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6ditozial
REORGANISATION ADMINISTRATIVE

DE

L'ASSOCIATION

Après l'obtention de la rétroactivité du titre d'Ingénieur Agricole
aux Ingénieurs I.A.A., nous nous étions donnés pour mission d'intégrer
étroitement notrs Association avec I'U.N.I.A.
Ceci n'était pas facile, il fallait changer Ie mode de percep,tion des
cotisations, le taux des cotisations, refondre les groupements régionaux
avec ceux de I'U.N.I.A.

Pour les co'tisations, iI y a trois taux U.N.I.A. et pour notre association il y a les membres perpétuels et les membres actifs, et dans ces
membres actifs il y a des ingénieurs, des diplômés, des anciens avec
certificat, des auditeurs réguliers, des auditeurs libres; bref, chaque
ancien, constituait presque un cas particulier. Pour les groupements
régionaux, nous avions reçu tellement de changements d'adresses qu'il
n'était plus possible de savoir où se trouvaient nos camarades, et par
voie de conséquence nous ne pouvions savoir I'importance de chaque
groupement.

C'est pourquoi, nous avons décidé de tout reprendre à Ia base et
de commencer par le reoensement de tous nos camarades.
Tout ancien éIève fait I'objet d'une fiche de couleur différente suivant
son titre de sortie, et ces fiches sont classées dans trois fichiers.

1")

Fichier Algérie
Il comprend les fiches de nos carnarades résidant en Algérie classées
en ordre alphabétique suivant quatre rubriques :

Alger

;

Oran;
Constantine - Bône ;
Secteurs Postaux Militaires.
Ultérieurement ces fiches seront classées par groupement et sousgroupements lorsque ceux-ci seront formés.
Aux anciens d'Alger s'ajoutent les fiches de nos camarades de Grignon, Rennes et Montpellier de façon à utiliser ce fichier comme fichier
de I'U.N.I.A. ; chaque école ayant une fiche de couleur différente'

2"> Fichier hors Algérie
Les fiches sont classées suivant trois rubriques :
Métropo e ;
Etranger ;
Maroc - Tunisie.
Ultérieurement ces fiches seront classées par groupements régio'
naux lorsque le point aura été fait.
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3')

Fichier

Il

de

des rnembres

non actifs

comPrend les fiches :
Des anciens élèves décédés i

De ceux dont nous n'avons plus les adresses'
f*
iI nous reste à r&1uire le nombre
terminé'
Ce fichier est maintenant
sans adresse >>' Dans ce but' nous

nos

ferons

;"r:i

deman

av
dans ce sens a été entendu et nous
qui
1a moitié des adresses
remercions vivement de vot

aide,

l*
pour le recouvrement des coti'
Nous pensons utiliser notre fichier
>'
gtà"pt*ent réglonaux et I'envoi de < L'Agria
sations, 1'organisatio""Jt'
Cotisatlons

somme
des cotisations' nous inscrivons la
A mesure de la perception
co'tisations
des
pour
recouvrement
le
assurer
reçue au dos de l" îi"h".
de la fiche donnant le taux
il suffira a" ..pt""i*--ies tictres' la couleur
quelques erreurs' ce dont nous

bien au début
V
""u"
à
I'avance'
nous excusons
pour I'envoi des caftes que vo{rs recevrez"'
Ces fiches serviront aussi
d'autres travaux urgents à effecavec un peu de *;.,;;'"];-to'it "to"t
tuer auParavant'
de cotisation.

-

ff

GrouPementsRégionaux

de façon à hâter I'inscription
Not.rs commercerons par la Métropole
-a
à I'U.N.I.A', ds nos camarades'
des Groupements Régionaux
Nous avons e""it

to"'

1es Présidents

qui sont des cas particuliers)
de I'U,N.I'A' (sauf Paris et Suct-Ouest'
pour leur d-emander :
groupement ;
Les limites territoriales de leur
notre
* n'gria > chargé de la liaison avec
r,e nom d'"t ;;;;turi"
;
< Agria > du croYl:T-Ti
Association et avec nos camarades
leur
lroupement les anciens d'Alger
dans
Et s'ils pot"ti""i "imettre
membres associés'
de
ou
non rngénieutt,-iÏo" d''invités
du groupement la liste et
responsable
au
alors
Nous adresat"ttt
""À"rades
dépendant de son groupeme-nt'
Ies adresses a" ,rJ.
sera
des camarades étant terminé' il
En Algérie, le recensementgroupements
leurs sousavec
U'N'I'A'
possible d'organiser les trois
àt go"" - Constantine est déjà en voie
groupement,.

rc ?*peme"t

d'organisation.
Ag;ria

"
"
- Revue
Unrecoupementetunreclassementdesbandesde<<L"Agria>>avec
nornbreuses et les
le fichier, p"r-"ïttt--Oe supprimer les omissions
erreurs.
Le président: p. de Tinguy
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Nos Morts
GABET André

(1942)

Au martyrologue trop long de nos camarades victimes des événements d'Algérie, iI nous faut, hélas ! ajouter un nouveau nom, celui de
GABET André (1942) membre d'une famille particulièrement éprouvée,
puisque son père, GABET François, également Ancien de notre Ecole
(promotion 1908), avait lui aussi été assassiné vo.ici quelques années
par le F.L.N.
A son tour, GABET André est tombé sous les balles d'un terrorisme
aveugle et odieusement sanguinaire, sur les lieux même de son travail.
Nous ne pouvons, une fois encore, que nous recueillir devant la
mémoire de notre camarade en souhaitant, en espérant, que son sacrifice n'aura pas été vain.
*
**

COVAS Louis (1938)

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès accidentel
de COVAS Louis (1938). Notre camarade s'est blessé mortellement avec
une arme à feu au cours d'une ronde nocturne de surveillance anti-terroriste, à I'intérieur du Domaine de Sainte-Marguerite, à Boufarik, dont il
assumait la gestion depuis de nombreuses années.
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de notre camarade indirectement victime du terrodsme F.L.N.

LE BILLET DE LA

REDACTNON

Comme chacun sait, < L'Agria > est déficitaire.
Les frais d'impression étant en grande partie couverts par la publieité, il nous faut trouver des annonces qui seront d'autant plus payantes
pour nous qu'elles seront plus intéressantes pour ceux qui les insèrent.
Cela exige :
1") Une parution régulière de <L'Agria>> avec des articles techniques, gage de l'intérêt que portent les lecteurs aux articles insérés.
<< Envoyez-nous des articles techniques >.
2') La publieation à bon escient des articles, ce qui nous interdit
de fonctionner au jour le jour. Il nous faut donc beaucoup d'articles en
réserwe pour pouvoir Ies répartir dans le temps.
La Rédaction fait ce qu'elle peut, mais n'oubliez pas que vous avez
tous une part de responsabilité dans Ia bonne marche de < L'Agria >.
<<

Envoyez-nous beaucoup d'articles techniques

La Rédaction vous en remercie
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,,PLEINS

FEUX "

^uz

Ie Aanctda

Lors d,'une récente réuni'on ùu' Bureau, CAMPARDON naus a remi,s
cette lettre de DTIHAMEL. QueLIe ne lut po's notre stupélac,tiom en
Dou'a,nt la, dnte et en constatant qtlelle étant d'onc re,stée erù ùttente
plu,s dlwn an.
Etant d,onné le caractère toutiow's diantualité d'e oette lettre, nous
cn)ons crw bon d,e Ia pubLtr,er, espêrant qwe DUHAMEL ne s'an forma-

làsera 'p,s...

et n-en wui,ra Ws d CAMPARDON
*
**

<<

!..

Hubert DUHAMEL (1931-33)
5.262, Boulevard du Roi-René
Montréal 5. P.Q. (Canada)

A Vous Totts,

J'ai reçu avec jo,ie < L'Agria >>, où diable avez-vous trouvé mon
je vous avais oublié en fait mais pas en pensée'

adresse, alors que

Je voudrais les adresses de DUKEN, FENEON et HODENT' CAM'
PARDON doit les avoir ? (la sienne aussi).
Je vais maintenant vous parler du Canada pour ce que j'en connais.
Ce sera mon opinion et mon expérience, après trois ans de Canada ;
ce qui est peu pour juger d'un pays et de ses possibilités.
Les plus grands espoirs y sont permis' Les plus tristes échecs

y

sont possibles.
Nous ne sotrunes,

à ma connaissance, que deux anciens à y être
moi' Nous y sornmes partis tou5 les deux avec
et
venus : BONHOMME
le plus lourd handicap qui soit : l'âge et une famille à charge'
Il faut se dire que le Canada est l'étranger et non pas
L'â,ge,
- française. La mentalité, les'façons de vivre, sont extrêmeuns province
ment différentes des françaises. II est déià pénible quand on rentre
d'Afrique du Nord de se réadapter à la Métropole, il est difficile à un
Breton de vivre en Provence et réeip.roquernent. Il faut multiplier ces
difficultés par la largeur de I'Atlantique.

Si les Canadiens Français parlent français, et correctement, quoi
qu'on dise, ils ne pensent pas comme nous. Leur forme de pensée est
américaine, essentiellement différente de la nôtre. Les rapports indivi'
duels sont décevants aussi bien pour eux que pour nous (Ies Français).
Les Français, quelles que soient les raisons qui les ont amenés à émigrer, gardent ancrés dans leur conscience, ce sentiment de leur supériorité intetlectuetle ; même quand ils vilipendent la mère patrie. Et il
n'existe aucun pays au monde qui, plus ou moins consciemment, n'attende
de I'immigrant une certaine humilité'
Aussi bien, ne s'adaptent que les jeunes gui ont I'esprit souple'
Et il faut I'avoir pour s'adapter à la vie américaine'
Ici il faut parler budget. NE PAS COMPARER
Fami"tte ù charge.
dollars. Pour vivre avec le minimum de déen
les soldes en francs et
sinon iI vaut mieux traîner la misère au soleil que dans la
cence
neige - Il faut à un célibataire un minimum de $ 50 par mo s, à un
couple-.sans enfants dont les der.rx travaillent $ 200. Cornpter par en'
fant $ 50 par mois. II ne faut pas croire que c'est facile à trouver.
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vit à laver la vaisselle, les voitures,

etc".

inscrits à Montréal. Or, comrne celui
qui n'a pas travaillé dep'r.ris six mois n'est plus inscrit il faut en compter
le triple. Le patron qui propose < un job >> a donc le choix, se montre
difficile à la fois sur la compétence (dite ici ex1Érience) et évidemment
sur le salaire. Le nouveau débarqué est suspect. Surtowt s2i,l' est Fro'nçui,s.
Il faut ici faire so:n ryùe& culpa. L'Italien, le Tchécoslorvaque, l'Espagnol, le Portugais, t'Allemand, le Hollandais, qui crevait véritablement
la laim chez lui, sait être humble, << la boucler >>, et endurer. Le Franqais qui vient de Ia France où iI fait bon vivre ne tr)eut s'empêcher
de comparer et surtout de le dire, ce qui ssf unê faute impardonnable.
Ls Franqais veut retrouver tout de suite son niveau de vie, alors que
les Siciliens s'entassent à dix dans une pièce'dortoir. Le Français veut
continuer à manger comme chez lui, alors que le Sicilien bouffe du
macaroni à I'eau. Aussi bien les Français apparaissent corrune dénués
de toute logique. Bien des Franqais réussissent et après deux ou trois
ans (comme moi) ont un salaire qui laisse rêveurs les Canadiens'
Raison de plus po;r.rr être jalousés. Soyons logique : on admet bien en
France I'Italien manæuvre, mais on jalouse celui qui, après cinq ou
six ans de privations s'installe et réussit comme entrepreneur.
Après trois ans de Canada, je rencontre de temps à autre un monde
moitié français et ne peut m'empêcher de le trouver insupportable de
70.000 chôrneurs

prétentions.
Mon expérience personnelle vous intéressera. J'étais Inspecteur du
textile au Maroc, avec une solde confortable : 130.000 par mois en 1956,
conune je n'avais pu obtenir de I'Administration Centrale aucune idée
de I'avenir qui nous était réservé, j'ai démissionnê, comptant partir au
Canada (après une tournée de M. Stéphane Boily, chef du serrrise de
I'Immigration Canadienne) en Afrique du Nord et qui promettait monts

et merveilles. La terrible lenteur des mandatements administratifs
m'a obligé à rester en France. J'y ai trouvé du travail. J'ai été admirablement requ et accepté dans une excellente ambiance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole de l'Eure, à Evreux' Mais 96'0@ francs
par mois pour assurer six jours par semaine, 10 heures par jour, la
responsabilité de la Caisse de Brioure, où j'avais tout à faire : livre de
caisse, comptabilité, chèques entrée et sortie, étude et avis sur des
Et une caisse où Ie chiffre d'affaires dépassait
demandes de prêts.
Nous avons vécu en
15.000.000 par jour. Pas de logement possible
cinq, six mois, dans une chambre d'hôtel ! ce-.qui nous coûtait 30.000
par mois.

Ayant reçu le solde de mes mandatements, soit en une seu-le fois
partis pour le Canada. L'Ambassade du
Canada m'en a pris I'essentiel pour financer le voyage' Je me suis
ainsi retrouvé sur le quai de Montréal avec 80 dollars dans la poehe.
C'est de quoi vivre au maximum une semaine.
Le serwice de l'Immigration qui pro'met, p{'omet..' j'y suis resté
quatre jours assis à attendre. J'avais en poche une vngtaine d'adresses.
Sau-f celle de BONHOMME, aucune ne m'a servi à rien, qu'à me faire
balancer : quand on est passé par la vie de nouvel immigrant, on ne
tient pas à s'en mettre un sur les bras !
J'ai troitrvé du travail. Annonce dans la presse locale : Homme à
tout faire sur une propriété de plaisance. J'ai pendant deux mois fauché

300.000 francs, nous sommes
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l'herbe à la faux, donné à manger aux poules, aux lapins, promené les
chèvres, et subi un patron, brave dans le fond, mais malade et d'un
caractère exécrabl.e.

J'ai écrit à toutes les adresses données dans Ia presse (car j'avais
été prévenu qu'au 15 septembre I'emploi était fini) sans avoir e,Ltc,trrLe
réponse. J'ai pu cependant mettre en trois mois 200 dollars de côté, et
trouvé par miracle un emploi de professeur de chimie .à 725 dollars
par mois, et en allant dans un autre collège, trouver les 30O dollars
minimum vital. Cela représentait : lever à 6 heures (en hiver, nuit noire,
température entre
10' et
20"), attente des autobus, correspon- et retour, minimum trois heures par
dances, etc... (pour- faire l'aller
jour) ; repas de midi : sandwiah expédié ; retour à la maison 7 ou 8 h.
du soir. Ceci pour la première année. Deuxième année: un collège me
promet 3.000 dollars, I'autre 3.750 pour I'année suivante. C'était, non pas
la fortune, mais l'aisanee. Nous avons laissé tr)asser l'été, et j'ai acheté
une voiture pour me débarrasser de I'autobus, mortellement fatiguant.
Et nous avons acheté à crédit l'indispensable pour une maison. En septembre, à la rentrée, catastrophe. Sans autre mesure de préavis, un des
collèges me ramène à 3.000, I'autre à 1.250 ! Les traites étaient signées
et dues ! Rendre la voiture m'a coùté 1.200 dollars. Je me suis trouvé
avec des traites en retard pour le mobilier. Imprudent ? Sans doute.
Inexpérience surtout : i,l, niA a a,ttoune sta,biltté d,e I'emptl,oi", quet quitl
soôt, dw laueur d,e uaisselle au pro.fesseu,r (llunauersité. C'est encsre ume
mentali,té ii, anqwérir.
Je me suis trouvé ,à plusieurs reprises à un doigt de demander le rapatriement @,i,11i.ci"l,e à obtenir) du Consultat de France.
Ayant cependant travaillé comme un cheval, j'ai obtenu un contrat
de 5 ans, à 7.000 dollars par an, dans un collège laïque. J'ai dû réap
prendre à 47 ans, et pour I'enseigner, Fhysique, Math, Chimie, Biologie

au niveau première et Math Elém. Grâce à Dieu je m'étais tenu au

courant.

Ce contrat est exceptionnel et fait pâlir de jalousie mes collègues
qui sont b,ien contents d'avoir des contrats d'un an pour
4.000 à 4.500 dollars pomr l'année.
Le niveau intellectuel des élèves est décevant. En principe les prograrnmes sont les mêmes qu'en Franee. En pratique i] y faut cornpter
au moins deux à trois mois de retard. Au niveau Math Elem, les élèves ne
maîtrisent pas leur second degré et iI faut les initier au calcul différentiel et intégral. C'est souvent rebutant.
Je vous écrirai de nouveau. Posez.moi des questions, j'y répondrai
de mon mieux. Que pourrait faire au Canada un diplômé E.N.A.A. ?
Agriculture militante : oui, mais capitantn (je pense minimum 10.@0
dollars). La petite propriété, cornme en Europe, ne se maintient que
canadiens

pour des raisons éIectorales. Cornme l'immigrant ne vote pas, aucun
secours gouvernemental n'est possible. Possibilités à mon sens : louer
un bled et faire de I'embouche et du maraîchage. (Assez curieusement
les cultures sont astreintes au même impératif qu'en ATrique du Nord:
courte période de végétation. fci, c'est le gel, là-bas c'est le siroco. Cultures d'été : légumes, tomates, poivrons, cucurbitacées, tabac, maTs,
pommes de terre).

Pépinière: préparer en serre les plants de fleurs et légumes pour
les innombrables petits jardins de la ville. Tout ceci comporte un investissement important et des risques considérables de mévente en p,ériode
de produclion: régime du titre échange. Ecarts extravagants entre les
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prix de gros, demi-gros et de détail (poulet vif : 10 à 12 cents à Ia
ferme, à la livre (450 gr.) et 60 à 70 cents au détail ; lait : 8 à 9 cents
la pinte (1 litre et demi-) à la ferme,28 cents livré).

Impossibilité

absolue de faire le détail soi-mêrne : personne n,achètera de produits
non emballés en cellophane sofis des marques connu,es .. terreur du microbe. C'est idiot mais c'est comme çà.
Enseignements : possible. Avoir le plus de diplômes possibles et ne
venir qu'avec contrat en poche. Qu'on m'écrive avec curriculum vitae.
Mais je ne promets rien, et prévenir très franchement que je ne peux
atrsolument pas m'engager ,à héberger. Seulement à aider, conseiller,
présenter. Espérer commencer a-vec 3.000 par an. Ce qui représente
80 à 100,000 francs par mois de 1956.

Autres professions : je suis incompétent. Tout ce que je sais, e'est
que pour exercer une proïession manuelle quelconque avec quelque
succès : mécanicien automobile, menuisier, etc... il faut avoir passé
l'examen professionnel dit < certificat de compétence >. pour cela, il
faut au moins trois ans d'école professionnelle << recommandée >> (c'està-dire reconnue par le Gouvernernent), pour la forme d,une part, et
pour se mettre en tête le système p,oids et mesures au clair... et app.rendre, non pas I'anglais, mais I'américain. It y a un monde entre les
deux langues: pied, pouce, livre, once, etc... ce qui est beaucoup plus
difficile qu'on ne pourrait le croire. C'est un casse-tête que d'apprendre
à manipuler le pouce qui se divise en 714, 7/5, l/]:6, I/82, etc... La livre
qui se divise en 12 onces solides et 16 onces liquides, la pinte en chopines, la température en degrés Farhenheit (il gèle à f 82.), etc...
Il faut donc avoir en débarquant 1.200 dollars dans la poche et faire

très attention.

Si je continue je n'en finirai pas. Pour moi, j,ai eu encore cette
année des difficultés considérables du point de vue financier, quoique
vivant dans un confort qui ferait rêver en France, mais dont on ne
peut pas se passer ici. J'ai un réfrigérateur, machine à laver, téIévision,
grand appartement, aurai une \roiture proehainement, mais je vis au
jour le jour et ne serai à mon aise que I'an p.roehain.,. Inch'Allah.
Il n'y a pas de milieu ici entre le confo.rt et le taudis. Et le taudis ici
est pire que les bidonvilles nord.africains.
Climat enfin : on ne soulTre guère du froid. ToLrt est admirablement
chauffé. Ce qui est pénible n'est pas la rigueur du froid, auquel on
n'est soumis que pendant les déplacements i
20. C n'est pas particulièrement pénible: il fait très sec et les vêtements
tiennent chaud),
mais la longueur de l'hiver. Il gêle dès le 15 septembre, il neige à partir
de novembre, ça fond, retombe, etc... et il fait froid jusque fin avril,
gelées début mai, et chaleur humide d'un seul coup vers le 15 mai ;
25" à 30' de moyenne, jusqu'en fin août.
A partir de mars, il y a de belles journées chaudes, mais des retours
du froid, et les arbres, I'herbe, ne se décident à reverdir que fin avril.
C'est long.

Bien cordialement à vous tous. Merci de vous être souvenu de moi.
Je reste à votre disposition pour tous tuyaux et renseignements utiles,
démarches, etc... BONHOMME m'a été secourable. Nous nous sommes
perdus de vue, par ma faute, et il a changé dernièrement d'adresse.
Il a été pro,fesseur pendant un an mais n'a pas persévéré. Je crois qu,il
est pépiniériste à son compte, sans po,uvoir I'assurer.
Adresse des copains S.V.P. >.'
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Vie de I'Ecole

Colloque du C.A.E.E.S. des 20 et 21 ootobre 1961.

Les derniers jomrs d'octobre, tous les anciens de Maison-Carrée qui
suivent les émissio,ns télévisées ont pu reconnaître avec plaisir le Grand
Amphithéâtre sur leur écran.
En effet, c'est là que s'est tenu les 2O et 2I octobre 1961, le co loque
du C.A.E.E.S. qui présentait son rapport sur :
<< Les perspectives d'amélioration des production5 fourragères et
animales

>>.

Nul autre endroit que notre Ecole n'était mieux désigné pour recevoir les plus hautes personnalitês du monde agricole, parmi lesquelles
se trouvaient notamment

:

MM. DELAHAYE, Président du C.A.E.E.S. ;
OULID AISSA, Directeur de I'Agriculture et des Forêts
FERRU, Directeur de I'I.N.R.A. ;
BARBUT, fnspecteur Général de I'Agriculture ;
DALLIER, fnspecteur Général des Eaux et Forêts ;
UHLEN, fngénieur Général de l,Agriculture ;

;

LEROY, Professeur de Zootechnie à l,Agro ;
et nombre d'autres encore, que nous ne pouvons pas citer, car le Grand
Amphithéâtre pouvait à peine contenir tous ceux qui sont venus parti.
ciper à cette manifestation.

II.

-

Cérémonie du 11 novembre.

Le 11 Novembre à 8 h. 30, suivant une vieille tradition, I,Ecole
Nationale Supérieure Agronomique d'Alger honorait ses Anciens, Morts
pour la France au cours des guerres 1914.1918, 1939-194b, et des événements d'Algérie depuis 1954.
Une nombreuse assistance avait tenu cette année encore à participer
à cette cérémonie du souvenir, présidée par nos camarades DELOYE,
Directeur de I'E.N.S.A.A. ; de TINGIIY, Président de I'Association, ainsi
que par M. FAYE, Conservateur des Eaux et Forêts, Directeur de la Section Africaine. Outre les membres du Conseil d,Administration de I'Amicale et de nombreux Anciens, ainsi que les Elèves de l,Etablissement,
on pouvait reconnaître de nombreux membres du corps enseignant et
une importante délégation du personnel, dont de nombreux Musulmans.
Ap,rès I'appel de nos morts par un EIève, et l'observation d'une
minute de silence, de TINGUY et DELOYE déposèrent deux magnifiques
gerbes au pied du Monument commémoratif.
Dans une courte improvisation d'une haute tenue, notre président
de TINGUY devait déplorer I'allongement constant, d,année en année,
de la liste de nos camarades victimes du temorisme F.L.N.. Il traduisit
ensuite notre angoisse devant la crise dramatique que traverse l,agri.
culture algérienne et nos inquiétudes devant la dégradation d'une situation
qui ne fut jamais aussi grave sur cette terre française.
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LISTE DES ANCIENS MORTS POUR
Guere

LA

FR.ANCE

1914-1918

N. L. MARMU, AUDIN Marcel (1909), BALVERDE pierre (1911),
BERGON Félix (1913), BINET Marcel (190b), de BLAyE Maurice (19L8),
de BLIVES Jacques (1906), BURKHARDT Fernand (1911), CADET Ruf.
fin (1909), CALLEJA Marcel {197D, CHANUT FéIicien (1909), CHEYLARD pierre (1905), DELOR René (1905), ESCUDTER pierre (1910),
GALTIER Emilien (1908), GHILARDELLI Aimé (1905), GRATNVILLE
Pierre (1908), GROGNIER Paul (1905), JOINT Maurice (1912), DU JONCHAY Gaston (1906), LAMIELLE Georges (1911), LAMBERT paul (1911),
LIORE Edouard (1906), MARCADAL Antoine eg72), MARGUERITE
René (7972), MARQUAND Raphaët lg72), RITTER Auguste (.1g!D,
SCHNET.T. Albert (1913), ARNAUD Pierre.

Guerre 1939-1945

BAGARRE Auguste (1938), BERNARD Louis (193?), BLANC Lueien (1931), BONNET Paut (1941), BORDIER Maurice (1983), BOULIER
Léonce (1942), BREISTOFFER Jean (1998), CANTENOT Henri (1942),
CHABERT Elie (1930), DESKEMACK Atfred (199?), DEVEZE Robert
(7947), BURY Pierre (1920), FRIESS Didier (1941), GATOUTLLAT Gilbert G942), GERBER Antoine 1942), GINGEMBRE Guy (1938), cORINI Roger (1940), GRISOT Pierre (1934), HY Robert 094D, JOI-IBOIS
Yves (1933), LOUSTEAU Fernand (1934), MANGION Camitle (1928),
de MARNE Guy (L922), MARQUET Georges (1982), MARTIN Francis
(1938), MONZIES Jacques (1940), MURAT Marc (1928), PRAT pierre
G942), REGAUD Jacques (7923), SAGA"ZAN pierre (1985), SAII\"TJEVIN Vietor (1940), VANDESMET Frédéric (1940), ZWIRN pieme
(194L), MARGAIN Jacques É942), BERTRAND Henri (1941), QUES.

SOT Claude (1934).
Victimes des événements (Algérie 1945 - Indochine - Maroc - Algérie)
BANCEL Yves (1933), HAUCHECORNE Marcel (193b), LAMBERT
Marceau (1913.20), THIEBLOT Octave (1936), DELARBRE Henri (1922).
Depuis

1954

FUNEL Marcet (1949), BARDOLLE Raymond (1950), FALCOT
Pierre (1934), GUENON Henri (1922), BOUSSELET pierre (1920), BRISSON Henri (1939), BEVANCON Lucien (1931), FEUILLET Jacques
(7927), REGNAULT Jacques 1949), PAVET Jean (1921), LEFEVRE.
Paul Edmond (1945), GABET François (1908), BONNEFOY Xavier
(1951), WILLEMIN Georges 1927), LASSUS Chartes (1919), BOUSSOT
Claude( 1934), TRABUT Louis 1927), METAY Henri (1985), VALLAT
Félix (1938), DUPI"ESSIS KERGAMARD Rémy (1953), RODDE Gabriel
(1941), BANON Paul (1919), ALLA Albert (1925), PERRIN Franqois
095q, BERNARD Jean G947), LE BARBIER Georses 0924), GABET

André Q942).
III.

-

Communiqué de Ia promotion 1960-1963.

Les Elèves de la prornotion 1960-63 remercient les Anciens Elèves
d'Oranie qui leur ont permis d'accomplir leur voyage d'études et en ont
assuré Ia réalisation matérielle. Ils les remercient également pour l,accueil chaleureux qu'ils ont rencontré tout au long de ce rroyage et associent
à leur reconnaissance tous ceux qui ont bien voulu les aider dans cette
tâche.
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Fiche de renseignements
Dqns le but de réorgcniser nos qrchives et constituer un lichier
réperioire de tous les Anciens, nous vous demqndons de bien
vouloir remplir cette liche qvec excrctitude et de nous lq retourner
cprès cllrcnchissement ù 0,25 NF.

NOM

:

Prénoms

:

Promotion

:

Distinctions et décorqtions : -........

Diplômes universitqires

:

....

.....

Pliez suivant Ie pointillé

I
I

Titres crdministrctils ou crutres
Prolession

:

I

....

Adresseexqcte:.....
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La Vle de nrrs Grouperrents
GROUPEMENT D'ALGER
Le mardi 17 octobre 1961 avait lieu à Alger, une réunion suivie d,un
apéritif offert à I'occasion du passage à Alger des camarades BARBUT
et UHLEN.
BARBUT pris le premier la parole et après avoir fait part du plaisir
qu'il éprouve toujo,urs à se retrouver parmi nous il en a profité pour
faire le point à propos de la réforme de l'enseignement qui a commencé
à entrer en applieation à Ia rentrée scolaire 1r96L.62.
Puis ce fut au tour de UHLEN, qui lui, a mis I'accent sur le fait
qu'il n'y ait aucun élève cette année à Maison-Carrée, il a bien insisté
pour dire qu'il ne fallait pas voir là une mesure discriminatoire vis-à-vis
de notre Ecole mais la conséquence normale du manquei de candidats,
puisque pas plus Grignon, que Rennes ef Montpellier, n'ont des promotions complètes cette année.
Assistaient à cette réunion :
Promoti,on 7979-2L: BARBUT (c), COURFOU (M), WOOG
7920-22: DELOYE (A); 7923-25: ROUART (c), ROUVEROUX

(c) ;
(c);

1924: rSMAN (A);7925-27: DUCELLIER (A), DERWy (A); \927-29:
BEZOMBES (A), MONTOYO (A), ROUBERT (A); 1929-31 : GERMAIN
(A), KEST"ER (G), BERTRAND (A), CAMPARDON (A), CLAR"{C (A);
1930-31 : BASTARD (M); 1930-32 : DUCHAMP (c); 1931.33 : FLORENCHIE (A), UHLEN (R); 1932.34 : CHARLES (A); 1934-36 : FONT (R);
1936-38: LEONELLI (A), BATS (A); 1937-39: de LEISSEGUES (R),
WELTY (A), JULIEN (A) ; 1938-46 : BURBAU (A), ROUAN (A) ;
1938-41 : VIDAL Roland (A); 1941-43 : LERUSTRE (G); 1941-46, VA.
LENTIN (A) ; 7942-44: GAYDIER (G) ; 1942-47: de TINGUY (A) ;
1945-47: CANY (M), POUGNARD (A); 1948-51 : GROUD (A); 1951-54:
All'lTZt.T (A); L%z_ss: RUDAVETZ (A); 1955_58: coulAZou (A),
GRASSET (A), MAZENC (A), VITI (A).

GROUPEMENT

Le

G.E.S.A.

DE BONE

vient de nous faire parvenir le compte rendu de I'As.
qui s'est tenue le 2 mars 1961. Malgré ce < léger

semblée Générale

retard

)>

nous remercions bien vivement son secrétaire.

Etai,ent présents :

MM. BARBE Pierre (Tu 28*"), BERTHAUT (A 4D, BOULET
(M 43), BRUCKER (M 31), COUDERT J. (A 40), COUX Jean (A 47),
CHAPOULIE (M 03), COTHENET Jean (Agro), DEBONO Francis
(A 40), DURIEU de LACARELLE (Agro 46), DIEUDONNE (Inac Nogent 32), FILLACIER Claude (A 49), FOURNEYRON J. (A 49), FARRUGIA M. (Tu 36*"), GERMAIN Didier (A 29), GIDER (G 4T, cUyONNET (Tfr 46'-"), GREBIS (A 26), JOANNON René (A 28), JOANNON
Maurice (A 22), JOLY Jacques (Tu 29-"), JOSSAUD Roland (A 5B),
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(A 19), THIRET (Tu 42*').
Emct$és :

MM. AUBRETON 6. 2û, ARTHUR DU PLESSI5 11"eu16uss 47)'
BALDE'TTTFrançois(Veto),BERTAGNAC]aude(A48)'BRISSoNMi(Tu)' GABRIEL
chel (A 40), CHAPEAUX (Agro 42'4il' DUMONCHEAU
(G
LARUE (Veto)'
(A
27),
72)' GIRAULT
(M 35), GIACCOBI Maurice
(A
TEDDE Marc
32)'
(A
LECHERBONNIER
49),
LATRILLE P. Y'
(Tu 36'"), absents de Bône ou empêchés'
Avant d,aborder Ie compte rendu d,activité,

le Président GERMAIN
évoquaentenrnesémouvantsladisparitiondeCharlesMUNCK,cruel.
plus
Iemànt ressentie par l'ensemble de la profession Agricole, et celle
pour
I'Agriculture
perte
sévère
récente de MECHOUK, qui est une
Bônoise.

Puis,ilbienvenueauxnouveauxcamarades:
, et les Vetos BALDETTI et I-ARUS'
LESSEYGU
exprim'aledépartsdel,IntendantLEScoUAR.
NEC (G 40) et de ROGER (A 46)'

Actiûtés :
Parmilesactivitésdugroupement,lePrésidentsignalelesconféet
rences-apéritifs-débats, qui, débutés en Îévrier 1960, ont été très suivis
ap,préciés des membres.

Propagand,e Powr nos êcoles

:

; élection du Bureau ; compte rendu financier'
Réunion fructueuse qui devait se prolonger autour d'un savoureux

l'enseignement

pour
repas arrosé des crus régionaux"' dont les échos' ont mis 9 mois
nous parvenir'

OISIP
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6efrat et Aaznet
LES

MAR,IAGES.,.

- Villenave d'Ornon (Gironde), avec Mlle Carmen BLANCHARD, le

Claude RAMOND (1953), 14, rue Maréchal-Lyautey, Pontac
27 septembre 1961.

Marie Micheline MARTIN (1949), 11, avenue Eugène-Etienne, Alger,
avec M. Patrice POC}JE,Z, le 2 décembre 1961.
...

ET LEURS HEUR,EUSES CONSEQUENCES

Véronique, deuxième enfant de J. RIUD AVETZ (755;2), 17, plaee
Hochq Alger, le 19 août 1961.
Premier garçon de P. CAPOT-REY (1952) au Tchad, en septembre
1961.

Philippe GIORDANO, petit-fils de GASSIN (1926), le 19 septem.
bre

196L.

Frank, premier enfant de J.-P. BARATIER (1958), 15, quai Auguaguem, Lyon, le 30 septembre 1961.

Frédéric, deuxième garçon de ROGNON (1951), 15, rue Raspail,
Montreuil (Seine) le 1"'octobre 1961.
Marie Annick, deuxième fille de Y. CARRE (1951), 14, rue LéonFauchaux à Saint-Brieuc, le 7 octobre

1961.

Nicolas, deuxième garçon de Jean ARNAUD (1949), 22, rue d'Anjou,
Hydra, Alger, le 20 octobre 1961.
Caroline, troisième enTant de De TONNAC de \IILLENEUVE (1950)

La Ferme - Orléansville, Ie 4 novembre 1961.
Philippe, deuxième gareon de J. CARETTE (1957), 8, marché des
Capucins, Marseille (1"'), le 5 novembre 1961.
Gilles, deuxième enfant de RAFFI (1953), 42, boulevard Carnot,
Orléansville, le 13 novembre 1961.
Olivier, troisième enfant de TEZENAS DU MONTCEL (1951), 1, rue
Bourdaloue, Bourgues, le 17 novembre 1961.
Fabienne, fille de H. FANCELLI (1951), 26, Cité des Chartreux, Marseille (4-'), le 30 novembre 1961.
DECES

Nous apprenons seulement le décès de Georges CLARET (7972),
survenu le 5 juin 1961. Notre camarade jouissait d'une grande considération dans lqs milieux agricoles du Maroc.
Le Cornte Antoine de BALATHIER LANTAGE (1921), est décédé
le 14 octobre 1961 à la suite d'une opération.
Pierre HENON (1930), a perdu son père, le 14 novembre 1961.
Au familles atteintes par ces deuils, nous présentons nos sincères
condoléances.

Notre camarade Fritz LICHTENSTEIN remercie l'Association des
témoignages d'affection reçus à l'occasion du récent déês accidentel
de son fils.

_83_

L'AGRIA
R"ECTIFICATTF

Notre camarade CASSAGNE nous fait savoir que c'est sa mère
et non sa femme qu'il a eu la douleur de perdre. Qu'il veuille nous
excuser de cette erreur bien involontaire.
DISTINCTIONS

Walter LEUTENEGGER (1928) a été promu à la distinction
Chevalier du Mérite Agricole.
Henri JAVILLIEY (1926), Directeur de

de

la Météorologie Nationale

en Algérie, vient de recevoir la Croix de Chevalier de la Légion
d'IIonneur, au cours d'une réunion du 20 octobre 1961, des mains
du Délégué Général de la Météorologie Nationale en Afrique du
Nord.
Nos vives féIicitations.
RECTIFICATIF

M. CHOUILLOU, que nous avons signalé dans le dernier < Agria
cornme nouveau promu au grade de Chevalier de la Légion d'Hon-

>>

neur, n'est pas en réalité notre camarade CHOUILLOU Pierre, de
la promotion 1938, mais son frère, ce qui n'enlève rien, bien entendu,
à nos félicitations.

ITIGNES AnrÉFrrGAllUES
GOYARD
GRANDES PEPINIERES
ALGERIE
Société des Grandes Pépinières GOYARD de Maison-Carrée
: 76-12-44 et 76-58-14
S.A.R.rr capital 1.000.000 NF
- Té1.
d'Oranie - AÏn-Témouchent
Société, des Pépinières GOYARD
Té1. : 0-36
S.A.R'.L. capital 20.000.000 de frs.

TUNISIE
Pépinières GOYARD de Tunisie - 10, Rue Jean Le-Vacher - Tunis - Té1. : 21.08
MAEOC
Pépinières GOYARD du Maroc - Boufekrane près Meknès - Té1. : 1-0?
rA PLUS FOnrE PRODUCTION DE I'.AFRIQUE DU NORD

ANALYSES DE VINS
- VINIFICATIONS
POLY.FILTRATIONS
Tous Traitements des Vins

à

Georges ANGEY

(re2s)

Dirocteun dos

Lalroratoires
4, Rue Jeqn-Rqrnequ,

Gieorges
ALGEB
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Bntre Nous
Dixième anniversaire de la Promotion

1g51

A l'occasion du Dixième Anniversaire de I'entrée à I'E.N.A.A. de

la prornotion 7951-54, AMIZET se propose de recueillir des nouvelles de
tous ses camarades de promotion quelque peu dispersés par le Service
militaire puis par les événements actuels.
ll espère que chacun d'entre eux voudra bien lui envoyer une réponse, ne serait"ce que quelques li,gnes, permettant de faire le point
de tous les camarades et resserrer des liens, bien relâchés pour certains, par la publication de toutes les réponses reçues dan5 la rubrique
Entre nous >>, de < L'Agria >.
Prière de lui adresser votre courrier ,à << L'Agria >, 12, boulevard
Baudin à Alger, ou à son domicile:8, rue de Dunkerque - Kouba (Atger).
<<

D'avance, MERCI.

Nous espÉrons que I'appel d'AMIZET ne sera pas vain et que les
vont affluer. Voilà une excellente initiative et peut-être que si
la promo 24-26 I'avait eue en temps utile (il n'est jamais trop tard pour
bien faire), notre camarade GUERLIN ne se serait pas trouvé un jour
isolé et sans contact avec l'Association.
réponses

f*
(Promo
GUERLIN Jean
24-26), Sociêté des Fermes du Segmet
(Souk el Arba du Gharb)

<

:

Je uous sarai,s très obli,gé d,e bien uoul,oir m'enuoger le bull,etin
de I'Associ,at,ion que je ne reçois plus deputs fort longtemps, aEanr,t perd,u
contdct auec tows lnes c&mûr(Ld,es marocains.
< En espÉra"nt que l,'Associ,ati,om eni,ste toujottrs mttlgré \es êuénements, uewillez a,gréer, mon cher Présidant, mes m.eill,eu,rs senti,m,ents
Oui l'Asso,ciation existe to.ujours, elle a même une activité telle que
< L'Agria > parwient à rejoindre ceux qui, tel GILBERT, n,ont pas
pensé à nous faire part de leur changement d'adresse.
...

>>.

f*

A. GILBERT (Promo 1950), Chalon-sur-Marne, 4, Bd Vaubécourt :
< .., Je uiens d,e receuoir le d,ernier << Agria >>. Auant de cottper la
band,e-o,d,resse paur connaître notre << Ca,rnet >>, < La ui,e d,e yt"os groupamemts >>, etc... ma négligence en,uers notre Assæi,at'i,on m'a amsné
d quelques remords. En ellet Tad,resse porte z Ingéni,eu,r iles Sqrwces
Agrrco'Les ù Fès !... Il g a troi.s bonnos a.nnées que j'a"ô qui,tté Fès... ùl d.oi,t
gt ctDoir encore ïù-bas quel,qtfun qwi se soustent de ntoi, at eua, conscien-

ciewsem,ent m'erpédie notre bull,etin yru,tsque, d
pr,s lai,t part d,e mom changement dlad,resse.
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ma grund,e ltonte, je n'at

L'AGRIA
sui,s towiours Ingéni,ewr d,es Seruices Agricotres,
sttr-M dt' ne, 4, b oul euar d' V aubéc owrt.
<<

Je

mais ù Clvalon'

<< Biw sû'r, cela cha,nge un peu : ta" Champttgne est assez d+fférente
ùe t'Afrique d,u Nord,,, quot"qwe d,e nouuel,les étend"ues, fraîrhement reçrrdses
sur les lorêts d,e pr,n o,fJrent quelqweTois d,es analogies tl4Jec les plaines

mcurocait"nes.

d,'acateùllw ù, Epernaa notre d'qrnière
ERROUX et MAUPOUME' Je me
MM.
sortante,
comd'uite
'par
çnomotion
suis senti reporté... hui,t ans en arrière. Nous somrnes qwelques anci'ens
d,o"ns l,a Mom;an et les Ard,emnes' Bi,en sîtr, no'l'r's ne flo%Dons constituer un
<<

J'ai au d,'aalleurs I'e plai,sir

groupenxent très ,i,mportant, mais nous ù,ûoms I'ltabitttil"e d,e notæ retrouDer

o,u setn de tiAm'u:ale Agri qwL est parti'culi,èremant dEntami"qwe >>'
La partie de notre bulletin réservée à < La vie de nos 'groupements
va certainement permettre à ce dlaramisme de se manifester sous peu.'.

>>

D'autres que GILBERT ont quitté I'Algérie, tels que CASSAGNE
et GUIGNE qui nous écrivent :
f*
CASSAGNE Abel à saint-Julien Beychevelle, en Médoc (Gironde)
(Promo 1928-30) :
J.e sui's d,epttis trois moi's d,ans le Méd,oc, à, Sa'tnt-Julien BeEche'
uelLe, ù caase d,e la santé d,a ma mère, et n pe1.L ii cause cl,es éaémements
d,'Algérr,e, ie suas en itr,sponcbi,li'të ponn n o,n' m'uis te n'ai' pas I'i'ntention
de reuenir en Algeri'e.
<<

..,

< J'ai

a,cheté une petite maison

ù Bwahetnlle et i'espère

trouDer

du trdvai,l clans ln région'
< Je saraÀs très heureun de receuo,t'r les anctens de I'LA.A. qui view
d,rai,ent d passer d'ans \'a régt"om, de maniàre èt baua'rder n pal de notre
ch,ère Eco\e >>.

f-

GUIGUE Maurice (23), Quartier Pécoulette, courthezon (vaucluse):
< ,.. Je tiens à' uows scgnalar que i'an qtntté d,éliniti'ttement le Maroc
en rn&rs d,.erni,e,r. Je me surs rettré en Franuce, d"ans l,e d,éwrtsmetut d,u
vaucluse, s,lrr une petùte prgprffité sise d,ams Ia commune de courthezon.
Je m'attache ,ù I'a m,ettr'e en 'ù&:lsw, car i,l, A a' bi,en lomgtotnps quiel'le

était pas erploi'tée.
<< C'est l,ù, qtte ie seraù touio'tns heurettn de receuo'ir st << L'Agr'in
et les nowtettes d,e t,outs les cama"ra(Ies de I'Ecolo >'
Quant à...
MADERN (Promo 1951-54) Espéraza (Aude) :
Nous fait part de son'.' uttanh,amont auæ choses Agria, ma^Ihqu'
reu,sernent La uie et son tourbollon mo%s We4rnent notre tem'ps et ie ne
pu,as ù tr'h,ewe ,actuelle q e nne ioind,re à, uous tous l,ù-bo,s mo.a:l,ernent

n'

>>

<<

>>.
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MAILLARD Pierre (Promo 7947), B.P. 28 Service de l,Agriculture
Korhogo (Côte d'Ivoire) :
< ... Cormme MIEGE, d.ans Le dsrni,er numêro ùe << L'Agrùa > qui
nx'est paruenu, je d,éplo,r'e deptti,s des o,nnëes de ne powsoir prend,.re part
antæ uotes lors cl,es réuni"ons de I'Assemblée Générale. Fai"tes un effort
pour ceu,r qui sont en Afri"que en

enDoAd%t Les

bulletins

d,e

uote par aui,on,

afin qu'tls l"eur paruiemne,nt en tem,ps utile.
<< Je suis donc toujowrs q,u servine d.e lAgriculture d,e Côte cL'Iuoire,
et d.epuds bientôt c'i,nq o,ns d,ans Ie Nord. Mais o,ussi, près d.e neuf a.nnées
il,'Afri,que et une réi,nstall,ation très probabl,e en Framce d,ans un a.n.
,Ie uo,i,s d,e temps à, a,utre ù Abid,jan, COGNARD (794T, BENSAID et
R,ENE-GABRIEL, ces d,ottæ d,erni,ers Inspæteurs de la Cai,sse No"ti,onale
d,a Crédi,t Agrinoï,e (uous d,ema,nd,tez I'ct"d,resse d,e BENSAID d,ans Ie ilqrn'ieq'<< Agria >>), sans owblïer GAUDY et LALANDE, Inspectettrs Géné-

rcruû atu, Mi,ni,stère d,e liAgrio"tllture. Egalement CADOT (Lg4g) tran"sluge
dw Seru,ice d,e I'Agrtnulture et pctssé a;u Centre ile Recberchee zoot,echni,ques de Boua,ké, et MEULIEN, Cltef d,e Secteur Agri,cote tt Bouo,ké,
qud"nt ù GILLAIN (7947), Igor pour tres inti,mes, en màss'i,on d,ept"i.s pltu,si,stts moi,s an Haute-Volta, i"ac essayé d,e te d,éci,der ù me rendre oisi,.te
Ol, est à,600 lti,lotnèttres d,e Kofltogo), mui,s sans,sflccès )>,
... Aimerait par contre nous voir faire un effort pour que les Agrias
géographiquement éloignés puissent participer à notre Association autrement que par un simple soutien moral.
Nous en prenons bonne note, ce qui pourra éventuellement intéres.
ser aussi BADER, qui semble avoir une attirance marquée pour les pays
lointains.
*
**

BADER (Promo 1939), IIévéa da Bahia S.A. Caixa Postal 118
Salvador, Estado da Bahia (Brasil) :
< Après d,e rututrctles années de si,lenae, je prenit ù, nouueaw contact
o,uec uo,trs et cLUæ tous les camar,ad'es de I'1.A.A., pour lr.ous d,omner mon
adresse actuelle qui, après Slnd,ochtne et Ta, Fro,nce est ts Brési,l. Je sui,s
antuel'l,em,em:t Directett d,e la" Soci,été Héuéa do, Ba'ltia, - C.P. 778 Sa[aad,or.
< J,e uous prie cle cotnmuni,qu,ar mes metl,la,trs atntttes ti tou.s mes
cama,r'ad.es d,e Txromoti,on 39-42 et de br,en uoulotr trouuer ci-inclnæ, une
rnodeste contri,Auti,om powr llAssocict^ti,om d,es Anciens Etèues d,e I'I.A.A.
< D'autre p<wt, je uous seroô,s recanncti,ssant ëIe bien uouloi;r m'rndi,quer q%el est le statut actu,el qwi, régi.t Le diTttôme d,e M,aisom-Carrée
>>.

Cette importante question, ainsi que celle concernant la réforme de
l'Enseignement Supérieur Agricole en France, sera traitée en détail
dans notre prochain numéro, mais d'ores et déjà nous pouvons vous dire
que notre diplôme reste identique à celui des autres Ecoles Nationales
et que pour les Ingénieurs I.A.A., la rétroactivité du titre a été obtenue
par le décret dont voici le texte :
<<

Recueil des Actes Administratifs >, numéro du Zl rnai 1g60

Directio,n de I'Agriculture et des Forêts

:
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Enseignement Agri,cole.
Arrêté du 14 avril 1960. - Attribution
- aux titulaires du diplôme d'fngénieurs
du titre d'fngénieur Agricole
de

l'Institut Agricole d'Algérie.

Par arrêté en date du 14 avril 1960, le titre d'Ingénieur Agricole
est attribué aux titulaires du diplôme d'Ingénieur de I'Institut Agricole
d'Algérie.

*\

BARATIER Jean-Pierre (1958-61), 15, quai Augagnem, Lyon (3'") :
< ... Sorti, d"e l,'Eco[,e en jwi,Llet, j'ei passé d,e bonnes Daaonc.es un peu
pa,rtant en France, ai retru pas mal de coryr,ns d,e Prom,o et srns meintena"nt sozæ les drapeo,ttæ d,e'puis Wesque d,eztn mois dans lia,rtillerde
antinérenne ù, Valence. Je pws détaché dnns l,es transmisstons ù La
Rochel\e. Toutes mes a,mi,tiés d t'ou,s les anciens
Promet d'être un fidèIe correspondant de < L'Agria >, puisque,
à peine sorti de l'Ecole, il nous envoie déjà de ses nouvelles.
>>.

-l-

MOREAU Jean-Marcel (Prorno 7946-49), 23, impasse Champ-Fleury
à Reims (Marne) :
Nous charge également de la même commission dont nous nous
acquittons bien volontiers...
< J'ap'pa,rttens moi-même

oruæ Docks Réunis d,epui,s trots ans et d,enxi
où, après tro'is annëes ytassées ù I'enplo,itcttion d,es liquides d I'Entrepôt
d,e Reims, ie suis actuellement Ch"ef d,e Laboratoi'ra
<< A l,'occcr,ston, serait-ce trotr) Dous d,emand,er que (Ie bi,en uouloi,r transmattre mes atrnttiés èt mes bons camara.iles d,e ProTno oomme COURTOISIER, d,e BURGER,, restés fid"èles conl,me uo,tts-n'Lênxe ù cette bomne
terre d'Algérie
Voilà qui est fait.
Il nous est agréable de constater que << L'Agria >> est lu et nos appels
entendus. Ainsi nous avons reçu cette lettre d'André PROST.
>>.

iî*

PROST André (Promo 1941), 8, rue d'Arles, à Meknès :
< Recetsant Ie derni,er bulletin d,es Anci,ens Elètses de l:8.N.4.A.,
je comsta,te qltê ie suis d même de uans transrnettre les odresses de
trois il,e nos oa,mal"ed,es, avec qw je s%i,s en relati,oms assez sui,D'i,es.
< Les voici donc :
< 4AUTHIER Eugène Q947-46) : 4, rue d.e Sète èr, Meknès ;
< HETZEL Pd,ltrl, G942-46) : Comptoi,r Cherili,en de liAzote, 5, bouLeuo,rd, Abdelkth, Ben Haci,ne, d, Casablanna ;
<< COBACHO MiclrcL (1951-54) : D'i'recteu"r d,e Ia Caue Cocpérati'ue
des Ait-Bo,Lutla - Saooalte Rurq,le ù Ait-Yaaem, pw Meknès.
< Personnellement, je reçoi,s to%jou,rs auec plaisir << L'Agr'i"a >>. Mai's
si posstble auo,i,r d,as notluolles de nron oama,rad,e de Pro.no
PEROTTINO A. >>.

je

uottd"rai,s

_88_

NOVEMBRE-DECEMBRE

1961

Et la télépathie aidant, PEROTTINO nous écrit à Ia même époque:
PEROTTINO (Promo 1941), rue Pasteur, Nyons (Drôme) :
< En ré'pomse ù uotre appel, kAgria >> d,e ma'i"-iurn !961, rubri,que
< Annuai;re et a"d,resses >>) ie oous commwni,que ci,-dessows los adresses
de qu,el,ques oo"matro,.d,es de ma Prom,o @7-46) auec lesquels ie sui's en
contact :

< BLANCHOT Jean

S.C.E.T. (Boci,été Centrale d'Eqai,pement du

Terntoi,re), 23, ru,e Carnot, ù, Acngnon (Vauclwse)i
<< Ad,resse personnelle t H.L.M. (Croin des Oiseau,u), Bôtti"ment L 3,
Auignom. En i,nstance d,e mutati,on powr Montpell,ier ;
< GAUTHIER Eugène,4, rue d,e Sète, Meknès (Ms,roc) ;
< LOCUSSOL Lowis, 8, auenue des Margueri,tes, Montfermei.L (Sei,rrcet-Oi,se)

>>.

Comme chacun peut le voir, Eugène GAUTHIER semble être en
relations avec beaucoup de camarades. Puisse-t-il en f aire profiter
<< L'Agria >... un jour..,

...Cet Agricr dont les servitudes d'impression et mise
en pqge ont reculé jusqu'cru début 1962 lc pcrulion
du présent numéro initicrlement prévue pour lc lin
Décembre.

Lc Bédcrclion prolite donc de ce report pour présenter ù tous les Anciens ses væux bien amicqux
pour I'cnnée nouvelle.
Elle espère que 1962 verrq lcr continucrtion d'un
Agric qu'elle s'ellorcerq de rendre touiours intéressqnt
et souhqite en revcnche d'être submergée pcr un important courrier. Ce serqit là lcr récrlisction de son væu
le plus cher, celui de fcire de l'crnnée qui commence
une. bonne qnnée,, AGRIA.

coLoNs...
p0ur

VOS

PaLrL 15lctslEL

.s2s)

Chiniste diplômé F.S.A.
LABORATOME CENOTOGIQUE D'AIGERIE
3, Rue Jecn-Rqmecru (Foce lo Moison de l'Agriculture)
Conseils gratuits
ATGER
Tét. 63-62-95
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DOCUMENTATION
Ouvrage concerrrant les Ecoles Nationales Supérieures d'Agronornie

Un ouvrage susceptible de contribuer largement à la propagande
pour le recruteme'nt des établissements d'enseignement supérieur agronomique doit paraître en février 1962.
fl comportera notamment des textes de MM.

:

De Vilmorin, Président de l'Académie d'Agriculture de France
Bondelle, Président de l'Assemblée Permanente des Présidents des
;

Chambres d'Agriculture en France

;

Rossin, Directeur Général de l'Enseignement au Ministère
I'Agriculture'

de

;

Capdecomme, Directeur de l'Enseignement Supérieur ;
Blais, Directeur de l'Institut National Agronomique ;
Grimanelli, Président de I'A.P.E.P. ;
Tissot, Directeur des Etudes à l'Institut National Agronomique.
*1+

Le plan de l'ouvrage comprend deux parties
Les Ecoles ;
Le Livre des Métiers et des Vocations.

: Les Ecoles
Les Etablissements suivants seront traités

:

PREMIERE PARTIE

:

L'Institut National Agronomique, par R. BLAIS

;

Les Ecoles Nationales d'Agriculturs de :
Grignon, par L. DER KHATCHADOURIAN

;

Rennes, par MATAGRIN

;

Montpellier, par G. BUCHtrT

;

Maison-Carrée, par DELOYE ;
Les Ecoles Natio rales Supérieures Agronomiques de

Nancy, par ECHEVIN

:

;

Toulomse, par DIEHL.

Les instructions concernant l'établissement d'une monographie
p:opre à chaque Ecole prévoient notamment les précisions suivantes :
< Chaque Ecole doit donc donner lieu à une mono,graphie d'où ressortent son caractère et sa personnalité : histoire, développement, installations et domaines, grands noms, recherches effectuées, enseignement
et tendances, vie des étudiants et éventuellement folklore, anciens élèves

à l'étranger, sacrifices au cours des guerres. L'étude sera Iargement
illustrée afin de permettre à l'éditeur de faire un ehoix, de procéder à
une mise en page de qualité. Fournir des légendes détaillées. L'illustration pourra faire utilement une place aux aspects régionaux, avec ou
sans présence d'élèves en tournée; il ne faut pas envisager de photos
de laboratoires où l'on voit des élèves penchés sur des micro,scopes. La
recherche d'une illustration vivante, avec de gros plans, paraît nécessaire

>>.

DEUXIEME PARTIE : Le Liure d,es Métiers et d,es V,ocations
Ce chapitre comporte l'étude de 114 rubriques dans diverses
cialisations.
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