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Les Vœtix du Président

Thérèse CASlEX

L'année 2013 se termine. Nous avons profité d'un
programme complet grâce au travail très efficace
de notre Secrétaire Général Jean-Pierre BOUAT qui
prépare et gère nos deux principales activités : le
voyage à l'étranger et l'Assemblée Générale. Pour.
votre information et avec votre collaboration, il
réalise notre organe de liaison : l' AgriA, que nous
lisons tous avec plaisir.

nous offre ce poème extrait pé~~(que» ouvrage
édité chaque année par
Académiè Poétique et
Littéraire de Provence», suite au <<Gra'\d concours
littécaire du Monqe francophone».
THERESE est membre de cette Académie depuis de
nombreuses années et en ~ étéJauréate en 201 O.

Pour ce qui me concerne, je prépare avec JeanPierre l'AG. et je l'aide à la diffusion du bulletin.
Je suis régulièrement les activités d'UNIAGRO qui
reste notre support pour fichier, appels de cotisation
et expéditions de l' AgriA. Enfin, j'organise la
cérémonie du 11 novembre à Grignon, au cours de
laquelle nous rendons hommage à nos camarades
Morts pour la France dans tous les conflits.
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c'est une Echelle

Pour grimper jusqu'au G
En sautant le F
Qui comme le Feu
Peut s'enflammer comme lFlamme
Aux grands vents de l'(#istoire.

Pour 2014, le programme continue malgré les
difficultés liées à notre âge !
> Nous allons en Irlande, comme en 1994. (20 ans
déjà!)
> Notre A.G. se déroulera à Avallon, du 17 au 20
septembre 2014, avec un programme léger (pas
plus de 2 visites par jour), devant laisser du temps
pour les échanges «entre nous».
> Enfin, dans le cadre du centenaire, nous
préparons pour le 11 novembre 2014, une importante
cérémonie à laquelle nous espérons vous accueillir
nombreux, car notre Monument a été installé à
Grignon en octobre 1964.

Souhaitant vous retrouver nombreux en ces
occasions, je vous adresse mes meilleurs vœux,
surtout de bonne santé.
Le Président
Christian MARÉCHAL

Mais ce n'est pas l'cfkure
Des chansons,
Ni de lire
Mais de rire
Hi, Hi, Hi
J'ai dit I
C'était une belle (#istoire

.

Histoire d'attraper le Fou rire
Avec les Garçons et les JFilles
Descendons, descendons
L'Echelle
De l'Escalier
En colimaçon de chez Michel
Ton gr!lnd-oncle
Et pas l'Echelle meunière
De chez Grand-mère !

Association des Anciens Elèves de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique d' Alger

UniAgro. 5, quai Voltaire- 75007 PARIS
Président - ChMaréchal: christianmarechal@free.fr - Secrétaire- JP. Bouat : bouatjeanpilou@orange.fr

XVIIe REUNION de la « 52 »
Le 16 septembre 2013 à 17 h, la Promotion s'est retrouvée à Vichy, à l'hôtel <•IBIS Callou» pour un séjour
organisé par Claude Gajac, Lionel Perrin et André Pote! en collaboration avec l'office du tourisme en la personne
de Brigitte Renzo .
28 étaient présents dont 15 «Agrias» : Barrault Joël, Bouat Jean-Pierre et Lydie, Capot-Rey Pierre et Yvonne,
Celhaiguibel Maleine, Chevallier Daniel et Jacqueline, Ehrlich André et Brigitte, Gajac Claude et Elisabeth, Ginoux
Roger et Claude, Guittonnneau Guy-Georges, Herblot Gérard et Edith, Lahitette Jean-Marie et Jacqueline,
Landru Jean-Marie et Geneviève,· Lebouc Bernard, Perrin Lionel et Poupée, Pocthier Nanette, Pote! André et
Françoise, Schumacher Jean-Pierre.
Après le pot d'accueil, les messages des amis, qui n'ont pas pu rejoindre Vichy, ont été lus et complétés par les
nouvelles plus récentes données par les présents. Ensuite Guy-Georges Guittonnneau nous a présenté un film
réalisé par Jean-Pierre Canot sur« Notre Ecole de là-bas .. ·"et un diaporama qu'il a réalisé sur nos précédentes
réunions dont il a offert, à chacun de nous, présents et excusés, un CD souvenir. Merci Guy-Georges
Le 16 septembre étant le jour de la Sainte Edith, Edith Herblot a été fêtée et remerciée d 'avoir pris soin de
Gérard notre Président perpétuel, gardien du temple.
Le 17 septembre découverte en bus, sous la houlette d'un guide très érudit, de cette très belle ville de Vichy
aux 550 hectares de jardins et parcs voulus par Napoléon Ill, à l'architecture originale, au passé sulfureux du
temps de l'occupation, à la vocation sportive {l'équipe de natation des E.U. est venue s'entraîner à Vichy) et
au thermalisme toujours très présent.
Après un déjeuner au Grand Café, départ vers le village médiéval de Charroux, où un guide local nous a décrit
la vie et l'histoire de ce village, de ses ruelles pavées, de sa cour des dames, de son église au clocher tronqué,
de ses puits, de ses artisans ...
Visite de la cave d'un vigneron de Saint Pourçain qui, avec beaucoup de verve, nous a fait partager son amour
de sa terre, de ses vignes et de son vin à base de Pinot et de Gamay devenu A.O.C depuis le 28 mai 2009.
Dîner très agréable à la Rotonde, ouverte pour nous, sur le lac d'Allier.
Le lendemain,18 septembre, visite de l'une des cinq églises romanes majeures d'Auvergne: l'église de
Saint Nectaire datant du XIIe siècle sous la conduite d'une guide captivante qui a su nous faire découvrir
les particularités de cette église, ses 103 chapiteaux sculptés et notamment les 6 chapiteaux polychromés
entourant le sanctuaire.
Il n'était pas possible, étant à Saint Nectaire, de ne pas visiter une cave
d'affinage et de déguster le fromage qui fait la renommée de cette ville.
Déjeuner au lac Pavin, dans le brouillard et la pluie, où nous était servi un
jambon au foin en croute de pain, un mets auvergnat apprécié par tous. Le
lieu avait été choisi pour la photo de groupe qui a été faite sous la pluie mais
toujours dans la bonne humeur.
L'après-midi embarquement à bord d'un petit train pour explorer le volcan
Lemptégy, tout apprendre sur le volcanisme (cratère, dôme), ramasser des
J....._ __::;;;::;..-...__~ échantillons de roche et admirer la chaîne des Puys. ·
Les déplacements en autocar, souvent
fastidieux, ont paru plus courts grâce à
notre excellent guide qui, pendant ces
deux journées, nous a tenus éveillés par
ses anecdotes et ses connaissances de sa
région .
Le soir au dîner la décision, malgré les aléas
dus à notre âge très respectable, a été prise
de se retrouver lors d'une prochaine réunion
sous la houlette de Jean-Pierre Bouat, Claude
Gajac, André Pote! et de Brigitte Ehrlich pour
une mini-croisière.
Asuivre .... .
Lionel Perrin
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Le classement
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• 3. .RUA 26 • 2. OSA!{
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E.N.A. -

'
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Ferlln. Dubois, Gullle-

m!.n. Dubasque. Ané. GaUler. Meu

nier, Masson,
Dupontell.

Fabry,

Montenuis

B • · - Pucclnello,
8:L3tl'e, Bonardl I; Leroux •
Souba.gnâ, Bonard1 n,· Colomar, Ba
CheUer. Bla.ncbon. Molines. .
De· cette rencontre sympathique 1
fllut re~nlr 'l'amusante présentatlo
de l'éQulpe de l'Ecole d'agrlcultur
qul, pour son dern1er match de 1
: saison. nous a gratlflé d'un ~qul
pement digne du memeur burles
'que. Au eh.a.pltre des c élégances
nous avons primé te mamot ray
t. de Fabry, le pyjama de Galtler, 1
1< somhré.J:Q : r.1'AQ ~ et le nœud paplllo
de Masson.
. .·
Un gTand bravo .. donc à l'EN
J.:t parce que d'abord av~ le 8011r1
f. et puis avec élégance elle a pas.s
t 4 · buts à son adver:satre et pu
t parce qu'elle termine la ss.lson
i la · quatrième . plaoe.
S.C.U.E.B. c

Guern.n~

r

1./E.N.A. cause

la s~rprise _
en-ten~ni-:
en échec le C.S.M.HL 'E.N.A. a éaùsê la .surprise de l
troisième journée de champi~nnë
en tewnlt en échec l'équipe du C. .
S.M.H.. dans un jour néfaste.
Quant . à la seconde rencontrtr- 1'
qui opposait le G..S.A. Hydra at
S.C.U.E:B. c · B • . elle vit la nettt .
victoire des Hydratés m algré t.lmpartie excep.tionnelle du goal el-·: 1
1
Biarois Ritter.

C.S.M.H. et E.N.A. : 0-0
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c Dominer n'est pas gagner
Les gars du C.S.M.H. en ont fait
preuve. samedi, _ en ne pouvant
concrétiser, par trop de. précipitation, un .avantage territorial manifeste. La défense de l 'E.N.A., avec
Ané, Galtier e t Dubascq, commit
très peu de fautes. L'attaque des
Agriculteurs se heurta à un Cabanes en grande forme et à un
Lacaze dans un très bon jour.
C.S.M.H. : Cabanes. Suisse. Pas- ·
seron, Mégroz, I rn b e r t, Lacaze.
Taousson. Blond, Courtine, Mangiapanelli, Blales.
E.N.A. : Ferlln. Dubois, Dupon- ·
teil, Galtier, Ané, Dubascq, Maçon.,
Guillemin. Fabry, MontenuiS, Mabille.
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Pieds et Porto ...

Cette photo peu ordinaire montre l'originalité de la démarche initiée par de très nombreuses entreprises
portugaises; chacun des principaux producteurs de vin de Porto a offert 750 Kg de ses meilleurs cépages,
de telle façon que tous les cépages de la vallée du Douro ont été mis dans un même pressoir, dans le but de
produire un fantastique nouveau Porto!
Et les entreprises, non contentes de fournir leurs meilleurs cépages, ont offert le travail de leur meilleur personnel
pour le foulage, les vins étant encore produits selon la méthode traditionnelle .... d'où cette étonnante photo ...
Notons que la plus grande partie de la recette des ventes de ce vin sera versée à l'association Bagos d 'ouro
qui aide les enfants défavorisés de la région du Douro.

Activités en 2014
Réunions des Promos
- Les Agrias de la 50-53 ont prévu de se retrouver au Village Vacances «Les Oliviers» à Vaison-la-Romaine
du 21 au 24 mai. C'est Odile et Jacques COLOMB qui préparent cette réunion, dont le programme sera
communiqué ultérieurement.
-Ceux de la« 53-56« seront - quasiment aux mêmes dates- du 19 au 23 mai, en Ardèche à Annonay. Ils
se retrouveront chez Jean CHATAIGNER qui propose un programme alléchant: J.1, visite de la ville d 'Annonay,
patrie des Frères Montgolfier, pour s'imprégner de son histoire et de son patrimoine ; J.2 et J.3, ce sera la
découverte de l'Ardèche verte et de ses paysages variés du plateau ardéchois à la vallée du Rhône. Que de
plaisirs en perspective.

Voyage annuel
Vingt après, c'est à une nouvelle «DECOUVERTE de l' IRLANDE de l'OUEST» du 16 au 23 juin , que sont invités
les Agrias et leurs amis. Si la vie économique, l'essor industriel ont aidé à créer une Irlande moderne, la nature
profonde n'a pas changé et nous retrouverons les lacs sereins, les falaises sauvages, lés cités médiévales et
une population d'une extrême affabilité. Les inscriptions sont enregistrées jusqu'au 20 janvier. N'hésitez pas à
vous inscrire encore dès la réception du bulletin.

Assemblée générale
Elle se tiendra en Bourgogne à AVALLON du mercredi 17 au vendredi 19 septembre et le programme de
découverte touristique de la région tient compte de l'âge de nos jambes !!! Vous en découvrirez les détails ainsi
que le bulletin d 'inscription dans ce bulletin. Nous vous attendons nombreux.

Cérémonie du 11 novembre
Nous avons tenu à associer la Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale et le
Cinquantenaire de l'installation de notre Monument aux morts à Grignon en octobre 1964 . Nous préparons une
cérémonie particulière à laquelle nous souhaitons vivement que le plus grand nombre de camarades franciliens
ou provinciaux participent. Le programme de cette manifestation vous sera communiqué dans le prochain
«L'AgriA)•.
\j:..

ASSEMBLEE GENERALE 2014
Région d'AVALLON du 17 au 20 septembre
Nous nous retrouverons dans l'après-midi du 17 au ccRELAIS
FLEURI», situé en pleine campagne au milieu de 5 hectares de parc
fleuri et boisé (n'ayez crainte, les chambres ne sont pas au bord de la
route !! ) ; c'est l'endroit idéal pour le court séjour que nous vous
proposons à la découverte de quelques trésors de la BOURGOGNEnord : le vieil Avallon, la basilique de Vézelay, le Château de Bazoches,
d'Epoisses ... et un peu plus loin l'Abbaye de Fontenay.
Dès le 18 en matinée, nos serons

à AVALLON, pittoresque cité qui ne manque pas d'attraits avec sa ceinture
murée, ses jardins, ses maisons anciennes. Le circuit <<Avallon médiéval>>
nous fera découvrir le centre ville jusqu'aux remparts, en passant par la
Collégiale Saint Lazare, la Tour de l'Horloge du XV 0 S, tour flanquée d'une
tourelle c.oiffée d'ardoises ... et une statue de Vauban, adopté par les
Avallonais , statue due à Bartholdi.
L'après-midi, après quelques kilomètres en bus, nous arriverons à
l'Abbaye de FONTENAY. Tapie
dans

un

vallon

verdoyant,

c'est l'exemple parfait d'un
monastère
en

cistercien

vivant

autarcie.

L'Abbaye,
ensemble
d'art

roman,

superbement
restauré, inspire
l'équilibre et l'harmonie. Vous aurez tout le temps d'admirer
l'église abbatiale et ses dépendances, la forge ou les
remarquables jardins.

~
Vendredi 19, en matinée, c'est VEZELAY qui nous
accueillera ; la ville occupe pentes et sommet d'une
colline qui domine la vallée de la Cure . Une pente
grimpée... la Basilique Sainte Marie-Madeleine nous
attend. Simple monastère au 9°S, l'Abbaye de Vézelay
devient, grâce à ses reliques, un des hauts lieux de la
foi médiévale. La basilique, après maints dommages,
fut restaurée par Viollet-le-Duc; abbatiale, puis église
paroissiale en 1791, elle fut érigée en Basilique en 1920 et

depuis 1979, elle figure au Patrimoine mondial de l'humanité.
Narthex, grandes arcades, alternance de couleurs de pierres
sur les arcs et piliers, chapiteaux sculptés, ciselures des
frises, des bandeaux, des corniches, ... attireront vos regards
que vous ne saurez fixer ...
Dans l'après-midi, direction le Château de BAZOCHES . Etabli
à mi-pente d'une colline boisée, le château, construit au Xll 8 s,

fut acquis en 1675 par le Maréchal de VAUBAN qui

y fit de nombreux aménagements et le transforma
en garnison militaire. C'est là que Vauban réalisa les
études et plans de plus de 300 ouvrages ou places
fortes et qu'il élabora les méthodes d'attaques et
défenses des fortifications, travaux qui en firent le
maître incontesté de l'architecture et de la stratégie
militaire.
Sur la route du retour, un coup d'œil sur la magnifique église Notre Dame de Saint-Père avec son porche également restauré par Viollet-le-Duc- s'ouvrant par trois portails; on longera également le Château d'Epoisses,
son pigeonnier de 300 cases ... et peut-être humerons-nous son célèbre fromage.
Tout ce programme pas trop chargé, une visite par demi journée, a été établi en espérant que nous aurons
suffisamment pris soin de votre souffle, de vos genoux ou de vos jambes pour vous ramener en bon état à
Avallon, en attendant 2015 !!
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