Bulletin n° 49
Octobre 2016
Assemblée Générale des Anciens Elèves
de l’ENSA d’Alger et Voyage Agria (6-10 sept. 2016)
organisé par Annick et Pierre MAUPOMÉ (A60)
à partir de Sainte Marie de Cuines (73130)

Membres présents : BERTIER Marc (A46) et Madeleine - BOUAT Jean-Pierre (A52) COUILLAULT Jean-Paul (A55) et Marie-Thérèse Le MORVAN - DELAS Jean (A51) et Anne-Marie
- DELBOSC Georges (A59) - GORISSE Emile (A56) et Andrée - GUILLEMAIN Jean-Michel (A59) GUITTONNEAU Guy (A52)- LAMBERT Marcel (A56) et Monique - LECHIGUERO Claude (A51) et
Lucienne - LEUTENEGGER Dominique (A59) - MAILLARD Jacques (A58) et Françoise - MAUPOMÉ
Pierre (A60) et Annick - MORFAUX Michèle et Jean-Claude MANARANCHE - REDER Marguerite
(A59) - ROPTIN Pierre (A48) et Jeannette - PERRIN Lionel (A52) - SENLIS François (A59) - SIMON
Anne-Marie (A59) - TELFOUR Philippe (A57) et Marie-Claire - VERLIERE Guy (A46) et Michel.
Membres représentés : ASSOULY Jacques (A49) - CARIOU Jean-René (A56) - CASTEX Thérèse
(A60) - de La PORTE DES VAUX Hervé (A59) - DECROUX Jacques (A55) - DURAND Jean-Yves
(A56) - GASSIER Jean (A49) - HERBLOT Gérard (A52) - HERTOGH Michel (A55) - JARRIER
Jean-Marie (A58) - JAUNET Jean-Pierre (A58) - LACROIX Georges (A57) - LEPPERT Bernard (A51)
- LLEU Michel (A47) - MARECHAL Christian (A57) - MELLI Claude (A49) - MINGEAU Michel
(A59) - MONTIGNY Claude (A58) - PAGES Roger (A46) - PETIT Jean-Pierre (A53) - ROUX Alain
(A49) - RIUDAVETZ Jacques (A52) - SEYRAL Pierre (A50) - TERSEN Marc (A50) - TEZENAS du
MONCEL (A51) - VALOIS André (A46) - VIALET Jean (A46).
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Assemblée Générale du 6/09/2016
à Sainte Marie de Cuines

Le bureau :
P. Maupomé, Représentant le Président - J.-P. Bouat, Secrétaire Général et N. Mermier, Trésorier

Rapport moral
En l’absence du Président, Pierre MAUPOMÉ fait lecture de son rapport.
Mes Chers Camarades,
Désormais, nous ne nous retrouvons qu'une seule fois par an pour l'Assemblée Générale et la visite d'une
belle région de France. Il faut donc remercier Pierre MAUPOMÉ de nous avoir organisé ces journées en
Maurienne et remercier tous ceux qui, ici présents, ont répondu à son appel.
En particulier, nous devons saluer la présence de deux camarades très fidèles, de la promotion 46 : Marc
BERTIER et Guy VERLIÈRE notre doyen, toujours accompagné par son fils. Je tiens aussi à saluer la
promotion 59, la plus nombreuse pour cette réunion.
En dehors de cette réunion, avec AGRO PARIS TECH et GRIGNON 2000, nous poursuivons l'organisation
de la Cérémonie du 11 novembre à GRIGNON, qui a toujours lieu à 9 heures. Nos camarades de la région
parisienne et ceux de passage à Paris y sont toujours les bienvenus. Comme chaque année, hélas de plus en
plus souvent, nous apprenons des décès de camarades qui, presque tous, étaient des fidèles adhérents de
l'Association.
Enfin, je tiens à renouveler à Jean-Pierre BOUAT notre sincère amitié et notre soutien dans les épreuves
qui l'ont touché et en particulier, l'opération chirurgicale subie cette année. Dans cette période de convalescence,
il est resté un fidèle et actif gestionnaire de l'Amicale et de l'AgriA.
Du côté d'UNIAGRO, une importante évolution a eu lieu.
- Adaptation des statuts et des cotisations,
- départ de Lucie MARTIN,
- et élection d'un nouveau Président qui remplace notre ami Constant LECŒUR.
Julien COUALLIER (T 01) a désormais pris en main la présidence avec un Bureau renouvelé et rajeuni. Je
suis toujours associé aux travaux du Bureau, mais je me rends assez peu souvent aux réunions du fait de leur
heure tardive. Par ailleurs, les décisions concernent essentiellement les problèmes des Écoles et l'avenir des
jeunes générations.
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Nous avons conservé une cotisation forfaitaire correspondant au nombre de cotisations reçues dans l'année.
Cette année, 105 camarades ont cotisé à fin juillet, contre 108 en 2015. Une douzaine de cotisants de 2015
n'ont pas encore réglé 2016.
Rappelons que nous ne survivons que grâce à ces cotisations, et au bénévolat des membres du Bureau et
du Conseil très actifs comme GUITTONNEAU et MERMIER.
Dans l'avenir, nous essaierons de poursuivre les activités nombreuses, à savoir :
- Publication de l'AGRIA
- Assemblée Générale annuelle
- Cérémonie du Souvenir à Grignon, le 11 novembre 2016 à 9 heures.
Demeure le problème du devenir du site de GRIGNON :
Suite au décès de René DUSAUTOIS, Président de GRIGNON 2000, Yves BARATTE a repris le
flambeau, aidé par de nombreux "anciens" de GRIGNON, ainsi que de professeurs et élèves d'AGRO PARIS
TECH. Actuellement, il semble que le PSG ait renoncé à installer un centre d'entraînement (avec une douzaine
de terrains de foot-ball) sur la propriété.
Mais il faut rester vigilants et défendre ce site remarquable.
Christian MARÉCHAL

Rapport d'Activités
Chers amis,
Bienvenue en cette Assemblée générale du 6 septembre en Maurienne.
Le Président a souligné le travail de préparation de cette première réunion annuelle, nouvelle
version, accompli par Pierre et Anick Maupomé, travail que vous aurez largement le temps d'apprécier.
Le dernier pointage fait état de 22 Agrias présents et 13 accompagnants, 25 ayant envoyé leurs
pouvoirs.
L'année qui s'écoule a vu le grand départ de 11 camarades : Jean-Pierre COUX (47) - Pierre
GOUDARD (47) - Jean-Marie GATEL (46) - Bernard MONTEUUIS (53) - Louis LE MEUR ((49) Jean-Pierre SCHUMACHER (51 - 52) - Jean de BRY d'ARCY (51) - Guy de la CHAPELLE (49) Jean CAZEMAJOU (55) - Jean-Pierre BARATIER (58) - Michel SOURDAT (52).
Cette même année a vu le Conseil d'Administration se réunir deux fois, les 15 décembre 2015
et 5 juillet 2016. Vous avez du constater un manque dans le suivi des informations données
d'habitude : mes nouveaux et sérieux problèmes de santé m'ont empêché de suivre et gérer
correctement mes activités (pas de bulletin "Agrias" par exemple, ...). Mais je me répète et vous
demande de participer ... envoyez anecdotes, souvenirs de promos et photos ... . L 'AGRIA est un
des rares liens qu'il convient de maintenir.
Je vous rappelle que, conformément à nos statuts, nous procèderons tout à l'heure au
remplacement ou au maintien des membres sortants, à savoir : Christian MARECHAL - Pierre
MAUPOMÉ - Philippe TELFOUR - Jean-Michel AUDY et François TEZENAS.
Nous nous préoccupons déjà de la réunion 2017 !
Merci de votre attention.
Bonne A.G. et agréable séjour à Ste Marie de CUINES.
Jean-Pierre BOUAT
Secrétaire Général
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Rapport Financier 2015

ASSOCIATION ENSA ALGER

par Nils MERMIER
COMPTE de RESULTAT
DEPENSES
euros
Frais du Conseil
1 549,64
Bulletin "L'AgriA"
888,00
Manifestations ( AG) 29 622,00
Frais sur manifestations
Frais bancaires
7,10
Autres dépenses
806,39
Divers
1 105,71
Total Dépenses
33 978,84
1 071,29
Gain d'exploitation
TOTAL
35 050,13

pm 2014
981
2 345
12 581
240
17
216
1 404
17 785

RECETTES
euros
Cotisations
3 415,49
Dons
1 302,99
Manifestations (A.G)
29 154,00
Produits SCI
924,60
Produits financiers / Titres
Produits financiers / Livret 203,55
Divers
49,50
Total Recettes
35 050,13

3 117
30
12 931
911
120
196
1 260
18 566

Perte d'exploitation

781
18 566

pm 2014

TOTAL

35 050,13

18 566

BILAN
ACTIF

euros

Parts SCI
12 060,00
Disponible / Livrets 23 042,23
Dispo / Cpte Courant 5 753,75
Fluct.val.mob. (perte)

PASSIF

pm 2014
12 060
22 839
4 402

Réserves
Fonds propres

27 180,79
12 120,38
Régul.trésorerie/compta 483,52

40 855,98

pm 2014
26 400
12 239

119

Résultat
TOTAL

euros

39 420

TOTAL

1 071,29
40 855,98

781
39 420

Fonctionnement
DEPENSES
Frais du Conseil
Bulletin "L'AgriA"
Manifestations ( A.G)
Autres dépenses
Résultat de fonctionnement

Euros

pm 2014

1 549,64

981

888,00

2 345

29 622,00

12 821

1 912,10

1 620

33 971,74
-49,76

17 768

7,10

17

7,10
1 121,05
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RECETTES
Cotisations
Dons
Manifestations (A.G)
Divers

euros

pm 2014

3 415,49

3 117

1 302,99

30

29 154,00

12 931

49,50

33 921,98

16 078
1 689

Financier
Frais bancaires
Résultat financier

SCI, Titres & Livret

1 128,15

1 227

1 128,15

1 227

0,00

1 260,00

35 050,13

18 566

1 210

Exceptionnel
0,00
p.m. vérification

33 978,84

17 785
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Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
Les membres suivants sont réélus : Christian MARECHAL, Pierre MAUPOMÉ, Philippe
TELFOUR, Jean-Michel AUDY et François TEZENAS.

Deux Agrias nonagénaires étaient présents à l’Assemblée Générale

Guy VERLIERE (A46) et Marc BERTIER (A46)

Liste des Agrias qui nous quittés
(entre septembre 2015 et Août 2016)
- Michel SOURDAT (A52), décédé le 23 août 2016
- Jean CAZEMAJOU (A55), décédé le 23 juin 2016
- Jean-Pierre BARATIER (A58), décédé le 29 juin 2016
- Guy De La CHAPELLE (A49), décédé le 31 mars 2016
- Jean-Pierre COUX (A47), décédé le 14 février 2014 et annonce seulement le 16 mars 2016
- Jean De BRY D'ARCY (A51), décédé le 2 janvier 2016
- Jean-Pierre SCHUMACHER (A51-52), décédé le 23 novembre 2015
- Louis Le MEUR (A49), décédé le 11 oct. 2015
- Pierre GOUDARD (A47), décédé le 14 février 2015 et annoncé seulement le 16 octobre 2015
- Bernard MONTEUUIS (A53), décédé le 2 octobre 2015
- Jean-Marie GATEL (A46), décès annoncé le 12 septembre 2015
soit 11 Agrias !

- Rédacteur : Jean-Pierre BOUAT, Secrétaire Général
- Contributeurs : Marcel LAMBERT - Guy GUITTONNEAU
- Crédits photographiques : Nils MERMIER - Michel VERLIERE - Guy GUITTONNEAU
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Mercredi 07/09/16 : Le Baroque en Maurienne
Présentation de la journée par Marcel LAMBERT
Découverte de la vallée de MAURIENNE et de l’Art BAROQUE : Le 1er jour, MERCREDI
7 Septembre 2016, le car des AGRIAS s’arrêta à MODANE pour accueillir notre guide : Madame Christiane
DURAND du FACIM (Fonds d’Action Culturelle International de Modane) qui se révéla passionnante par
la présentation de la région « SAVOIE » et ses connaissances de l’Art Baroque !
*Géographiquement, la vallée de Maurienne est une vallée très encaissée entre le PARC de la VANOISE
et le MONT-CENIS qui a toujours été un lieu de passage et de commerce entre la France et l’Italie qu’il
s’agisse d’HANNIBAL avec ses éléphants, puis de CHARLES le CHAUVE ou encore du TOUR de FRANCE
avec les cols du GALIBIER et de la CROIX de FER …sans oublier le TUNNEL ferroviaire du FREJUS
qui va de MODANE à TURIN …
*Historiquement, la SAVOIE (départements de Haute Savoie et de Savoie) a longtemps été un pays
souverain avec le Royaume de Piémont-Sardaigne dont la capitale était TURIN avant d’être rattachée à la
France avec le Comté de NICE en 1860 quand l’unification de l’Italie a été réalisée par CAVOUR et
GARIBALDI avec l’aide de NAPOLEON III …
*Economiquement, la vallée de Maurienne est essentiellement tournée vers le TOURISME grâce aux
paysages grandioses des ALPES et à l’architecture caractéristique des maisons aux toits couverts de
« lauses » …ainsi qu’à tous les SPORTS de Montagne « en hiver comme en été »… sans oublier la mise
en valeur des ALPAGES par les races bovines rustiques « Abondance et Tarentaise » avec le fameux
fromage de Beaufort à découvrir…
*Culturellement, après un développement considérable de l’industrie de l’Aluminium dans toute la vallée
au cours du XXe siècle …il ne reste actuellement qu’une usine et un musée que les AGRIAS ont visité le 2e
jour…. par contre la Maurienne est bien connue pour abriter, dans ses églises ou ses chapelles, un véritable
PATRIMOINE de l’Art Baroque ! Nous avons successivement visité les églises Notre-Dame de l’Assomption
de TERMIGNON et de LANSLEBOURG, l’église Saint Michel et la chapelle Saint Sébastien de
LANSLEVILLARD …Ecoutons Christiane Durand nous en parler : « après la Renaissance, aux 16e et 17e
siècles, le Roi d’Angleterre Henri VIII entra en conflit avec le Pape pour une question de divorce et se
considéra « chef de l’église anglaise » puis créa la religion anglicane en 1534 … tandis que LUTHER
(moine Augustin) luttait contre les « indulgences » instituées par les Catholiques puis il écrivit une traduction
de la Bible en 1534 entrainant l’adhésion du moine CALVIN de Bâle (auteur du traité sur la
« Prédestination » en 1536)…c’est pourquoi le Pape convoqua le CONCILE de TRENTE qui durera 18
ans (1545-1563)…Concile qui élabora la « Contre-Réforme Catholique » avec 2 principes fondamentaux :
la révision de sa discipline et la réaffirmation de ses dogmes : c’est ainsi que l’Art « BAROQUE » est né
pour « illustrer » les décisions du Concile et entraîner l’adhésion des fidèles « Catholiques »
…mais en quoi consiste l’ART BAROQUE ?...En fait, à « la réaction puritaine » entraînée par la
Réforme, succéda, dans la « Contre-Réforme », une « valorisation des domaines les plus contestés par le
Protestantisme » : le goût du monumental qui s’oppose à la sobriété, la volonté d’impressionner les sens
plus que la raison avec une exhibition de la richesse… en somme une représentation « théâtrale » de la
FOI…comme si, dans les exemples que nous avons vus, la « pédagogie » était le support de la connaissance
et de l’adhésion à la religion catholique : ce fut particulièrement le cas à la Chapelle Saint-Sébastien dans
laquelle les 4 murs sont couverts d’une centaine de peintures en forme de « Bande Dessinée » expliquant
le martyre de Saint Sébastien et la vie de Jésus-Christ : actuellement des méditations appelées Lucernaires
animées par un Diacre ont lieu régulièrement dans cette Chapelle. Dans chaque église visitée, nous avons
admiré des peintures remarquables dont celle de Jean CLAPPIER en 1639 et les sculptures très soignées
des colonnes spiralées en bois de Pin Cembro, totalement recouvertes de feuilles d’or, dressées vers le ciel
au-dessus de chaque autel, et dans certains vestibules les médaillons représentant les 3 Vertus
Théologiques Chrétiennes : la FOI, l’ESPERANCE et la CHARITE …! Après avoir déchiffré sur plusieurs
Peintures de la Chapelle Saint-Sébastien le sigle SPQR (à la gloire du Sénat et du Peuple Romain), les
AGRIAS ont compris que l’ART BAROQUE s’est répandu surtout dans les pays éminemment Catholiques
après le Concile de Trente…dont la SAVOIE où le ROI et l’EVÊQUE cherchaient ensemble une nouvelle
décoration pour mettre en valeur le nouveau message de ROME : le BAROQUE est vraiment un ART de
FÊTE !
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Mercredi 07/09/16 : L’Eglise

Eglise N.D. de l’Assomption à Termignon
Eglise remaniée au XVe et XVIIIe siècle : elle
possède 5 retables baroques en bois (en Pin Cembro)
sculpté doré ou polychrome. Au centre du choeur, le
retable majeur a été sculpté entre 1672 et 1677 par
Sébastien Rosaz et Bernard Flandin de Termignon,
aidés par Jean Simond de Bramans.

A droite, retable de la Vierge avec les
Apôtres de Gabriel Dufour (1780),
encadrant les statues de Saint Jean
Baptiste et de Saint Joseph.

Le Monument aux morts et les maisons
aux toits en lauses
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de Termignon

Vendredi 09/09/16 : Fromagerie de St-Sorlin

d’Arves

Présentation par Marcel Lambert
Présentation de l’Agriculture de Montagne et du Fromage de BEAUFORT : le 3e jour,
VENDREDI 9 Septembre 2016, le car prit la route du col de la CROIX de FER et s’arrêta à Saint SORLIN,
dans une Coopérative fromagère, au pied des 3 Aiguilles d’ARVES qui culminent à 3.510 mètres ! … les
AGRIAS furent reçus et « briefés » par une agricultrice à la fois passionnée par son métier et convaincante
dans sa communication ! Nous avons compris que le fromage « BEAUFORT » était élaboré uniquement
en période de pâture des ALPAGES du 17e Siècle jusqu’en 1956…depuis, il est réalisé dans 7 Coopératives
qui regroupent des éleveurs de vaches de race « Abondance et/ou Tarentaise » au nombre de 25 par troupeau
pâturant sur 120 hectares produisant chaque jour 15 litres de lait/vache. Comme il faut 400 litres de lait
pour faire une MEULE de 40 kg de Beaufort, le lait est conduit à l’atelier en 10 bidons de 40 litres à chaque
traite pour le caillage avec de la présure à 38° puis le caillé est mis en « moules » pour le ressuyage et à la
cave pour « mûrir » pendant 5 mois, en sachant que le lait d’été est plus parfumé par les herbes et les fleurs
des alpages que le lait d’hiver produit à partir du foin séché : Les AGRIAS ont compris et retenu que le
fromage de Beaufort est le plus savoureux à partir de NOVEMBRE ! La conduite du troupeau est très
exigeante sur les Alpages et apporte au mieux le SMIC par éleveur en sachant que l’HIVER dure 7 mois,
ce qui justifie que le Lycée Agricole de Chambéry forme à 2 métiers : éleveur et emploi lié au ski !...ce qui
complique fortement la VIE de FAMILLE avec l’internat des jeunes en ville et le travail des femmes à la
ferme ! « Que la MONTAGNE est belle… ! » ...chantait Jean FERRAT sur le poème d’ARAGON …

Le hall d’exposition et de vente de la fromagerie de St-Sorlin d’Arves
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