « baby ». 

Au ping-pong, on rencontre souvent « le 

Gaulois », des plus efficaces et des plus 

placides. Le moins bruyant, ce n’est certes 

pas l’ami Ravet Pierre-Jean, au langage haut 

en couleurs ; c’est, n’en doutons pas, une 

célébrité de Defumade. Il rejoint en cela 

d’autres « grands noms » par leur présence 

et leur longévité, tels Barbas ou Faillaubaud. 

Parmi les moins placides se situe le parisien 

Conord (oh ! Pardon, il est de l’Isle-Adam, le 

« Parradîs terrest’ d’Honorrai d’Balzac » !). 

Dans ses moments d’impatience sa botte 

secrète consiste à vous menacer d’une « 

calotte à la Poclain » ou encore de vous 

envoyer « un îssberg sûrr la g… » ! 

Un autre peu placide était Jean, qui avait reçu 

son vrai prénom comme « surnom usuel », à 

l’initiative du prof de gym car son nom de 

famille, bien que célèbre, avait quelque chose 

de difficile à prononcer sous nos climats… 

Jean est copain avec « Douline » (« Dî, o, 

deux zel,  î, en »), façon d’épeler qui avait 

laissé pantois le prof de phylo, et nous avait 

beaucoup amusés, en bons métropolitains 

que nous sommes… Par contre, Jean n’est 

pas très copain avec A.F., le plus jeune et le 

moins charpenté d’entre nous, esprit brillant, 

mais irritant. 

Les cours ont repris. Est-ce de la B.A. ou du 

français ? En tout cas, les deux profs, bien 

que très différentes, sont charmantes, 

sympathiques et – au demeurant – 

compétentes ! 

En français, Venuat excelle ; il a dû faire du 

latin ! C’est aussi un maître des jeux de mots, 

de préférence caustiques. Mon surnom de 

chénopode, dû au teint blaford que j’arborais 

à cette époque, doit venir de lui. C’est le 

copain de Scotty, un passionné, entre autres, 



de foot ; lui avait une Dauphine dont je ne 

rappelle plus la couleur… grise peut-être, 

avec des sièges rouges, détail qui a son 

importance. 

Devant Scotty (surnom emprunté aux cours 

d’anglais de « Sniff », dont l’expression 

favorite était « I think it’s all ! ») se trouve  

«Milou», footballeur lui aussi et, de plus, à 

l’A.S. Creuse ! 

Si vous voulez garder votre sérieux durant le 

cours, ne vous retournez sous aucun 

prétexte, car la simple vision de la rangée du 

fond vous arracherait des larmes de rire ! Que 

s’y passe-t-il donc en ce moment ? En 

apparence, pas grand-chose ! Mais l’œil 

averti saura remarquer que « le Neb », celui 

qui chausse du 45 et n’hésite pas à traverser 

les clôtures électriques en faisant du cross à 

bord de nuit suivi de mon « Phiphi »-dèle 

ami…, que le Neb donc, a un petit sourire 

contenu, qui déjà grandit, s’enfle, s’élargit, 

pour éclater bientôt… 

Pourquoi, au fait, trouve-t-il la vie dans cette 

salle de cours aussi drôle ! Tout simplement 

une rente de situation ! Il se trouve entre « 

Aristide » - dont c’est le deuxième prénom – 

et « Nounours » - dont c’est le seul surnom ! 

Et l’emplacement n’est pas de tout repos pour 

les méninges car, un coup à gauche, un à 

droite, une astuce en allume une autre. 

Au fond de la classe, des tables inoccupées 

!… Dans l’autre rangée, moins peuplée, il y « 

Dubrrreuil », natif comme chacun sait, de 

Forgevieille ; il a la cote en « Toto »… et une 

qualité d’écriture défiant toute concurrence. 

Puis « Bébène », que j’ai revu ensuite ; il est 

dans le machinisme agricole. Ensuite Ravet 

et Levacher, fers de lance de notre pack lors 

des challenges inter-classes ; ils nous ont 

permis de vaincre les « Premières », honneur 

en jeu ! 

Devant sont « les femmes », Nicole et Marie-

Claude, fort méchamment surnommées « les 

Chochottes », sur une idée de « Toto », et 

Liliane et Mireille, qui se dévouent aujourd’hui 

au sein du Bureau de l’Amicale. 

Tout près du bureau du prof siègent « Bébert 

» et « Zizi », qui nous viennent des Vazeix et 

se sont très bien intégrés à l’ensemble. 

J’allais oublier « Bébel », l’homme de Vallière, 

toujours présent et discret. 

Le changement de prof a eu lieu : « Radar » 

(peut-être ne connaissait-t-il pas son surnom, 

mais il aurait le bon sens trop haut placé pour 

s’en offusquer) a sorti son « pochon magique 

» et tiré au sort le quidam qui étalera – si 

possible – son savoir devant les autres. Le 

cours sera dense et intéressant, et nous en 

sortions sans avoir eu l’impression de 

travailler… Quelques années plus tard, 

cependant, on se souviendra encore, on 

attaquera, sans trop de déplaisir, la lecture 

d’un bilan, ou bien on comparera divers 

ratios… C’est du grand art, et cela mérite bien 

un petit coup de chapeau ! 

Bientôt, « Max » arrive, drapé de blanc, et l’on 

sait qu’il va jongler avec les lois de la 

physique, et réaliser de petites prouesses en 

calcul mental. 

Si nous avons B.V., Dubos fera tout pour que 

la génétique ne nous reste pas en travers de 

la gorge ! Pas facile tout ça ! 

Peut-être irons-nous en gym à la Cassière, si 

le cours dure deux heures. « Luc » sera 

arbitre, infirmier, ou simplement prof, dont les 

ressources en psycho m’ont toujours 

impressionné ! Ainsi, chez tel d’entre nous qui 

boîtait bas après un exploit raté, il savait 

déceler la « blessure d’amour-propre » !… De 

même l’appréciation qui avait, une fois, orné 

mon carnet de notes : « adversaire de l’effort 

» n’était pas non plus totalement usurpée !… 

Que sont-ils devenus tous ceux-là ? Et tous 

les autres de cette époque que je n’ai pas 

cités, parce qu’en bon égoïste il faut bien que 

je garde pour moi d’autres souvenirs !… 

Ne pourrions-nous faire, dix ans après, l’effort 

de venir à l’Assemblée générale ? A une au 

moins ! D’aucuns diront que « les A.G. ne 

sont pas marrantes », ou que « d’autres 

obligations font que »… 

Mais nous savons bien que si chacun se 

prend par la main, ces arguments ne tiennent 

plus, et que pour toutes les réunions et 

retrouvailles, l’événement ne vaut que le prix 

que veulent bien lui octroyer les participants. 

N’accordons pas nos violons à la belle 

cacophonie qui veut que personne ne 

s’intéresse à rien et que tout le monde 

regrette qu’il ne se passe rien ! 

Denis Nicolas 1967/1970 
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LES TECHNICIENS AGRICOLES … DANS LA NATURE 



*Source : Groupama 2016
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), 61 Rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09 - Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel

   

groupama-agri.fr

Premier assureur du monde agricole, nous conseillons et accompagnons aujourd’hui 6 agriculteurs sur 10* en France. Parce que 
nous sommes mutualistes et sur le terrain, à vos côtés depuis toujours, nous savons mieux que personne comment répondre 
aux enjeux spécifiques de votre profession. Nos conseillers et nos experts mettent en place avec vous les solutions adaptées à 
votre situation dans une logique de prévention et de gestion globale des risques de votre exploitation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur groupama-agri.fr ou contactez votre conseiller Groupama.

GROUPAMA, 1ER RÉSEAU* DE 
PROFESSIONNELS SUR LE TERRAIN 
AVEC PLUS DE 2 000 CONSEILLERS 
ET EXPERTS. 

EN VRAI, QUAND ON 
VIENT DE LA TERRE, 
ON EN COMPREND  
MIEUX LES RÉALITÉS.

Retrouvez-nous aussi au



Patates Solidaires 

 Pour la 4ème année consécutive se déroulait, en 2019, l'opération "Patates 

Solidaires", sur 70 ares au Lycée Agricole Defumade. Une action à but 

humanitaire qui revêt aussi un intérêt pédagogique, avec une implication des 

élèves, étudiants et stagiaires de l'Etablissement. 

Cette opération à l’initiative l'AMOMA de la 

Creuse, Association des Membres de 

l’Ordre du Mérite Agricole, se réalise en 

partenariat entre le Lycée Agricole, avec 

une forte implication des élèves, au profit 

des bénéficiaires de la Banque Alimentaire 

de la Creuse. 

Les travaux de préparation du sol et les 

soins à la culture des pommes de terre sont 

réalisés par les salariés de l’Exploitation du 

Lycée et des bénévoles. 

Les plants ont été en grande partie offerts 

par les sociétés SEMENTIS, MON JARDIN 

et le GAEC MAZERON. 

Pour ce cru 2019, la plantation a été 

réalisée à l'ancienne, par des attelages de 

bœufs, de chevaux et d'ânes, tractant du 

matériel d'époque. Cette innovation a 

suscité de la part des exécutants et 

visiteurs un réel intérêt festif. 

Les attelages se composaient d'une paire 

de bœufs de race Aubrac, d’une paire de 

juments Percheronnes, l’une à robe noire et 

l'autre à robe gris pommelée, et d’une paire 

d'ânes du Bourbonnais. 

Les animaux parfaitement toilettés et 

harnachés, et remarquablement dressés 

ont été attelés aux divers outils aménagés 

pour la plantation ! 

Les ânes Bourbonnais tiraient une herse à 

trois couteaux. Les chevaux Percherons et 

les bœufs Aubrac tractaient une planteuse 

avec siège, sur laquelle avaient pris place 

un salarié de l’Exploitation ou des élèves, 

pour surveiller la prise des tubercules sur la 

chaîne à godets distributrice des plants à 

l'avant du soc butoir. 

 



 

Les deux ânes sous la conduite de leur 

meneur étaient harnachés de cuirs rutilant 

de cirage noir, ornés de quelques 

macarons en cuivre apposés sur leur beau 

collier teinté en bleu. 

Les deux magnifiques Percheronnes 

avançaient de front à un pas cadencé. 

L'impulsion de leurs puissants muscles 

contractés faisaient bander les traits de 

corde amarrés au palonnier, lui-même fixé 

à la planteuse par une manille. 

Sous la houlette du palefrenier qui 

encourageait ses deux chevaux par les cris 

brefs de "Hue et Dia", les bêtes transpirant 

et écumant traçaient un beau sillon 

rectiligne. 

Quant à nos deux bœufs Aubrac, ceints de 

leur clochette d'estive et fortement 

encornés de beaux trophées en lyre, 

secouant la tête sous le joug les accouplant 

et conduits par l'aiguillon du bouvier, ils 

avançaient d'un pas sûr et mesuré tractant 

l'outil sans à-coups. 

Pour ce pénible travail les deux bovidés 

laissaient échapper de leurs naseaux une 

vapeur dense correspondant à l'effort 

fourni. 

Enfin le troisième attelage, composé de 

deux magnifiques ânes du Bourbonnais, 

tirait une herse à trois couteaux pour 

ameublir le sol avant la plantation. Les deux 

bourricots tractaient en paire l'outil agraire 

et avançaient dans la parcelle à planter 

sous la conduite de leur maître ânier qui 

dirigeait de fort belle façon la progression 

de son attelage. 

 Quelle belle image de ce retour aux 

sources des méthodes de travail du sol des 

années d'après-guerre. Nos valeureux 

bouvier, ânier et palefrenier n'étaient pas 

peu fiers de conduire avec maestria leurs 

dociles animaux. 

Jean-Marc Duron 

 



Evolution d’un problème de mathématiques 

Egaré dans nos archives, j’ai retrouvé ce papier dans une enveloppe au nom de 

Guy Marchadier, Collecteur de Mémoire Creusois bien connu. Il m’a donné 

l’autorisation de le reproduire et je le remercie sincèrement. Une occasion de 

sourire en pensant aux maths de votre scolarité. 

« Enseignement 1960 
Un paysan vend un sac de pommes de 

terre pour 100 Francs. Ses frais de 

production s’élèvent aux 4/5 du prix de 

vente. Quel est son bénéfice ? 

 

Enseignement 1971 

Un paysan vend un sac de pommes de 

terre pour 100 Francs. Ses frais de 

production s’élèvent aux 4/5 du prix de 

vente, c’est-à-dire à 80 Francs. Quel est 

son bénéfice ? 

 

Enseignement moderne 1971 
Un paysan échange un ensemble P de 

pommes de terre contre un ensemble M de 

monnaie.  

Le cardinal de l’ensemble M est égal à 100, 

et chaque élément m appartenant à M vaut 

1 Franc. Dessine 100 gros points 

représentant les éléments de l’ensemble M. 

L’ensemble F des frais de production 

comprend 20 gros points de moins que 

l’ensemble M. Représente l’ensemble F 

comme sous-ensemble de l’ensemble M et 

donne la réponse à la question suivante. 

Quel est le cardinal de l’ensemble B des 

bénéfices ? (A dessiner en rouge). 

 

Enseignement rénové 1981 
Un paysan vend un sac de pommes de 

terre pour 100 Francs. Ses frais de 

production s’élèvent à 80 Francs et son 

bénéfice à 20 Francs. 

Devoir : souligne les mots pommes de terre 

et discutes-en avec ton voisin. 

 

Enseignement réformé 1991  
Un peizan kapitalist priviléjié sanrichi 

injustement de 20 Francs sur un sac de 

patat. Analiz se tekst et recherche les fôtes 

de contenu, de gramère, d’ortograf et de 

ponctuas sion, et ensuit di se que tu panse 

de set maniaire de sanrichir. 

Enseignement 1995 
Un jeune agriculteur adhérent du CNJA 

vendait le sac de pommes de terre 100 

Francs. Son bénéfice était de 20 Francs. 

La commission de Bruxelles l’oblige à 

diminuer de moitié sa production de 

pommes de terre. Afin que son revenu ne 

soit pas diminué, quel montant 

compensatoire doit-il percevoir par sac de 

pommes de terre ? 

 

Enseignement 2001 
Un néo-rural français vend son sac de 

pommes de terre 15 €uros. Sachant que 

ses frais de production sont de 30 €uros, 

quel est son bénéfice ? (Au cours actuel de 

l’€uros) » 

 

 
NDLR : Problèmes 2020 sur les pommes de 

terre, et non sur les Maths, avec le Covid 19 

• Au 19 mai 2020, le groupement de 

producteurs européen (NEPG) estime le stock 

de pommes de terre de transformation de la 

récolte 2019 à 2 millions de tonnes en Europe, 

dont 250 000 tonnes en France et 1 million de 

tonnes aux Pays-Bas.  

• La plantation des Patates Solidaires a 

bien eu lieu au Lycée Agricole Defumade, pour 

la récolte 2020, malgré les conditions 

particulières du confinement. 

 

Dominique Marcicaud 1965/1968 

 

 

 



Que d’émotions ! 
 

Ce samedi 25 mai 2019 j’ai eu l’honneur, une dernière fois, d’organiser les Rencontres Defumade 

et de présider l’Assemblée Générale ; une journée qui m’a réservé beaucoup de surprises. Après 

réflexion, j’ai souhaité les partager avec vous. 

 

Le thème novateur « le Patrimoine, son 

enseignement au Lycée Agricole, sa mise en 

valeur en Creuse » avait rassemblé à Masgot de 

très nombreux participants sous un soleil 

inespéré, vu la météo des jours précédents ! La 

qualité des interventions, lors de la table ronde 

réunissant pour une première fois des 

représentants de l’Université de Limoges, du 

Conseil Départemental, des Amis de la Pierre de 

Masgot, et du Lycée Agricole, avait été 

unanimement appréciée. 

Des Rencontres Defumade réussies ! 
 

Les promotions en 9 s’étaient mobilisées, 

permettant une participation inhabituelle à 

l’Assemblée Générale et à la remise d’une gerbe 

à la mémoire d’Alphonse Defumade et des 

Anciens morts pour la France. L’apéritif en plein 

air avait regroupé toutes les générations, une 

occasion de rencontres imprévues et d’échanges 

animés, un verre à la main. 

Des retrouvailles dans la convivialité ! 
 

Le traiteur avait eu une approche très 

professionnelle avec un menu alléchant ; Éric 

Cerbelaud et son orchestre sauraient mener la 

danse comme à l’accoutumée. 

Le diner dansant s’annonçait donc sous les 

meilleurs auspices ! Je sentais alors le stress 

s’atténuer. 

 
 

A la fin de l’AG, l’ancien Directeur de l’EPL 

Eric Cazassus désolé de ne pas pouvoir être 

parmi nous, m’avait fait remettre un courrier me 

témoignant son amitié. En lisant ses mots, je 

retrouvais son accent chantant, son caractère 

volontaire et sa joie de vivre communicative. Une 

attention qui m’a beaucoup touché. 
 

Lorsque Serge Givernaud un ami de ma 

promotion a interrompu le cours du dîner, 

souhaitant, avec humour, nous présenter un 

personnage « né au milieu du siècle dernier … 

ayant rejoint l’Etablissement en 1965, et jusqu’en 

1968 », j’ai commencé à m’inquiéter. 

 
Dominique Marcicaud, André Alanore, Marcel Mathurin 

Il a vite passé la parole à André Alanore, 

ancien Président de l’Amicale que j’ai eu le plaisir 

de seconder en tant que Secrétaire durant 5 ans.  

« Dominique, nous tenions à te confirmer notre 

admiration pour l’accomplissement exemplaire 

de tous tes mandats de président. Tu as su 

maintenir et intensifier l’amitié, la camaraderie 

entre les anciens élèves et développer la 

proximité en étant fidèle aux valeurs fondatrices 

de notre Amicale bientôt centenaire. Tu as été un 

président innovant, médiateur et prospectif. Tu as 

été un président précis, présent, actif et écouté.  

Tu as été le promoteur et le coréalisateur du site 

internet « Les Anciens d’Ahun » et de la page 

Facebook, tournant résolument notre association 

vers les jeunes. 

Tu as facilité, sinon initié, la plantation des 

pommes de terre de la solidarité en mobilisant 

l’Amicale, l’AMOMA, l’ALESA, l’exploitation du 

Lycée, les organisations agricoles et la Banque 

Alimentaire. 

Tu as imaginé et organisé pour l’Amicale des 

conférences ouvertes à tous sur des thèmes 

d’actualité comme : l’agroécologie, les circuits 

courts, le changement climatique, le carrefour 

pour une ruralité ouverte et ambitieuse. Tu 

représentes l’Amicale dans les instances de 

consultation et de décision du Lycée, avec une 

voix qui compte. Tu as accompagné l’heureuse 

initiative de notre ami Gérard Pradeau pour faire 

entretenir la tombe d’Alphonse Defumade à Saint 

Vaury. 

Ta gestion rigoureuse et ton sens de la 

communication sont les socles de la pérennité de 

notre Amicale. 



Ce magnifique résultat, nous savons que tu le 

dois à ton talent de fédérateur au sein du Conseil 

d’Administration, et à l’appui indéfectible de 

Dominique, ton épouse, qui a eu la patience de 

t’attendre de très nombreuses soirées et 

matinées et qui t’a toujours fidèlement épaulé 

dans la réalisation de tes diverses tâches. » 
 

Je pensais l’orage terminé, quand Marcel 

Mathurin, ancien Président de l’Amicale et du 

Conseil d’Administration de l’EPLEFPA, avec qui 

j’ai passé la majorité de ma carrière à la Chambre 

d’Agriculture de la Creuse, a sorti un papier de sa 

poche et a pris le micro. 

« Je voudrais dire quelques mots de la 

personnalité de celui qui est encore notre 

Président : Dominique, il a le sens de l’amitié, la 

vraie ; il a le sens du dialogue, il aime échanger 

de façon toujours courtoise, jamais agressive. En 

30 ans d’activité, je ne l’ai jamais vu une seule 

fois « sortir de ses gonds », Il sait écouter … et 

en tenir compte ; Il a le sens de la 

communication, avec un goût particulier pour les 

techniques nouvelles et la capacité à savoir les 

utiliser rationnellement ; il est tourné vers l’avenir 

avec le sens et le goût du projet, et une approche 

méthodique et rigoureuse de sa réalisation. 

Au final, cela donne ce qu’a décrit André : une 

Amicale dynamique, moderne, ouverte sur les 

Anciens, sur le Lycée, sur l’agriculture et 

l’environnement en général. 

Pour tout cela, bravo et merci ! 

Cependant une petite question me préoccupe, 

peut-on se réjouir qu’autant de qualités puissent 

être mises en jachère ? Je lance un appel au 

successeur de Dominique pour qu’il évite ce 

gaspillage ! » 
 

Submergé par cette vague de propos élogieux, et 

sous les applaudissements qui ont suivi, je 

tentais de refaire surface en remerciant les 

intervenants successifs. 

En effet, je ne m’attendais pas à de tels 

témoignages de reconnaissance et d’amitié de 

votre part, restitués par les anciens Présidents. 

C’est pourquoi j’ai voulu partager leurs propos, 

avec tous ceux qui parmi vous, ont constitué cette 

formidable équipe avec laquelle j’ai eu le plaisir 

de travailler. Un groupe soudé qui a contribué, 

par son engagement fort, à maintenir, et à 

développer, l’activité et la présence de notre 

Amicale dans la continuité de la gestion engagée 

par nos prédécesseurs.  

Cette journée restera à jamais gravée dans ma 

mémoire, merci pour ces instants d’émotion 

inoubliables. 

Je souhaite beaucoup de réussite à Loïc Sapin-

Trouffy nouveau Président et à Pierre-Alain 

Caunet nouveau Secrétaire, en espérant qu’ils 

puissent eux aussi vivre des instants d’intense 

émotion. 
 

 Dominique Marcicaud 1965/1968 
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GDS Creuse
26, rue Alexandre Guillon BP 201 
23004 GUÉRET CEDEX
Tél. 05 55 52 53 86 
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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



NOM PRENOM ADRESSE Code Postale Commune

BAUDRY JOHANN 79600

BERNIE LÉO 12310

BOUCARD FLORA 41100

GAULTIER NATHAN 16500

LELIEVRE AURELIEN 57490

LOPEZ AURÉLIEN 23000

MANOUELIAN ALICE 87000

MANTA IBRAHIM 57530

MULLER ETIENNE 71870

PILLITTERI CINDY 66680

SABLAYROLLES LOUIS 81200

SAUVAGE CLAIRE 87520

SIKSIK ANNA 78140

TEILLOUT AUDE 16310

TORREGROSA ROBIN 11130

BONICEL AUDREY

BOUARE AMADOU

BOUSSARDON REMI

BRUN CÉCILE

DELMAS CLÉMENCE

DESCHAMPS AMANDINE

LÉON MARIE

LIVERTOUT CELIA

MASSOUBRE YOANN

PIQUEPAILLE MARIE

RANGER THOMAS

ROLINAT RENAUD

ROUET MARIE

SIGER ORNELLA

VELEZ EMMA

BEAULANT EVA

BOUSSICAULT CLEMENT

CABARET TIPHAINE

CASTRO ESCOBAR ATHENEA

CHERNYAEVA ANASTASIA

COTELLE ESTHER

DROUOT ANTOINE

DUBREIL MELANIE

GAKPA KASSON AIME YVES

LANIER MATHILDE

MARTIN AURELIEN

MAZET RAPHAEL

MOGNET FABIEN

MONTEIL JEREMY

POILANE CANDICE

POSTEL CYPRIANNA

PRADEAU HENRI

ZHAROVA ANASTASIA

BA Maimouna 14 rue du Puy xx 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

GRAVA HODAN Shona 29200 Brest

HUE Patricio 7 impasse des hirondelles 46130 Biars sur Cere

MAZEAUD Raphaëlle 41 rue Pasteur 87320 87 320 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

AUPETIT Alexis 7 Les Bussières 23130 ST LOUP

BARDELLE Elisabeth Le Noncelier 23500 LA NOUAILLE

BERGER Clément 15 le grand Marseuil 23800 LA CELLE DUNOISE

CHAPUT Nathan 32 Avenue Emile Genevoix 23800 DUN LE PALESTEL

CHATEAUNEUF Soline 8 Mortegoutte 36140 LOURDOUEIX ST MICHEL

CHAZAL Maxime 19 Quioudeneix 23200 NEOUX

CHEMINET Victor 22 Montebras 23600 SOUMANS

GLOMEAU Mathieu L'Age Grillon 23170 NOUHANT

GUY Mickaël 12 Chantegrue 23230 LA CELLE SOUS GOUZON

JALLET Manon 7 La Faye 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

JINGEAUD Pierre 2 Valaize 23150 MOUTIER D AHUN

MARATHON Coralie Malicorne 36190 GARGILESSE DAMPIERRE

MATHELY Marjolaine 2 Mercin 23420 MERINCHAL

ROCHE Laura Le Bas Bouteix 23500 ST FRION

ROUTET Yoan 15 Rue des Mesanges 23600 BOUSSAC BOURG

TERRAILLON Tanguy 19 Rue Fiacre 23150 AHUN

VASSAUX Doloress 5 Chemin des Condaminas 11360 CASCASTEL DES CORBIERES

BEAUJOIN Joffrey 13 Rue Moulin Granger 18300 ST SATUR

CADIEU Sullian 2 Place de l'Eglise 35250 CHASNE SUR ILLET

CHAULET Erwan 3 Lotissement Les Clos 16320 VILLEBOIS LAVALETTE

DIVAY Jordan 24 Rue du douanier Rousseau 53230 COSSE LE VIVIEN

GAUME Théo 6 Rue Flambert 03360 ST BONNET TRONCAIS

GUIBERT Nathan 4 Rue des Vergers 41100 SELOMMES

BTS ACSE 2

M2 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

M1 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

L3 VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

EPLEFPA D'AHUN - PROMOTIONS SORTANTES 2020

LYCEE - LEGTA

LICENCE PROFESSIONNELLE DARE

BTS AQUA 2



HULIN Timothé 90 Levée Jeanne de Laval 49250 LOIRE AUTHION

LAMBERT Benjamin 3 Rue du 7/8ème 23000 GUERET

LAUNAY Loris 4 Les Bouleaux 72110 NOGENT LE BERNARD

LOUIS Antoine La Fralonnière 53160 ST PIERRE SUR ORTHE

MERET Tom 14 Rue des violettes 58000 SERMOISE SUR LOIRE

MEZIANE Paul Chambourg 19140 UZERCHE

THOMAS Niels 18 Allée Léo Ferré 33320 EYSINES

ABDERRAHMANE Magalie Résidence du Peylet 23150 AHUN

AMADIEU Quentin Lascazelles 15220 ST MAMET LA SALVETAT

APOLLARO Lucas 5 Avenue du Petit Bois 23400 BOURGANEUF

BAIYI Nisrine Résidence Salvador Allende 23000 GUERET

BOERE Deborah Tribu de Bâ 98816 HOUAILOU

EL MAMOUNI Khadija 19, Rue Saint Martial 87100 LIMOGES

ENBIRI Ilias 16 Villechenour 23210 MARSAC

GUILPAIN Pauline 39 Avenue de Chinault 36100 ISSOUDUN

JARDIN Manon 4 Les Pradeaux 23150 AHUN

LESCURE Quentin Montfumat 19140 ST YBARD

MAKOUR Munawar 10 Rue des Eglantines 87170 ISLE

MARIE Benjamin 9 chazeix 23600 LAVAUFRANCHE

MERLE Matthieu 34 Allée des cerisiers 87220 BOISSEUIL

PEAN Adrien 50 Allée Paul Rue 36330 LE POINCONNET

ROCHEFORT Etienne 9 Rue Léon Rochefort 63230 MAZAYE

SAUVAGE Hugo La Cour 19290 PEYRELEVADE

TROUILLARD Claire 3 Bis Villeforceix 87520 CIEUX

VAILLANT Lucas 8 Lotissement de la Fourne 87400 MOISSANNES

BOURDIER Alexandre 2 Sous le Bois du Mas 23260 ST ORADOUX PRES CROCQ

BOUQUIN Sylvain 8 Rue Saint Martin 23170 NOUHANT

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

CELERIER Dorian Les Vareilles 87380 LA PORCHERIE

FAURE Pierre 3 Les Chaux 19290 SORNAC

MAFFREIX Nicolas Le Bourg 23400 MONTBOUCHER

MINGASSON Julien 4 Prévenchères 23220 MOUTIER MALCARD

BATTUT Damien Arfeuille 23260 ST PARDOUX D ARNET

CHAMBON Clément 7 Rue Camille Madrange 63100 CLERMONT FERRAND

CHANINAS Arnaud 2 Laudeux-Piatoux 23260 BASVILLE

CHARTRAIN Fernand Villestivaux 23320 ST VAURY

CHEFDEVILLE Adrien La Borderie 23460 ST PIERRE BELLEVUE

FAREJEAUX Damien La Bussière 23200 ST MAIXANT

GAUCHER Vergnaudie 23430 ST PIERRE CHERIGNAT

GLOMOT Fabien 3 Le Mas 23110 RETERRE

HENRARD Alexis 1 Lascaux 23500 ST GEORGES NIGREMONT

LEBLANC Benoît 41 Route d'Aubusson 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

LEFEVRE Léo La Lande 03190 VALLON EN SULLY

MARTIN Thomas 29 Védignat 23480 ARS

MAZAUD Robin 9 Lascaux 23120 VALLIERE

NATALE Florent Les quatre routes 23210 MARSAC

OLIVIER Dorian 11 Vitrat 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

ROUSSEL Louis 4 Grammaze 23420 MERINCHAL

SABOURET Damien Le Meignot 23140 JARNAGES

SUREAU Simon Longchamps 23600 LEYRAT

TARDY Tristan 7 Chazérade 23700 CHARRON

TIXIER Lucas 5 Avenue de la Marche 23220 BONNAT

VACHETTE DIT MARTIN Marie 1 Le Mas 23120 BANIZE

VIREVIALLE Thibaut 4 Allée des Prairies 23210 MOURIOUX VIEILLEVILLE

BEAUDEAU Mélanie 14 HLM des Méris 23200 AUBUSSON

BEAUVICHE Alyssa Le Point du Jour 03370 ST SAUVIER

GRAND Charline 50 Rue du Sauzet 23300 LA SOUTERRAINE

HOLLEDER Stéphanie 9 Le Coteau 23600 ST SILVAIN BAS LE ROC

JUILLE Ludivine 12 Le Cloux Vallereix 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE

LARDY Angèle 31 Epsat 23200 ST PARDOUX LE NEUF

LE LOSQ Mélanie 4 Les Bourdelles 23230 BORD ST GEORGES

MACHEFER Maëlie 11 Impasse Buffon 03100 MONTLUCON

PARAIN Jason 12 Rebeyrette 23130 ST CHABRAIS

RENE Lisa 4 le Maspommier 23150 LEPINAS

TOUMANI Dassanti 5 Rue Charles Péguy 87000 LIMOGES

TOUSSAINT Bryan 34 Rue Jules Védrines 23320 BUSSIERE DUNOISE

BROUTIN Matthieu 16 Rue Jules sandeau 23200 AUBUSSON

BUXERAUD Anaïs 1 Lotissement François Denhaut 23190 BELLEGARDE EN MARCHE

CLAVAUD Solène 7 Chaumeix 23700 ROUGNAT

DUCROS Alexandre 32  Rue du commandant Goetschy 03310 NERIS LES BAINS

GROUSSAUD Amandine 10 route de Sarcelle 23700 AUZANCES

HOAIR-VIGNAU Simon 14 Route Le Theil 23000 STE FEYRE

JALLET Justine 26 Le Bec 23300 ST PRIEST LA FEUILLE

JAMET Mélanie 2 Place Marcel Arnaud 23150 AHUN

LAMAISONNEUVE Léa 73 Rue Roger Magnard 23000 GUERET

MALABRE Emeline 4 Bis Ansannes 23290 FURSAC

MAZET Timothé 3 Lotissement du Pré St Vincent 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

MICHAUD Mathilde La Bussière 36310 CHAILLAC

NATUREL Pauline 6 Laschamps de Chavanat 23000 ST FIEL

PINGAUD Océane 10 Lotissement des Rouches 23800 LA CELLE DUNOISE

POUPY Audrey 11 Jeansannet 23130 PUY MALSIGNAT

SOISSONS-BESSIERE Estelle 6 Le Rivaud 23110 SANNAT

THOMAS Elsa 9 Champs Nadaud 23140 PARSAC RIMONDEIX

VILLETELLE Laurie Les Rochers 23260 FLAYAT

YATTOU Charlène 14 Avenue Charles Gaulle 23000 GUERET

TERM SAPAT 1

TERM SAPAT 2

BTS GEMEAU 2

TERM AQUA

TERM CGEA

CAPA SAPVER 2



BECQUES Emeline 25 Rue du Cheval Blanc 23230 GOUZON

BETOULAUD Marion Le Mazeaud 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

BOURNEL Mélanie 14 Riotat 23130 PIERREFITTE

CHABANT Laurie 15 Grande Rue 23200 ST ALPINIEN

CHASSAGNE Léa 9 La Feyte 23250 SARDENT

CORFMAT Joulianne 26 Le Bourg 23200 LA CHAUSSADE

DECOMBREDET Margot 3 Villemonteix 23500 ST QUENTIN LA CHABANNE

DREVON Enola 16 Résidence St Hippolyte 03190 VAUX

GUILLOT Rose 49 Grand Rue 23220 MORTROUX

JEANNOT Justine 10 Le Betoulet 23270 ROCHES

JUILLE Morgane 16 Lascaux 23480 FRANSECHES

LIONDOR Anaïs Lotissement Le Tilleul 23240 ST PRIEST LA PLAINE

MONDY Mathilde 30 Rue de Verdun 23400 BOURGANEUF

MORINET Gladys 3 Soubrebost 23700 MAINSAT

SAINDOU Fatima 3 Rue Cyprien Peyrathon 23200 AUBUSSON

THONET Emmanuel 3 Rue Eugène Parry 23140 PARSAC RIMONDEIX

VIALATOUX Mélina Vaurillac 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

YAHIA Sohane 8 Route de Montluçon 23700 AUZANCES

AUPETIT Cédric 7 Les Bussières 23130 ST LOUP

BANVILLE Eloïse 6 Les Dieurneix 23270 LADAPEYRE

BRY Camille Les Quatre Routes 23320 ST VAURY

CERBELLAUD Clément Le Coudert 23400 BOSMOREAU LES MINES

CHAMALY Marie-Amélie 12 Létrieix 23130 ISSOUDUN LETRIEIX

DURON Marjorie Barges 63620 FERNOEL

GIRAUD Quentin 3 La Chabreyrolle 23000 STE FEYRE

JOSSE Luc Le Brac 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

LARPIN Floriane 8 Quartier de la Varnade 23600 SOUMANS

LECAM Jérémy 2 Rue Adolphe Jouannet 23200 AUBUSSON

LESTRADE Dylan La Régeasse  Le Brugeaud 23400 BOURGANEUF

MONTAGNE Ivanne 5 La Chaud 23190 MAUTES

POUTEIX Maxime 7 Route de Gouzon 23130 CHENERAILLES

PRADEAU Emeline 12 Lecurette 23400 ST DIZIER MASBARAUD

SAULNIER Nina 14 Vitrat 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

SERGENT Lou 53 L'Aumône 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

THIRIFAYS Mélissa 12 Rue de la Vedrenne 23400 ST DIZIER MASBARAUD

AGEORGES Florian 3 LES MEGRETS 23270 ROCHES

AUCOUTURIER Romuald 2 SAINT JEAN LA BREGERE 23170 TARDES

CHOLIN Romuald VILLAUD 23600 MALLERET BOUSSAC

FOLLEZOU Cyril BP 11 LE COUSSEIX 23500 CROZE

LEMASSON Simon TRIMOULINETTE 23260 SAINT PARDOUX D'ARNET

MATTELY Corentin 4 LA GARE 23110 RETERRE

PINARD Loic 3 ROUTE DE L ANCIENNE GARE CHADRELIGNA 23800 LAFAT

ROUGERON Romain 3 CHAUMAZELLE 23110 SAINT JULIEN LA GENETE

VERNERET Martial 1 RUE DES ECOLES 63640 SAINT PRIEST DES CHAMPS

BONNEFOIS Christopher LASVY 23220 LE BOURG D HEM

CHAMPEMONT Antoine 4 RUE DES POMMIERS 23000 SAINT LAURENT

COQUELET Lucas LA COMBE SAUVAGE 23140 CRESSAT

GUERTEAU Lucas 19 LA GRANDE SCIAUVE 23320 BUSSIERE DUNOISE

BAGNARD Julien SENIMONTEL 23260 SAINT MAURICE PRES CROCQ

BALAGE Alexis 13 RUE ANTOINE ST EXUPERY 23000 GUERET

BOUTET Francois 13 BIS L AGE TROINET 23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE

BRUN Aurelien LIEU DIT CHOMES 87230 PAGEAS

CHAZAL Theo 12 rue docteur maumy 23150 AHUN

CLAMONT Matthieu LE COUDERT 23400 BOSMOREAU LES MINES

DUMIGNARD Lise 46 LIGNAT 23160 AZERABLES

JUDET Pierre 45 BIS BUSSEAU GARE 23150 AHUN

LAMY DE LA CHAPELLE Mathieu 22 RUE TOULOUSE LAUTREC 87100 LIMOGES

LAVIGNE Quentin LASCOUX 23220 JOUILLAT

ROUGERON Thibaut 32 LONGECHAUD 23000 SAINT SULPICE LE GUERETOIS

JOYET Hugo 86 rue Audry de Puyravault 17700 SURGERES

MASFRAND Maelyse 33 ROUTE DES AGROLES 3410 LIGNEROLLES

NORE Valentin 12 LE BOURG 23200 LA CHAUSSADE

ALLEGROS Paul 10 LES BAINS 23240 GRAND BOURG

ARBELET David 10 LE MASROUZEAU 23300 SAINT LEGER BRIDEREIX

BLANC Lucas 10 bis Route du Cimetière 23140 JARNAGES

BONY Anthony VILLEMEYRE 63620 GIAT

BOUET Remi 3 FORMIER 23800 MAISON FEYNE

BRANDY Axel 5 REJOINT 23270 ROCHES

BRUJAS Emilien 9 QUARTIER DE LA VARNADE 23600 SOUMANS

CHEVREUIL Louna 40 BIS SALAGNAC 23240 LE GRAND BOURG

CONTY Paul 2 LA CHAUDURE 23190 CHAMPAGNAT

DESSEAUVE Adrien 21 RUE DES 3 FONDS 23110 SANNAT

FRAYSSE Jean-Baptiste 16 AZAT 23140 CRESSAT

GRANGER Kevin 10 Lotissement des chênes 23000 SAINT FIEL

IFANGER Pierre 1 LE PONT A L EVEQUE 23140 PIONNAT

LEBOEUF Baptiste LE POT- BOUCHE 23800 LAFAT

MAILLET Shelley 6 Drouilles 23000 SAINT ELOI

NAVARRE Romain 6 DROUILLES 23000 SAINT ELOI

PINON Baptiste LE CHAMP DES FILS 23600 BUSSIERE ST GEORGES

RAVOUX Joseph 17 Rue de la Mairie 23240 LE GRAND BOURG

RAYMOND Gabriel 25 A BUXEROLLES 87270 COUZEIX

RIBARDIERE Alexis 7 LES LIGNES 87160 ARNAC LA POSTE

SIMOES Adrien 9 LE QUEROY 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

BTSA GESTION ET MAITRISE DE L'EAU -GSE

CAPA Métiers de l'Agriculture

BP Responsable d'exploitation agricole

BPA TPA

BTSA ACSE

TERM STAV

CDFAA

2éme année



DESHERAUD Lea 3 bis rue Montauciel 23000 GUERET

FRANCOUAL Celine 17 BON ST JEAN 23150 AHUN

LARDY Angele 31 EPSAT 23200 SAINT PARDOUX LE NEUF

RENE Lisa 4 LE MASPOMMIER 23150 LEPINAS

ANSART Florian 1 LES CHAUMES 23700 LE COMPAS

AYMARD Kevin 1 LE PLANTADIS 23700 CHARRON

BARDET Arnaud 5 bordemontjeaud 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

BIGNET Yanick 15 LES VETIZONS 23230 TROIS FONDS

BRAUD Thomas 29 LA BUSSIERE 23700 ROUGNAT

CHAGOT Nicolas LA COMBE 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE

CHASSANG Anthony LES CHAISES BRUNES 23230 GOUZON

CHIRON Brian LA CROIX DE LA VALLETTE 23460 SAINT YRIEIX LA MONTAGNE

COUDERC Sarah LE BECH 19200 SAINT BONNET PRES BORT

COURTY Valentin 15 ROUTE DE FURSAC 23240 CHAMBORAND

FRILT Adrien LA CHAUX BOURDUE 23700 ROUGNAT

GUILLOT Valentin 9 LES GOUTTES 23320 BUSSIERE DUNOISE

HIPPOLYTE Alexis 124 BUSSEAU GARE 23150 AHUN

ILSON Gabriel 7 BEAUPRE 23800 SAGNAT

LAMOUREUX Jonathan 1 LA BETOULLE 23800 LA CELLE DUNOISE

LEGRAIN Gauthier 4 rue de la Marche 23190 CHAMPAGNAT

LONGY Bastien 6 BAREIX 23200 SAINT PARDOUX LE NEUF

PICHON Loic 2 CHEMIN DU MOULIN 23210 CEYROUX

RAYMOND Killian LES CHAUMES 23140 CRESSAT

TIXIER Kevin 6 ROUTE DE MORNAT 23150 LAVAVEIX LES MINES

VERGER Antoine 10 LES VECHERES 23380 GLENIC

DUCOUDRAY Clara 35 Rue de Verdun 23110 EVAUX LES BAINS

LARDY Marine 2 Rue Las - Peiraubade 87370 LAURIERE

LAVIE - CHATEIGNIER Manon 1 BIS LE REPAIRE 23160 SAINT SEBASTIEN

RICHARD Oceane 9 CITE DU MOULIN BEAU 86320 GOUEX

AGEORGES Florian 3 LES MEGRETS 23270 ROCHES

ANSTETT Cindy 03 les ternes 23600 ST PIERRE LE BOST

AUCOUTURIER Romuald 2 SAINT JEAN LA BREGERE 23170 TARDES

AUGRAS Charlotte LE BOURG 23250 CHAVANAT

AUPETIT Thomas 22 passelat 23140 DOMEYROT

BENETOLLO Alexis 01 LES PINOTS 23270 SAINT DIZIER LES DOMAINES

CHEVALLIER Benoit 09 rue Chateaufavier 23200 AUBUSSON

DARRAS Gonzague le bourg 23250 CHAVANAT

FAURE Christelle lavaud 23500 LA NOUILLE

GRATIAN Véronique Le bourg 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE

GUEREMY Danielle LA BOISSATE 23600 TOULX SAINTE CROIX

GUILLOT Anthony 3 LA VAUREILLE 23200 ALLEYRAT

LEROY Thomas 11 route de l'Eglise 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

LUCIANI Adrien 03 Villessume 23270 LADAPEYRE

PELLANGEON Corinne 40 LES BAINS 23000 SAINTE FEYRE

PETITJEAN Sebastien LES PRADELLES 23600 SAINT MARIEN

POUTARD Laura 23150 LEPINAS

PRADEAU Jonathan 05 les gouttes 23220 MOUTIER MALCARD

REMOLEUR DIT DARTOIS Sébastien 35 Bis rue du progres 91390 MORSANG SUR ORGE

RICHIN COUTURIER Mélanie BASSE MARIANNE 23230 GOUZON

SABOUNI Jason 26 pierrefitte 23150 AHUN

SOUFFLET Thomas 106 rue Vaveix 23200 AUBUSSON

BROUSSIN Dominique 26, Lieu dit BONNAVAUD 23380 GLENIC

CHEZLEBOUT Jean-Baptiste 3, Rue des Pinsons 23250 SARDENT

CONTE Guillaume 12, Luchat 23320 GARTEMPE

COULAUD Patrick 6, Le petit Bougueix 23800 COLONDANNES

GUERTEAU Gaëtan 19, La Gande Siauve 23320 BUSSIERE DUNOISE

JORDAN Bérangère Les Ecurettes 23250 CHAVANAT

MILLET Tony 24, La Mazère 23130 PEYRAT LA NONIERE

MONTEIL Valentin Logt n°9 - Rue le Pré Sourioux 23130 CHENERAILLES

BONNEFOIS Christopher LASVY 23220 LE BOURG D HEM

CHAMPEMONT Antoine 4 RUE DES POMMIERS 23000 SAINT LAURENT

CHARUEL Coralie 16, La Villeneuve 23120 VALLIERE

COQUELET Lucas LA COMBE SAUVAGE 23140 CRESSAT

GUERTEAU Lucas 19 LA GRANDE SCIAUVE 23320 BUSSIERE DUNOISE

PAYARD Bryan L ETANG 23700 LE COMPAS

ROUET Valentin BORD 23270 LADAPEYRE

SIGOT Alexandre La Breche 23230 BORD SAINT GEORGES

TIXIER Paul 4 Place Jean Lurcat 23200 AUBUSSON

VANNIER Anthony 6 MONDION 23160 AZERABLES

ABDESSADOK Nadia 1, Petite Rue du Clocher 23500 FELLETIN

BOUHAFNA Yamina 20, Rue jules Sandeau 23200 AUBUSSON

DEL RIO ACOSTA Ana Isabel 23, Chemin de Combejouves 48200 LA GARDE

BAC PRO SAPAT

CFPPA

B.P. RESPONSABLE D'EXPLOITATION AGRICOLE

BAC PRO CGEA

CAPA SAPVER

3éme année

B.P.A. TAP

CS RESTAURATION COLLECTIVE



BERGAMO Elina 6 Lotissement du Pré Montet 23800 LA CELLE DUNOISE

BOURNEL Vanessa 14, Riotat 23130 PIERREFITTE

DELARRAS Léa 1, Rue des cinqs Fourneaux 23190 BELLEGARDE EN MARCHE

GASSE Christelle 14C, Rue des Fusillés 23200 AUBUSSON

GRAVERON Véronique 76, bis rue du Centre 23150 LAVAVEIX LES MINES

LAFLEUR Gaëlle 13, Rue de Braconne 23000 GUERET

MARCEAU Emeline 12, Beauvais 23190 CHAMPAGNAT

MULATOU Anaïs 14, Le Breuil 23220 MORTOUX

NORE Mathilde 12, Le Bourg 23200 LA CHAUSSADE

PILAK Elodie 1 Rue du Coudert du Rieu 23140 CRESSAT

REVEIL Jean-Luc 9, Rue de la Font du Chêne 23000 ST VICTOR EN MARCHE

RIGAUD Manon Le Barry 23460 LE MONTEIL AU VICOMTE

ROUSSILLAT Coralie 4, Les Champs 23220 BONNAT

SAUGER Céline 4, Les Fougères 23320 FLEURAT

YOUNG Lucy 10, Rue Grancher 23500 FELLETIN

DEAES



 

Participez au projet de livre pour le centenaire 

Le 26 septembre 1923 est posée la 
première pierre de l’École d’Agriculture, 
bâtie sur les terres du Chaussadis et de la 
Cassière, domaines donnés par Alphonse 
Defumade au Département. Le généreux 
donateur décédera le 18 décembre 
suivant, sans avoir eu le temps de voir 
l’ouverture de l’établissement qui a lieu en 
1925. Dès le 24 juillet 1926 est créée 
l’Amicale des anciens élèves. Aussi bien 
pour le lycée que pour notre association, 
l’ouverture de la décennie 2020 annonce 
une série d’anniversaires qui se profilent à 
l’horizon et qu’il nous revient de préparer. 

Nous approchons ainsi d’un triple 
centenaire, voire d’un quadruple avec la 
mort du fondateur de l’établissement. 
Depuis maintenant plus de 90 ans, les 
anciens œuvrent afin que les valeurs et la 
culture de l’École d’Agriculture puissent se 
transmettre d’une promotion à l’autre puis 
d’une génération à l’autre. Le 21 
septembre 2019, lors d’un Conseil 
d’Administration de notre Amicale, il est 
décidé de lancer le projet de rédaction et 
de publication d’un  

livre portant sur l’histoire du lycée agricole. 
L’objectif d’un tel projet est bien sûr pour 
l’Amicale de marquer le centenaire de son 
empreinte et de contribuer à une meilleure 
connaissance du lycée mais aussi et 
surtout de laisser une trace pour les 
futures générations d’anciens élèves. 

Nous lançons donc un appel à toutes les 
bonnes volontés, à celles et ceux qui 
souhaiteraient apporter leur pierre à 
l’édifice, en apportant leurs idées, leurs 
souvenirs ou leur plume. Un comité de 
lecture sera prochainement mis en place 
afin de procéder à l’organisation générale 
du projet, au suivi des travaux et à la 
relecture des différents chapitres. 

Le Secrétaire de l’Amicale, 

Pierre-Alain CAUNET 2015/2018 

pierrealain.caunet@sfr.fr 

anciensdahun@hotmail.fr 
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Rétrospective depuis les Rencontres Defumade 2019 

L’Amicale partenaire de l’opération Patates Solidaires 

Lycée Agricoles-AMOMA-Banque Alimentaire 

Signature convention  

Crédit Agricole Centre France 

Cérémonie de remise de diplômes 
Concours de labour 

Dun le Palestel 




