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Chers Camarades,

,,Comment se présente l'année 2007 ? Tout d'abord, nous sommes regroupés au sein d'UMAGRO et, même si
s débuts sont un peu difficiles surtout sur le plan financier, l'essentiel du programme préparé par nos groupes
de travail est réalisé:
10) Un

site internet avec un espace AariA animé brillamment par notre webmestre
Bernard CAMPARDON,
21) Une implantation au 5 guai Voltaire où l'Amicale d'Alger retrouve ses habitudes comme
rue La Boêtie.
30)
Un annuaire commun.
40 ) Un service de placement efficace pour les jeunes générations.
Notre présence dans les instances dirigeantes, en particulier au
Bureau d'UNIAGRO, nous permet d'exprimer régulièrement
notre point de vue, de montrer le dynamisme des AgriAs qui se
traduit par nos activités.
Cette année, nous serons à Malte du 20 au 27 mai, pour un
voyage remarquablement organisé par Laure RULL.
Avec Jean-Pierre BOUAT, nous sommes allés à TROYES pour
organiser notre Assemblée Générale, qui aura lieu du S au 7
septembre.
Cette ville mérite notre visite, ainsi que les environs.
C'est un peu loin de Paris (200 km) et donc moins facile à
rejoindre que Chartres où j'avais de nombreuses connaissances
qui auraient permis des journées exceptionnelles. Le Conseil en a
décidé autrement en choisissant Troyes
Nous y avons reçu un accueil attentionné, tant du Syndicat
d'initiatives qu'à l'Hôtel Mercure.
Les propositions qui nous ont été faites nous permettent de vous
adresser ce programme auquel nous vous demandons de faire bon
accueil.
Nous souhaitons tout particulièrement que les promotions 47 et
57 (60ème et 50ème anniversaires) soient bien représentées. Des
tables seront organisées pour elles.
Malgré nos deuils et nos chagrins, hélas nombreux en 2006, la famille AgriA poursuit avec dynamisme ses
activités grâce à tous les membres du Conseil que je remercie collectivement et à notre Secrétaire Général JeanPierre BOIJAT dont l'efficacité n'est plus â démontrer.
Soyez assurés, chers Camarades, de mes sentiments amicaux et dévoués.
Christian MARECHAL.
Président

TROYES
TROYES. Évangélisée au 111ème siècle.cettc cité
est établie sur une ancienne forteresse gauloise.
Son évêque, Saint LOUP, impres-sionne ATTILA qui
renonce â piller Troyes.
Dépendante des évêques jusqu'au Xèmesiècle, la
ville passe ensuite sous, la domination des Comtes, de
Champagne.
Henri 1er fonde treize églises et treize hôpitaux et
Thibaud IV crée les foires de Troyes.
En 1420. Isabeau de Bavière prend parti pour les
Bourguignons et les Anglàis et signe le funeste Traité de
Troyes qui déshérite le Dauphin, futur Charles VII, 'et livre
la France aux envahisseurs anglais. Celle-ci est délivré
par Manne d'Arc en 1429.
Troyes est une cité artistique réputée grâce à ses sculpteurs
et ses maîtres verriers.
Sur le plan industriel, elle deviendra célèbre dès 1505 pour sa bonneterie. Au XlXème
siècle, s'installe l'industrie des constructeurs de métiers.
Cette industrie reste, â l'heure actuel le, avec 150 entreprises, l'industrie dominante du département
et occupe environ 10.000 personnes.
Pour nous mettre dans l'ambiance dès l'arrivée, nous logerons à l'hôtel MERCURE, construit sur
les fondations des usines PORON-ABSORBA. L'ambiance CL la décoration font revivre cet
ancien site de bonneterie
Nôtre première journée sera consacrée à la visite du coeur historique de la ville. cathédral--\
Saint Pierre et Saint Paul, Basilique Saint Urbain et vieux quartier, cadre historique des Foires de
Champagne
Notre deuxième journée flous transportera en autocar autour du LAC du DER - CHANTECOQ.
Ce lac artificiel de 4.800
hectares est le plus vaste
d'Etirope: il prélève jusqu'aux
deux tiers du débit de la
MARNE en période de crue et
approvisionne la région
parisienne en période de
sécheresse.
Nous y aurons une visite
technique et une visite guidée
de l'écomusée sur la vie de la
faune et de la flore.

PROGRAMME
Mercredi 5 septembre 2007.
17 h

19 h 30

Arrivée pour logement à l'Hôtel MERCURE
TROYES CENTRE. li rue des Bas Trévois Parking assuré à l'Hôtel Mercure.
Dîner au Restaurant L'ALSACE.

Jeudi 6 septembre 2007.
Visite guidée pédestre:
Cathédrale Si Pierre et son quartier Basilique
St Urbain et son quartier
Déjeuner au Restaurant LE BISTROQUET
- 14 h 30
Visite du quartier St Jean,
14h 30
cadre historique des Foires de Champagne.
Découverte de l'Église Ste Madeleine (3 groupes en rotation)
Visite du fonds ancien de la Médiathèque (2ème fonds national)
Assemblée Générale â l'hôtel Mercure.
17 h 30
Apéritif à l'hôtel
19h30
Dîner au Restaurant l'ALSACE (par promotion)
20 h 00

9 h à 12 h

Vendredi 7 septembre 2007.
9h 30 Départ en autocar pour le Lac et la Forêt d'Orient
Visite en rotation de deux groupes
Arrivée â la Maison des Lacs ou à la Maison du Parc de la Forêt d'Orient
10h
Tour du lac en autocar avec un technicien de surveillance du Lac et visite
r
technique
Visite guidée de l'EcoMusée retraçant l'historique de la création du Lac,
la vie, la faune et la flore.
Déjeuner dans un restaurant
12 h 30
Même programme qu'à 10 heures avec rotation des groupes
14 h 30
Départ en autocar pour l'Hôtel Mercure
17 h
. Logement possible sur réservation et au prix de groupe pour ceux qui le désirent.
s Enfin, un site Internet AGRIA?
OUI, mais ... nos pages sont sur le site UniAgro dont les fonctions se prêtent bien à une animation
spécifique à notre Ecole d'Alger.
Allez tout d'abord sur http://www.uniagro.fr/; vous pourrez déjà visiter le site de la Fédération.
Successivement, cliquez (à gauche) sur ASSOCIATIONS, puis sur ALGER ou sur notre LOGO.
Pour tin début, toutes les informations sont essentiellement dans les rubriques « News » - ((Carnet)) et
«Communiqué ».
Visitez le site le plus souvent possible et alimentez-le de vos propres informations.
Pour toute précision et toute aide, contactez notre dévoué webmestre,
Bernard CAMPARDON « banout@laposte.net ».
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Octobre 2006 - Retour aux • sources
Lucienne et Claude LECFIIGUERO (AS I) ont fait, pour leur cinquantième anniversaire de mariage, un court séjour à Alger, au cours duquel
Claude a revu ce qui fut notre Ecole.
"L'institut National Agronomique d'El Harrach a pris la suite de I'Ecole
Nationale Supérieure Agronomique d'Alger-Maison Canée; c'est dans
ce cadre que l'enseignement supérieur agricole algérien a considérablement évolué, suivant plusieurs paliers
- Octobre 1962, réouverture de l'établissement sous l'ancienne dénomination
"Institut Agricole d'Algérie (IAA) avec les programmes de l'Ecole supérieure d'agriculture africaine
installée dans l'enceinte de I'ENSAA par la Fiance en 1958. L'enseignement s'adresse à des bacheliers
admis sur dossier. Le cursus est de trois ans.
- 1968, création de l'Institut national agronomique (INA) avec cursus de quatre ans dont un de
spécialisation.
- 1972, réorganisation des études ponant leur durée à cinq ans dont deux de spécialisation approfondie.
- 1974, habilitation de l'INA à dispenser une formation post-graduée en sciences agronomiques.
- 1992, habilitation de l'INA à délivrer le diplôme de 2° Post-Graduation (Doctorat).
- 1997, élargissement de l'éventail des spécialités à douze sections rattachées à neuf départements
d'enseignement-recherche. L'INA, promu au rang de "Grande Ecole", évolue en Ecole nationale
superieure agronomique (ENSA). Les titulaires d'une licence ou d'un DES en sciences de la nature
et de la vie sont admis directement ; concours pour les autres.
- 2000, les résultats de PENSA sont évalués peu convaincants. Retour à la dénomination INA avec des
programmes remaniés et réorganisés pour conduire à. une formation agronomique de base solide,
excluant une spécialisation trop précose.
- 2003, installation au niveaude l'établissement d'une commission pour la mise en place du système
L.M.D fondé sur 3 grades, Licence, Master et Doctorat.
Acceuilli sur le terrain par une enseignante chercheuse, j'ai pu découvrir l'évolution de l'établissement que
l'administration et le corps professoral ont tenu à inscrire dans l'héritage francais tout en l'adaptant aux nécessités des temps actuels ; mais, il semble que l'orientation se fasse vers une facultée agronomique, avec notamment la disparition de l'internat et la sensible réduction de la surface de l'exploitation agricole, rognée par
l'urbanisation, d'où moins d'essais et moins de démonstrations. Les promotions, de plus en plus pléthoriquC',
outre qu'elles nuisent à cette camaraderie singulière propre aux grandes écoles, incitent à la prédominance du
cours magistral au détriment des travaux de laboratoire et des travaux pratiques ; faute de place pour recevoir
tous les étudiants, certains enseignements sont même devenus falcutatif.
Si l'institut a formé environ 5000 ingénieurs agronomes depuis l'independance, le soucis actuel est de garder
jalousement sa spécifité avec une stratégie qui peut le sauver du piège d'une banalisation dangereuse à plus ou
moins brève échéance. Le pari n'est pas encore gagné ; l'enseignement supérieur agronomique semble ne pas
avoir encore trouvé sa place définitive dans I'Algerie d'aujourd'hui."
Claude LECHICUERO
- Un livre à lire, à recommander, un livre d'actualité qui doit
intéresser tout citoyen ... son titre « MEDI3CIN URGENTISTE »,
écrit par Lofe AMIZET,
fils de notre camarade Yves (SI). (13,00 € - Société des Ecrivains).
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