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L' Edito du Président,

A

mis AGRIAS, je suis fier de vous, nous sommes fiers de nous, fiers de la vitalité de notre

Association Amicale. Comme aime le dire notre rédacteur, nous sommes fiers et aussi reconnaissants d'avoir été, un jour, faire nos premiers pas agricoles de « l'autre coté de la mer ».
Cette année encore, trois évènements importants ont montré que nous n'avions pas oublié. trois
- rencontres nous ont permis d'évoquer notre jeunesse, par trois fois, nous avons marché, ensemble, comme pour nous rendre au Grand Amphi.

f

Au Maroc nous étions si nombreux que le car n'a pas pu, tous, nous contenir. Nous avions même
conservé les bonnes habitudes des voyages précédents, nous étions, tous, à l'heure, pour reprendre la route vers l'étape suivante.

En Avignon, six mois plus tard, seulement, pour notre Assemblée Générale, c'est à soixante quatre que nous avons
parcouru la Cité des Papes et gravi les ruelles des Baux de Provence, après un repas au bord de la Sorgue.
Et puis, autour de notre Monument aux Morts, tous nous avons voulu revivre, avec ceux qui s'en sont allés, les
moments de joie que nous avions connus ensemble: nous avons retrouvé notre allée de palmiers, nos gandouras, nos ventes d'esclaves sur les marches du Cercle, , nos poignées d'Oxalis pour les baptêmes à Alger, et puis, les samedis après midi, ces examens
pleins de questions sournoises sur la finalité du Chamérops humilis, sur la culture du Strelitzia triacantos, sur la reproduction de
la Washington navel et autres chaudières en ébullition permanente et mathématique de notre ami Ravisi.
Pour tous ceux qui ont rejoint notre Oasis éternel, sachez que vous êtes, encore, présents parmi nous : cent cinquante huit réponses à notre appel et la facture de remise en état largement réglée et, que de lettres émouvantes démontrant notre
infatigable attachement.
Alçrs, AGRIAS, la vitalité c'est aussi l'avenir. Un petit vent de Louisiane aux senteurs d'oranges a soufflé sur notre Assemblée Générale, et, Bourges semble disposée à nous ouvrir ses portes pour la prochaine Assemblée Générale.
A bientôt et, surtout, un grand merci à tous.

Assemblée Générale de l'Amicale d'Alger
en Avignon 04 septembre 1999

Oit

ne ii pas cii Avipion, itiénie si la ville est

cnloiiréc tic nuirs. Ca fait plus noble, a niains daller ((ans le
pays aviiiiounais sui, les terres de la papauté qui y régnait, fan'L, et, itou dans la ville. Oit ne va pas cii oulousc; en1(ar-

scillc ni en Abbeville 011 en Agcii.
Cependant. avec 1cai: Dutourd, oit peut dire
je lic déiiiords pas du sentiment que « eu Àv4iiioit « est une
légère (Ires légère et presque Itoitorable) faille tic fran(ais.

A cette Assemblée Générale, participaient
Berlot (30), Fouassier (36), Battarel,
•Hercher, Locussol
(41), Becquet de
Megille, de Tinguy,
Ponchon (42), Bertier, Gatel, Marcé,
Valois, Vialet, Vi' dal, Delubac (46).
Girard, Pasquereau
(47), Roptin (48), Briat, Birrer, Campardon
(49),Colomb, de Tormac,Seyral, Couard (50),
Commeau, Nabos, Tezenas du Montcel (5 1),
Ardizzonne, Besse, Gajac, Poctier (52), Robert (54), Mazenc (55), Maréchal, Telfour
(57).
Trente six participants. Le Président
ouvre la séance en présentant les excuses de
Leclerc (30), Jonas (32), Chouillou,
Dauphin (36), Antoni (38), Richard (40), Laverty, Moati (42), Defrance (45), Lepage, Moreau (46), Fourneyron (49), Mojon (51), Rivoilier (54), Grasset (55), Brac de la Perrière (58).
Iepuis notre dernière Assemblée
Générale, à Auxerre, il y a un an, nous avons
eu à déplorer la disparition de Lucien Amizet
(20), Henri Rostaing (21), François Rollaz
(24), Jean Roubert (27), Stéphane Cegiela

(30), Pierre Henon (30), Gérard Astruc (42),
Marcel Dromme (42), Etienne Battarel (45),
Jean Labiée (46), Yves Lancrenon (48).
L'Assemblée observe une minute de
silence.
Comme d'habitude, nous nous sommes retrouvés une dizaine à Grignon autour de
notre Monument aux Morts, le 11 novembre,
pour rendre hommage à nos morts pour la
France ; nous espérons être encore plus nombreux en novembre prochain.
Nous n'avons pas pu faire coïncider
des réunions de Promo avec notre Assemblée
Générale ; lorsque cela se produit, cela donne
les deux cars en Champagne organisé par
Christian Mollier, les cent Agrias en Périgord
avec Gérard Herbiot ... mais, 1999 aura vu la
48 se réunir en Vendée, avec une visite à
Pierre de Tinguy, et un chèque de FF 1600,00
pour le Monument aux Morts adressé au Trésorier, la 49 se réunir en juin dans les Pyrénées, la 50 en juin, aussi, près d'Agen, autour
de Marc Tersen
Les 58, 59 et 60 se réuniront près de
Clermont Ferrand en octobre 1999 autour de
Jean Marie Jarrier et de Michel Mingeau avec
Bernard Simon, notre fidèle Trésorier, et Philippe Weiss, administrateur de l'Amicale ; les
Agrias restent actifs,les promos aiment à se retrouver!
Le nombre de nos cotisants, 273 en
95, 267 en 96, 253 en 97, 210 en septembre 98
et 210 en septembre 99 demeure sérieux pour
une Ecoie qui voit partir une dizaine de ses anciens chaque année et qui n'a plus de nouveaux venus depuis quarante ans : c'est grâce
à vous tous qu'il en est ainsi, c'est grâce à vo-

tre persuasion
que nous retrouvons des
camarades qui
nous ont moin e n tan é ni e nt
oubliés.

ganise Grignon 2000 le jeudi 25 mars 2000
avec Jacques Diouf, Directeur Général de la F.
A.O. ; à cette occasion, il demande à notre
Amicale une participation de membre bienf'àiteur de FF 1000,00. Le Président demande à
l'Assemblée son accord pour y souscrire. Accord immédiat donné par l'Assemblée.

Auxerre,
A
nous avions
annoncé notre
projet de faire
renaître
1' « AGRIA »
grâce à Marcel
Commeau (5!), le projet est devenu réalité. 11 a
permis de vous entretenir du financement de la
remise en état de notre Monument aux Morts
qui nous a valu un élan de générosité très
émouvant de votre part : au 08 août, notre Trésorier avait enregistré l'arrivée de 158 dons
pour un montant total de FF 46 000. Nous
avons couvert les dépenses engagées, remis
notre trésorerie d'aplomb grâce à la qualité du
travail accompli par notre ami Marcel Commeau que nous vous demandons d'applaudir.

Nous partons sur une base de dix
jours, trois en Floride, avec visites d'orangeraies, de la fabrication des jus de fruits, des
phosphates de Tempa, six jours autour de la
Nouvelle Orléans avec les « cajuns », les
bayous, la Louisiane, option ait retour vers les
parcs d'attraction, . . .Nos camarades font quelques observations : pas trop d'agriculture, plus
de tourisme, penser au Cap Canaveral qui
n'est pas loin, aux relations avec l'Université
(Nématodes des agrumes ...). Si le « sur mesure » se montre difficile pour les agences
américaines habituées au « package », il faut
envisager de recourir à des agences françaises.
Pour l'Assemblée Générale 2000,
après une brève discussion, le groupe se prononce pour une réunion au centre de la France,
à Bourges, par exemple en milieu de semaine
plutôt qu'en week-end.

Nous pouvons, avec sérénité, envisager d'autres actions ; ainsi, « AGRIA» vous
a fait un compte - rendu de notre voyage au
Maroc, ce printemps, il vous fera bientôt un
compte rendu de notre Assemblée Générale
en Avignon, remarquablement organisée par
notre ami André Brihat (49) que nous remercions chaleureusement, ainsi que des réunions
de Promos dans les prochains jours.

Mis aux voix, le Rapport moral est
approuvé à l'unanimité.
Régis Marçé fait part de la situation
financière de l'Amicale à fin 1998, en l'absence de notre Trésorier Simon.
Mis aux voix, le Rapport financier
est approuvé à l'unanimité.
En 1996, vous aviez élu au Conseil
d'Administration Jean Grasset (55), Eniile Gorisse (56), Jean Marie Mojon (51), Hubert Linyer(57), remplacé depuis par Philippe Weiss

Notre projet de voyage aux U.S.A.
tient toujours, Claude Melli vient de nous envoyer les premiers éléments ; la date prévue
risque d'être décalée vers avril 2000 car René
Doligé,. Président d'Honneur de l'U.N.I.A. or3

(58), Henri Trouette (34), décédé depuis. Une
candidature de remplacement est demandée
par le Président, sans succès, ... Les quatre
premiers se représentent et sont élus à l'unanimité des présents.

Jean Roubert, surnommé « Cravate» faisait partie de la promotion 1927 qui a eu l'excellente idée de parrainer notre
promotion (52-55). Avec Lucien Lioré, Louis Montoyo, Gabriel Valière et de nombreux autres AGRIAS, ils ont contribué à la qualité de notre formation à Maison Carrée et à la
bonne ambiance qui unit encore notre promotion.
D'ailleurs en juin 1998, grâce à l'initiative de
notre camarade Jean Pierre Bouat, nous avons eu l'immense
plaisir d'accueillir Jean Roubert dans le Var, pendant trois
jours, malgré ses quatre vingt dix ans, aux cotés de son
épouse. Il avait, alors, fait preuve d'une grande présence
d'esprit et de qualités physiques qui ne laissaient pas prévoir
une disparition aussi rapide et dramatique.
Merci Jean pour tout ce que tu as apporté aux
AGRIAS et plus spécialement à tes filleuls. Que ton épouse
soit assurée de notre affection attristée.
Jean Roubert, homme discret, attachant, courageux, d'une grande compétence professionnelle était Chevalier de l'Ordre du Mérite National, Croix de Guerre 39-45,
Officier du Mérite Agricole, Chevalier des Palmes Académiques.
Un bel exemple pour tous.
Propos de René Ardizzonne et Gérard Herblot.

En remerciant vivement l'ami Brihat
pour l'organisation remarquable de ces journées, le Président lève la séance pour laisser
les camarades profiter d'un sommeil réparateur.
Echos du Secrétaire Général François Tezenas du Montcel.

ean Roubert s'en est all
Notre ami .Jean Roubert, promotion 1927, est décédé à Nice le 20 niai 1999, après un séjour de plusieurs mois à
l'hôpital où il a été amputé d'une jambe.
Il a été inhumé au cimetière de Valbonne
après une émouvante
cérémonie à l'Eglise.
Notre camarade René
Ardizzonne, qui le
rencontrait souvent a
représenté la famille
AGRIA, et plus particulièrement la promotion 52-55, afin de
témoigner à son épouse, ses enfants et ses petits enfants notre
fidélité et notre reconnaissance . Notre présence a été concrétisée par deux gerbes.
Jean Roubert était un Provencal d'origine, né à
Valbonne. A dix sept ans, il rejoint l'institut Agricole d'Algérie, puis, il complète sa formation par une licence es- sciences
qui lui permet d'être admis au coté du Professeur Brémond
(Laboratoire de Chimie-Œnologie). En 1939, il est mobilisé, son
comportement courageux lui vaut la Croix de Guerre 39-45.
Après la guerre, il revient à la chaire de chimie oenologie où nous l'avons tous apprécié dans ses fonctions de
chef de travaux. li rejoint I'ENSA de Montpellier en 1962 où il
exerce ses talents en tant que Maître de Conférences jusqu'à sa
retraite qui lui permet de vivre des jours heureux entouré de sa
famille, à Nice et à Valbonne.
Il a été un membre actif du groupe AGRIA du
Sud--Est ; sa curiosité scientifique, toujours émerveillée, y est
particulièrement remarquée.

Au courrier
Madame Jean Regnier
mon niai aurait été heureux de
participer d'autant plus que son cousin germain, Pierre Onsot a son nom gravé sur le coté droit du Monument 1939-45.
Chèque joint.
H.St J. de Crèvecoeur C'est de bon coeur que je te fais
parvenir ce chèque pour l'entretien du Monument aux Morts
de l'Ecole.Elle a fait beaucoup pour la France en lançant
dans la vie professionnelle tous les anciens qui n'ont pas démérité et ont apporté une activité efficace.
André Detienne : Ci-joint un billet pour la remise en état de
notre Monument aux Morts, et, quelques nouvelles de la famille, comme le réclame le Président dans son bulletin.
Bientôt quatre vingt un ans (Promo 38), veuf depuis huit ans.
Nous avons eu trois filles. A chaque fois, j'évoque des souvenirs avec Ralaz (24), Metz (3 I) et Burbau. Un grand merci
au Président dont j'ai lu et relu avec beaucoup d'émotion son
éditorial.
-

Dans le prochain bulletir
Retour en Avignon
Réunions de Promotion
4

