Bulletin n° 50
Février 2017
LE MOT DU PRÉSIDENT
d’HONNEUR
L'an dernier, je n'ai pas voulu présenter ma candidature à la présidence de l'Amicale, n'étant pas un
utilisateur de l'internet, si ce n'est par l'intermédiaire de ma chère épouse Nicole.
Je suis sûr que l'équipe désormais animée par Pierre MAUPOMÉ continuera le travail au service du
dernier carré d'AgriAs.
C'est pour moi un événement important après soixante-trois (63) années passées au service des
camarades et de l'Amicale : d'abord comme vice-Président auprès de Pierre de Tinguy et auprès de
Camille Nicolle, puis comme Président depuis 1971.
Bien sûr, j'ai connu nombre de camarades pendant cette longue période et je garde en mémoire
quelques faits marquants, :
- Notre prise en compte par l'UNIA qui a largement contribué à aider au retour en France les camarades
qui travaillaient en Algérie.
- L'intégration parfaite au sein de l'UNIA où nos camarades ont participé à l'animation des groupements
régionaux, ainsi que je l'ai fait pour le GRIF pendant 12 ans comme Président.
- La réinstallation de notre Monument aux Morts avec Jacques BRICHETEAU, puis son inauguration le 25
octobre 1964 par Edgard PISANI, Ministre de l'Agriculture, et ensuite les manifestations du Souvenir
chaque 11-Novembre.
- La très grande amitié avec Louis MONTOYO, rédacteur de la rubrique "Entre Nous" paraissant tous les
mois dans la revue "Agriculture" ("AgroMag" aujourd'hui).

- Enfin, la grande fidélité d'une majorité de camarades restant adhérents, et souvent participant à nos
manifestations.
Pour toutes ces raisons je souhaite que, sous la présidence de Pierre, la collaboration attentive de JeanPierre et l'aide du Bureau, se poursuivent le plus longtemps possible les Assemblées générales et les
réunions du Souvenir dédiées à nos camarades Morts pour la France.

Christian MARÉCHAL
Président d'honneur.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers camarades,
Bien que ce bulletin de l’AGRIA paraisse après le mois de janvier, permettez-moi de présenter à toutes
les Agriates et tous les Agrias ainsi qu’à leur famille, tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017.
Lors du dernier renouvellement du bureau de notre Amicale, Christian Maréchal n’a pas souhaité
continuer d’en assurer la présidence et il a fait appel aux « jeunes générations ». J’ai accepté de devenir
le président de notre amicale, tout en ayant conscience qu’il est très difficile, pour ne pas dire
impossible, de faire aussi bien que Christian.
Vice président pendant plusieurs années, puis Président sans interruption depuis 1971, après Pierre de
Tinguy, Christian a œuvré tout au long de ces années et dans des moments parfois difficiles, pour
maintenir les activités de l’amicale (assemblées générales, réunions de promos, voyages à l’étranger,
représentation de l’amicale auprès des différentes instances), installer à Grignon le monument aux morts
de notre Ecole et faire entendre la voix de l’amicale au sein de l’UNIA puis de l’UNIAGRO.
Au nom de tous les Agrias, je lui adresse un grand merci pour toutes ces activités, car il est probable
que sans son dévouement, ses très nombreux contacts et sa volonté de continuer à faire vivre notre
amicale, cette dernière aurait peu à peu périclité en raison du déclin inexorable du nombre de ses
membres.
Je ferai de mon mieux, avec votre aide, celle du conseil d’administration, du bureau et particulièrement
celle de notre secrétaire général Jean-Pierre Bouat, pour maintenir toutes nos activités et que notre
amicale perdure le plus longtemps possible dans son esprit de camaraderie et d’amitié.
Claude LECHIGUERO nous accueillera en Languedoc, à l’hôtel KYRIAD de Lunel, à l’occasion de notre
assemblée générale annuelle du 12 au 16 septembre. J’espère que nous nous y retrouverons très
nombreux pour un programme des plus alléchant.

Le président
Pierre MAUPOMÉ.

Notre programme
En Languedoc
Notre Hôtel : KYRIAD ***
177 Avenue Louis Lumière
34400 LUNEL

MARDI 12 septembre 2017
Accueil à partir de 17 h à l'hôtel Kyriad
19 h : Apéritif de bienvenue
20 h : Dîner au restaurant KAROUSEL de l'hôtel
21 h : Assemblée générale

MERCREDI 13 septembre 2017 : CAMARGUE
Matinée
10 h : Visite commentée du parc ornithologique de Pont de Gau (2 h)
Déjeuner à 13 h à AIGUES-MORTES
Après-midi
15 h : Visite commentée des tours et remparts d'AIGUES-MORTES (2h)
17 h : Temps libre à AIGUES-MORTES (1h)

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 : ETANG DE THAU / BOUZIGUES
Matinée
10 h : Visite commentée du mas conchylicole "LES JARDINS DE LA MER" (1h)
11 h : Visite commentée du MUSEE de l'ETANG de Thau (1h)

Déjeuner à 13 h à Bouzigues
Après-midi
15 h : Promenade commentée en bateau sur l'étang de Thau (1 h)
16h30 : Visite commentée et dégustation cave coopérative de FRONTIGNAN (1 h)

VENDREDI 15SEPTEMBRE 2017 : SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
Matinée
10 h : Visite commentée des grottes de Clamousse (1 h 30)
Déjeuner à 12 h 30 à SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
Après-midi
15 h : Visite commentée de SAINT-GUILHEM-LE-DESERT et ABBAYE de GELLONE (2 h )

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 : Séparation après le petit-déjeuner.
N.B. 13, 14 et 15 septembre, départ de l'hôtel à 8 h 30, retour à 18 h 30

Bulletin d’inscription
Nom ……………………………… Prénom …………………….. Promo …………...
Adesse ………………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………. E-mail ………………………………………..
Accompagné de ….. personne (s)
S' INSCRIT et RESERVE :

Nom et prénom …………………………………………
- Une chambre pour deux personnes:
- Une chambre pour une personne:

(rayer la mention inutile)

Selon le choix effectué le prix est de :
Pour une chambre de deux personnes : 920,00 €
Pour une chambre d’une persone : 520,00 €
Ci-joint un chèque de ……… € représentant 50 % du total à l’ordre de « Ass. ENSA Alger »

Bulletin d’inscription et chèque à adresser à :
Nils MERMIER
Appt 123 (bien préciser le n° de l’appartement)
18, avenue de la Divison Leclerc
92320 CHATILLON
Tel : 09 67 06 22 07

AVANT le dimanche 28 mai 2017

(Réservation oblige) Merci d’avance !

Nota : Le prix comprend: les nuitées et petits déjeuners, les repas de midi, les diners, les transports, les déplacements et
les visites.
Il est possible de venir à Lunel par le train et vous serez pris en charge à la gare pour vous rendre à l’hôtel.

Je viendrai :

En voiture
Par le train (préciser l’heure d’arrivée)

(rayer la mention inutile)

Pour ceux qui ne pourraient se joindre à nous

BON pour POUVOIR (1)
Je, sousigné ………………………………………………………Promo……………
ne pouvant participer à l’A.G 2017 de l’Amicale des Anciens Elèves de l’ENSA d’Alger
donne, en conséquence, pouvoir à Mr ………………………………….. Promo ……
pour me représenter à l’A.G AGRIA et pour agir en mon nom et place.
Fait à ………………………………………. Le …………………….. Signature (*)

(*) ; précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».

(1) à renvoyer à :

Nils MERMIER
Appt 123 (bien préciser le n° de l’appartement)
18, avenue de la Divison Leclerc
92320 CHATILLON.

