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" L'AGRIA,, DEVIENDRAII-IL INTER,NATIONAL ?
L'Agria semble prendre actuellement une ampleur insoupçonnée si
l'on en juge par I'augmentation de volume du courrier << arrivée > traduisant une vitalité aecrue.
C'est ainsi que nous avons reçu récemment deux demandes d'insertions
publicitaires émanant l'une d'Allemagne Fédérale et l'autre des U.S.A.,
une offre de collabo'ratioq'r d'un journal financier britannique et enlin
une demande d'abonnement de la part d'une bibliothèque moscovite.

Nous espérons que les Anciens (pour la plupart géographiquement
moins éloignés !) auront à cæur de ne pas se laisser distaneer dans cette
< course à L'Agria > ! et que nous assisterons prochainement ,à une augmentation spectaculaire de notre correspondance.

Au risque de nous répéter une fois de plus, nous vous précisons à
nouveau que L'Agria sera d'autant plus intéressant que vous y collaborerez davantage et nous vous redemandons de nous écrire pour nous
adresser articles techniques, comptes rendus, exposés ou simplement de
vos nouvelles...

L'ASSEMBLEE
de l'Associqtion

crurcr

GENERATE

lieu le DIMANCHE 29 AVRIL

cru grond cmphithéôtre de l'Ecole

A{in d'n qrroser n digrnement Ie Bonquet qui
suivro, nous lonçons un oppel à tous nos ccrmcrrqdes viticulteurs pour qu'i.ls nous qbreuvent de leurs
produits.

Ils peuvent crpporter ou odresser leurs envois
à

PETIT ou MAZENC, Lcrborotoire d'Economie Rurqle,
Ecole Notionole Supérieure Agronomique, Mcrison-Ccnrée (Alqer).

Nous espérons des millésimes choisis crvec soin
permettont une compétition très ouverte 1...
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Nos Morts
Après la mise sou's presse du d,ernier Agria où nows relati,ons Iu mart
un de ses cctmarades d,e protnotion, Roland VIDAL, nous Q,

d,e COVAB,

l,att parusnir l,'atrtinle nécrol,o'gique suiuamt :

Louis

COVAS

Ingénieur Agricole (1938-1941)
Gérant Principal du Domaine Sainte-Marguerite

-

Boufarik

Louis COVAS est mort tragiquernent, stupidement, le 12 décembre
En pleine force de l'âge à 41 ans, il a été accidentellement tué
alors qu'il allait, après une longue jo,urnée dans les champs, assurer
encore son devoir communautaire de garde sur Ie domaine Chiris dont
iI était le gérant principal. Trop juste, trop bon, il ne voulait se dérober
à aucun service, même celui dont sa fonction aurait pu peut'être le
1961.

dispenser.

Louis avait une passion, le travail. Tout ieune déjà alors que tous
préf,éraient les ieux, il était à son bureau pour travailler,
camarades
ses
s'instruire, lire, rechercher.

Brillant élève dans notre vieille boite, il ne se contenta pas de son
diplôme d'Ingénieur. Avant d'entreprendre une carrière, il vo'ulut encore
mieux connaître les plantes et c'est ainsi qu'il s'inscrivit cornme stagiaire
pendant deux ans aux labos d'Agri et de Botanique.
Puis il choisit I'agriculture militante et entra au Domaine Chiris
à Boufarik. I1 eut 1à sur ce vaste domaine de polyculture par excellence
I'occasion et le plaisir de rechercher, de découvrir encore pour amêliorer.
Il s'affirma et c'est ainsi qu'il accéda au poste de Gérant principal.
Mon cher Louis, tu n'es plus. Un sort injuste et cruel vient de frapper notre grande famille Agria qui te rendait souvent visite et que tu
aimais bien. Avec elle nous te pleurons tous.

A ta compagne éplorée et à tes enfants auxquels nous renouvellons
nos marques d'amitié et de profo,nde sympathie, j'exprime au nom de
tous ma d.ou.loureuse émotion. Adieu Louis. Puisse ta mémoire être un
modèle de devoir et de travail pour ceux qui restent et qui ne t'oublieront pas.
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NOMINATIONS

I-EGION D'HONNEUR
Nous avons été particulièrement heureux de relever, parmi les récentes promotions dans l'Ordre National de la Légio,n d'IIonneur, celle,
au grade d'Officier, de M. OULID AISSA, Directeur de l'AgricuJture et
des Forêts à la Délégation Générale en Algérie, ancien Maître des Re.
quêtes au Conseil d'Etat.

M. le Directeur OULID AISSA est un ami de notre Ecole et de no,tre
Association. Sa profonde connaissance des hommes et des ehose,s d'Algérie, son sens des réalités et des actions pratiques bien adaptées s'exercent po'ur le plus grand bien de I'Agriculture Algérienne, au poste délicat

qu'il

occupe.

Au nom de I'Association des Anciens Elèves de Maison-Carrée, nous
à M. OULID AISSA, nos cornpliments les p us sincères et

présentons

respectueux.
,,f*

Nous avons eu le plaisir d'ap,prendre que nos camarades Jean PERRET (1923), Directeur de Recherches, Administrateur du Centre de Recherches Agronomiques d'Algérie, et Lucien BOUYX (1934), Ingénieur en
Chef des Services Agricoles, Chef du Serwice de la Protection des Végétaux au Ministèr'e de l'Agriculture, avaient été nommés Chevaliers de la
Légion d'Honneur.
Dans la même promotion, nous relevong le nom de M. LEVADOU
(Montpellier), Directeur du Centre de Recherches du Sud-Ouesrt, qui fut
un certain temps à la Chaire de Viticulture à I'E.N.A. d'Alger.

A to'us, nous adressons nos très vives félicitations.
*
**

André LEPIGRE (1919), Directeur de Recherches Agronomiques

C'est avec une très grande satisfaction que nous avons appris la
nomination, p'ar un arrêté du 26 juiltet 1961 du Ministre de I'Agriculture,
et à compter du 14 avril 1961, de notre excellent ami et grand spécia.
iste de Ia désinsectisation des produits stockés, André LEPIGRE (Alger.
1919), comme Directeur de Recherches à I'Institut National de la Recherche Agronomique.

Cette nomination intervient après un brillant concours où s'affron.
taient de nombreux candidats de qualité.

Il est probable que notre camarade sera affecté dans sa spécialité
à un Laboratoûre de protection des denrées emmagasinées, en voie de
création.
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En attendant, il a été chargé de Ia protection des stocks tant en
et dans les pays francophones. c'est ainsi qu'il
a déjà été appelé à une longue mission au Togo pour la conservation
du mais, ce qui I'a conduit également à effectuer des études dans les
Métropo,le qu'en Algérie

pays voisins de Nigéria et du Daho'mey.

Nous rappelons qu'André LEPIGRE est Ingénieur de Maison-carrée,
Docteur de I'université d'Alger (Sciences). Il était jusqu'à ces derniers
temps Ingénieur en chef des Services Agricoles en Algérie et Inspecteur
du service de la Protection des végétaux, Directemr de l'Insectarium
d,Alger. ses travaux sur Ia désinsection sous vide et sur la fermentation
des tabacs dont iI a été le prornoteur, font autoritê'

En outle, ses recherches, entreprises deptris une trentaine d,années,
en \ue de lutter sur l'artrre contre les vers de la datte, viennent d'abou'
tir. La méthode mise au point entrera pro,bablement sous peu dans sa
phase pnatique.

LEPIGREapubliéclesouvragesetdenombreusesétudestechniques;

ses travaux lui ont valu le Prix Parmentier en 1935 et une médaille
de I'Acad.émie d'Agriculture en 1950.

d'or

Nous sornmes particulièrement heureux que ses éminentes qualités
de technicien de classe internationale trotrvent maintenant une voie poul
accroÎtre ses possibilités de recherches et étendre son action sur un immense territoire.
Qu'il reçoive ici les vives et amicales félicitations de tous ses cama'
rades,
COMMUNIQIJE

Le Conseil d'Administration fait savoir que les cartes u.N'I.A. seront
ultérieurement adressées à tous les Anciens. Le travail de réorganisation
administrative de l'Association l'a en effet contraint à retarder ces en'
vois, ce do'nt

il

s'excuse auprès de tous les intéressés'

VERSEMENTS A L'ASSOCIATION
Nous avons reçu des versernents de

:

charles CIIAUDIERE (1941) pour plusieurs cotisations en retard;
Gérard MASSELIN (1941) pour plusieurs cotisations en retard;
Jean PERROTET (1910) poir.rr don à L'Agria;
Marcel LEGE (1920) pour don à L'Agria.
Nos remerciements et nos félicitations pour ces exemples." à suivre !
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RET()RME

DE ['ENSEIGNEMENT

AGRICOTE

I.
tES TEXTES DE LA BEFOBME
Au Journal Officiel n" 180 du 4 août 1960 était publiée la loi n" 60-791
du 2 août 1960 relative à i'enseignernent et à la forrnation professionnelle

-

agrico,le.

L'orientation générale de cette loi se dégage de I'article 1"'.
L'enseignement et la formation professionnelle agriARTICLE 1"'.
- adolescents des deux sexes et ont pour objet :
coles s'adressent aux
de donner aux élèves, au-delà du cycle d'obserwation et d'orienta-

tion,- une formation professionnelle associée à une formation générale,

soit d'une façon permanente, soit selon un rythme approprié;
d'assurer une formation professionnelle de qualification et de spécialisatio'n
aux futurs agriculteurs, techniciens et cadres de I'agricrrlture,
ainsi que la formation cle moniteurs et conseillers agricoles;
de préparer poLr la profession agricole, les professions connexes
et l'adrninistration
de l'agricttlture, des exploitants hautement qualifiés,
des cadres supérieurs, des chercheurs, des économistes, des ingénieurs,
des professeurs et des vétérinaires.
Cette loi a été suivie d'un décret d'application publié au Journal Officiel n' 145 du 21 juin 1961 sous Ie n' 61-632. Ce décret est précédé d'un
volumineux rapport explicatif du Ministère de l'Agriculture. Nous en
avons extrait les passages concernant I'enseignement supérieur que
nous rapportons ci-dessor.ts.

l") Extrcit du décret du 20 juin

196l
ARTICLE 13.
L'enseignernent supérieur agdcole assure aux titu.
laires du baccalauréat
ou de titres reconnus équivalents la formation
d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs hot'ticoles, d'ingé-

nieurs des industries agricoles et alimentaires, d'ingénieurs agronomes
et de docteurs vétérinaires.
En outre, iI contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la prornotion supérieure du travail en agriculture notamment
par des concours spéciaux, dans des conditions qui seront fixées par
déeret.

ARTICLE 14.
La formation d'ingénieurs spécialisés en agricul- trois années.
ture dure normalernent
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent sur un eoncours au niveau du baccalauréat ou sur titres, ou dans
des écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur
spécialisé en agriculture soumis à reconnaissance de la commission des
titres d'ingénieurs sur présentation du ministre de I'Agriculture. Ce
diplôme p'orte obligatoirement mention de l'école d'origine.
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tégorie, à la date du présent décret, le titre
d'agriculture

:

"11ï,îffi"'.:''iËî#;lï'iiii:
spécialisées co'mp'ortent
t

une

sec-

au certificat d'aPtitude Pédago'

cole dans les collèges et écoles
certificat est déIivré à la suite
d'un examen

P,ubùic.

La formation des ingénieurs agro'nornes à vocation
ARTICLE 78.
donnée dans les éco.es nationales supérieures
actuellement
générale est
àgronomiques, qui sont des établissements à la fois d'enseig'nement
et de recherche'
Cesétab]issEmentsdispensentuneculturescientifiquepo,rtantprinet hucipalement sur les sciences biologiques, physiques' écono'miques
maines dans leurs rapports avec l'agriculture'
Aladated'uprésentdécret,]esécolesnationalessupérieuresagronomiques sont les suivantes

:

l'Institut National Agronomique de Paris,
I,EcoIe Nationale d'Àgriculture de Grignon qui devient I'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Grignon,
I'Ecole Nationale d,Àgriculture de Rennes, qui devient I'Ecole Nationale Supérieure Agro'nomique de Rennes,

I'Ecole Nationale dàgri,culture de Montpellier, qui devient I'Ecole
Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier'

I,EcoleNationaled'Agricultured'Alger,quidevientl,Eco]eNatio.

nale Supérieure Agrono'mique d'Alger'
Ces cinq établissements relèvent du ministère de l'Agriculture'
I'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Nancy'
I'Ecole Nationale Supét"ieure Agronomique de Tottlouse'
d'inCes deux établissements sont des écoles nationales supérieures
génieurs relevant du ministère de I'Education Nationale'

ARTICLEIg.-LeConseildeperfectionnementdel'InstitutNa.

rapport avec le Conseil de l'Ensei
le Comité

sionneltre agricoles et avec
la lo'i du 2 août 1960'
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Le recrutement des écoles nationales supérieures
ARTICLE 20.
par la voie d'un concours qui peut cornporter
agronomiques s'effectue
des épreuves cormmunes et des options particulières en rapport avec
Ia vo,cation de chacune des écoles. Les conditions de ce concours sont
fixées par arrêté ministériel pris dans le cadre d'un progralnme extrait
du type C prévu par I'arrêté du 27 juin 1956 fixant les conditions d'admission aux grandes écoles scientifiques.
La préparation du concours comporte des êtudes qui sont normalement dispensées en deux années dans les classes préparatoires des
Iycées d'enseignement général et des lycées agricoles, ou dans des établissements privés correspondants, ainsi que, éventuellement, dans des
facultés des sciences des universités et autres établissements d'enseignement supérieur.
La répartition géographique de ces classes préparatoires est établie
conjointement par les ministres de l'Education Nationale et de l'Agri'
culture en vue de les rendre accessibles aux candidats des différentes
régions.

L'adrnission au concoiurs consarcre la possession d'une formation scien'
tifique de base qui constitue le premier cycle de la formation agronomique.

Pendant les deux piremières années constituant le deuxième cycle
de cette formation agronornique, l'Institut National Agronomique et les
autres écoles nationales supérieures agro romiques dispensent une for'
mation agronomiqus générale complétée par des stages pratiques. La
sanction est un diplôme d'agronomie générale délivr'é par l'école. Les
prograrnmes des écoles nationales supérieures agronomiques sont har'
monisés tout en permettant des adaptations en rap,port avec la vocatiort
de chaque école.
L'enseignement de I'Institut National Agronomique do,nne une place
plus importante aux sciences mathématiques et physiques dans leurs
applications à certaines branches de l'agronomie.
Des licenciés ès sciences peuvent être admis en deuxième année
dans chacune des éco es, dans la limite des proportions prévues régle-

mentairement pour les écoles nationale's supérieures d'ingénieurs, et
après avoir aecompli un stage agricole. Les modalités d'aceomplissement
de ce stage et les conditions des admissions sont fixé'es p,our chaque
école, après avis du Conseil de perfeetionnement, par arrêté du mi'
nistre sous I'autorité duquel l'école fonctio -rne.
Une formation spécialisée, dans une branche de I'agroalomie, d'une
durée d'une année, co,mp,lète la formation agronomique générale. Elle
est donnée soit dans des sections spécialisées des écoles nationales supérieures agronomiques, notamment dans les centres prévus à l'article 22
ci-après, soit dans des établissements agréés, soit dans la première an'
née des écoles d'app ication qui forment les ingénieurs destinés aux
différents 'corps du ministère de l'Agriculture. La liste des spécialisations et des sections ou écoles dispensant ces spécialisations, ainsi que
les diplômes les sanctionnant, sont fixés par arrêtés, sur proposition
des Conseils de perfectionnement et après avis de Ia Commission consultative permanente prévue à I'article 19.
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agronomique générale et spéciale est
portant
mentio,n obligatoire de l'école
le diplôme d,ingénieur agronorne

La sanction de la formation

d'origine.

La délivrance du diplôme d'ingénieul agronorne sera étendue aux
candidats adrnis, à partir du concours de 1961, dans 1es éco es nationales supérieures agronomiques et ayant satisfait aux conditions de
sortie.

ARTICLE 22.

Des centres de troisième cycle dans les disciplines

peuvent
rieures agronorniques
dans le cadre de la r

les éco,les nationales sUpéfacultés des universités' et
nant le troisième cycle d'enreçoivent des élèves admis
centres
ces
facultés.
ces
d.ans
seignement
à s,inscrire en \,.,e des titres sanctionnant le troisième, cycle d'enseignement dans les facultés d.es universités ott titulaires du diplôme d'agronomie générale.
IIs préparent à des certificats et diplômes, notamment à des doctorats de troisième cycle, sous la direction d'un professeur de I'Institut
National Agronomique ou de l'une des autres écoles nationales supérieures agronomiques. ces certificats et dipùômes sont délivrés par les
facultés des universités. La thèse de doctorat de troisième cycle peut
être soutenue au plus tôt à l'issue de la deuxième année suivant l'obtention du diPlôme d'ingénieur.
Les centres sont créés par décision conjointe du ministre de l'Education Nationale et du ministre de I'Agriculture sur proposition des conseils de perfectionnement des écoles et après avis de la Cornmission
consultative permanente prévue à I'article 19, du Comité de coordination et d.u conseil de l'Enseignement supérieur. Ils fonctionnent sous
I'autorité des doyens des facultés intéressées'

agronomiques

2') Extrcit du rcrpport du ministère de l'Agriculture
SUPER,IEUR
TITRIE III,
- L'ENSEIGNEIITENT

AGR,ICOLE

L'enseignernent supérieur agricole assure, au-delà du baccalauréat
ou de titres reco,nnus équivalents, la formation d'exploitants hautement

s

horticoles,
d'ingénieurs
Il doit être

'motion suPé'

rieure du travail.
a) La formation d'ingénieuts d'agriculture spécialisés

Elle répond à des tresoins exprimés p,ar les Pouvoirs Publics et la
pirofession agricole.

Les Pouvoirs Publics ont besoin de prof,esseurs pour les collèges
agricoles et les cours professionnels, de responsables pour les équipes
de conseillers agrico es dans le cadre de la petite région aglicole et,
d'une façon plus générale, d'ingénieurs d'exécution pour les divers services techniques.

La profession a

besoin, de son côté, d'un nombre de plus en plus

grandd'<ingénieursd'appication>,destinésp]usparticulièrementaux
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groupements de vulgarisation et de progrès (C.E.T.A., Centres de ges.
tion, group'ements divers) dont le développement rapide au cours de
ces dernières années est un aspect majeur de l,évoluton de notre agriculture. ces ingénieurs, travaillant en liaison avec les ingénieurs de con.
cep,tio,n au seryice de la profession, rendront plus efficace I'action pr"o-

fessionnelle.

Pour dispenser cette formation, le décret prévoit la création d,écoles
nationales spécialisées, qui recrutent sur concours au niveau du baccalauréat ou sur titres. Des classes de préparation seront organisées d.ans
certains lycées agricoles pour permettre I'accession des élèves venant
de ces établissements, notamment des techniciens brevetés; des classes

d'accueil pourront être éventuellement aménagées à l'intention des candidats venant de l'enseignement général et technique. Dans certaines
conditions, les élèves des classes préparatoires aux E.N.A., admissibles
au concours d'entrée de ces écoles, pourront être admis en deuxième
année.

La formation des ingénieurs spécialisés en agriculture, assurée par
prub ic ou privé, doit satisfaire aux conditions exigées
par la commission des titres d'ingénieurs. Mais le ministre de I'Agri-

l'enseignement

culture, responsable de l'enseignement agricole, se doit de présenter les
demandes de reconnaissance devant cette cornmission.
b) La forrnation des ingénieurs horticoles

c) La forrrration des ingénieurs pour les industries agricoles et alimentaires
d) La forrnation des ingénieurs agïonomes

La formation des ingénier.rrs à vocation générale a été assurée dans
le passé par l'fnstitut National Agronomique (Paris), les écoles nationales d'agriculture (Grignon, Montpellier, Rennes, Alger) qui dépendent
du ministre de l'Agriculture, et par les écoles nationales supérieures
agronomiques (Toulouse, Nancy) qui dépendent du ministre de I'Education Nationale. Par la qualité de son recruteù:nent et de son enseiI'nement, par sa vocation propre, par sa situation géographique, l,Institut National Agronomique a toujours joué, au sein de cet ensemble,
un rôIe de premier p,lan. Au cours du XX" siècle, et plu5 particulière-

ment au cours des deux dernières décennies, les écoles nationales d,agri.
culture se sont efforcées d'arnéliorer sans cesse la qualité de leur recrutement et de leur enseignement; c'est ainsi q.u'en 1961, même si la réforme n'était pas intervenue, ia préparation au concours d,entrée exi.
geant la même durée que celle de l'Institut National Agronomique, devait
aboutir à un concours commun avec toutefois des options différenciées
pour certaines matières. Les trois catégories d'établissement précités
disp'ensaient en fait une formation agronomique de même nature, bien
que n'étant pas de niveau identique, Il a donc paru souhaitable d,assouplir les structures existantes et d'envisager des mesures propres à assurer un développement d'ensemble de I'enseignement agronomique français. I1 est à la fois nécessaire : de faire face aux besoins de 1a nation
en ingénieurs, en chercheurs, en professeurs; de répondre aux nécessités
du développement de la coopération technique internationale; de tenir
compte des perspectives ouvertes par le Marché eoffnun; de réaliser
la décentralisation en facilitant l'expansion des écoles de province; de
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dirigent.

Ledécretrépondàcesdiversbesoinsparquelquesdispositionsfon-
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L'Institut National Agronomique est chargé de I'organisation du
et des relations avec les classes préparato res.
Le cycle de fo:mation agronomique générale, d'une durée de deux
ans, est organisé à II.N.A. et dans les autres E.N.S.A. : sa sanction
concours commun

est un diplôme << d'agronomie générale >.
Le cycle de formation agrono'mique spécialisée ou approfondie, d'une
durée variable selon les options choisies, est organisé dans les sections
spécialisées de l'I.N.A. et des autres E.N.S.A., dans les écoles d'application dép,endant du ministre de I'Agriculture, et con-formément aux règles

de recrutement de ces écoles, dans les établissements agréés, dans les
centres de 3" cycle correspondant aux disciplines agronomiques. C'est
surtout au niveau du 3" cycle que la commission consultative permanente de I'I.N.A. et des autres E.N.S.A. pourra proposer des mesures
tendant au plein emplo'i des moyens dont disposent les écoles nationales
supérieures.

Le décret institue une harmonisation des titres : << la sanction
3"
de la formation
agronomique générale et sp,éciale est le diplôme d'ingé'
nizur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine >. Il a
semblé souhaitable, en effet, face notamment aux exigences de la com'
pétition internationale et aux conséquences du Marché commun, de se
conformer à un usage très générat au-delà de nos frontières, en sanctionnant du seul titre d'ingénieur agronome la formation agronornique
supériet.rre dêfinie ei-dessus. Mais comme il est de règle en France pour
la délivrance du titre d'ingénieur, il est requis de faire référence à
l'école d'origine.

4'
Pour la première fo,is, le décret établit la collaboration entre
- et les écoles cl'agronomie par I'organisation en commun d'un
I'université
< troisième cycle dans les disciplines agronomiques >> en vue de la préparatio,n d'un << doctorat de 3" cycle >. (Rappelons que tous les pays de
la C.E.E., à l'exception de la France, délivrent le titre de << do'ctettr ès
sciences agrono,miques

>>).

Pour répondre aux exigences de la compétition internationale, faciliter la coopération technique, associer les écoles d'agronomie aux travaux effectués au sein de l'université, la création d'un doctorat de 3"
cycle dans les disciplines agronomiques répondait à une urgente nécessité. L'introduction de ces disciplines à ce niveau complète la gamme
importante des 3" cycles institués dans les facultés deprr-ris 1954, La créa'
tion des 3" cycles dans une discipline agronomique donnée est p,roposée
par le Conseil de perfectionnement de chaque école et soiumise à I'avis
de la Commission consultative permanente, du Comité de coordination
et du Conseil de I'enseignement supérieur. Le professeur responsable
d'un centre de 3" cycle est, dans ce cas, un professeur d'école nationale
sup'érieure agronomique, la direction de la thèse pouvant toutefois être
assurée p,ar un chercheur dépendant d'une institution de recherches
comme l'Institut National de la Recherche Agronomigue. Les certificats
et thèses sont présentés devant la faculté et sanctionnés par un jury
comprenant, outre des professeurs de la faculté, le professeur de l'E.N'
S.A. responsable et, le cas échéant, le directeur de thèse. Les centres
en question fonctionnent sotts I'autorité des doyens intéressés.
5' Le décret stiprule que les E.N.S.A. sont à la fois des étab'lissements -d'enseignement et de reche:che. L'enseignement supérieur étant
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celui de la << science qui se fait >, les E.N'S.A. assument, en effet, par
vocation, cette double fonction. Mais, cornme par Ie passé, la fonction
de recherche des E.N.S.A. devra se développer en liaison avec les grands
o,rganismes de recherche, notamment ]'I.N.R.A. Les relations avec cet
institut devront même s'intensifier. Le niveau et l'esprit de I'enseignernent agronomique conditionnent en efiet la valeur et l'efficacité des
chercheurs que les E.N.S.A. forment pour Ia recherche agronomique
métropolitaine et d,outre-mer, et les chercheurs des établissements de
recherche pourront souvent app,orter une imp'ortante contribution à Ia
formation des agronomes, plus particulièrement dans le cadre des sections de spéeialisation et du 3" cycle dans les disciplines agronomiques.
De même, une extension des moyens des chaires des établissernents d'enseignement supérieur agrico e dans cet esprit est de nature à accroître
I,attirance qU'elles peuvent exercer sur des professeurs, permettant ainsi
le maintien de corps professoraux d'une très haute qualité.
e) La formation vé'térinaire

LA POSITION DE NOTRE ECOLE
l') Où en sommes-nous ?
Nous sommes donc passés : Ecole Nationale Supérieure Agronomi'
que d'Alger comme f indique le décret et, contrairement aux bruits les
pùus fantaisistes qui circulent, notre école n'est pas morte. Bien qu'il
n'y ait pas eu de recrutement cette année, il y a encore une promotion
complète qui termine son rycle d'étude; en outre, nous hébergeons la
II.

section d'application qui représente une centaine d'élèves.

D'autre part, chacun sait que parallèlement à l'enseignement il y a
les laboratoires de recherches qui, eux, continuent à fonctionner normalement.

2') Que deviendrons-nous l'on

prochcrin

?

Pour de nombreuses raisons que chacun comprend, il faut tenir et
nous tiendrons. Pour I'Agriculture Algérienne, notre école est un flambeau qui doit continuer à brûler.

Donc, même si nous perdons des élèves, l'école sera maintenuer ne
serait-ce que par la présence de la recherche qui s'accroit en liaison
avec l'installation effective de l'I.N.R'4.
fndépendamment de ce a, notle école subsistera poiur deux autres
raisons qui s'inscrivent dans les cadres suivants

:

a) Ehseignement général
si nous traversons actuellement une crise de recrutement qui correspond d'ailleurs à l'époque des << classes creuses >> dues à la guerre,
il n'en reste p'as moins que dans peu de temps vont arriver à I'âge d'entrée dans des établissements d'enseignement supérieur les ieunes gens
nés au lendernain de 1945. D'autre part, avec la réforme de I'enseignement, il va falloir sous peu absorber tres élèves sortis des lycées agricoles.

b) Spécialisation
Avec Ie degré de spécialisation atteint partout dans le monde et
comme conséquence de la nouvelle orientation de l'enseignernent agrico e, notre école est toute indiquée p'our être te centre spécialisé des
cultures méditerranéennes et africaines. Là encore, même si notle situation semble précaire pour certains pessimistes, on aura besoin de nous
dans un proche avenir et notre école répondra : Présente,

JANVIER-FEVRIER
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La Vie de nlrs Grouperrerrts
GROUPËMENT D'ALGËR
Mardt 30 janvier 1962, avait lieu une réunion au Boulevard Baudin,
réunion prévue porur 18 h. 30 qui débuta beaucoup pùus tard. Une bonne
partie des présents attendant patiemment dans la rue i'arrivée du
Président qui était dans la salle en compagnie de quelques camarades.
C'est tout au moins ce que prétendirent les retardataires alors qu'on

traitait de < dissidents >.
Réunion toute amicale qui permit à CAUMEL de faire le point et
de présenter ses væux à tous les membres du Groupement U.N.I.A'
Après un apéritif, on se sépara vite pour rentret chez soi avant
et pour la première fois - personne rt'est
21 heures; malgré cela
!
parti sans paJrer sa quote-Part
les

Etaient présents

:

NOEL Roger (14-18 - A), MARTIN Georges Q0'22 ' A), ROUVE'
ROUX Pierre Q3-25 - G), HENRY Albert Q5'27 - A), MONTOYO Louis
(2527 - A), ROUBERT Jean Q7'29 - A), CHARLtrS Georges (32-34 - A)'
DfRY Laurenl- G2-34 - A), DAUPHIN Marcel (36-38 A), WELTY
Georges (37-39 A), LERUSTE Robert (47-43 G), CAUMEL Emile
(42-47 - A), LAHAYE Thierrv (4L-47 'A), CANY Serge (45-47 M),
POUGNARD Jacques @5-47 A), GIBOURDEL Daniel (49-52 G),
EHRET Jean-Pierre (50-53 A), TERSEN Marc (50-53 A), AMIZET
Yves (51-54 A), COUTENET Jean (52-55 - M), ROBERT Raymond
64-57 - A), GRASStrT .Iean (55-58 A), MAZENC L'r-rcien (55-58 - A)'
VITI Gino (55-58 - A).
Le Groupement d'Atger de I'U.N.I'A. fait part du décès
DECES.
de Raymond- SAIIUC (Montpellier 1948) assassiné par le F'L.N. ]e 23
février 7962 à Alger. Notre camarade, fixé à Alger depuis 4 ans, était
Chef du centre d'Alger de l'LV.C.C. et poursuivait par ailleurs une
licence en droit. A son épouse et ses trois enfants, nous présentons
nos sincères condoléances.

GROUPEfVTENTS I,.I.N.I.A.-MËTROPOtE
Dans

le cadre de notre réorganisation administrative, nous commenle présent numéro de < L'Agria > à publier la liste de tous

çons dans

Ies gro,upements U.N.LA. Métropole avec les noms de nos camatades qui
désigné comme
<< responsable Agria > au sein du << Groupement U.N.I.A' >.
Tous les camarades métropotitains potlrrant ainsi s'adresser à ce
responsable régionai p,our toutes les questions concernant particulière-

y sont affiliés et notamment celui de l'un d'entre eux

ment notre Amicale.
GR,OUPEMENT

DE

AISNE

L'AISNE

Ingénreurs Agricoles d"Alger : GUITTONNEAU Guy (1952), LA(Aisne), DE CREVEOCEUR Jean (1941), S.I.A.S., Clacy-Thierret (Aisne),
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(Aisne)' POTEL
FROMENTIN Jean-Claude (1955), Sucrerie de Bohain
(Aisne) '
par
Ferté-Milon
la
André Og1D, Chezy-en-Orwois
Jacques 0922)'
Anaens Elèues d"Alger non r'ngént'eilrs : CLEMENT
(Aisne)'
Charly
< Les Coopérateurs >, Ptàce de 1'Hôtel-de-Ville'
R'esPonsable Agrta : POTEL André'
GR,OUPEMENT D,ALSACE

Ingénien'rs Agricoles d"Al'ger :
RAS-RHIN
Strasbourg Neuhof'
GATEL Jean-Marie, 66, rue de ia Canzau'
Schiltigheim'
>'
<
Adelshoffen
André, Brasserie

EHRLICH

HAUT-RHIN
mar'
METZGER Jean, 13' Avenue Clemenceau' Co
Ancr,ens Elèves cliAlger non tngénietL'rs : néant'
Res'Ponsable Agria '- GATEL'

GROUPEMENT D'AUVERGNE
Ingénien'ws Agrinoles (1"Alger :
PUY-DE-DOME

(1958)' 7 bis'
BOUTEYRE Guy (1949), Ger:zat' JARRIER Jean-Marie

rueBardoux,Clermont-Ferrand,TARDIFRoland(1950)'Résidencedu
Square, Chemin Julien, Clermont-Ferrand'

CANTAL

LESAGE Maurice (1940),

21, Rue Guy de Veyre'

Aurillac'

Ancnens Elèues d"Atger non ingéniew : néant'
Responsoble Agrt'a : non encore désigné'

(Président:CHAILI-OU,g,BdGambetta,Chama]ière(Puy-de-Dôme).
GROUPEMENT

DE

BASSE-NOR'MANDIE

CALVADOS
Ingénàeurs Agrt"coles d"Alger : DE BELLAIGUE

DE BUGHAS FranDELAVAUD Gusçois (1933), Domaine de Vaumicel' Vierville'sur-Mer'
tave (1931),15, Rue du Havre, Caen'

Pont-Hébert' BOUVET
BALCOU Yves (1941), Le Honnet d'Artheney' (1954)' Groupe JulesGabriel
And.ré (1951), Les Loges Marchis' GO{JET
Ferry, Tourlaville.
A,nciens E\èues d;Alger non ingénàeur : néant'

Resprmsoble Agri'a : non encore désigné'
(Secrétaire trésorier : PETIT' 1?' Rue Grusse à Caen'

GROUPEMENT BO{.]BGOGNE

-

COTE-D'OR

FRANCHE-CONTE

Proud'Alger: GREGOIRE Jean (1931)' 10' rue
Beaune'
iers'
Tonne
d'es
rue
(1954)'
28'
dhon, Dijon, MASSôN anare
Rue Pasteur' Dijon'
NECTOUX Guy (1942), Cie Gle de St-Gobain'
SOULIE Henri (1923)'
Anciens Etèt:es d''Alger non lngént'etLr:
39, Faubomrg St-Nicolas, utËiiir.ET-LorRE
: COLLIN R'ené (1934)' La Boutière
Avenue Edouard Herriot' Macon'
St-B
néant'

Ingéntew Agrtroles

génieur:
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Ingénteurs Agri,coles d,'Alger : FRITZ Jacques (1948), 3, Rue du
Championet, Vesoul, MANTION Guy (1955), Marnay.
Attciens Elèues d'Alger non ingém,out' : DESRAY Jean (1929), Rue

Porte-Haute, Vesoul.
DOUBS

Ingéni,ewrs Agricoles d,'Alger : BELPO$ François (1958), 11, Rue
Ernest-Renan, Besançon, DARTE Michel (1953), 3, Rue Delaville, Besanço,n.

JURA
Ingéni,eu.rs Agricoles d'Alger : GUITTONNEAU Guy (1952), LACROIX Georges (1957), Grande-Rivière par St-Laurent du Jura.
GIIOUFEMENT DE BBEîAGNE ET MAYENNE

ILLtr.ET.VILAINE
Ingénteu.rs Agrtcoles djAlger : GAUCHER Gilbeit (7927), 2, Rue
Vasselot, Rennes, GOUDARD Pierre (1945), 13, Rue St-Hélier, Rennes,
LE MEUR Lo,uis (1949), 20, Rue Le Fer, Saint-Servan, SIMONOT Henri
(1946), 2, Résidence Nadault de Buffon, Rennes, POLLE, 14, Rue Thiers,
Rennes.

Anciens Elèues tl'Alger non ingénr,ettr : néant.
COTES-DU.NORD

Ingénieurs Agricoles diAl,ger : CARRE Yves (1951), 14, Rue Léon
Jouhaux, St-Brieuc, LANDRE Bernard (1958), 6, Rue Place du Vally,
Guingamp, RIVOALLAN Jean (1947), 131, Rue Jules-Ferry, St-Brieuc.
Anciens Elèues d,'Alger non Lngéndeur : PETITPIERRE Georges
MorgIaz, Pors, Nevez Perros, Guirec.
MORBIHAN
Ingéni,eurs Agr"noles d,'Alger : CARIOU Jean (1956), 84, Rue de
Beauvais, Lorient.
Anci,ens Elèues d,'Alger non in,génieur' : néant.
Responsable Agria : GOUDARD Pieme (1945).

GROUFEMENT DE L'ARDECHE
DROME
Ingénietws Agri,coles d'Alger : GARCON Albert (1931), 27, Avenue

d'Aygu, MontéIimar, GARNIER Jean (1936), Chambre d'Agriculture,
Valence, JANNIN Jean (1942), Crest, PEROT'TINO Angelin (1941), Le
Paroir, Rue Pasteur, Nyons, REGNIER. Pierre (1950), La Coucourde,
THERON Franço'is (1953), Route d'Alixan, Valence.
Anciens Elèues il,'Alger non, i,ngéni,eur : GAUTHIER Marcel (1906),
Domaine de Crozat, Montelier.
ARDECTTE

Ingéni,eurs Agricoles d'Alger : CHALOMON Hugues OS45), rue
H. Durand, Privas, DUPRAT Jean (1956), Hôpital Psychiatrique, Lannemezan.

Anciens Elèues d|Alger non i,ngén'ieur : néant.
Responsable Agria : non encore désigné.

Présid,ent
dèche).

: A. AMIEZ, D.S.A. (Centre Administratif), Privas
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GROUPEMENTT

DU

GARD

IngéntewrsAEricol,esd"Al,ger:BARDETEmile(1928)'LeMasd'Aou'
LE LANDAIS Jacques (1940), 25, Bd Talabot' Nimes'
MARTIN Robert (1951), Chamborigaud-Gibennes'

St-Jean-du-Gard,

Anciens Elèues tl,'Alger non t'ngént'eur : néant'
R'esponsable Agrr,ct : non encore désigné'
Présn'd,ent

: H.

CABASSoN, Maison de l,Agriculture, Place Questel,

Nimes.

GBOUFEMENT

DE L'OUEST AT'LANIIQUE

LOIRE ATLANTIQUE
Ingén'tetnsAgricolesd"Alger:BATTARELLucien(1941)'6'route
Nantes'
St-Joseph, Nantes, BONNET Claude (1953), 20, Avenue Guillon'
LECLAIRJacques(1951),Thouarce'Nantes'LINYERHubert(1957)'
4, Rue Descartes, Nantes.

MAINE"ET.LOIRE

BARRAULTJoeI(1952),18,RueG.Joubin,Sègre,COTINATPaul
(7g2q, Pharmacie des Lices, 38, Rue des Lices' Angers' DERVAL Jac(1946)' La
ques (1954), 22 bis, rue de Chèvre, Angers, JALLOT Hubert
Violais-LeLourouxBéconnais,MALTERREJean(1939)'Inspecteurdes
Dau.
Impôts, Chollet, PINEAU Claude (1949), Service de l,Agriculture,
meray.

Anci,ens El,èues d''Alger non ingénieur : néant'

VENDEE

(1934)'

Ingéntaur Agr4col'es d,'Al'ger : DE BEAUCHAMP Georges
La RocheDirecteur Ad,joint des services Agricoes, cité Administrative,
SCHAEFs-Lay/At'
par
Mareuil'
(195?),
Dissais
sur-Yon, CORTEZ Gérard
d'Olonne'
Sables
des
(1931),
Sous-Préfet
tr'ER Charles
Ancr,ens Elèues d.'At,ger non' t'ngén'teur : néant'
ResponscLble Agria : non encore désigné'
Nantes'
Président : P. de ]a GARANDERIE, 56' Avenue Camus'

GROUFEMENT

DU

SUD-EST

ISER,E

(1940)' Brie en
Ingénieur Agricoles d,'Alger : BONVILLAIN Alain
Grenoble'
Champon'
Argonr.e., GILOT Franqois (1920), 10, rue du Gal
Anc@ns Elèues d':Atger non ingém'eur : néant'

LOIRE

Ingéni,eursAgri'colesd'Atger:FORISSIERHeTvé(1946)'LaPom-

mière - Chalain Le Corntal par Montbrisson'
Anc't'ens El,èues cl'ALgei non i'ngém't'eur

: DACRE WRIGHT

Godefroy

(1{M8), Château d'Hedest, Villerest'

RHONE

IngénleursAgricol'esdiAtger:BARATIERJeanPierre(1958)'15,au
Maurice (1940)' St-Germain
Quai Àugagneur, Lyon, DE BELLECIZE

Montd'OT,GUILLEMINJean(1953),RueduVieuxCollonges'Montd'Or'
RIVOIIIER
LANGLAIS Roger Og42), 66, Chemin de Tassin' Tassin'
Belleville-sur-Saône'
Charentay,
de
(1954),
Route
5,
Robert
An'ctens Elèues cL'Alger non i'ngénieur : néant'
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Ingéni,eurs Agricoles d'Al,ger : DEBROUX Henri (1951), Cusy, NOBILE tr'reddy (1956), Collonges.sur-Salève, ROBERT Michel J957), 20,
Av. du Petit-Brogny, Annecy, ROQUES Gaston (1930), 3 bis, Bd du Lycée,
Annecy.
Anci,ens Elètses d,'Alger non tngéni,eur .. ROBERT Michel (1913), 20,
Av. du Petit-Brogn;2, Annecy.
R,esponsable Agria : non encore désigné.
Prêsi,d,ent : R. ALLARD LATOUR, 17, Place Jules-Ferry, Lyon.
GROUPEMENT

DU

VA[,-DE-LOIR,E

INDRE.ET-LOIRE
Ingén'ieu,rs Agr"tcoles d'Al,ger : FOUASSIER Louis (1936), Directeur
Ecole d'Agriculture de tr'ondettes, LOMBARD Jacques 1927), Perré par
Azay Le Rideau, MAITRtr Guy (1951), Mon Repos, St-Syr-sur-Loire, YALZ
Roger (1955), 123, Av. du Mans, St-Cyr.sur-Loire.
Anci,ens Elèues d,'Alger non ingénieur : CAS Jean (1950), Directior.r
des Services Agrico'les, 14, Rue Etienne Pallu, Tours.
Responsable Agri,a : noin encore désigné.
Présid,ent : J. DUMONT, 4, rue Jehan-Foucquet, Tours.

GROUFEMENT DE L'YONNE
YONNE
Ingént"eurs Agri,coles d,'Al,ger : DE COUCY Gérard (1949), COUIL-

LAULT Jean-Paul (1955), DEROT Paul (1953), St-Brice Le

Vineux,

FEUILLAT Michel (1957), Rue Diderot, Champignelles, HERAUD Fran.
Cois (1954), Rue du Prieuré, Tonnerre, MÀRTIN Lucien (1956), Les Rosoirs, 12116, Auxerre, ROURE Guy (1946),32, Bd de la Liberté, Sens,
GAGNEPAIN (1940).
Ancùens El,ètes d'Alger non i,ngéni,eur : néant.
Responsable Agria,: DEROT Paul (1953).

L'AGRIA
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Serviae de Placenent
bo'

le placement' no;us pensons qu'il est
depublier,àtitrea"î"'-t-""tation'desextraitsdel'articleparudans
Dans notre rubrique sur

ta Vie Française du

10-11-61'

DE

LA

CITIMIE

COMBIEN GAGNENT I'ES CADE'ES
besoins
est en pleine expansion et- ses
L,ind.ustrie chimique française
un total
Sur
sont sans
"r:o'ittants'cadres' teehni'
en cadres et agents âe maîtrise
""""d'ineênieurs'
25 %
environ
;";;;;
salariés,
de 250.000
ciens et agents de maitrise'

ésente une faible

part du recrutement des

sont

Un certain ""*nù de contremaîtres vien'
(chimistes' dessinateurs)

techniciens
s.

nationale de PhYsique et

Les in
chimie,

à

à

olî'Ëlîîl"ii;,'ill

Po,IYtech

ès

i'ilîii;

adre intéressant'

sciences

nom'
surtout d'H'E'C'' un certain
Les cadres administratifs viennent recruté5 parmi les licenciés en
sont
bre sort ae Sciences Po' D'autres
d'ingéclroit.
elles-mêmes un certain nombre
Enfin, les entreprises forment
nieurs et de cadres'
(iOoefiicient 440)

INGENIEURS CONFIBMES
au coefficient 440 (il s'agit d'ingénieurs
Poirff les ingénieurs oucadres
a porté :
entre 30 et 40 ans)' I'enquête
confirrnés, muis en"oË;;;t'.'
:
149 entreprises et 1'5?9 cadres
Dans I'a Rêgion Parisienne' sur
(p'ar mo'is) "
""
Minimum conventionnel

"'

"' "''

Moyenne réelle

Maximum réel '

.. liîâ ili
1'800

Nr'

4.280 NF

'
'

ses' 227 cadres
Régton d'e Marsetl'Le' 43 entrepri
Minimum conventionnel

Moyenne réelle

:

1.128 NF
1.?45 NF
3.320 NF

Maximum réel
Régton

d"e

Li"trte,6? entreprises' 271 cadres

Minimum conventionnel
Minimum réel . '
Moyenne réelle
Maximum réel
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1.123 NF
1.000 NF
1.?40 NF
3.210 NF

JANVIER-FEVRIER
Régtom cle Beatw,a,i,s,26 entreprises, 156 cadres

:

Minimum conventio'nnel ...
Minimum réel ..
Moyenne réelle
Maximum réeL
Région d,e llennes,50 entreprises, 204 cadres :
Minimum convento'nnel ....
Minimum réel
Moyenne réelle .
Maximum réel
.

Dernàère zone,22 entreprises, 83 cadres

1962

1.113
1.000
1.650
2.350

NF
NF
NF
NF.

1.103,50 NF

930

1.750
2.780

NF
NF
NF

1.093
1.030
1.710
2.280

NF
NF
NF
NF

:

Minimum conventionnel . ...
Minimum réel ..
Moyenne réelle
Maximum réel
.

POUR LES LYCEES AGRICOLES
Un premier recrutement d'élèves professeurs contractuels des lycées
agricoles e'st ouvert pour la scolarité 1961-1962.
Les candidats doivent être libérés du service militaire et être titu-

Iaires du diplôme d'ingénieur agronoù:ne ou agricole, ou bien d'une licence

Ils devront
s'engager à servir 5 ans dans un lyoée agricole. Les candidats admis feront un stage d'une année à l'Ecole nationale supérieure des sciences
agronomiques appliquées en qualité d'éIèves-professeurs contractuels rémunérés sur la base mensuelle d'environ 704 NF.
d'enseignement ès sciences naturelles ou ès sciences physiques.

6ebot et Aaznet
V(EUX
Nous avons reçu les voeux de :
CODET (1956), VALIERE (7927), CAUMEL (7942), BONNET (1953),
DACRE WRIGHT G. (1948), DELOYE 1927), BALCOU (1941), DE

BEAUCHAMP (1934), CTIARLtrS (1932), PRIME (1955).
M. Bernard GIRAUDET, Directeur de I'Agence lfavas.
Nous les remercions et leurs adressons, à notre tor.rr, les nôtres bien
amicaux.
MAR,IA.GES

co,mpte rendu de François de PONCINS, qui ne nous est pas
parvenu, devait relater le mariage de Michel DUBOIS de la SABLONNIERE (1954) avec Mlle Béatrice Latron, fille de notre camarade
André LATRON (1925), Directeur du Crédit Foncier d'Algérie et

Un

Tunisie. Le mariage eut lieu à Say (Sarthe) le 9 sep,tembre 1961
par un temps magnifique, et nombreux étaienl les Anciens présents :
P. de TINGUY (7942), R. de SINETY (1922), F. de PONCINS (1953)...
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Michel FE'UILLAT (1957), Champigneulles (Yonne), avec Mlle Thérèse Chatras, le 27 novernbre 1961.
M. Jacques Roseau, fils de notre ancien professeur M. Henri ROSEAU,
s'est marié à Alger le 28 décembre 1961 avec Mlle Michèle Alix.
Guy BRAC de Ia PERRIERE (1958), L'Arba (Alger), avec Mlle Annita de Tluchis de Varennes, le 13 février 7962.
FéIicitations et vceux aux jeunes mariés.
...

ET LEURS

TTEUREUSES CONSEQUENCES

Marie, 3" enfant de Marc TERSEN (1950), 6, Rue Serpentine, Le Golf,

Alger, le 15 mai 1961.
Chantal, ? enfant de Jean LACHAUSSEE (1949),

5,

rue des Vosges,

Constantine, le 19 octobre 1961.

Christine, 3" enfant de André MASSON (1954), 28, Rue des Tonneliers,
Beaune (Côte-d'Or), le 10 novembre 1961.
Anne, 4" enfant de Paul DEROT (1953), Saint-Bris le Vineux (Yonne),

le 9 decernbre 1961.
Joëlle, premier enfant de J. PRIME (1955),20, Place de

la Liberté

à Tarbes, le 23 décembre 1961.

Charles Henri, premier enfant de Paul TORRES (1932), Orléansville.
Marie Estelle, 3" enfant de Léon BALESTRIERI (1940), Station Expérimentale de Boufarik, le 6 janvier 1962.
Elisabeth, 2" lille d'Achille LOUBIERE (1949), Ecole d'Agriculture
de Bastia, le 12 janvier 1962.
Nos væux de prospérité à ces nornbreux Agrias en herbe.
DECES

M. Paul Berlot père de Jean BERLOT (1930), le 13 décembre 1961
à Villemomble (Seine).
M. Claude Ernest Gaumont, père de G. GAUMONT G927), Directeur
des Associations Agricoles de Sétif, Conseiller Génél'al, Président de
la Chambre d'Agriculture du Département de Sétif.
M. PASSERON, Cornmandeur de Ia Légion d'Ilonneur, Croix-de-Guerre
en droit, diplômé de l'Ecole des Sciences Po,litiques,
ehargé de cours ,à la Faculté de droit d'Alger, ancien directeur de la
Législation à la DéIégation Générale, chargé de cours de législation
rurale à I'E.N.A.A.
1914-18, docteur

M. Jules Tixier, père de Henri TIXIEP" 1927), le 18 janvier 7%2
à St-Férreol.
Aux familles atteintes par ces deuils, nous présentons nos sincères
condoléances.

ARETTES
oisip
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Entre Nous
Le début de l'année a été I'occasion pour que de nornbreux camarades nous adressent une carte, d'autres plus courageux en ont profité
pour nous faire une petite lettre, tel :
LERUSTE Gérard (1941), 3?, Botrlevard Suchet, Paris (XVf) :
<< Je ltts touj<ru,rs auec nostctlgte et tttstesse L'Agrta. Notre uieill,e
éco,l,e est mal en'poi'nt et les u,ctim,es cles F.L'N. towjowrs plttt's notn'
breuses...
<<

Je crois n'auoir iamais

d'ottné cle ntes nouuelles.

Je

sut's marié

d,e f amille d"eryis un an (wt'e |ill,e, Soplt't'e).
< L'I.A.A. n1'en&nt à tout, ie suis banquier; ie ne sttis ûuillem's pas

d,epuis 7957 et père

le

seutr sortr, des
<<

Je

suts

bancs de Mai'son-Car"rée.

un réseruiste acti,Î. PiTote penitant La gtrerre, ie

conti'nue

uoler. J'a,i en cha,rge une cles escailril,Les d,e réset"t;istes d,e Paris
@RALA). Cela me csa.lut ttn séiour en AFN en 57 (Dietfa) afn'ès 6 mois
èt,

de mariage.
jours-ci.
<< J'ai, uw FOR,EST, pilote chez At'r-Fra,nce, ces
<< Je ne lréquente guère le Groupem'ent Parisien' On a ta'nt de ch'oses
ù fcu,re d. Po'ri,s.
<< Toutes mes amlti'és,à, mes an'ciens camarades
>>

Mieux vaut tard que jamais... et malgré les occupations de la vie
parisienne, il serait bon de pl:endre contact avec le Groupement de

Paris.

Vous n'êtes d'ailleurs pas le seul repentant, Iisez ce que nous écrit

LEGE Marcel (1920),

80, Boulevard Gambetta,

Nice

:

:

Je compte sur uotre anti'oale i'ndulgence tr)our efrcuser m'on long
stlence et le grand,, retard, que i'cti, d communiqueT m{I nouÙelle adresse.
< Remis à La d'i,sposition d,u Gou,aernement Trançais, i'ai en ellet
<<

rejotnt

èt

Nice lnon nouveau poste Ie 3 août 1%0'

< N'a,ttnbuez pcls s'ûrtout oe long silence, ce grand, retard' à' ùe I't'n"
dilTérence d,e ma wrt. It n'en ost ri.en. Il faudrai,t p,lutôt accuser une
périod,e pltts ou m"oi,ns pém,ble d'e réadaptotion.
<< Mêm'e si' l"om était un mn'I'heurewr axt c(Pur dztr et froi'd' un Wln)re
tltpe, un rauæ lrère so?nnxe toxrte, cotnment ne sercti't-on pas rappetré brtt't&Iernent à, ta triste réa,tLté pat la. lectu,re quotidtenne d.e La presse et
L'écoute d,es itnf ormati,ons de La radio.

C'est ûDec une Wo'|ond,e tri"stesse, oh' combi'en profonde, qu'e ie
f)ense sa'ns cesse èt, tous les ca,mctrctd,es disparu,s deryn's cette Toussaint
7954, ,èr, tous cellfi demewés en Algért'e' d leur angoisse quotidienne, à'
lettrs sowllra,nces n1'orc\les et phast'ques, ù' leurs espoirs d"éçus, ît' I'eurs
nombreu.ses d,i,ffinultés. Et oombten, on peut se sentir lcLible e,t i"mpuis'
samt d,euant un tel mo,lh,eur ! Ausst' est-ce alLL fond, du cætn' qu"ù l"orée
<<
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d,e cette année nouuelle, je souhaàte le calme et Lu paim ù, tous les anctens d,emeurés sut 7a, terre algéri"enne.
<< Voulez-uous auoir l"a genti,llesse de me contmuniquer les adresses

actuelles de Pierre SUISS.E' et Jean MARODON, tous deun upparten(rnt
ù, lo prom,oti.on, 1919. Je serans égaletnent très heureuu d^'auonr des nouuelles d,es anci,ens d,e rna prornoti,on 7920. Eriste-t-àl, un groupement I.A.A.
èr,

Nice

?

<< Un très o,mi,cal bonjour ri
uôtre.
Voici les adresses demandées :

fozrs

les anci,ens et bien cordialement

>>

Pierre SUISStr, 15, Avenue Pasteur, RABAT.
Jean MARODON, Crampagna par Varilhes (Ariège).
Pour ce qui est du groupement régional, dans les prochains numéros

paraitra la liste des différents groupements U.N.I.A. avec Ie nom

des

responsables Agria.

Oui, tout n'est pas toujours simple à faire ici, mais comme nous
le dit BERLOT, nous avons malgré tout le moral.
-r-

BERLOT Jean (1930), Oued-Amizour (Bougie) :
<< Je uo'u,s enuo,ie, égalemen,t joi,nt, u,n fctire-part de la mort ile nton
père que j'ai, eu la dowleur de perd.re le 73 dëcembre d,erni,er.
<< Question << Groupement Bou,gie >>, très peu., ù dire, car i,l s'amenuise
tle jour en jour. Les membres se retrouue%t clu hasarcl de rencontres
forturi,tes. Nous auons I'occasion cle nous rencontrer lors des réunions
(LSSez peu no'mbreuses
d,tt Syn,dicat cles Cadr'es de l,'Agrdculture cle la
- le Préstdent.
Peti,te-Kabylie, ilont je suts
<<

Malgré cela, nous

ctuons

fottjottrs le m,oral.

De Constanti,ne, BAUJARD (1946), qui, part le mot,s gtrocharn en
a été très ch,ic d,e ueni,r fai,re s'es (rdl"eLLï èt chacun d,'entre
nous et nous lui, son1,ffLes parti,culi,èrement reconnadssazlfs de ce geste
d,e camaraderi,e et de cou,rtoi,si,e. Àtrozs lui souh,aitons un lleureua séjottr
<<

m,étropole,

dans sa nauuelle résidence.

>>

s'il

passe par Aix-en-Provence,
I'aimable invitation de CHALAMON.

Nous aussi, et

ll pourra répondre à

*1

CHALAMON Hugues, 2, Ar'. Maurice Blondel, Aix-en-Provence :
<< J'ai, reçtt le d"erni,er nu,ntéro cle L'Agria et, en discutclnt cu)ec n1,on
t;o,isin et camarad,e LAHITETTE, je me sui"s dperÇu qwe j'ct"uai,s oublié
d,e donner mct, nouuelle ad,resse. gn e:ffet, clepuls le mor.s de septembre
je stns ingénieur ant Foger d,e Progrès Agricole d,'4iffi, crAdnt ai,nsi, quitté
les monto"gnes ardéchoi,ses pour le ctel bleu d,e La Pro'uenoe. Je me suis
cl,'s,ùllou,rs rapproché d,e quelques ki'lomètres de notrre bonne uier,lle (ma:ts
toujours jeume d,'espri.t) ëcole. D'ai.lleu/t's, les tri,stes conditi,ons qut sont
fai,tes èt, Maison-Carré.e ont dît, to,ucher beawcoup d'anc"i,qns.
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Progrès est : 5, Bouleuard, de la Républ+que'
serals enchanté d,e receuoi'r d'ans tnes locaun tous les

Foger

d''u

Aur-en-Prouence. Je
camaru,d,es itre passage à, Ain. Et ie suts sû,r q'ue LAHITETTE, dctns ses
bwreanr tout neu,fs clu Centre de Comptab'tli'té of d'Ecomom+e Rurale, se
(son adresse est égalenxent au
T,eru, lui, ctussi un plaistr d,e les aacuettltr
5, Bouleuarct de la RéPwblique).

Il y a d,ailleurs

d,autres anciens qui S,instal]ent dans ]e Midi'

tel

:

PERROTET Jean (1910), 41, Boulevard Dubouchage, Nice :
< Membre perp'étuel d'e l,'Assoc"r,ati,on (Wom'ott'on 79LA)' ie swis towjours très hatr,at'æ d'e receuow et de tiro L'Agria. Je ueuæ lnontret mia
bonne uolonté en aid,unt uotre butlettn d,ans cette péni,ble pcÙsse act'LLelle

st uire une

mod,este son'Ln'te, en 1n'enclrsamt d'e

ne çtouuotr faire dauan'

tage. AAont Wxs ina, retraite en !957, it la sttàte de I'attentat terroq"i'ste
contre la ferme Altcil.rac, èt M0,tson-carrée, d,ontaitte que ie géro,ts depui,s

une d,tzaine d,'années, ie me stti.s retirê d,ans mon pags natal, (dant's tre
vaucluse) où je suis resté d,eut ans, et me lJoilà, ma,tntenant d' Nice oùt
j'ai, crccepté un bi"eru mod'este emploi me permettant craDoir u'n logement
et qu"elques cLutres aD&nta'ges.
qu,t'! jusqu'ù' p,ré.
<< La retruit'e d,es Caclres (C.M.A.I\., ]'2, Bd, Baud'l'n)
sent, n'Le serua+t une retra'tte asse? conDenable, a brusquement d'eci'dé'
après rêu'+sion de mes cLnnxll"tés, iLe d,tt'mi'nusr de près d'e 4O % le taur d'e
cette re.trai'te.

Je uous serai,s très reconnaissant, Monst,etLr l"e S'ecrétaire, de bien
Douloi,r ms fai,re connaître si, èt tsotre oonnai,ssance, tl n'eriste Ws une
Anw,oale grolrpdnt les retr'at'tés de ce Groupewrent"' et st uous aDez des
od,resses d,e camactrd'es retrcr'ités, cle bien uouloir nte les t'ndi'quer'
qwe nxox : AUGERAND'
<< Rencontré i.ci,, èt Noce même, un plus Qnciren
pro'tnot'ton L9O8, et RITTER Charles cle ma promoti'on, ce Qû ttous permet
d,e 7-rarler de certatns co'marad,es' du Ttassé et du' présent, hélas ! ch'aque
<<

foi,s auec ém,otr,om...

>>

Nous vous remercions pour L'Agria. En oe qui concerne l'Amicale'
notre Vice-Président a dû vous rép'ondre qu'il n'y en avait pas à notre
connaissance. Par contre, en lisant votre lettre, peut-être quelqu'Lln pour'
ra-t-il vous donner d'autres précisions. Quant à LEGE qui demandait
des adresses d'anioens, nous pensons qu'il sera tout heureux de vous
savoir à Nice également.
Il faut signaler que vous n'êtes pas le seul à p'enser aux difficultés
de L'Agria et noi.rs avons été sensibles au geste de :

CHAUDIERE Charles, Quartier des Graves, Orange (Vaueluse) :
<<Jeuot'tsWt,ed,etroul-)erci.jol'ntunchèqueencompensati'ondes
pour
coti,sati,ons qwe j'cti négl,xgé d,e pdaer depttts pcls nxal de tem'yts, et
je
que
nou'
d
reÇoils
L'Agrta,
contribller ausst, aur frai,s d,e purutxon cl,e
uectu depuis quelque temps.

>>
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HOLTZSCHERER Martial, Legrand (Oran) :
S'inquiète de n'avoir pas reçu sa carte de I'U.N.LA.
<< A ce jour, je n'ai, pas reçu La carte de I'U.N.I.A. que uous deutez
me f aire paruenir d,ès rëcepti,on de ma cotisatian.
<< J'espère eue Ie nécessaxre se,ra lait au,ant La Jin d,e I'année.
Comme le précise notre Président dans l'éditorial du n' 209, ces
cartes vous seront adressées sous peu, donc n'ayez aucune inquiétude.
>>

Certains ayant quitté l'école depuis peu, soit comme enseignants,
soit comme élèves, nous écrivent dès leur installation.

f*
GROUD Philippe, 12, Rocade Nord, Rennes (I.-et-V.)

:

< J'ai, rej'oi,nt mon nou/De&Ir Wste d,'Assi,stclnt ù la Ch.aire de Génte
Rural d,e Rennes.
<< C'est avec plaisir que je conti,ntterai ù receuow'L'Agri,o, r,ci.
<. J'ai retrouué RESSOR? qua Tatt mainienant de la Gênéti,que.
<< Reçois, mon ch,er, ines ctnxicd,l,es suluta,tdons d, partager &Dec les
Agri,as.

>>

*T*

FEUILLAT 1957), Ecole des Industries laitières, Mauciolle (Doubs) :
<< J'attctahe beantco.u,çt d'i,mwrta.nce d, ne pas ,p.rd,re contact a'Dec
I'EcoIe et les Anctens et ù receuoir régulièretnent L'Agria.
<< En d,écembre d,ernier, je uous ouwis ad,ressé un fai,re-put't d,e mon
mari,age. Malheureusement, je n'ai W préuenir tous les copq,ins, notq,mrnent ceur d.e ma << Womo >>, at j,e uo'us sard,ûs très obli,gé d.e bien uowlo'Lr
I'annoncer dans le procha,in bulletin.
>>

+

BERNARD Serge (1958), 11" B.P.C., Perpignan (Pyrénées Orient.) :
< ,Îe suppose qwe cela' te sera, égaL de savol:r où ie suts. 1fs prends
néanmoins la liber.té d"e t'adresser ces q'uelques lignes pour f'aire sauoi'r
èt, Ia corporatton que je stns a,ctuellsmemt Le stage E,O.R. lM ù la B.E.
élètte ollicier pa,rachltf
T.A.P, it, Pau,, en temps q e
cela, pa d,e soi
- d,e Cherclrcll, oit,-j'ai eu I,a ioi,e de rencontiste, après être sorte sows-bi,te
trer J.M. JARRIER (1958), PUYLAURENB Michel (1958) et CRAM'
EADE (1957), qui sont de h 242.
<< J'a,i, éct^i,t Bouletard, St-Germatn et j'aimerats recevoir L'Agrin.
<< En, espérunt que l,es anci,ens de Manson-Caryée ne somt yns aussi
e,'ùe,res de nouuel,les que moi, ie me permets, cher Cama,rade, de t'ad'res'
ser

mei.lleurs ucnuu pottr 1962.
ïJn jeune ancxen' 1958) qud se sorwient encore quelqwes |o'is du

n1,es

<

bon temyts.

>

Nous avons eu aussi certaines adresses demandées, nous remercions

pour cela tout particulièrement : PERRET (1923), ROSELLO OV24),
DEROT (1953).
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