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« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 

f 

 
Le remplacement des fenêtres d’origine est enfin en cours, entrainant la destruction de 180 nids 
d'hirondelles, la plus importante colonie du Limousin ! Cette espèce étant protégée, une tour 
équipée de nichoirs a été édifiée pour les accueillir, avec un haut-parleur diffusant le chant de 

l'hirondelle mâle, censé attirer ses congénères.  

Vivement l’arrivée du printemps, le retour des hirondelles et la fin du chantier ! 
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Le mot du Président 

 

Après une année d’attente, les Rencontres Defumade sont de retour en 2021, et les 

promotions en 0 et en 1 ont été à l’honneur. Mais, même si le contexte ne nous a pas permis 

de nous réunir facilement, le bureau et le conseil d’administration que je remercie, ont travaillé 

avec ardeur pour notre amicale, dans le respect des gestes barrières. Notre musée avance 

grâce à des dons et à des acquisitions. 

 

Pour fêter le centième anniversaire de l’Ecole d’Agriculture Defumade d’Ahun, qui 

approche, nous avons décidé la publication d’un livre. Un comité de rédaction dirigera les 

travaux qui retraceront notamment l’historique de l’EPL, l’évolution de l’enseignement agricole, 

la biographie du Sénateur Alphonse Defumade, des témoignages, des interviews ... Je vous 

invite à participer à cette collecte de mémoires, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

De nombreux anniversaires se profilent, et une concertation est engagée avec la 

direction de l’EPL pour retenir une date. En effet, en 2023 nous commémorerons les 100 ans 

de la pose de la première pierre et les 100 ans de la mort de notre donateur Alphonse 

Defumade. En 2025 nous fêterons les 100 ans de l’ouverture de l’Ecole d’Agriculture 

Defumade d’Ahun, puis en 2026 les 100 ans de notre Amicale.   

 

Aujourd’hui, même si notre association, comme beaucoup d’autres, voit à cause de la 

COVID une diminution du nombre de ses adhérents, je compte sur votre soutien, votre 

mobilisation et votre fidélité pour promouvoir notre association et inciter les jeunes et les moins 

jeunes, anciens élèves à nous rejoindre dans l’aventure des ANCIENS D’AHUN. 

 

Loïc SAPIN-TROUFFY 

Promotion 2012-2015 

 

 
     

Réunion du Conseil d’Administration du 19 juin 2021, de gauche à droite : 

Georges Levacher, Robert Dumoulin, Loïc Sapin-Trouffy, Jean-Pierre Lafaye Directeur EPL, Dominique Marcicaud         

Jean-Marc Duron, Serge Givernaud, Olivier Tourand, André Alanore, Pierre-Alain Caunet, Liliane Roux. 
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La vie de l’EPLEFPA d’Ahun 

au présent et au futur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que la Covid 19 ait beaucoup modifié le 
mode de fonctionnement de l’établissement 
au cours de ces deux dernières années, 
l’EPLEFPA continue d’avancer et de se 
moderniser. 
 

 

 
 
 
Les travaux avancent 
 

Les toitures-terrasses des bâtiments M et L ont été refaites. 
Les fenêtres du bâtiment K sont actuellement en train d’être changées, elles sont identiques à 
celles qui sont enlevées et gardent ainsi le charme du bâtiment. L’ensemble des ouvrants sera 
terminé pour le printemps 2022. Les problèmes de sécurité seront enfin résolus et des 
économies de chauffage devraient être réalisées. 
Les préfabriqués situés derrière les bâtiments M et D vont être démontés dans quelques 
semaines, tournant une page de l’histoire pour les plus nostalgiques. 
 
 
L’exploitation en marche 
 

Les travaux des vestiaires, à la Cassière, débuteront avant Noël et permettront ainsi aux 
salariés d’exploitation d’avoir un endroit convenable au niveau sanitaire mais aussi des 
bureaux digne de ce nom. 
L’achat des terrains de Chantemille a été effectué en novembre 2019 permettant ainsi de 
sécuriser notre système fourrager. Grâce à l’implication des salariés, le hangar initial a été 
transformé en une troisième bergerie tout à fait fonctionnelle qui accueille aujourd’hui une 
partie du troupeau. 
 
Une des directives nationales impose d’avoir au moins un atelier en agriculture biologique. 
Ainsi les serres démontées et reprises par la communauté de communes seront remplacées 
par de nouvelles serres acquises par l’établissement. Celles-ci constitueront l’atelier de 
maraîchage AB de l’exploitation. Cet atelier servira de support pédagogique aux formations, 
notamment celles du CFPPA et permettra de valoriser la production, en circuit court, dans un 
premier temps au self de l’établissement. 
La pénibilité au travail, étant un enjeu important, un robot électrique autonome par guidage 
GPS sera chargé de la partie désherbage. Au travers de celui-ci nous comptons faire de 
l’animation du territoire auprès des maraîchers de la Creuse, voire sur les départements 
limitrophes. La numérisation de l’agriculture est un point d’amélioration important de celle-ci, 
ainsi ce robot viendra compléter les drones et le simulateur de conduite sur l’établissement. 
 
 
 



La vie des centres 
 

Sur le Lycée les apprenants (collège, lycée, post bac) sont au nombre de 436 : ce qui est 
légèrement en baisse par rapport à la rentrée 2020. Le champ de recrutement reste très 
départemental sauf pour les BTS aquaculture et GEMEAU. À ce niveau, un point de vigilance 
existe car la baisse démographique du département est importante. Et malgré cela, beaucoup 
d’élèves de quatrième et de troisième sont intéressés par nos filières alors que l’on constate 
une baisse significative sur le recrutement de la filière services aux personnes et au territoire 
et ce, malgré de très bons résultats aux examens. 
 
Sur le CDFAA, l’ouverture du certificat de spécialisation « conduite de l’élevage bovin » et du 
titre « technicien traitement des eaux » (formation qualifiante) a permis une évolution positive 
des effectifs d’apprentis. Actuellement 190 sont en formation. Là aussi la filière services aux 
personnes est en tension. 
L’un des objectifs du centre est d’accompagner la montée en puissance de l’apprentissage au 
sein de l’EPLEFPA et d’en faire une voix de formation mieux reconnue. 
 
Actuellement le recrutement au CFPPA n’est pas complètement terminé. Les premiers 
indicateurs sont positifs. Le centre retrouve, peu à peu, de l’activité et conforte ses relations 
avec les différents partenaires. 
Un des objectifs est d’adapter les formations aux besoins du territoire. Ainsi l’ouverture de 
nouvelles formations est prévue : 

✓ un certificat de spécialisation « conduite de la production de plantes aromatiques et 
médicinales » (ouverture en début d’année), 

✓ un certificat de qualification professionnelle « travailler en MAM, Maison d’Assistants 
Maternels », 

✓ un CAP jardinier paysager, 
✓ et enfin, un certificat de spécialisation «technicien comptabilité gestion en agriculture» 

(pour la rentrée 2022). 
 
Et la qualité 
 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » impose à tous les centres de 
formation (CDFAA, CFPPA) d’être certifiés « qualité » au 1er janvier 2022, pour pouvoir 
obtenir les différents financements. Les équipes et les directeurs de ces deux centres ont 
beaucoup œuvré sur ce sujet ce qui devrait permettre à l’EPLEFPA d’être certifié «QUALIOPI» 
et «QUALIFORMAGRI» à la fin de l’année 2021. Par contre, nous sommes toujours à la 
recherche d’un animateur « qualité » pour l’établissement. 
 
Le Conseil Régional est à l’écoute des besoins de l’établissement. Il se projette dans l’évolution 
de celui-ci sur les 10 prochaines années. Un projet stratégique immobilier est en cours 
d’élaboration, un cabinet d’étude a travaillé avec l’équipe de direction pour définir les besoins. 
Cette étude a été présentée au Conseil Régional. Si celui-ci donne son accord, la deuxième 
phase impliquera l’ensemble du personnel de l’établissement. 
Ce projet devrait donner un nouveau visage de l’établissement permettant de viser le bien-être 
au travail des personnels et des apprenants, tout en conservant les caractères principaux de 
ce centenaire. 

Jean-Pierre Lafaye 
Directeur de l’EPLEFPA 

 
 
 

 



Rencontres Defumade 

Assemblée Générale 

2020 

*********** 

 
Suite à la pandémie de la COVID 19, les Rencontres Defumade 2020 ont été annulées, et 
l’Assemblée Générale reportée. 
 
En conséquence, l’exercice comptable 2019, clôt le 31 décembre 2019, sera présenté à 
l’Assemblée Générale de 2021, pour approbation. 
 
De même, les membres sortants du Conseil d’Administration ne seront renouvelés que lors de 
l’Assemblée Générale de 2021. 
 
Toutefois, l’Amicale a maintenu la publication de son Bulletin annuel, adressé aux membres à 
jour de leur cotisation. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 

 

Un mot pour Guy Alasnier  
 
Fin 2020, nous apprenions le décès de Guy, à l’âge de 77 ans, un ami chaleureux et serviable. 
Un Ancien d'Ahun qui participait assidûment à nos retrouvailles, et à la vie de notre Amicale, 
il y a quelques années déjà ... 
Les plus anciens d’entre nous se souviendront de ses célèbres animations du Concours de 
Danse, avec l'orchestre Carnet de Bal. Une manifestation sympathique qui se déroulait dans 
la salle qui deviendra l'Auditorium. 
Guy avait été Conseiller Agricole à la Chambre d'Agriculture de la Creuse. Il avait présenté les 
Chroniques Agricoles Matinales à France Bleu Creuse, une émission très prisée des auditeurs 
creusois. 
Guy était Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole. 
Ses obsèques se sont déroulées en période de confinement, le 20 novembre 2020. 
L’Amicale renouvelle à son épouse Michèle, à son fils et à sa famille, leurs plus sincères 
condoléances. 

Dominique Marcicaud 1965/1968 



Révision de la convention de partenariat Amicale/EPLEFPA 

Cette convention initiale de 2009 nécessitait une mise à jour pour tenir compte 

de l’évolution des activités de l’Amicale et officialiser des pratiques non 

inscrites à l’époque. 

Suite à une demande émanant de la 

Direction de l’EPEFPA, cette première 

convention du 10 décembre 2009, modifiée 

en 2015 pour 5 ans lors de la mise en 

œuvre du site internet de l’Amicale, a été 

renégociée. 

Cette révision a eu lieu lors d’une rencontre 

entre : Messieurs Jean-Pierre Lafaye, 

Frédéric Palluy, Sandra Geneste, Loïc 

Sapin-Trouffy et Dominique Marcicaud. 

Retenons parmi ses dix articles : 

• Une participation au suivi administratif 

assurée par Mme Evelyne Fayadas : 

courrier, téléphone, reprographie ... 
 

• L’attribution d’une aide financière 

annuelle portée à 1 200 € .  
 

• La mise à disposition de salles au 

premier étage du Château : à usage de 

bureau, et nouveauté, pour la création 

d’un musée dédié à l’historique de 

l’Etablissement et au sénateur Alphonse 

Defumade. 

• La communication de la liste des 

élèves sortants, reprise dans le Bulletin 

et facilitant la réalisation de l’Annuaire. 
 

• La participation au fonctionnement du 

site internet, notamment en assurant la 

mise en ligne des infos de la rubrique 

recherche d’emplois, maitres de stage. 
 

• L’échange d’informations sur les 

réseaux sociaux entre les différents 

sites de l’EPLEFPA et l’Amicale. 
 

• La collaboration des enseignants et des 

élèves à l’organisation des Rencontres 

Defumade ; une contribution importante à 

la réussite de cette manifestation. Chaque 

année, l’Amicale met un coup de 

projecteur sur un thème d’actualité en 

relation avec l’EPLEFPA, ses activités, 

ses filières de formation ou son 

exploitation agricole, sous forme de tables 

rondes, visites, etc.  
 

L’Amicale assure une large médiatisation 

de l’événement dans la presse locale, 

contribuant ainsi à la promotion de 

l’EPLEFPA.  

 

 

 

Signature de la convention entre le 

Directeur de l’EPLEFPA Jean-Pierre 

Lafaye et le Président de l’Amicale 

Loïc Sapin-Trouffy, au cours de la 

réunion d’un Conseil d’Administration, 

le 19 juin 2021, lors d’une accalmie de 

la pandémie du COVID 19. 

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

L’Amicale remercie l’Equipe de 

Direction pour sa contribution à la vie 

de l’Amicale et à sa pérennité. 

 

Dominique Marcicaud 1965/1968 



Jean ROUMIGUIER-TREVOUX un ancien élève 

reconnaissant à l’école Defumade, depuis 78 ans !  

 
C’est à Servian dans l’Hérault, que Jean ROUMIGUIER-TREVOUX élève à Ahun de 1943 

à 1945, m’a accueilli à son domicile. Ma mission était double : recueillir un témoignage 

sur la vie à l’école en vue de la préparation du centenaire, et rendre une visite amicale 

à un des plus anciens et fidèles adhérents de notre Association. 

Jean est un ancien élève qui sait ce qu’il 

doit à l’école pour son développement 

personnel et professionnel. 

Un homme plein de vitalité  

A 94 ans, il porte en lui un dynamisme et 

une joie de vivre à nul autre pareil, alors 

qu’il a dû traverser bien des épreuves en 

tant qu’orphelin de mère, puis adopté par 

l’une de ses tantes. 

 Le secret de sa vivacité d’esprit et de corps 

tient à sa pratique quotidienne de 2 heures 

de natation, sauf le dimanche et parfois le 

samedi, à ses qualités de danseur qu’il a 

mises en valeur de très nombreuses 

années, et peut-être aussi à une activité 

professionnelle qu’il a quittée à 72 ans ! 

Elève durant une période très difficile  

Jean est rentré à l’Ecole d’Agriculture 

d’Ahun en 1943, après avoir été élève du 

lycée de Châteauroux, habitant Culan dans 

l’Indre, chez sa mère adoptive.  

Il s’est retrouvé dans une promotion de 18 

élèves dont la plupart n’étaient pas 

originaires de   la Creuse. Comme il le dit 

clairement « en pleine guerre, l’école était 

un lieu d’accueil pour les enfants dont les 

parents rencontraient beaucoup de 

difficultés pour les nourrir. En fait ils 

planquaient leurs enfants ». 

Sur les 18, 16 termineront leur cycle, le 

tableau ci-après présente leurs noms et 

prénoms. Nous retrouvons dans cette liste 

beaucoup d’anciens membres de notre 

Amicale qui avaient l’habitude de se revoir 

lors des assemblées générales sous la 

houlette de Robert DOUHAISENET hélas 

décédé. 

 

Une magnifique rencontre le 27/08/2021 

 

Une vie scolaire hors norme  

Jean a le souvenir ému de tous ses 

camarades, mais deux lui sont 

particulièrement chers. Tout d’abord il y a 

Maurice LIORET qui lui ramenait 

régulièrement des bons de pain échangés 

contre ses bons de sucre, puis Robert 

DOUHAISENET qui racontait tous les soirs 

des histoires au dortoir. 

Pour lui « A Ahun on crevait de faim, on 

nous donnait toujours à manger des 

topinambours, alors que le directeur 

envoyait de la viande à Paris à ses amis du 

Ministère ». 

« Mais nous étions heureux de pouvoir aller 

une fois de temps en temps à tour de rôle, 

déjeuner chez le chef de pratique. Car 

après lui avoir aidé à entretenir son jardin 

et sa maison, son adorable épouse aimait 

nous nous offrir un copieux et appétissant 

repas. Nous étions impatients que notre 

tour revienne » dit-il avec un pétillement 

dans les yeux. 



Parmi les enseignants qui l’on marqué, il 

parle avec beaucoup d’empathie du 

professeur de français monsieur 

DUCLOSSON, du professeur d’agriculture 

qui venait de Grignon et du professeur 

d’horticulture monsieur BRISSET. Le 

directeur, d’après lui, ne s’intéressait 

qu’aux chevaux !   

Les travaux pratiques remplissaient la 

moitié de l’emploi du temps. « L’exploitation 

n’était pas motorisée, nous travaillions avec 

les deux bœufs Fanfan la Tulipe et Joli 

Tambour, et un cheval dont je ne me 

souviens plus du nom ». 

Les cours, étaient dictés par le professeur, 

« nous avions accès à aucun livre ».  

Le dimanche était le jour de repos et Jean 

avait l’autorisation d’aller à la messe à 

Ahun. 

« L’examen de fin d’études se passait sur 

place, et nous étions diplômés de l’Ecole 

Pratique d’Agriculture d’Ahun ». 

Les retours dans la famille étaient rares : 

Jean se rappelle qu’il fallait aller à pied à 

Busseau, prendre le train puis des cars, ou 

souvent marcher et trouver refuge dans des 

presbytères la nuit avant d’arriver à la 

maison. 

Lorsqu’il est revenu pour le cinquantième 

anniversaire, il s’est dit « Ici en 43/45 c’était 

le Moyen-Age ! Aujourd’hui les beaux 

bâtiments, les programmes diversifiés et le 

grand nombre de professeurs permettent 

de bien former les élèves ». 

Une grande capacité d’adaptation 

professionnelle   

Des débuts dans le para agricole  

Le parcours de Jean s’est réalisé en dehors 

de la sphère agricole comme d’ailleurs pour 

beaucoup d’anciens élèves qui ont su et 

savent encore s’épanouir dans d’autres 

domaines que celui de l’agriculture. 

Aussi Jean après avoir suivi un an de 

formation à l’Ecole Nationale d’Industrie 

Laitière de Mamirolle, sur les conseils de 

monsieur BRISSET, a préparé sans 

succès, la section supérieure des 

Industries du Lait à l’Institut National 

Agronomique de Paris. 

A son retour du service militaire, il a été 

embauché comme comptable sur un 

bateau charbonnier apponté sur les bords 

de Seine. Puis il a réalisé de nuit, dans un 

laboratoire situé près de la gare 

Montparnasse, des analyses 

bactériologiques de lait arrivant de 

Bretagne. 

Avant de quitter la sphère agricole en 1962, 

il a développé ses qualités relationnelles 

chez Massey-Ferguson toujours à Paris et 

en bénéficiant des supports de formation 

de la CFTC, Confédération Française des 

Travailleurs Chrétiens.  

 

Un cœur de carrière dans le commercial 

pur et dur  

Ensuite s’enchainent des fonctions de 

représentant commercial à son compte, 

rémunéré exclusivement à la commission. 

C’est ainsi qu’il travaille dans l’immobilier : 

vente, achat et publicité, de 1963 à 1981. Il 

a l’occasion de rencontrer et de conclure 

des affaires avec DASSAULT, avec des 

dirigeants de SAINT-GOBAIN, mais aussi 

avec des représentants de la MAFIA qu’il a 

découvert après coup. 

Il devient représentant pour la société 

TRADIT, fabricant de vérandas, loggias et 

fenêtres. Il développe avec succès son 

stand dans les foires-expositions et les 

grandes manifestations agricoles. Son 

tempérament d’animateur infatigable, sa 

présentation vestimentaire très soignée, lui 

ont valu d’être surnommé « GALABRU » 

par ses collègues.  

Enfin il a consacré la dernière partie de sa 

vie professionnelle active à la vente à 

domicile de produits parapharmaceutiques 

susceptibles de juguler les stigmates du 

vieillissement. A 72 ans il a achevé ce 

travail de naturopathe auprès d’une 

clientèle de la région parisienne qu’il s’est 

constituée en utilisant le Bottin pour repérer 

les correspondants avec des prénoms 

révélant un certain âge et le téléphone : 

200 appels par jour !   



Une retraite dans sa région natale 

Après avoir longtemps vécu à Paris, Jean 

s’est établi avec sa compagne au cœur du 

vignoble héraultais, à quelques kilomètres 

de Béziers, dans un bourg où il est connu 

de tous pour sa convivialité, sa bonne 

humeur et son envie de partager ses 

expériences personnelles. 

Ma mission a été pleinement remplie et 

même couronnée par la naissance de liens 

d’amitié avec Jean et Pierrette sa 

compagne. 

La rencontre avec Jean a été un grand 

moment de partage des mêmes valeurs 

d’amitié, de fidélité et de reconnaissance à 

l’ensemble de cette communauté 

constituée par les professeurs, les 

directeurs, les équipes de direction et les 

élèves au sein de laquelle nous nous 

sommes construits en tant que 

professionnels, acteurs et défenseurs de la 

ruralité. 

La pérennité de notre amicale est l’un des 

vœux le plus cher de Jean … « dis-moi ce 

dont l’Amicale a besoin ... je peux aider ! ».  

     
 André Alanore BTAG 69/72 

 

Promotion 1943/1945 recensée par 
Robert DOUHAISENET en 1995 

 

BENON Gérard 
La Chappe 
36400 La Berthenoux 
0254300254 
 

BONPUIS Louis - Décédé 
 

BOUFFANAIS Jacques 
Probablement décédé 
 

CHEDOZEAU Jean-Paul 
Décédé le 23/10/1987 
 

COMBARET Bernard 
5 rue Gambetta 
93400 Saint Ouen 
 

DOUHAISENET Robert - Décédé 
 

GALLAND Marcel 
Tolbeix  
23270 Ladapeyre 
0555808407 
 

GIBERT Claude 
Introuvable 
 

JAMET Christian - Décédé 
 

LIORET Maurice 
Les Chiroux 
23700 Brousse 
0555670242 
 

NICOLLET Pierre 
Route d’Ayen 
23150 Ahun 
0555624671 
 

NICOLLET Robert - Décédé 10/08/1997 
 

PRADEAU Abel - Décédé 
La Valette 
23800 Naillat 
0555890298 
 

ROUMIGUIER-TREVOUX Jean 
Retraité du commerce 
7 avenue Voltaire 
34290 Servian   
 

SIMONNEAU Roger - Décédé 
 

ULL Bernard 
6 Impasse Pont Bourbon 
15000 Aurillac 
 

DELAGE  
 

MOREAU Jean - Décédé 
 

 

 

Cette liste est tenue à jour par Jean ROUMIGUIER-TREVOUX, qui serait heureux de 

recevoir des témoignages de celles et ceux qui ont connu l’un d’entre eux. 

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

 



 



Le Tulipier de Virginie déménage 

Vous le retrouverez dans la pelouse devant le Restaurant, en vous dirigeant vers 
le Château Defumade 
 
L’Equipe de Direction constatant que cet 
arbre avait tendance à végéter, car 
implanté sur une zone où il n’y avait pas 
assez de terre, et qu’il se trouvait dans un 
endroit passager à risques, craignait que sa 
croissance soit totalement hypothéquée. 
Elle nous a donc sollicités pour effectuer sa 
transplantation. 
Après discussion, un nouvel emplacement 
a été trouvé, à un endroit où il pourra être 
admiré par tous les passants empruntant la 
route entre le Restaurant et le Chateau. 
Nous prévoyons la mise en place d’une 
plaque explicative à proximité. 
 
21 mai 2016, une journée mémorable ! 
 

 
 
La plantation du Tulipier de Virginie a été 
effectuée pour marquer le 90ème 
anniversaire de la création de l’Amicale. 
Les nombreux invités et les Anciens 
avaient été mis à contribution dans une 
ambiance chaleureuse, chacun ayant pris 
la pelle pour assurer longue vie à cet arbre. 
Soulignons la participation lors de cette 
plantation : du Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, du Conseil Départemental de la 
Creuse, du Président du CA de l’EPL et des 
Directeurs de Centre, d’anciens Directeurs 
de l’EPL et Président du CA, de la DRAF 
Nouvelle Aquitaine, et des amicalistes. 
Cet arbre symbolise la signature de 
l’Amicale « retrouvez vos racines, partagez 
votre avenir ». Le président, Dominique 
Marcicaud avait rappelé la création de 
l’Amicale « A l’issue du banquet de fin 
d’année (1926) auquel assistaient les 
élèves de la promotion sortante et quelques 

membres du Personnel enseignant, le 
Bureau de l’Association Amicale des 
Anciens Elèves de l’Ecole d’Agriculture 
Defumade, a été constitué ». 
« Au fil des années, les anciens élèves se 
sont transmis d’une génération à l’autre, ce 
flambeau allumé en 1926, pour que se 
perpétuent naturellement les valeurs fortes 
de l’histoire et de la culture de l’Ecole 
Defumade ». 
 

Cette plantation avait été précédée d’une 
table ronde unanimement appréciée sur le 
thème « Ahun, carrefour d’une ruralité 
ouverte et ambitieuse », animée par André 
Alanore vice-président de l’Amicale, les 
invités avaient présenté leurs réflexions sur 
l’avenir de la ruralité et de l’enseignement 
agricole.  
 

Cette transplantation a eu lieu le 3 avril 2021, 
dans de très bonnes conditions. 
Nous remercions le personnel qui s’en est 
chargé avec beaucoup de précautions et de 
professionnalisme.  
 

 
 
Présentation aux couleurs lors du Service 
National Universel 2021, à l’emplacement 
initial du Tulipier - La Montagne Bruno Barlier 

 

 
 

Dominique Marcicaud 1965/1968 
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Le Grand Cerf "Roi de la Forêt" 

Depuis la nuit des temps, le cerf roi de la forêt est une figure essentielle du 
panthéon animalier européen. 

Représentant le plus nourricier des gibiers, il est vital à la survie de la tribu. 
Chairs, os, viscères, peau, bois, tendons, tout est utilisé par l'homme pour 
manger, se vêtir, se soigner, fabriquer armes et objets. 

 

 

La plus belle définition lui a été attribuée par 
le poète Ronsard "mi-bête, mi-forêt". Parce 
que le cerf ne se contente pas de porter une 
forêt sur la tête qui tombe chaque hiver, 
dans le même temps que les arbres 
dénudés s'endorment. 

Le mâle a un pelage plus sombre que celui 
de madame. Tous deux possèdent une 
tâche jaune clair qui orne leur croupe, 
appelée "cimier", sensible au changement 
de saison. Le pelage du cerf varie comme 
celui des arbres : brun roux l'été, il vire au 
gris-brun l'hiver. Durant des hivers rudes, 
les cervidés peuvent perdre jusqu'à 15% de 
leur poids. 

La population avoisine 37000 têtes et s’il n'y 
avait pas une régulation de l'espèce, elle 
doublerait tous les 2 ou 3 ans. Il vit en harde 
de plusieurs individus. 

Le cri du cerf est appelé "brame", c’est un 
cri rauque et puissant, supérieur à plus de 
40 fois le beuglement d'une vache. Il a lieu 
à l'automne vers la fin septembre. C'est 
l'époque du rut où le cerf séduit ses biches 
pour l'accouplement. 

Le cerf brame pour éloigner les 
prétendants, pour rassembler les biches 
autour de lui. Pour délimiter son territoire : il 
brame, réalise des frottis aux arbres, 
dépose des déjections, etc… Durant cette 
période le roi de la forêt protège les biches 
et les tient rassemblées, car le créneau de 
reproduction est très court. 

Il doit éloigner ses rivaux par des combats 
très rudes. Ayant peu de temps pour 
s'alimenter, il s'en suit une perte de poids 
importante, supérieure à 20 kg, avec une 
perte de force et un changement de 



comportement dangereux pour l’homme ; 
d'où la nécessité de redoubler de prudence 
pour assister au brame. 

Plus le brame est fort, plus l'animal est 
dominant. Après le brame, la forêt retrouve 
son calme et les femelles fécondées 
s'isolent. Elles mettront bas entre le 15 mai 
et le 15 juin. Les mâles font de même et 
reconstituent leurs réserves : manger et 
dormir deviennent des activités hivernales 
essentielles. 

De tout temps le cerf et sa harde se 
cantonnait dans une forêt étendue de son 
choix. Il était donc sédentaire. Mais 
aujourd'hui, de plus en plus d'animaux, 
souvent isolés ou en très petits groupes, 
sont observés dans nos petits massifs de 
campagne. L'animal deviendrait-il migrant, 
tout le laisse à penser… 

Actuellement le cerf est présent un peu 
partout en France et il demeure un précieux 
allié pour l'équilibre agrico-écolo-forestier. 

Jean-Marc Duron 

 

 



Nos patois : un patrimoine culturel, une identité ! 
 

Est-ce une marotte, un état d’esprit, un brin de nostalgie, une forme de respect pour 
nos ancêtres ? Sans doute un peu de tout cela, et en tout cas une vraie langue, notre 
patois. Variable dans ses intonations, voire dans ses mots d’un lieu à un autre, en 
Creuse et ailleurs. 
 
Que vous soyez, comme le bon Obélix, tombé 
ou non dans la marmite étant petit, le patois 
surprend, interpelle, tant il diffère de notre 
langue actuelle, le français. Langues d’Oc et 
d’Oïl, dites romanes, se sont différenciées à 
partir du latin, aux premiers siècles de notre 
ère. Pourtant les deux signifient la même 
chose : oui ! Ou celui-ci. Jusqu’à la 
Renaissance, les langues du sud et du nord 
font à peu près jeu égal. Mais François 1er, 
avec sa fameuse ordonnance de Villers 
Cotterêts en 1539, va donner un premier coup 
de canif à cet équilibre plus que millénaire. 
Désormais les actes officiels du droit et de 
l’état civil, dans tout le royaume seront rédigés 
en français, Même si l’oralité est encore peu 
touchée. Objectif : simplifier la lecture et 
l’écriture des actes. Mais encore, unifier une 
nation disparate. Nos élites vont peu à peu se 
rapprocher du pouvoir central, à Paris ou à 
Versailles, et véhiculer la langue officielle en 
revenant au pays. 
Par contre, nos innombrables paysans de la 
grande région occitane continueront à parler 
quotidiennement leurs patois. A la Révolution 
Française, second coup de canif : on menace 
de mort les fonctionnaires qui se 
hasarderaient à utiliser les dialectes locaux. 
Puis, sous la 3ème République, Jules Ferry et 
ses "hussards noirs" vont veiller aux 
déviances de la langue officielle. C’est le coup 
de grâce : l’instruction publique va punir les 
enfants de nos campagnes qui ont l’audace de 
parler encore patois dans les années 1920 à 
1950. Dépassé et interdit ! Témoignages 
authentiques de nos ascendants directs. Et 
pourtant, c’était leur langue maternelle, le 
patois ! 
Les grandes migrations des maçons de la 
Creuse, débutées vraiment au 18ème siècle, 
voient nos Creusois se frotter dans les villes, 
à d’autres ruraux, à des citadins et à leurs 
parlers-du nord. La Grande Guerre aussi, au 
milieu de ses horreurs, voit se côtoyer encore 
les patois du nord et du sud. 
 
Une langue, avec sa grammaire, sa syntaxe, 
sa conjugaison, ses diphtongues... 
 

On nous dira : "une langue ? Plutôt un 
charabia, qui ne s’écrit même pas !" Sait-on 
qu’environ la moitié des 6000 langues 
vivantes parlées aujourd’hui sur notre Terre, 
sont uniquement de transmission orale ? 
Parmi ces langues, 95 % sont des dialectes et 
vingt-et-une émergent largement (mandarin, 
espagnol, anglais, hindi, arabe... français). La 
Papouasie-Nouvelle Guinée et ses quatre 
millions d’habitants pratiquent plus de huit-
cents langues. La Chine une cinquantaine.  
Pour notre seule Europe, vingt-quatre 
officielles et soixante autres, régionales. 
Dans les campagnes du monde et de la 
Creuse, les cellules familiales et villageoises 
imprimaient une grande force à la parole ; les 
générations entremêlées sous le même toit se 
transmettaient le flambeau. La langue se 
maintenait, s’enrichissait, évoluait au gré des 
besoins. On a d’ailleurs retrouvé des écrits en 
langue occitane datant sensiblement de l’an 
mil. Les troubadours, leurs chansons de geste 
et poèmes lyriques, et tous les colporteurs qui 
sillonnaient nos régions, véhiculaient les 
parlers du sud. Le socle local évitait de les 
déformer. Les mariages, très locaux, 
consolidaient ce tissu familial et villageois au 
plan linguistique. 
Et puis un jour : "boum !". Tout a explosé, 
d’abord les moteurs du même nom. Les noms 
de plantes et d’animaux (une échausside pour 
un chardon, un oqâ pour un jars) sont restés 
inchangés. La nature est immuable. Mais les 
outils à main (un dard pour une faux, in voulan 
pour une faucille) ont laissé place peu à peu à 
des engins bizarres et bruyants (des avarians, 
des peutaroux). On a juste adapté chez nous 
les noms français de ces appareils : na 
faucheuzo, in tracteuu, n’auto…. Conservant 
toujours les jolis féminins-pluriels en â. 
Exemple, lâ finnâ pour les femmes. En 
quelques décennies, les locuteurs natifs se 
sont fondus dans la masse de l’exode rural. 
Les cellules familiales se sont distendues. 
L’ère mécanisée-motorisée a imposé ses lois, 
son impatience, et signé l’obsolescence de 
nos patois. Comment traduire aujourd’hui 
ordinateur ? Avarian sans doute, parmi 
d’autres modernités complexes. Les rythmes 



de la vie, y compris rurale, ne s’accommodent 
plus de la sérénité, de la musicalité de notre 
langue ancienne. Oui, musicalité. Par 
exemple, il m’arrive ces temps-ci, de me 
commettre dans des saynètes, paysannes 
toujours, en berrichon. Je vous assure, ce 
n’est pas du tout la même chanson, cette 
sonorité du nord. Tout autant respectables 
sont les deux ! Pourtant, nous ne sommes, en 
Boischaut sud, qu’à quelques lieues de la 
Creuse et de la langue d’Oc. 
 
La Marche, un territoire de partages... 
 

N’a-t-on pas appris que le Massif Central était 
le château d’eau de la France ? Tout conflue, 
tout diffuse.  De grandes lignes de partages 
des eaux passent dans nos vieilles montagnes. 
Nous irriguons la Méditerranée, la Manche, 
l’Atlantique. Ligne de partage des langues, 
aussi. Nous Creusois, sommes exactement à 
la frontière des parlers régionaux d’oc et d’oïl. 
La Creuse se divise grosso-modo en trois 
parties. Au sud et à l’est : l’auvergnat, à 
l’ouest : le limousin. Au nord de la RN 145, une 
zone tampon entre Pays d’Oc et d’Oïl ; c’est le 
croissant linguistique marchois. Un parler, 
plutôt occitan mais déjà un peu teinté d’oïl, qui 
n’a jamais été autant étudié que de nos jours. 
Plusieurs dizaines de linguistes s’affairent, 
tendent le micro ou le crayon aux rares 
locuteurs spontanés. Ils dissèquent nos mots, 
nos accents, nos toponymies, patronymies et 
même hydronymies ! Il en ressort des études 
fouillées sur les racines linguistiques, les 
particularités et les cousinages d’une micro-
région à une autre. Les participants au samedi 
linguistique d’Ajain, le 14 novembre vont le 
découvrir. 
 
Le patois, aujourd’hui 
 

Ça vous vient du fond des tripes et du fond des 
âges. On s’immerge dans une autre époque, 
une autre vie. Comme je ne prétends pas 
détenir la vérité des patois creusois, j’ai tendu 
la plume à quelques amis, tous assidus, ou 
animateurs dans leurs clubs patoisants, et 
impliqués dans nos "Rencontres Creusoises" 
de novembre 2021 à Ajain*.  Tous parlent de 
leurs racines et du tissu rural. "C’est ma 
langue maternelle, mon patois, ma Gartempe, 
ma Creuse, qui ont fabriqué ma personnalité", 
dit Marie-Rose, responsable du club de 
Fursac. Elle poursuit : "un trait d’union entre le 
passé et le présent. Le patois me chante dans 
les oreilles. Les clubs patoisants nous 
permettent de mélanger les derniers locuteurs 

et d’aiguiser l’intérêt de quelques curieux de 
notre culture rurale".  "C’est la langue de chez 
nous", ajoute Dominique, qui anime la chorale 
patoisante de Parsac (Si n’Chantavan). "Les 
accents du patois dans mon enfance 
paysanne, lors des veillées d’avant la télé, 
pour les batteuses, ou sur les foires... Le 
travail de mémoire avec les spécialistes du 
langage éclaire et relie entre eux nos dialectes 
du sud, si divers. La collecte et le stockage 
des données lexicales, grammaticales, seront 
au moins une préservation de cette langue en 
voie d’extinction". 
 

 
Saynète authentique du vêlage. 

Spectacle patoisant Sannat 2019 

 
Il y a du bonheur à ne pas être de nulle part 
 

Jean-Pierre, le plus nordiste de nos occitans, 
est notre lien avec les linguistes et organise 
des colloques depuis près de dix ans. Il voit 
nos langues régionales comme "éléments 
premiers de l’identité d’une population, sur un 
territoire de taille significative. Elles nous 
différencient de l’orthodoxie centrale. C’est 
notre mémoire collective ; elles nous 
raccrochent à nos racines. Ce fut longtemps 
considéré comme un moyen bâtard 
d’expression du bas peuple : le patois avec 
une pointe de condescendance. L’intérêt 
nouveau et scientifique pour nos dialectes est-
il le contrecoup de la mondialisation et de 
l’européanisation ? Nous redécouvrons au 
moins, qu’il y a du bonheur à ne pas être de 
nulle part !" 
Elise, ma jeune compatriote sannatoise, 
éternelle mariée dans nos saynètes en patois, 
dit encore : "c’est l’histoire de nos campagnes, 
mes origines, mon identité, sans doute aussi 
la nostalgie de mes grands-parents, où l’on 
vivait à plusieurs générations sous le même 
toit. Je peux, grâce à notre club, revivre un peu 
de leur époque. Un retour à la simplicité, à  



l’essentiel, dans une époque en manque de 
repères. Multi-générations, multi-classes 
sociales, pour nous transmettre les sons, les 
verbes, le nom des outils, telles sont nos 
associations patoisantes. Notre jeune Côme 
(bientôt 8 mois) entendra au moins à la 
maison quelques mots de notre patois. La 
curiosité des petits est ouverte. Côme, Lisa… 
J’aurais souhaité apprendre dans ma scolarité 
ce parler, comme n’importe quelle autre 
langue, l’anglais, l’espagnol… C’est 
enrichissant, j’ai le sentiment d’appartenir à un 
groupe particulier, solidaire. Nous sommes 
des maillons de la transmission. Mais 
pourrons-nous le maintenir, combien d’années 
encore ?" 
 
Vivre encore un peu le patois... 
 
Appartenance à une communauté, trait 
d’union avec nos racines, solidarité ancestrale, 
transmission intergénérationnelle d’un 
patrimoine en voie de disparition, partage de 
valeurs, oserait-on dire ! Les mots sont lâchés. 
Nos patois et leurs clubs résisteront-ils au 
rouleau-compresseur de l’uniformité ? On 
s’intéresse à grands frais, à la sauvegarde de 
nos monuments, de nos œuvres d’art, de nos 
archives ou de nos manuscrits !  Notre longue 
histoire paysanne ne s’écrit pas que dans le 
granit, sur la toile ou sur le papier. La mémoire 
est visuelle et auditive. L’Histoire rurale chante 
à nos oreilles, comme l’ont dit nos amis. Il 
faudra probablement nous intéresser 
davantage aux médias modernes, pour la 
connaissance, le partage, la transmission 
auprès des jeunes. Une belle piste de travail 

avec nos linguistes… La disparition de notre 
langue ancienne, qui semble inéluctable, ne 
changera rien au destin de l’Homme sur Terre. 
Un pincement au cœur tout de même, pour la 
civilisation paysanne qui nous a précédés et 
dont nous sommes pétris. 
Pour le futur immédiat, faisons-nous plaisir à 
les parler ou à les entendre, ces patois. Les 
sympathisants ruraux, et pas mal de citadins 
curieux, ont l’opportunité de nous rejoindre 
aux Rencontres d’Ajain, le "week-end" du 
onze novembre (ah, cette langue anglaise, 
dite universelle !). Reporté trois fois pour 
cause de covid, un rendez-vous pour se 
retremper dans une vie différente, en savourer 
le patrimoine, l’attachement à notre histoire 
commune. Dans un esprit de partage et de 
convivialité. Faire, faire savoir et être de 
quelque part, c’est-à dire de chez nous : vaste 
ambition ! Et cela ne signifie pas inculture, ni 
fermeture. 
 

Denis NICOLAS, BTA Ahun 1970.     
lpm@orange.fr 

 
Rencontres Creusoises, patrimoine 
linguistique au cœur du Pays Marchois. 
Ajain, 12 au 14 novembre 2021, événement 
réalisé par six clubs patoisants associés. 
Spectacle théâtral, 12 novembre en soirée et 
14 novembre après-midi : "La terre et les 
hommes". 
Colloque linguistique marchois, toute la 
journée du samedi 13. 
  

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

 

 
 

La troupe, composée de plusieurs clubs. Sannat 2019 
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Gabelous et faux sauniers 
  
Au Moyen Âge et à l’époque moderne, la gabelle est une taxe royale sur la 
vente du sel. Cette contribution indirecte est très impopulaire. Seul moyen de 
conserver longtemps les aliments à défaut de conserves et de congélateur, le 
sel est, pendant des siècles, nécessaire pour ne pas dire indispensable. 
 

 
 
 
Au milieu du XVIe siècle, plusieurs 
provinces, dont la Marche, procèdent à un 
« rachat » de l’impôt sur le sel, en 
contrepartie du versement au roi d’une 
somme globale. La vente du sel se fait 
chez des marchands dits « regrattiers », 
sous le contrôle des agents royaux. Aux 
confins entre pays de « grandes 
gabelles » et pays « rédimés » se 
développe une contrebande 
particulièrement active. Les 
contrebandiers vont acheter du sel à bas 
prix en pays rédimé pour ensuite le 
revendre dans des provinces où les tarifs 
légaux sont bien plus salés. 

 
Louis XIV met en place des brigades de 
douaniers appelés « gabelous », lesquels 
sont chargés de prendre en chasse les 
faux sauniers, solitaires ou en bandes. 
organisées. Les contrebandiers ont des 
profils variés : faux sauniers chevronnés, 
criminels et autres repris de justice, 
individus attirés par l’appât du gain mais 
aussi vagabonds voulant sortir de la 
misère ou encore villageois très modestes, 
aussi bien femmes, qu’enfants ou 
vieillards… le trafic de sel est passible 
d’une amende, du fouet ou du marquage 
au fer rouge ; la récidive conduit aux 
galères. Assez bien renseignés du 
passage et des agissements des faux 
sauniers, les gardes des gabelles tendent 
des embuscades en bord de route, au 

milieu d’un village ou en traversée de 
gué ; souvent les gardes veillent toute une 
nuit pour rien, parfois le contact avec les 
contrebandiers débouche sur un combat 
incluant des morts et des fugitifs. 

 
Afin de limiter la contrebande du sel, en 
1666 est également instaurée entre pays 
de gabelles et pays rédimés une zone de 
surveillance dite « de 5 lieues » avec 
l’installation de postes de contrôles et 
dépôts. Dans ces secteurs la liberté de 
commerce du sel est supprimée ; il y est 
vendu sans taxe mais en quantité limitée. 
Si la Haute-Marche est un pays rédimé, 
des provinces voisines telles que le Berry 
ou le Bourbonnais sont soumises à la 
gabelle. 
 
En Haute-Marche, sont installés des 
contrôles et dépôts à Chénérailles, 
Chambon, Evaux, Jarnages et au Moutier-
d’Ahun, pour surveiller les ponts et lieux 
de traversées à gué sur les routes menant 
à l’est ; de nouveaux postes sont ensuite 
établis à Ahun, Aubusson, Auzances, 
Dun-le-Paleteau et Guéret. Fresselines, 
Glénic et la Celle-Dunoise sont également 
pourvues de postes de contrôles, afin de 
surveiller les itinéraires entre Marche et 
Berry. 
 
Le 23 septembre 1705, Antoine Carrey, 
capitaine commandant de la brigade de 



Chantemille (Ahun) et les gardes Claude 
Marlière, Louis Peugne, François Michel et 
François des Rosiers se rendent au bourg 
de la Pouge pour appliquer une sentence 
contre Tabanou, cabaretier au bourg de la 
Pouge, Guillaume Guéret et un dénommé 
Champesme, accusés de rébellion à 
l’occasion de la capture par des gabelous 
de neuf chevaux de faux sauniers avec 
leur charge d’or blanc. Le sieur Carrey 
ayant fait cette saisie avec Follesier, 
capitaine de la brigade du Moutier d’Ahun, 
il était convenu que les gardes de la 
brigade de Chantemille se retrouvent au 
bourg de la Pouge avec d’autres agents 
de la brigade du Moutier d’Ahun. 
Arrivés sur les lieux les premiers, les 
gabelous de la brigade de Chantemille, 
« se croyans assez forts pour faire les 
exécutions », entrent chez les personnes 
incriminées, mais celles-ci : 
« […] nous auroient répondu qu’ils se 
mocquoient de lad. sentence aussi bien 
que de nous […] aussitôt se seroient 
saisis d’armes comme de fourches 
pioches bigots et autres instruments et les 
femmes à coups de pierre, en jurant et 
blasphément le St nom de Dieu, disant il 
faut assassiner ces bougres de voleurs de 
gablou, et qu’il faloit sonner la cloche, à 
l’instant serait survenue une troupe de 
gens à nous inconnue lesquels aurions 
jugé estre des faux sauniers et nous 
voyans environnés de tous ces gens cy 

dessus lesquels nous chargeroient de 
coup, aurions esté obligés de prendre la 

fuite, pour sauver notre vie, ayant même 
esté obligés d’abandonner une partye 
de nos armes comme baïonnettes, 
pistolets et havresacs, attendu leur 
violence et poursuite furieuse […] et 
nous auroient poursuivis jusques à un 
demy quart de lieüe dud. bourg où 
nous aurions fait rencontre du Sieur 
Folsier capitaine de la brigade du 
Moustier accompagné […] [des] gardes 
de lad. brigade lesquels auroient facilité 
nostre retraite […] » 
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Cet exemple de rébellion laisse entrevoir 
la solidarité bien réelle d’une communauté 
rurale envers l’un de ses membres, qu’il 
soit coupable ou non ; il montre également 
les difficultés auxquelles pouvaient être 
confrontés les gardes des gabelles lors de 
leurs activités de perquisition. 
 

Pierre-Alain Caunet 

 



Admirer les cervidés dans le sud de la Creuse, 

c'est possible depuis quelques années ! 

 
Avec le réchauffement climatique, beaucoup de bois ont dû ou doivent être abattus. 
Les attaques de scolytes, d'autres insectes xylophages, de champignons etc.…ont 
bouleversé l'habitat de nombreux animaux dont les cervidés font partie. 
 
Certains ont tout naturellement migré du 
Camp de la Courtine où ils avaient été 
introduits depuis des années vers les 
communes voisines. 
 
L'augmentation des plantations de conifères, 
les changements agricoles (les agriculteurs 
ont abandonné la polyculture-élevage à cause 
du manque de rentabilité et se sont orientés 
vers l'élevage et les cultures qui s'y rattachent) 
ont obligé les cervidés à se rabattre sur les 
nouvelles cultures agricoles et à changer de 
territoire. 
 
Il n'est pas rare désormais de voir des cerfs, 
des biches, des faons, (souche élaphe) sur les 
territoires de nos communes du sud de la 
Creuse. Ils peuvent être observés en bordure 
de certaines routes lorsqu'ils se nourrissent 
dans les pâtures. Munis de jumelles 
grossissement 10 vous pourrez distinguer 
biches, bichettes, faons, cerfs ainsi que lièvres, 
faisans, renards, sangliers... après 18 heures 

et jusqu'à la tombée de la nuit. Respectez la 
sécurité, restez calmes, ne sortez pas des 
voitures pour ne pas les effrayer. 
 
De mi-mai à mi-juin, les biches mettent bas et 
s'isolent pour élever pendant plusieurs jours 
leur(s) petit(s). Elles restent souvent sur place 
pendant cette période jusqu'au moment où 
leurs petits pourront les suivre. 
 
Les cerfs, en principe, s'éloignent des 
femelles et peuvent se regrouper sous la 
domination d'un grand mâle qui se sert des 
autres pour se protéger et montrer sa force vis 
à vis de ses congénères. 
 
Chez les biches, l'esprit de famille existe : 
après que leurs faons arrivent à les suivre, 
elles se regroupent. On les voit alors avec 
leurs faons, bichettes, daguets de l'année 
précédente. Elles dirigent leur troupe, elles 
sont celles qui « ouvrent » la voie aux autres 
sentant quand un danger les guette. 

 
 

 



 
De la mi-septembre à la mi-octobre les grands 
cerfs font entendre leur « brame », c'est le 
moment de l'accouplement. Seuls les 
dominants y participent. 
 
 
Après cette période, les troupes se reforment. 
Les très gros cerfs peuvent s'en séparer, ils 
vivent parfois seuls ou en compagnie d'un plus 
jeune que l'on surnomme « page ». 
 
 
Les cervidés ont un poids qui varie de 
quelques dizaines de kilos à plus de 200 kg 
dans des cas assez rares. En cas de choc 
avec une voiture, cela peut être très 
dangereux : il est donc important de limiter sa 
vitesse. 

Pour ceux qui aiment la nature, la Creuse et 
les départements ruraux permettent d'admirer 
beaucoup d'animaux à l'état sauvage. 
 
 
La Fédération des Chasseurs et certains 
organismes départementaux qui étudient les 
bois ou les animaux, peuvent être intéressants 
à contacter : ils vous fourniront des 
renseignements sur les nombreuses espèces 
de faune et de flore qui peuplent nos 
campagnes. 
 
 
 
 

Georges LEVACHER BTAG 1972

 
 
 

 



L’amicale soutient son président 

dans son aventure humanitaire 

 

Loïc Sapin-Trouffy, Président de l’Amicale des Anciens Elèves 
prépare le 25e 4L Trophy 
 

 Il y a chez Loïc une bonne dose 
d’optimisme et deux passions qui ont 
tendance à se croiser et à s’interconnecter, 
celle des automobiles des années 60-70 et 
celle du patrimoine. Son désir de participer 
à la 25e édition du 4L Trophy, raid 
humanitaire, n’a donc rien d’une surprise, 
même si jusqu’à présent, on a beaucoup 
plus l’occasion de le croiser au volant d’une 
ancienne Citroën que d’une Renault. 

Côté conduite, dès que ses pieds ont 
touché les pédales, il a manœuvré en toute 
sécurité les engins de la ferme à travers les 
chemins et les champs. Sous le regard 
expert de son père, pas question 
d’effectuer des écarts de conduite ! Il lui 
faudra donc juste adapter ses réflexes 
habitués à anticiper les humeurs de l’herbe 
mouillée et de la boue afin qu’ils s’adaptent 
très vite aux pistes caillouteuses et aux 
dunes ensablées, constamment 
remodelées par les vents du désert 
marocain. Loïc sera le pilote de l’équipage 
N° 592. 

Dans cette aventure de 6.000 km gérée à 
la seule boussole qui relie Biarritz à 
Marrakech, on ne laisse personne en route. 
L’entraide et la solidarité amènent souvent 
les équipages à mettre le nez dans la 
mécanique des autres, le rallye n’étant pas 
basé sur la vitesse mais sur l’orientation. 

Pour tenir la route pendant ce périple de dix 
jours qui réunira plus de 1.500 équipages, 
Loïc le Mérinchalois sera assisté par un 
jeune co-pilote issoirien Maxens Bottiau, 
très motivé par ce challenge qui fusionne 
aventure et humanitaire. 

Sur la jolie Renault 4 F4 bleu, le logo de 
notre amicale sera présent, suite de 
l’aventure à venir ! 

E-mail :4ltrophy.limousin@gmail.com 

Page Facebook et Instagram : 

4l_trophy_les_leopards 

Plus d'informations sur le site Internet 

du 4L Trophy. 

 

 

https://www.facebook.com/4LTrophy-Les-L%C3%A9opards-105517771140410
https://www.4ltrophy.com/
https://www.4ltrophy.com/


 

CHAMBRE DES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES 

DU DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

Maison de l’Economie 

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

 

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

 

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

 

Dans le respect d’un code de déontologie 

18/02/2016 
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POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’EXPLOITATION DE L’EPLEFPA D’AHUN INNOVE DE NOUVELLES CULTURES  

L’association de maïs et de tournesol peut être un bon compromis pour garantir le 

rendement fourrager, diminuer l’apport de concentré azoté dans la ration et obtenir de 

bons résultats sur la production laitière. 

En partenariat avec le GIEE AgroBoviZen, Groupement d’Intérêt Economique et 

Environnemental et les éleveurs du secteur d’Ahun, elle travaille à améliorer 

l’autonomie alimentaire, et notamment les protéines sur leurs exploitations. 

 

Les objectifs : améliorer l’autonomie alimentaire, développer les TCS, Techniques 

Culturales Simplifiées et trouver des alternatives au changement climatique 

En 2020 et 2021, le GIEE a mis en place un essai autour de l’ensilage de maïs sur le lycée agricole 

d’Ahun. En effet, l’ensilage de maïs est un aliment riche en énergie mais relativement pauvre en azote 

nécessitant un complément azoté pour équilibrer la ration. La problématique de l’essai était la 

suivante : pour s’adapter au changement climatique et renforcer l’autonomie alimentaire et 

protéique des exploitations, le tournesol et le soja peuvent-ils être complémentaires du maïs dans 

la ration ensilage ? 

 

Itinéraire technique 

• Fumure : 35 T de fumier de raclage (vaches laitières)  

• Labour  

• Semis  

 

 

                   Semis des graines de tournesol et des graines de maïs, 2 rangs sur 4 
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           Variétés et densités de semis  

Espèces Variétés Semenciers Inter-
rang (en 
cm) 

Distances 
entre les 
graines 
(en cm) 

Densités 
de semis 
(par ha) 

Maïs LG30274 LIMAGRAIN 75 14 95238 

Tournesol SY ARCO ou 
HO902 

SYNGENTA ou 
LIMAGRAIN 

75 21 63492 

Maïs + soja LG 30274 + 
SIRELIA 

LIMAGRAIN+RAGT 75 14 95238 

 

• Désherbage : prélevée avec BAROUD à 2.6 l/ha 

• Apport d’engrais azoté : Urée 46 à environ 200 kg/ ha  

• Rattrapage du désherbage en 2021 : un passage de bineuse  

• Récolte en ensilage  

En 2020 : 

Une parcelle d’un peu plus d’un hectare a été semé avec 2 associations : maïs et tournesol   (2 rangs 

/ 2 rangs) et maïs en mélange avec du soja. 

Le maïs a souffert du manque de chaleur qui a un peu retardé sa croissance, sa couleur était d’un vert 

pâle en début de végétation. Il mesurait 1,40 m avec 13 feuilles le jour du comptage. L’objectif de 

semis était de 95000 pieds / ha, il y a que très peu de perte à la levée. 

Le tournesol a semblé mieux se satisfaire des températures, du fait de sa levée rapide et sa couleur 

d’un vert plus soutenu. Il atteignait 1,20 m avec des capitules en début de formation le jour du 

comptage. Plusieurs graines de tournesol ont été semées au même endroit et la vitesse d’avancement 

du tracteur lors du semis correspond au semis du maïs. Ceci explique la densité de levée supérieure à 

l’objectif de semis de 63000 pieds /ha. 

Le soja a mis plus longtemps à lever. Il mesurait 35 cm le jour du comptage et le maïs sur le même 

rang 1,20 m. La graine de soja (plus grosse) en mélange avec le maïs a semble -t-il empêché la bonne 

régularité du semis. La proportion de soja était sans doute trop importante. Le soja manque d’eau. Il 

ne se développe pas assez. Il faudrait irriguer la culture pour obtenir un meilleur rendement, il n’est 

pas adapté à ce système de culture. 

En 2021 : 

Le lycée agricole d’Ahun a choisi d’implanter 6,5 ha de maïs et tournesol 50 % / 50% soit 2 rangs sur 

4 dans 3 parcelles. 

Durant la période de levée et d’implantation de la culture, les températures ont été trop froides, 

comme en 2020. Le maïs avait revêtu sa couleur verte tirant sur le jaune clair alors que le tournesol 

était d’un vert plus soutenu.  

Avec les excès de pluviométrie du printemps, le désherbage en prélevée n’a pas été suffisant, la 

parcelle était en train de se salir, il a fallu opter pour un 2ème désherbage, mécanique cette fois, qui a 

donné satisfaction. Cette étape a en effet permis de donner un « coup de fouet » au maïs et au 

tournesol. Par la suite, le tournesol a pris le dessus sur le maïs, mais ce dernier a fini par rattraper le 

tournesol et l’a même dépassé. 



3 
 

 

 

                                       Désherbage mécanique de l’inter-rang avec une bineuse 

 

 

                                                      Sol aéré après le passage de la bineuse 

 

L’année 2021 s’est soldée par des apports d’eau plus importants et plus réguliers tout au long de la 

période culturale qu’en 2020. 

 

Récoltes et rendements 

En 2020 : 

Rendements et taux de matière sèche (MS) en 2020 

Modalités 
Rendement brut 
(tonnes /ha) 

Taux de MS 
Rendement sec 
 (tonnes de MS /ha) 

Maïs 36,4 30,5 % 11,2 

Tournesol 43,6 26,0 % 11,3 

Maïs + soja 19,2 28,5 % 5,5 
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Le maïs obtient un rendement correct pour l’année avec 11,2 t de MS/ha 

Le tournesol obtient également un bon rendement avec 11,3 de MS/ha. 

Les taux de matière sèche du maïs et du tournesol sont en adéquation dans l’essai. L’objectif est de 

récolter en même temps un maïs à 32 % de MS et un tournesol à 28 % de MS. 

Le mélange maïs – soja obtient quant à lui un rendement insuffisant avec 5,5 t de MS/ha. Le soja 

manque d’eau. Il ne se développe pas assez. Il faudrait irriguer la culture pour obtenir un meilleur 

rendement, il n’est pas adapté à ce système de culture. 

 

En 2021 : 

Rendements et taux de matière sèche (MS) en 2021 

Modalités 
Rendement brut 

(tonne/ha) 
Taux de MS 

Rendement sec 
(tonne MS/ha) 

Maïs 69,9 29.3% 20.4 

Tournesol 56,7 25.0% 14.3 

Mélange Maïs + Tournesol 63,3 27.2% 17.2 

 

L’ensilage de maïs et de tournesol obtient une valeur moyenne de matière sèche de 27,2% à la récolte. 

Le rendement moyen du mélange est de 17,2 tonnes de matière sèche (MS) par hectare dont 20,4 

t/ha de MS pour le maïs et 14,3 t/ha de MS pour le tournesol. 

 

 

                                                              Récolte du mélange en ensilage 
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Valeurs alimentaires 

Plusieurs échantillons du mélange ensilé ont été prélevés au tas le jour de la récolte pour réaliser des 

analyses chimiques et connaître les valeurs alimentaires de ce produit. 

 

 

Valeurs alimentaires du mélange (maïs et tournesol) ensilé en 2021 

Les analyses chimiques ont montré qu’en valeurs alimentaires, le mélange maïs - tournesol correspond 

à un maïs pur, avec notamment une valeur moyenne UFL (Systali 2018) de 0,9 sur 3 échantillons 

analysés. En effet, si l’association tournesol - maïs est délétère pour ce qui est de l’amidon par 

rapport à un maïs pur, le tournesol apporte une plus-value notamment en termes de matière azotée 

totale et de matière grasse. Ceci permet d’obtenir une valeur alimentaire globale du fourrage ensilé 

en mélange similaire à un maïs pur. L’ensilage de tournesol et de maïs est un fourrage équilibré en 

protéine qui possède une teneur en énergie correcte. 
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Conservation et utilisation 

En 2020, à l’ouverture du silo, il y avait de la moisissure sur la partie supérieure du tas. Il semblerait 

que le tournesol, en particulier sa tige creuse, ait retenu de l’air au moment du tassage, gênant la 

conservation. Il aurait été judicieux de placer la récolte de cette parcelle en bas du silo pour améliorer 

le tassement. 

En 2021, il a été tenu compte des enseignements de 2020. Le mélange maïs / tournesol a été placé sur 

le bas des silos, une meilleure conservation du mélange est constatée. 

Le mélange est distribué aux vaches laitières depuis le mois de novembre 2021. Les résultats des 

analyses de lait montrent une augmentation des taux butyreux à 42,6 g /l et une augmentation des 

taux protéiques à 34,3 g/L. Cet ensilage permet d’améliorer la qualité biochimique du lait produit et 

donc de permettre une meilleure valorisation du lait. 

Les résultats de l’essai de 2021 confirment ceux de 2020 en démontrant des intérêts à l’association de 

tournesol au maïs. Le tournesol est plus résistant au stress hydrique et au froid que le maïs, il sécurise 

notamment le rendement les années de sécheresse sans trop pénaliser le mélange les années plus 

humides. Les résultats d’analyses de lait montrent une amélioration de la qualité biochimique du lait 

pour ce début d’utilisation. L’essai sur la ration des vaches laitières va se poursuivre encore plusieurs 

mois.  

Perspectives et avenir 

En 2022, le semis de cette association maïs - tournesol devrait être renouvelé car le lycée agricole 

est satisfait des performances réalisées.  

Il pourra être intéressant, pour aller plus loin dans cet essai, de semer des bandes de maïs en pur 

comme zone témoin dans les parcelles en mélange de maïs et tournesol. Ceci permettra de mesurer 

si la présence de tournesol 2 rangs sur 4 a un effet favorable ou défavorable sur la croissance et donc 

le rendement final du maïs. 

 

Dominique CARRERE 
Directrice de l’Exploitation Agricole  

EPLEFPA AHUN  
 

Justine MANDONNET  
Conseillère Territoriale 

Chambre d’Agriculture de la Creuse 
Antenne AHUN / GUERET 

 

 

 



EPLEFPA D'AHUN - PROMOTIONS SORTANTES 2021
LYCEE - LEGTA

NOM PRENOM ADRESSE Code Postale Commune

L3 VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

AZIMI YANCHESHMEH ANNA

BERLAND MELANIE

BONNET MARGAUX

BOURLION HADRIEN

DUBOIS AMANDINE

FLEURY JUSTINE

GAILLARD NAOMI

LE BAIL DOMINIQUE

LEROUX ASTRID

MARIOT GABRIELLA

DUTRONE MATTEO

NUGUE OPHÉLIE

SAULNIER TESS

SCHULLER ELISA

TOUSSAINT LISA

LICENCE PROFESSIONNELLE DARE

BARREAU LEA

BEUGRE BRAD

GAUTHARD AXEL 

GIACOSA UGO

HENOCH ARTHUR 

LESCHER ALIX

MANOUX FLAVIEN

MARIE BENJAMIN 

PHIBEL PERLE

RIOLET MORGANE

TIPHONER GEOFFREY

M1 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

AMBLARD-LAROLPHIE ROMANE

BARRIOL ÉNIMIE

BONICEL AUDREY

BOUARE AMADOU

DESCHAMPS AMANDINE

GAKPA KASSON AIME YVES

GIRARDIN PAULINE

HERARD MAXIME

JACQUES LISA

LACHASSAGNE LUCIE

LÉON MARIE

MOMOT CHLOÉ

MOULINIER EMELINE

PEOT ADELE

PESSOT MARINE

PORCHERIE LUCIE

PRADO JULIEN

RANGER THOMAS

RODRIGUEZ ANGÉLINE

ROLINAT RENAUD

SIGER ORNELLA

VELEZ EMMA

M2 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

BEAULANT EVA

BOUSSICAULT CLEMENT

CABARET TIPHAINE

COTELLE ESTHER

DUBREIL MELANIE

GAKPA KASSON AIME YVES

LANIER MATHILDE

MARTIN AURELIEN

MOGNET FABIEN

MONTEIL JEREMY

POILANE CANDICE

POSTEL CYPRIANNA

PRADEAU HENRI

QUINIO TITOUAN

ZHAROVA ANASTASIA

BTS ACSE 2

CAFIOT François 23110 RETERRE

CESTELLI Marco 24 Rue de la Marche 23270 CHATELUS MALVALEIX

CHERADAME Laura 23210 AUGERES

FERRANDON Alexis 23350 TERCILLAT

GACHA Alexia 3310 ST GENEST

GIRY Florent La Croix Blanche 23220 BONNAT

GOUBELY 23260 FLAYAT

JOUANNEAUD Laure 10 CHASSOGNE 23140 PIONNAT

LAFAYE Yohan 23240 ST PRIEST LA PLAINE

PATEYRON Maxime 23400 ST DIZIER MASBARAUD

PICOUT Théo 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

ROCHE Marina 23500 ST FRION

SALE Xavier 87300 ST OUEN SUR GARTEMPE

BTS AQUA 2

BOURREAU Cyril 86200 SAMMARCOLLES

CHAZERIE Martin 37390 NOTRE DAME D OE

1 La Chezotte

1 Mousseau

Les Follas

295 Rue de Busseuille

Laëtitia 7 Les Chaussades

6 Marchanteix

6 Le Masbeau

Impasse du Corneboude

Le Bas Bouteix

12 La Bussière Aupigny

2 Palluau

9 Bis Rue Bourneure



COQUILLAT 15 Rue des Froids 58150 TRACY SUR LOIRE

DIVAY Jordan 24 Rue du douanier Rousseau 53230 COSSE LE VIVIEN

ESCALLE Sarah En Blanc 31450 VARENNES

GASNOT-VADE Killian 1 Chemin du Vigneau 72390 LE LUART

LAVILATTE Alexandre 18370 ST SATURNIN

LEBRET Léo 23170 BUDELIERE

MOURLON Yoann 235 Avenue John Kennedy 3100 MONTLUCON

BTS GEMEAU 2

BEAUVAIS Mathilde 23250 JANAILLAT

CHABANIER Jean-Baptiste 53 Impasse de la Font 19390 ORLIAC DE BAR

DANIEL Mattéo 87100 LIMOGES

DIAS Ambre 4 Rue du Doyen Servant 16220 MONTBRON

DUBOURG Baptiste 2 Lieu dit Douce 86260 ANGLES SUR L ANGLIN

FRUGIER Dylan 87510 ST GENCE

HYVERNAUD Théo 87200 CHAILLAC SUR VIENNE

MAKOUR 87170 ISLE

MOURDON Bastien 63530 VOLVIC

VEILLARD Romain 13 Rue du Prince 33460 ARSAC

TERM AQUA

CRAS Adrien Le Bourg 18370 ST JEANVRIN

DACOSTA Victor 180 Route de l'Alambic 19600 CHASTEAUX

DALLOT Noah 5 Rue Grande 23600 BOUSSAC BOURG

DE BRAUWER Bastien 87290 ST AMAND MAGNAZEIX

ECCLESTON 18360 VESDUN

FOUGERON Mathias 1900 Rue de l'Hôtel Dieu 45160 OLIVET

GOUJON Mathys 51 Chemin Blanc 18100 VIERZON

HUDIN Aurélien 8 Rue des Tanneries 23000 GUERET

JAULIN Léo 38 Bis Rue du stade 18500 BERRY BOUY

LIEGEOIS Maxime 23000 LA SAUNIERE

POTIER Tom 1 Germain 37600 ST FLOVIER

TERM CGEA

BELLIGON Léon 3 Rue Notre Dame 23110 EVAUX LES BAINS

BERNARD Alexis 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

BIALOUX Clément 23460 ST MARC A LOUBAUD

BIALOUX-ROFFET Louis Le Vert 23200 NEOUX

BRIANT Adrien 5 Les Verts 23700 CHARD

BUSSONNAIS Anthony 23600 SOUMANS

CHAFFRET La Maison Rouge 23170 VIERSAT

CHAPUT Tanguy 23800 DUN LE PALESTEL

COLMAN Jérémie 23190 LUPERSAT

GARRAUD Alexis 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

LACOUR 87120 EYMOUTIERS

LAFOREST Rémi 23400 BOSMOREAU LES MINES

MOUYSSET Pierre-Alexandre 21 Rue des Moulins à huile 34300 AGDE

PEYRONNAUD Flavie 2 Le Moulin 23260 FLAYAT

PIGNOT Floriane 23350 TERCILLAT

PIOLLET Jérémy 23480 ARS

QUILLET Anthony 23160 BAZELAT

REPAS Pauline 23210 MARSAC

ROBY Bastien 23150 ST YRIEIX LES BOIS

ROUSSEL Louis 23420 MERINCHAL

SUCHAUD Romain 23400 FAUX MAZURAS

TOURAND Jérémy Le Mur 23110 CHAMBONCHARD

CAPA SAPVER 2

AUGRAS Camille 4 Chemin des Viviers 23000 ST LAURENT

DA SILVA Carla 2 Chemin des Murailles 23400 ST MOREIL

DRONNEAU 23700 ARFEUILLE CHATAIN

LAROCHE Aline 23220 JOUILLAT

LEHOUCQ Océane 23140 PIONNAT

OUMAROUANE Halima 23000 GUERET

TERM SAPAT

ALBERT Sarah 23250 THAURON

BATHIER Gwendoline 63100 CLERMONT FERRAND

BEDOUET 23190 BELLEGARDE EN MARCHE

BEZON Clara 23360 LOURDOUEIX ST PIERRE

BONNET Marion 23230 GOUZON

CHAMALY Louise 5 Le Saillant 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

CLARCK Candice 23300 LA SOUTERRAINE

CLAVAUD Solène 23700 ROUGNAT

DANGELSER Alexia 16 route d'Aubusson 23260 LA VILLETELLE

DEBRAY 5 Soulier 23250 JANAILLAT

DUBROUILLET Camille 4 Telline 23270 CLUGNAT

DUDZINSKI Tessa 16 Route de Saint Léonard 87460

FAGE 23210 MARSAC

GOLIARD Alicia 6 Rue le Creux du Four 23170 BUDELIERE

GROSLERON Océane 9 Rue de la Tour 23170 LEPAUD

GUILLEBAUD 16 Rue de la Marche 23220 CHENIERS

HIRAULT Florian 2 Bis Chemin des Fonts-prés 23220 CHAMBON STE CROIX

JEBLAOUI 23140 PARSAC

JOLICARD 8 Lotissement la Croix Blanche 23170 LEPAUD

LACROUX Erwan 87170 ISLE

LAFONT Nora 17 Rue du Pont St Martial 87000 LIMOGES

LAGRANGE Alizée 23220 JOUILLAT

LANGLOIS Océane 23220 CHENIERS

LE DRAN Anaïs 8 Lotissement des Fossés 23150 LAVAVEIX LES MINES

LEBAS Axelle 6 Lascaux 23120 BANIZE

MESRI 13 Rue Sylvain Blanchet 23000 GUERET

Ewen

Maritet

43 Le Chatelet

8 Chemin des Ecoles

11 Rue de piquepaille

1 Route Chatre Boucheranne

58 Rue de Moissun

Munawar 10 Rue des Eglantines

7 Route de Clermont-Tourtoule

8 Le Chezeau

Iestyn Villaine

17  Route de Peu Leby

17 Lerchy

Lavaud-Gelade

1 Bellefaye

Kévin

32 Avenue Emile Genevoix

8 Chez Latour

12 Combret

Kéryann Bussy Varache

Chez Freisseix

2 Le Bois Huguet

25 Védignat

21 Le Grand Dognon

Malval

19 Chaumeix

4 Grammaze

2 Le Petit Mazuras

Maëly 1 Laubard

16 Le Breuil

2, Bosgenet

8 Rue olivier de Pierrebourg

Lavaugarde

11 Rue du Clos Perret

Amandina Les Bierges

6 Beauregard

Les Chaises Bouchauds

12 Route de Dun

7 Chaumeix

Emelyne

Bujaleuf

Alyssia 14 Rue de Lavaud

Orane

Séphora 17 Marsat

Orane

3 Rue du Commandant Berlier

7 Le Breuil

47 Heyret

Nawal



NGOMA 23300 LA SOUTERRAINE

PICHON 23000 GUERET

PLANCHENAULT 9 Le Champion 23800 MAISON FEYNE

PRUDHOMME Anaïs 6 Place du Château 23000 ANZEME

ROUGEMONT 23600 BOUSSAC

ROUGIER 2 Basse Lune 23200 AUBUSSON

SACCOTON 5 Rue du Tilleul 23230 LA CELLE SOUS GOUZON

TERM STAV

BREANT Morgan 23160 BAZELAT

CAFIOT Clément 23110 RETERRE

DUNN 23140 CRESSAT

FEUGUEUR Sam Le Mas 23110 EVAUX LES BAINS

GIGAND Morgane 23500 POUSSANGES

OLKOWSKI Jean 23260 ST PARDOUX D ARNET

PETIT Lisa 23400 ST DIZIER MASBARAUD

PINARD Mattéo 87640 RAZES

SANCH Nathan 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

SCHMIDT Robin 42 Route de Montluçon 23700 AUZANCES

TOURAND Lucas 34 Rue de la Victoire 23700 AUZANCES

TURPINAT William 23000 GUERET

VYERS 23250 SOUBREBOST

3eme EA

ARTHUR Thomas 23250 SOUBREBOST

BERGEAUD Alicia 23000 GUERET

BEZON Tom 23360 LOURDOUEIX ST PIERRE

BOIRON Maxime 1 Rue du Prieure 23220 LINARD MALVAL

BONNEAUD 23130 ST CHABRAIS

CAPPELLETTO Mathis 1 Rue du Ris du Mal 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

CHARBONNIER Diego 23000 ANZEME

FONTANY Jessica 23000 LA SAUNIERE

FRITL Dylan 23190 LUPERSAT

GOSSE 13 Rue Saint Espérance 23500 FELLETIN

GUEDIN-DAVID Mattéo 1 La Côte Perdrix 36160 STE SEVERE SUR INDRE

HEREL Théo 23230 LA CELLE SOUS GOUZON

JOUANNE Mathis 23600 BUSSIERE ST GEORGES

LANGLAIS Alexis 23200 LA CHAUSSADE

MACHICOISNE Léna 23600 LAVAUFRANCHE

MARIDET Mathieu 23240 LIZIERES

PERICHON Dorian 22 Les Francs 23800 NAILLAT

PETIT 23150 AHUN

PETIT Lucie 6 La Borie 23170 LEPAUD

PEUROU Gaëtan 23250 JANAILLAT

POUTOUT HEYRAUD Alice 33, grande rue 23150 AHUN

RAZAVET Corentin 5 Puy Combe 23200 NEOUX

RIGAUD Corentin 23500 FELLETIN

ROBIDAS 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

ROUSSEAU Joseph 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE

CFPPA

CS Conduite élevage porcin

BOUVERET Laure 12 Rue des Cannes 70120 VAUCONCOURT NERVEZAIN

CHIRON Brian 1 La Croix de la Valette 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE

GLOMEAU Mathieu L'Age Grillon 23170 NOUHANT

RUSSY Margot 70500 AUGICOURT

TIXIER Lucas 23220 CHAMBON SUR CROIX

RAYMOND Killian 1 Les Chaumes 23140 CRESSAT

CS RESTAURATION COLLECTIVE

BIREAUD Fanny 23480 ST AVIT LE PAUVRE

CHABANT Laurie 15 Grande Rue 23200 ST ALPINIEN

MOSSON Ludivine 

VEYSSET Maxime
23200

AUBUSSON

BPA TAP

ATTOUMANI 87000 LIMOGES

CAZIN Cynthia 65B, Av du Limousin 23210 MARSAC

DOUROUX Gaëtan 3100 LAVAULT ST ANNE

GUILLOT 3 Place du Marché au Blé 23300 LA SOUTERRAINE

PAUTY David 23230 GOUZON

SANTILLI 5, Lieu dit La Roche 23480 FRANSECHES

SPYCHALA Laurent 23200 AUBUSSON

SORTON Franck 16, Le Bourg 23600 ST PIERRE LE BOST

VACHON Baptiste 36, Rue de la Grave 23000 GUERET

VIGNERESSE Lucas 23380 AJAIN

BPA TPA ALT2

ARBELET David 23300 ST LEGER LE BRIDEREIX

BRUJAS 23600 SOUMANS

PAYARD Bryan 23700 COMPAS

RAYMOND Gabriel 87270 COUZEIX

ROUET Valentin Bard 23270 LADAPEYRE

LEBOEUF Baptiste Le Pot-Bouché 23800 LAFAT

VANNIER Anthony 23160 AZERABLE

KLEPPING Sarah 20, Rue Auguste Faure 23210 BENEVENT L'ABBAYE

BP REA T.P.

AMADON Laurine 63380 CONDAT EN COMBRAILLE

BRAULT Pauline 23190

COHADE De La Couture 23110 

COLLIN Margot 23480

Albervie Résidence Bellemont

Lauryne 4 Rue Clément  Ader

Axèle

Amarillys 25 Rue Maurice Rollinat

Elodie

Elise

12 L'Age Pouret

1 La Chezotte

Toby Les Domaines Chatras

2 La Bussière

Arfouillole

2 Baloumier

31 Chanteloube

2 Meillard

37 Rue de Saint Exupéry

Luane Chignat

Beaumont

9 Avenue Pierre Mendès France

6 Beauregard

Marvens 10 Chassagne

26 Le Puy Chaillaux

12 Le Méry

Gioux

Elyn

1 Le Chaussidoux

Couchardon

14 Blandière

18 Rue Jean Léonard Judet

19 La Suderie

Matthis 18 Pierrefitte

1 La Balatange

Cité Soeur Geneviève

Matthéo 19 ZI Le Monteil Nord

3 Madery

10 Route de Bouzery

22 Rue da e la Mairie

Impasse de la Prade

1, Rue Léon Binet
119 HLM Chabassière

Momed 13, Rue Jean-Baptiste
Ruchaud

10, Rue Château Mazeron

Etienne

Voueize

Jotanilde

Logt76
5, Rue Cyprien Pérathon

Route de Gueret

10, Le Masrouzeau

Emilien 9, Quartier de la Varnade

n°1 l'Etang

25A Buxerolles

6 Mondion

Montchaumeix

9 Chez Villatte Saint Sylvain de Bellegarde

Matéo Evaux Les Bains 

Combredet St Avit le Pauvre



DE SMEDT 23400

DEVESSIER 23420

EMIER Frédéric 23430

FAYARD Tristan 23130

FELIX Sandra 21 La Vergne 23000 ST Fiel

FLEURAT 36, avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON

GERVAIS Mathilde 23260

LACROIX Tristan 63260

LEROY Marie-Laurence 11 route de l'église 23200

MARTIN 23190

MILLIERE David 23150

MOREIL 23460

MORET Alexandre 23270

POUTARD Laura 23150 LEPINAS

SCHISCHKE 23260

SERRANO Nicolas 113 avenue de la République 63100

TINDILIERE Aurélie 63260

CDFAA

BAC PRO 3 CGEA

BIDAULT 23800 ST SULPICE LE DUNOIS

CHANINAS Arnaud 23260 BASVILLE

CHANTEPIE 23380 AJAIN

CHAPELIER Lucas 23290 ST PIERRE DE FURSAC

CHAPELOT Antoine 15 Route des anciens cafés 23130 ISSOUDUN LETRIEIX

DOUCET Quentin 23170 LEPAUD

GILLOT Adrian 6 LUCHAT 23320 GARTEMPE

HARTMAN Maxence 3 Route des Vergnes 23150 ST MARTIAL LE MONT

PARRY Aymeric Chemin des amoureux 23230 GOUZON

PERETON Alexis Le Bourg 63330 ST MAURICE PRES PIONSAT

POUTAREAU 23240 CHAMBORAND

SIBERT Pauline 23340 GENTIOUX PIGEROLLES

SUCHAUD Nicolas 23160 CROZANT

TOTI Luca 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

VILLARD Mathieu 23000 ST LEGER LE GUERETOIS

WARLOP 23430 CHATELUS LE MARCHEIX

BAC PRO 3 SAPAT

BARLET Marie LA FAYE 23200 SAINT MAIXANT

CAILLAUD 8 La Garenne 23250 ST GEORGES LA POUGE

NURY Sarah 23200 ST AMAND

PHILIPPON Thomas 23300 LA SOUTERRAINE

BP REA ANNEE 2 CFA

AUROUX 23320 ST VAURY

BERTRAND Vincent Le Bourg 23500 LA NOUAILLE

BUCHET Amandine 15 LE BOURG 23600 SAINT PIERRE LE BOST

DUMON Corentin 23290 ST PIERRE DE FURSAC

FOREAU Quentin 23000 ANZEME

JACQUET Alex 3170 CHAMBLET

MARTIN Manon 24 LA VALLADE BASSE 23480 ARS

PEINTURIER 23360 LOURDOUEIX SAINT PIERRE

PEYNOT Manon 23240 LE GRAND BOURG

BPA TPA ANNEE 2 CFA

ARBELET David 10 LE MASROUZEAU 23300 SAINT LEGER BRIDEREIX

BRUJAS 23600 SOUMANS

LEBOEUF Baptiste 10 Le Pot-Bouche 23800 LAFAT

PAYARD Bryan L ETANG 23700 LE COMPAS

RAYMOND Gabriel 23300 LA SOUTERRAINE

ROUET Valentin Bord 23270 LADAPEYRE

BTSA ACSE ANNEE 2 CDFAA

BRIGAND Maëlle 23800 SAGNAT

CAILLAUD Evan 28 La Roche 36300 RUFFEC

CARON Brice 11 MURZEIX 23260 LA VILLETELLE

DELATTRE Yann 23250 LA CHAPELLE SAINT MARTIAL

DESREBOULLES Kevin 23200 ST ALPINIEN

NICOLAS 23700 LES MARS

SIMONET 4 Place de l'hôtel de ville 23400 BOURGANEUF

BTSA GEMEAU 1 AN

TORREGROSA Robin 11130 SIGEAN

BTSA GEMEAU ANNEE 2

BREZE Steeve 8 Rue des Tanneries 23000 GUERET

CLAUZURE Sean 24420 SAVIGNAC LES EGLISES

CUNHA Ugo 7 Chemin Rue Basse 87350 PANAZOL

GIBEAU Valentin 87270 COUZEIX

GREFFET Loris 23000 GUERET

MUNNE Gaëtan 1 Rue du Sabotier 23200 NEOUX

PIRON Daniel 86440 MIGNE AUXANCES

CAPA  2 SAPVER

FALANGA Manon 11 Bis Route de La Marche 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

HEBERT Anna 50 Rue du marché Vieux 23110 EVAUX LES BAINS

HYVERNAULT Océane 23000 SAINT LEGER LE GUERETOIS

CAPA 2 Métiers de l'Agriculture

BELANGEON Romain 23400 SAINT AMAND JARTOUDEIX

BOIRON Henri 23000 ST ELOI

BOUQUILLON 23240 ST PRIEST LA PLAINE

CHEMIN Killian 13 Ter Rue Flora Tristan 23000 GUERET

DESENFANT Adrien 37 Rue de La Providence 23240 LE GRAND BOURG

FONTVIEILLE 23700 ROUGNAT

Emilie 1 Le Piat Faux Mazuras

Oneille Le Mont Babut Mérinchal

11 Le Chataignaud Chatelus le Marcheix

10 Le Montazeaud Pierrefitte

Emilie

Le Montely St Oradoux Près Crocq

32 rue A. Coiffier Effiat

St Médard La Rochette

Erwann 10 Chez Villatte Saint Sylvain de Bellegarde

82, Route d'Ahun Lavaveix Les Mines

Elisabeth Moulin de Langladure Royère de Vassivière

12 Soumeranges Chatelus Malvaleix

1, Maspommier

Maren 1 Pompignat Basville

Clermont Ferrand

32 rue A. Coiffier Effiat

Judicael 9 L'Age Morin

Laudeux Piatoux

Theo 6 Chez Lavaud

Le Chiroux

16 Beaulieu

Raphael 13 Puybeaumas

3 La Lezioux

9 La Querliere

10 La Chenediere

14 Le Pradeau

Lorick Maisonneix

Clement

1 Les Ardeliers

9 Avenue Charles De Gaulle - APPT n°160 Les 
Géraniums

Emile 16 La Mazeire

Follasseau

19B Le Vignaud

91 Route des Ferrieres

Remy 5 Le Petit Chatelus

La Chataigniere

Emilien 9 Quartier de la Varnade

8 Rue Henri Pluyaud

9 Les Genestes

Rocherolles

Le Mazelon

Shanna 3 Beaulieu

Edouard

7 Place de la Tramontagne

7B Residence les Ances - 1 Rue Plaisance

39 Rue Du Puy d'Arthugéras

22 Rue Sylvain Grateyrolles - Appt n°2

6 Rue des Hauts de Nauteuil

Logement n°3 - Route de la Loze

3 Colombeix

1 Les Mazeires

Loic La Bachellerie

Florain 8 Magnanon



GAYE Florian 4 Place du 11 juin 1944 23250 JANAILLAT

LACOUQUE Alexandre 23210 AZAT CHATENET

LARDY Louis 18 Les Châtres 23150 MAISONNISSES

LEPINASSE Lucas 23230 GOUZON

LUQUET Joris 23700 ARFEUILLE CHATAIN

MERCIER Bastien 23220 MORTROUX

POUTARD Lucas 23480 LE DONZEIL

PRUCHON Maxime 23220 BONNAT

RENAULT Nicolas 23430 CHATELUS LE MARCHEIX

SAUVE Nathan 23220 JOUILLAT

SIMON Axel 23270 BETETE

SUIRE Benjamin 17 Route du Mas 23160 AZERABLES

TARDIVAUD Quentin 23800 LA CELLE DUNOISE

TRUFFINET Quentin Route de La Pierre du Loup 23250 ST HILAIRE LE CHATEAU

CS PORCS - CFA

BOUVERET Laure 12 Rue des Cannes 70120 VAUCONCOURT NERVEZAIN

CHIRON Brian 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE

GLOMEAU Mathieu L'Age Grillon 23170 NOUHANT

RUSSY Margot 70500 AUGICOURT

TIXIER Lucas 22 Rue de la Mairie 23220 CHAMBON STE CROIX

CS RESTO CO - CFA

VEYSSET Maxime 23200 AUBUSSON

DEAES 2020-2021 - CFA

HERY Olivier 23200 AUBUSSON

PEROCHE Margot 6 LES FONDS DU MONT 23110 RETERRE

ROUSSILLAT Coralie 23000 GUERET

2 La Garneche

15 Clos des Chaussades

2 La Plagne

6 Route de Nouziers

26 Drouillette

Ecoubillat

13 Tournaud

10 Villevaleix

Ecosse Lavoir

17 Rue du Tutet

1 La Creoix de la Vallette

10 Rue de Bourgey

1 Rue Léon Binet - 49 HLM Chabassière

3 Rue des Méris

8 rue de Jouhet
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