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Comme nous l'avons déjà évoqué lors de nos dernières assemblées générales, nous allons avoir à prendre des 
décisions sur d'éventuelles modifications des statuts de notre association comme de son appellation. Les réformes 
qui ont eu lieu dans notre environnement ont, à l'évidence, des impacts sur elle. Il faut en tenir compte. 
 
Pour cela, nous avons à répondre à deux questions :  

   une association, pour quoi faire ? 
   avec quels adhérents ? 

Et, en fonction de nos réponses à ces deux questions, il faut s’interroger sur son appellation et ses relations avec 
d'autres structures proches. 
 
A la question « pour quoi faire ? », l'enquête réalisée en 2012  a déjà répondu. Il existe un intérêt partagé par tous 
pour la diffusion d'informations, l'organisation de manifestations, de voyages d'étude ou toutes activités qui peuvent 
favoriser la convivialité entre les membres. Ce nouvel élan est déjà entré dans les faits et Sophie Villers en a 
parlé dans son éditorial du n° 2 de notre lettre. Le contenu de cette nouvelle lettre en est aussi le témoignage.  
 
La réponse à la question « avec qui ? » est peut-être moins évidente. Notre association avait une grande proximité 
avec le CGGREF. Or, celui-ci a été fusionné avec l'IGA et le CGV qui disposaient tous deux d'associations et qui 
entendent les maintenir. Sur le plan du corps du GREF, la fusion avec les IPC pour créer les IPEF change aussi 
beaucoup la donne. Dans le domaine syndical, le SNIGREF a fusionné avec l'AIPC, créant ainsi l'UNIPEF. 
L'AIGREF s'est intégrée dans AgroParisTech Alumni. Le besoin d'amicale pour l'ensemble des IPEF est donc déjà 
couvert par ces réformes. Mais, dans ce contexte général, nous ne pouvons pas rester en l'état, sauf à nous 
condamner à une fin lente. 
 
Plusieurs choix sont possibles :  

 une ouverture institutionnelle vers les IGPEF d'origine Ponts et chaussées ; 
 une ouverture vers les autres corps du ministère ayant un grade de général (IGA, IGSPV) ; 
 une ouverture, à la demande, pour tous ceux qui seraient intéressés. 

 
On peut encore imaginer d'autres hypothèses.  
 
Toutefois, ce débat est maintenant engagé depuis deux ans. L'heure de la décision est donc venue. Je ne peux 
que vous encourager vivement à répondre au référendum présenté à la page 11. Cela nous permettra de prendre 
une position dès la prochaine assemblée générale, le 29 mai, et à convoquer une assemblée générale 
extraordinaire décisionnelle début janvier 2014, à l'occasion de la cérémonie des vœux.  

                 
      Donc : aux urnes citoyens !  

 
Jacques Mordant 

Vice-président de l’AIGGREF 

http://aiggref.portail-gref.org/
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Le Nouvel an de l’Amicale 
        

                 8 janvier 2013                                
                       

                                                                                                                                             par Alain Bernard 
                                                

 
Comme tous les ans à l’ENGREF - 19, avenue du Maine dans le XV° arrondissement - l’Amicale avait invité tous 
ses adhérents à se retrouver avec les responsables d’institutions et d’administrations pour la cérémonie des vœux. 
 

Avant les traditionnels vœux du Président, l’amphithéâtre de 
l’ENGREF était au complet vers 10h30 pour entendre et 
participer à deux exposés ayant pour thèmes : 

 le projet stratégique du corps des IPEF par Alain Moulinier, 
chef de corps, et Emmanuelle Bour-Poitrinal ; 

 l’ouvrage « 9 milliards d’hommes à nourrir, un défi pour 
demain » par Gérard Matheron PDG du CIRAD et co-auteur 
avec Marion Guillou. 

   

 

                                                                                
 

Sur le projet stratégique du corps des IPEF, Emmanuelle 
Bour-Poitrinal s’attacha à présenter surtout la fiche d’identité 
des IPEF et du corps tout en explicitant les forces et les 
faiblesses de cette situation relativement préoccupante à bien 
des égards.  Alors que notre nouveau corps (Ponts-Gref) est un 
outil public majeur face aux nouveaux défis de la société, nos 
métiers se sont déplacés vers d'autres employeurs que l'Etat, 
notamment les collectivités territoriales. 

F, 

nérations), 
49 % travaillent à Paris, 45 % en régions, 6 % hors de France, 
65 % sont en position normale d’activité (PNA),  
26 % en détachement,  
8 % en disponibilité, 
400 ex-IPEF travaillent dans le secteur privé. 
 
Les employeurs des IPEF en 2010 
Parmi 3 826 IPEF : 
74 % dans les services et établissements publics des Ministères d
6 % dans les autres ministères, 
6 % à l’international : dont 70 % dans des organismes internationaux. 
5 % dans les collectivités territoriales (dont 36 DG et 50 DGA). 
9 % travaillent dans le privé (86 % sont suivis par le Ministère de l’écologie)  
auxquels s’ajoutent 400 ex IPEF. 
 
Départs et recrutement 
De 2009 à 2019 : 1 200 départs (900 en retraite et 30 départs/an en cours de carrière), 
65 recrutements/an : 44 sorties d’Ecoles (28 X, 9 Agro, 7 ENS et autres) et 21 autres (13 concours interne, 8 listes 
d’aptitude). 

Constitution du corps en 2009 
3 903 IPEF dont 47 % d’ex-IPC et 53 % d’ex-IGRE
8 % sont titulaires d’un doctorat, 
22 % de femmes (% amélioré dans les jeunes gé

e l’écologie et de l’agriculture, 
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Ne rien faire conforterait la situation de blocage décrite lors des discussions sur le terrain avec plus de 200 IPEF : 
 

 une focalisation importante du corps sur les services des ministères de rattachement (Agriculture, 
Ecologie, Egalité des territoires) et leurs établissements publics où travaillent 75% des IPEF, 

 la diminution du nombre de postes opérationnels au sein de l’Etat, 
 la diminution du niveau de responsabilité des postes au sein des ministères de rattachement, 
 des mobilités de plus en plus difficiles à gérer, 
 une gestion faisant peu de place à la gestion prévisionnelle et au développement des parcours. 

 
Alain Moulinier  insista davantage sur les axes stratégiques d’une vision à long 
terme du corps des IPEF : 

 Une vocation multi-employeur : caractérisée par une présence 
importante du corps chez tous les acteurs de l’intérêt général [Etat, collectivités, 
opérateurs de services publics (publics et privés), Union européenne et 
organismes internationaux] ayant besoin d’IPEF, 

 Une « école » unique : ayant une vision prospective des besoins, 
professionnalisante pour la gestion des politiques publiques, adossée à des 
enseignements scientifiques de notoriété internationale. 

 
Enfin, en réponse à une série de questions posées par Bernard Bourget, Yves Le 
Bars, Josy Mazodier, Pierre Roussel, etc., Alain Moulinier précisa les actions 
entreprises à court terme : faire évoluer les formations dans une école unique, 
revenir à la délivrance d’un diplôme spécifique, ouvrir les premiers postes en sortie 
d’école aux collectivités locales, etc. 

 
NB – On trouvera le texte intégral du power-point de présentation du projet stratégique en lien sur le site internet http://aiggref.portail-
gref.org/ rubrique « Réunions me
 

Gérard Matheron, PDG d
nourrir, un défi pour demai
 
 
 
 
 

nsuelles – le nouvel an de l’Amicale 8 janvier 2013  

******** 
u CIRAD présenta ensuite et commenta en détail l’ouvrage « 9 milliards d’hommes à 

n » qu’il a écrit avec Marion Guillou. 

 
 
 
 
 
 
 

re mondiale majeure ? Après plusieurs décennies d’insouciance, nos opinions 
leur du défi. Plus encore, pour nourrir convenablement neuf milliards au 

 faudra produire en quantité croissante une nourriture répondant à des normes 
. Il faudra y parvenir en respectant mieux l’environnement. Il faudra en outre tenir compte 

e pour la production d’énergie et de biens industriels, ou le stockage de 
rsité. Cela supposera d’inn  

s et déséquili
le milliard d’êt

 questions, aux u 
taire des rép r 

vie. Dans cet ux 
nomiques françai a 
 du grand p a 

nformations, d s 
Il est possibl de 
ngements, no  

, ici, en Europe. 

 
 
 
Allons-nous vers une crise alimentai
publiques découvrent peu à peu l’amp
moins d’êtres humains en 2050, il
de qualité exigeantes
qu’une partie des terres sera utilisé
carbone et la protection de la biodive
diminuer les consommations alime

over, de réduire les pertes et les gaspillages, de
brées et, simultanément, de sortir de la pauvreté 

scénarios envisageables pour leur apporter a
onses adaptées, des chercheurs du monde entie

ouvrage, les responsables des deux principa
s, l’Inra et le Cirad, portent ces réflexions à l

ublic, en termes limpides. Le lecteur y trouver
es éclairages saisissants et des proposition

e d’éviter un cataclysme, mais cela nécessitera 
tamment dans nos habitudes de consommation et de

ntaires excessive
res humains qui souffrent aujourd’hui de la faim. 

 
À ces immenses
niveau plané
consacrent leur 
instituts agro
connaissance
d’innombrables i
inattendues. 
profonds cha
production
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ux très nombreuses questions posées par nos collègues Guillaume Benoit, 
Albert Finet, François Gadelle, Denis Groéné, Yves Le Bars, Alain Moulinier, 

, etc  

 
 
 
 
 
Gérard Matheron répondit ensuite a
Patrick Brun, Jean Cothenet, 
Pierre Roussel, André Villalonga
 
NB – On trouvera le texte intégral du power-point support de présentation de Gérard Matheron en lien sur le site internet http://aiggref.portail-
gref.org/ rubrique « Réunions mensuelles – le nouvel an de l’Amicale 8 janvier 2013   
 

VVViiinnnttt   eeennnsssuuuiiittteee,,,   dddaaannnsss   lll ’’’aaammmbbbiiiaaannnccceee   bbbrrruuuyyyaaammmmmmeeennnttt   jjjoooyyyeeeuuussseee   ddduuu   gggyyymmmnnnaaassseee   dddeee   lll ’’’EEENNNGGGRRREEEFFF,,,   lllaaa   
pprréésseennttaattiioonn  ddeess  vvœœuuxxx   dddee  ll’’AAmmiiccaallee  ppaarr  CCoonnssttaanntt  LLeeccoooeeeuurr    nnoottrree  PPrrééssiiddeenntt  

 

 Messieu

Mémoire, Ou

s liens d'amitié et de 

c la réalisation de 
s sur le corps des 

 
Notre premier chantie  notre vice-présidente, 
dans l'éditorial du second blée générale ont 
révélé au sein de l’a voies d’avenir en 
faveur d’une amicale ressourcée. Ce fut un souffle vivifiant pour le bureau. » 

 
Ainsi, un 1er puis un 2nd numéros de notre nouveau bulletin des Quatre saisons des ingénieurs généraux en sont 
l’une des expressions, numéros qui font l’objet de messages d’éloges encourageants pour le comité de rédaction 
coordonné de main de maître par son rédacteur en chef, Alain Bernard. Je le cite et l'en remercie au nom de tous. 
Un abonnement papier est prévu pour celles et ceux qui le souhaiteraient. 

 
Le site de l'amicale a été revu et actualisé. Nous le devons encore à Alain Bernard et à Gérard Mathieu, notre 
secrétaire général, qui, ensemble, ont le souci permanent de la diffusion des informations. Encore faut-il que votre 
changement d'adresse électronique nous ait été communiqué !  Soyez vigilants pour  nous permettre de vous faire 
parvenir  les messages qui vous sont destinés. 

présentation des vœu e l’Amicale par Constant Lec

Mesdames et Me
général, directeurs gé
perpétuel, 
Mesdames et
Chers Amis, 
 
Animation, 
futur. 2013 s'inscri
 

ur  notre Président 

ssieurs les présidents, secrétaire 
néraux  et directeurs, secrétaire 

rs, 

verture et un Nom pour le 
ra dans la continuité, 

Qu'avions-nous dit en 2012 ? 
 poursuivre et renforcer le

solidarité entre les membres, 
 cultiver l'effort de mémoire ave

l'ouvrage histoire et témoignage
IGREF, 

 réfléchir au devenir de l'amicale. 
 
Qu'avons nous fait ? 

icale. Comme l'a écrit Sophie Villers,
ébats lors de notre dernière assem

 mobilisation pour tracer de nouvelles 

r, c'est l'animation de notre am
 numéro de notre revue : « Les d

mphithéâtre (proche) une volonté de



5 

Amicale IGGREF infos n° 3 

De nouvelles activités sont nées des initiatives des membres auxquels nous sommes reconnaissants, les 
randonnées pédestres à la découverte de Paris emmenées d'un pas alerte par Lionel Robaux, les visites de site, 
de monument, d'exposition, de musée grâce à Charles Dereix, Jean-François Lerat, Thierry Berlizot, Alain Le 
Jan, Jean Jaujay et moi-même. 

 
Le voyage en République Sud Africaine, organisé par nos experts ès tour-opérateurs Jean Jaujay, Marc-Antoine 
Martin et Lionel Robaux, a été une pleine réussite pour la quarantaine de bienheureux participants. Alliant carnet 
d'adresses professionnel et implications bénévoles, le substrat vous est donné à découvrir dans les  magnifiques 
images qui défilent sur écran dans cette même salle pour vous en rendre compte. 

 
Nous avons également décidé d'ouvrir nos manifestations mensuelles à des présentations-débats sur des 
ouvrages de collègues ou des thématiques. Ainsi après Henri-Hervé Bichat et Claude Roy, et en cette matinée 
l'ouvrage commun de Gérard Matheron et de Marion Guillou, d'une part, et Alain Moulinier et Emmanuelle 
Bour-Poitrinal sur le projet stratégique du corps des IPEF, d'autre part, nous aurons bientôt l'occasion d'entendre 
Yves Le Bars sur l'action du Comité français pour la solidarité internationale (CFSI). 

 
Il convient également de souligner les activités soutenues des groupes régionaux dont Bretagne et Paca 
Languedoc Roussillon. 

 
Le programme des activités de la nouvelle année est rappelé dans nos revues trimestrielles et figure sur le site. Je 
vous signale le projet de voyage en Ouzbékistan prévu cette année grâce à notre collègue Jean-Jacques Hervé 
qui se charge de la logistique au niveau local. Nous avons déjà pu évaluer ses talents d'organisateur lors du 
voyage en Ukraine. 
 
Notre second chantier, la mémoire,  il devient impérieux de finaliser la synthèse des nombreux témoignages 
recueillis sur l'histoire du corps des IGREF de 1965 à 1999, tâche à laquelle s'est attelé notre collègue Jean-Guy 
Monnot avec un comité de relecture comprenant Alain Bernard, Michel Bertin, Alain Le Jan, Gérard Mathieu, 
Jacques Mordant, Lionel Robaux et moi-même. 

 
Notre troisième chantier, l'ouverture. Nous avons maintenu la communication de nos activités aux conjoints de 
nos collègues aujourd'hui disparus et nous les associons. Le bureau a entrepris d'être attentif aux collègues qui, 
bien que n'ayant pas atteint le grade d'ingénieur général du fait de leur histoire personnelle et professionnelle, n'en 
ont pas moins effectué de brillantes carrières. Ils retrouvent ainsi leurs anciens camarades de promotion ou de 
services au-delà d'itinéraires divergents. Qu'ils reçoivent plein accueil parmi nous. Autre ouverture, l'amicale donne 
accès à nos compagnes et compagnons de route ainsi qu'à tous nos collègues des corps d'origine se retrouvant 
aujourd'hui dans le corps des IPEF. 

 
Dernier chantier, la dénomination de l'amicale. Mon prédécesseur, Jacques Mordant avait soulevé le problème. 
Le nom de notre amicale est marqué par l'histoire d'un corps aujourd'hui devenu celui des IPEF. La marque GREF, 
héritière de tant de réussites ayant porté elle-même tant de succès, devient de jour en jour, davantage rattachée au 
passé, ce qui met à mal l'objet de nos propres statuts. Cette référence garde toute sa valeur mais elle peut 
difficilement rester notre signature. Nous en avons débattu lors de notre dernière assemblée générale annuelle. 
Après la faible propension à choisir Buffon ou Buffon-Pascal en clin d'oeil à nos collègues de la Tour Pascal, je 
vous invite à regarder le futur des IGREF avec celui du corps des IPEF. Ce sera l'un des points principaux des 
débats de notre prochaine assemblée générale prévue le mercredi 29 mai au matin. 
 
Animation, Mémoire, Ouverture et un Nom pour le futur. A nous de bâtir des ponts et non des murs pour 
l'avenir. Avant de conclure par ces vœux, tous mes remerciements aux membres du bureau de l'amicale et au 
personnel qui ont aimablement préparé ce buffet. Au nom du bureau de l'amicale, tous nos vœux les meilleurs 
pour une année tonique et radieuse, de la douceur et de la sérénité, du rayonnement, de l'espérance et du 
bonheur et place à la fête.  
 

   
 
A la santé de tous ! 
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Réunions mensuelles  
                                                   

                                                                                                                par Alain Bernard 
 

 
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de 
chaque mois et sont l'occasion de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. Elles permettent 
également de marquer un événement important comme une présentation de livre. 
 

le 19 décembre 2012 
entrées en honorariat de Pierre-Henri Texier et d’Alain Escafre 
 

Sophie Villers, marraine de Pierre-Henri Texier à l’occasion 
de son entrée en honorariat, rappela le parcours étudiant (INA 
67 – ENGREF 72) de notre collègue ainsi que sa carrière, 
presque entièrement consacrée aux industries agricoles et 
alimentaires en général et au coton en particulier : directeur 
général de SODEFITEX (Sénégal) - chef de Bureau P.O.A. IAA 
- adjoint au s/directeur des produits végétaux IAA - directeur 
industriel à la Compagnie française pour le développement des 
fibres textiles (CFDT) – directeur général de DAGRIS. 

 
Guy Fradin prit le relais pour accueillir en honorariat Alain 
Escafre (tous deux ex-pensionnaires du Lycée Pierre de 
Fermat de Toulouse !...) et rappeler la carrière très éclectique 
de notre camarade après l’ENSA 69 et l’ENSSAA 73 : VSNA 
Algérie 73-75 - enseignant Chaumont 75-77 -coopération 
technique RCI 77-87 - CNEARC 87-88 - coopération technique 
RCA 88-94 - SREA Poitou-Charentes 94-97 - DDAF du Tarn 
97-2001 – DRAF de  Corse 2002-2004. 

 

Ministère de l’agri
rent 

s ve

 
 

 

 
 

r marraine et parrain la 
culture, Pierre, 

ces présentations par 
ureuses anecdotes, le 

pot traditionnel au milieu 
leurs familles et d’une 
nus les soutenir dans 

Après avoir reçu de leu
médaille du 
puis Alain, complétè
de nombreuses et savo
tout se terminant par le 
de quelques membres de 
trentaine de collègue
cette redoutable épreuve. 

le 23 janvier 2013 
entrées en honorariat de Philippe Cros et de 
 
Constant Lecoeur accueillit successivement au nom 
de l’Amicale et en qualité de parrain nos de
collègues en rappelant les principales étapes de leur
parcours respectifs au demeurant fort différents, 
marquant une fois de plus la grande variété de nos
métiers. En effet, Jean-Louis Douillet (ENSA M 69 – 
ENSSAA 79) au départ exploitant agricole puis 
directeur d’une exploitation agricole privée 
consacra après l’ENSSAA à une carrière de
formateur en lycée agricole, puis de directeur de 
plusieurs EPLEFPA à Chartres, Avignon, Montpellier, 
et Aix-Valabre-Marseille avant de terminer son 
parcours en qualité de chargé de mission DRAAF 
PACA pour l’appui à la mise en place du Centre de 
formation par apprentissage agricole public en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Jean-Louis Douillet 

ux 
s 

 

se 
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La carrière de Philippe Cros (X 64 – ENGREF 69) peut 
s’appréhender en trois périodes, alternant public et privé : 

 1969-1986 : Hydraulique (ingénierie et formation), 
cabinet (commerce extérieur), sous-directeur des 
industries du bois 

 1987-2003 : directeur général de différentes 
entreprises du secteur privé (télécoms, pharmacie, 
catering, conseil en organisation et executive 
search) 

 2003-2012 : CGGREF puis Conseil des systèmes 
d’information du ministère (président), Igos puis 
Igaps secteur privé. 

 
 
 
Avant de terminer cette soirée, entourés de leurs 
amis, Jean-Louis et Philippe après avoir évoqué les 
moments forts de leurs parcours respectifs ont, 
chacun dans son style propre, rendu hommage au 
Conseil général pour l’accueil fort amical et 

jet, tant par 

 
 
 
 

sympathique dont ils furent l’ob
l’administration que par les collègues.  

   
 

le 20 février 2013 
 

entrées en honorariat de Garino et Jean Metge  Bernard 
 
 

Constant
 

 de coordinati
eur des exploit

 
 

A l’occasion de l’évocation par  Lecoeur de la carrière de 

Bernard Garino (ENSAM 70 – ENSSAA 74) chargé on du domaine Développement, expér
exploitations agricoles et ateliers technologiques - inspect ations, des ateliers technologiques et de
développement - chef de service Formation développement DRAF Auvergne – directeur EPL La Côte Saint André Isère - 
directeur par intérim de l’EPL de Vienne - proviseur adjoint LEGTA Lons-le-Saunier Jura - enseignant formateur en BTS ACSE 
et Bac S LEGTA Quimper Bréhoulou Finistère -responsable d’exploitation EPL Valence Drôme - ingénieur formateur Lycée-
CFPPA EPL Pontivy Morbihan 

puis de celle de  
 

Jean Metge (ENSAT – ENSSAA 72) directeur intérimaire, puis directeur adjoint de lycée agricole -enseignant (enseignement 
supérieur) en formation de formateurs et chargé d’études techniques - enseignant (enseignement supérieur) : responsable de la 
formation des enseignants de zootechnie (PCEA et PLPA) de l’enseignement agricole - délégué aux relations internationales 
d’un établissement d’enseignement supérieur - chef d’un département d’enseignement et de recherche - chargé de mission 
pour la coopération avec les pays du Maghreb - inspecteur de la mission « coopération internationale » de l’enseignement 
agricole 

 les aspects de l’enseignement agricole furent ainsi évoqués ; « presque » en effet 
ident leur eut remis en souvenir la médaille du Ministère de l’agriculture, chacun d’eux é

s de leurs parcours respectifs, avant de terminer la soirée entourés de quelques amis et collèg

imentation, 
 la mission 

 
presque tous
que notre prés
moments fort

puisque, après 
voqua les 

ues.   

GREF infos n° 3 
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Journée du 14 Février 2013 
 

                      
 

   au Musée CURIE            à AgroParisTech 

par Alain Le Jan  
 

 

   
 
 
Participaient à la journée : Dominique Blatin, Philippe Bonneau, François Cloud, Denis Delcour, Hervé 
Goutalier, Philippe Guérin, Dominique Guibert, Constant Lecoeur, Alain Le Jan, Pascale Margot-Rougerie, 
Lionel Robaux accompagné de Chantal, André Soubeiran, Michel Taillier et Michel Vigne. 
 
 
Le projet de cette journée était initialement centré autour du « Musée CURIE », pour faire honneur à cette grande 
famille de savants, aux frontières de la physique, de la chimie et de la biologie. Cependant, pris d’assaut depuis sa 
réouverture, le Musée donne légitimement priorité aux publics scolaires pour les visites guidées. Nous nous 
sommes donc limités à effectuer l’après-midi la visite libre du musée. 
 
Dans le pavillon construit en 1914 pour Marie CURIE, l’espace d’exposition entoure son bureau dans lequel Irène 
et Frédéric Joliot-Curie ont pris le relais jusqu’en 1958. Sur une centaine de mètres carrés seulement, quatre 
thèmes sont clairement mis en valeur : 
 

 la famille aux cinq Prix Nobel ! 
 le radium, et l’engouement qu’il suscita aussitôt dans le grand public, 
 le laboratoire Curie, entre physique et chimie, 
 les soins des cancers, avec la Fondation Curie. 

 
Nous ne pouvons que recommander à chacun de prendre une heure pour visiter 
ce petit musée passionnant (au 1, rue Pierre et Marie Curie –à l’angle de la rue 
d’Ulm, près du Panthéon-, ouvert du mercredi au samedi de 13h à 17h, entrée 
libre : http://curie.fr/fr/fondation/musee-curie-0 ). 
 
Et indépendamment de la visite, ne manquez pas de lire et de conseiller la lecture d’une des nombreuses 
biographies consacrées à Marie Curie dont le parcours a été tout à fait exceptionnel.  
 

*** 
Nous avons consacré la matinée à « 40 ans de progrès à l’Agro, depuis que certains d’entre nous y ont fait leurs 
études ». Nos collègues Pascale Margot-Rougerie, nouvelle directrice générale adjointe d’AgroParisTech, et 
Philippe Bonneau, directeur du collège de formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à 
ParisTech, nous accueillaient, avec la responsable de la gestion des centres Claude Bernard et Maine. 
 
Une visite rapide du site de la rue Claude Bernard a illustré combien les étudiantes, si rares à notre époque, 
étaient aujourd’hui majoritaires ; combien la direction de la documentation et du patrimoine culturel était active sur 
tous les chantiers innovants mais veillait aussi à maintenir la tradition ; combien la recherche scientifique avait 
envahi tous les espaces où pouvaient être casés des laboratoires, y compris sur les toits transformés en jardin 
d’expériences. 

http://curie.fr/fr/fondation/musee-curie-0
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Plus généralement, « l’Institut des sciences et industries du vivant et 
de l’environnement, AgroParisTech » a été créé en 2007 par réunion 
de l’INA P-G,1971 (Grignon,1826, et INA Paris,1876), de 
l’ENGREF,1965 (ENEF,1824, et ENGR,1919) et de l’ENSIA,1893. 
Chacune de ces Ecoles portait une identité forte mais partageait des 
objectifs communs : le domaine de compétences des sciences et 
technologies du vivant, ainsi qu’une visibilité européenne et 
internationale afin de continuer à accueillir d’excellents étudiants 
français et étrangers. 
 
La mission de former des ingénieurs et des managers dans le 
domaine du vivant et de l’environnement reste fondamentale, mais la 
palette des formations s’est élargie aux docteurs. Une seconde 
mission principale a rejoint la précédente : produire et diffuser des 
connaissances (recherche et développement) en partenariat avec 
les grands organismes de recherche et les principaux centres 
techniques professionnels. 
 
Chiffres clés. AgroParisTech compte aujourd’hui 2000 étudiants dont 
450 doctorants (parmi ces derniers, 40 % sont étrangers) et 230 
enseignants-chercheurs associés à 300 chercheurs. Autour des 8 
implantations (dont 4 en Île-de-France et 1 en Guyane) se trouvent 33 
laboratoires dont 22 unités mixtes de recherche, 1 ferme 
expérimentale et 750 ha de forêts. Autres nouveautés au sein ou à 
côté du cursus d’ingénieur AgroParisTech : un cursus master non 
ingénieur, 4 mentions de master1 et 29 spécialités de master2, 9 
Mastères spécialisés, l’officialisation d’un "certificat d'expérience à 
l'international- CEI" facultatif validant une année de stage que de plus 
en plus d’étudiants choisissent d’effectuer, le cursus IPEF, un centre 
de formation d’apprentis avec 120 entreprises partenaires, 1500 
stagiaires en formations courtes,120 accords internationaux bi- ou 
multilatéraux. Tous les détails (et plus encore !) sur 
http://www.agroparistech.fr/.  
 

La formation des IPEF, orientée et validée par les ministères de tutelle, est organisée dans le cadre de ParisTech 
conjointement par AgroParisTech et PontsParisTech. Il faut bien avoir à l’esprit qu’elle ne dure qu’un an pour les 
agros, lesquels sont aujourd’hui recrutés au terme de leur troisième (= dernière) année de formation d’ingénieur et 
ajoutent souvent l’année facultative de leur certificat d’expérience internationale. L’année de formation 
complémentaire IPEF est organisée pour assurer un socle commun de connaissances en sciences sociales (droit, 
économie, sociologie politique) et transdisciplinaires, pour découvrir les secteurs d’action publique des IPEF et 
pour agir sur un projet intégrant les volets technique, scientifique, politique, juridique et socio-économique. Il y a 
place pour des modules optionnels ; le management, la gestion des ressources humaines et la communication 
sont également traités. Les ingénieurs-élèves qui, de plus en plus nombreux, sont autorisés à s’engager dans une 
formation doctorale sont suivis par leur école doctorale et bénéficient d'un accompagnement de la direction des 
formations doctorales d'AgroParisTech. (Nous avons rencontré une jeune IPEF doctorante travaillant sur une thèse 
touchant aux liens boissons sucrées/cerveau et textures des aliments/satiété). 
 
Nous avions invité nos hôtes de la matinée à prolonger les échanges lors du déjeuner en commun, ce qu’a pu faire 
Pascale Margot-Rougerie. Une jeune élève-ingénieure en 2ème année qui, avec deux autres étudiants, avait pris 
antérieurement contact pour se renseigner sur la filière IPEF nous a fait aussi le plaisir de déjeuner avec nous ; ses 
deux camarades étaient entre-temps partis à l’étranger dans le cadre d’Erasmus.  
 

 

http://www.agroparistech.fr/
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Echos des régions 
                                                   

 
Groupes régionaux PACA et Languedoc-Roussillon 

 pour tous renseignements yves.birot@wanadoo.fr  
 

Confirmation de la rencontre amicale qui se tiendra à Avignon, avec le programme actualisé suivant : 
 

9 avril 2013 
 

Matin : Trajet libre vers Mazan (Vaucluse). Mazan est situé à 7 km à l’est de Carpentras. 
11 h 30 - rendez-vous au restaurant l’Oulo ; adresse : 500, La Venue de Mormoiron - 84380 Mazan - Tél. 04 90 69 87 64 - route de Mormoiron   
(              à l’est du vieux village) ; www.restaurant-loulo.fr ; garer les voitures au parking du restaurant. 
 

Début du programme 
12 h 00  - Déjeuner   
13 h 30  - Départ par bus pour une tournée forestière dans le massif du Ventoux guidée par l’ONF ; présentation générale dans le bus ;  
                arrêts à  Sainte-Colombe et au massif des cèdres. (prévoir chaussures de sport et vêtement de pluie) 
17 h 15 - Arrivée à Mazan - visite de la salle polyvalente construite en bois (initiative des communes forestières) ; plus d’info sur : 
               http://www.mazan.fr/accueil/projets/projets-salle-polyvalente 
18 h 15 - Retour par bus vers le parking du restaurant l’Oulo, puis trajet vers Villeneuve-les-Avignon en voitures particulières et installation  
               à l’hôtel de la Magnaneraie, 37 Rue du Camp de Bataille (à confirmer). 
20 h 30 - Dîner en commun au restaurant des « Jardins de la Livrée » à Villeneuve-les-Avignon ; 4 Bis rue Camp de Bataille   
               Tél : 04 90 26 05 05 ; plus d’info sur : www.la-livree.fr/ ;  

10 avril 2013 
 

Départ de l’hôtel vers 9 h 00 et courte marche jusqu’à la Chartreuse (58, rue de la République). 
9 h 30 - Visite (guidée) de la Chartreuse du Val de Bénédiction ; www.chartreuse.org/ 
11h30 - Retour aux voitures et trajet individuel vers Avignon (3 km) à l’Hôtel du Cloître Saint-Louis, (ancien hospice du 16e s.) ;  
             parking disponible ; plus d’info sur :   www.cloitre-saint-louis.com/fr 
12 h 30 - Déjeuner au restaurant de cet hôtel 

Fin du programme 
Après-midi (partie optionnelle sur Avignon) 
               Visite du musée du Petit Palais (ou du musée Calvet), et de l’Exposition « D’une rive à l’autre, le Pont d’Avignon reconstruit en 3D ». 

      
 
 

 
 

Libres propos 
                                                   
                                                                                       

 
Suite à un séminaire organisé par la Fondation pour les recherches sur le 
développement international (FERDI), le 29 juin 2012, sur la thématique suivante : 
Comment éviter que le Sahel africain ne devienne un nouvel Afghanistan ?, notre 
collègue Hervé Bichat a rédigé en juillet 2012 une note intitulée  
 

« Crise du Mali, crise du Sahel » 
 

qui garde toute sa pertinence au regard des évènements qui se déroulent 
actuellement depuis janvier 2013. Nous n’en citerons ici que les conclusions : « Si 
elle a bien été provoquée par des évènements conjoncturels, la crise du Mali ne 
peut se comprendre que si elle s’inscrit dans l’histoire longue du Sahel. Elle ne 
relève pas seulement de la politique intérieure de ces pays, mais concerne toute 
l’Afrique de l’ouest et même au delà du fait du projet du Mujao de créer dans le 
nord-est du Mali une base pour y mener ses entreprises terroristes.  

Elle ne pourra être résolue que si trois conditions sont remplies : restaurer un consensus politique au sein des 
Etats sahéliens, et notamment au Mali, renforcer la coopération régionale en Afrique de l’ouest dans tous les 
domaines, faire évoluer la vision, les doctrines et les moyens des partenaires des pays Sahéliens dont l’avenir 
dépend pour une part, dans un monde globalisé, de leur développement ». 
 

NB – On trouvera le texte intégral de cette note de 9 pages « Crise du Mali, crise du Sahel » en lien sur le site internet http://aiggref.portail-
gref.org/ rubrique « Publications – Libres propos »   

mailto:yves.birot@wanadoo.fr
http://www.restaurant-loulo.fr/
http://www.mazan.fr/accueil/projets/projets-salle-polyvalente
http://www.la-livree.fr/
http://www.chartreuse.org/
http://www.cloitre-saint-louis.com/fr
http://aiggref.portail-gref.org/
http://aiggref.portail-gref.org/
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REFERENDUM  

sur l’évolution de l’association 

et sa dénomination 
 

 
Le corps des IGREF est entré dans l’Histoire, le corps des IPEF a pris le relais ! Dans ce contexte, que doit devenir 
notre amicale des IGGREF ? Et quel nom doit-elle se donner ? 
 
Cette question a tenu une large place lors de notre dernière AG ; le PV en porte trace : 
 
« Le président ouvre ensuite le débat sur l’évolution de l’amicale. La remise à jour des statuts, qui devrait se 
réaliser lors d’une AG extraordinaire en mai 2013, est impérative pour tenir compte de la disparition du corps des 
IGREF. En ce qui concerne la dénomination AIGGREF, elle peut être conservée comme sigle, mais sans rapport 
explicite avec l’ancien corps des IGREF, ou évoluer comme cela a déjà été abordé lors de l’AG du 25 mai 2011. 
Il est rappelé que le CGEDD possède une amicale de ses membres (association  dénommée « Pascal »), sans 
rapport avec leur origine ou formation, et que l’UnIPEF a un groupe des seniors qui s’adresse aux retraités du 
corps, quel que soit leur grade. 
 
Lionel Robaux fait état de ses réflexions concernant cette évolution de dénomination, en exposant l’actualité des 
actions entreprises, en son temps, en matière de vivant et de gestion du territoire, par BUFFON et mettant en 
avant la proposition « amicale professionnelle Buffon ». 
Un large débat s’instaure, car au delà de la dénomination, c’est l’orientation et l’avenir de l’association qui sont en 
question. En effet, de façon schématique, deux grandes orientations ont été défendues, par de nombreux 
intervenants : 
 

 d’une part, la prise en compte des évolutions administratives et la nécessité de construire une nouvelle 
amicale ouverte à l’ensemble des IGPEF, 
 d’autre part, la nécessité de garder une amicale conviviale, de conserver le lien entre actifs et retraités 
et de ne pas « noyer » l’association dans un ensemble ingérable. 

 
La question de la création d’une culture commune des deux anciens corps, la nécessité d’une approche rapide et 
constructive des différentes amicales et associations existantes, l’importance de la poursuite d’ouverture de nos 
actions (journées thématiques,…) aux IG du CGEDD et du corps des IPEF,…sont successivement évoquées. La 
dénomination n’étant alors que la résultante des orientations prises : ainsi d’autres noms sont suggérés : AIGPEF 
avec une section «sciences du vivant », « Vauban », « Duhamel du Monceau », « Olivier de Serres », et « Pascal 
et Buffon ». 
 
Depuis cette date, nous avons continué de travailler autour des trois notions qui président à cette ouverture : 
culture d'ingénieurs, lieu de solidarité et de convivialité, soutien du nouveau corps.  
 
La question sera, bien sûr, à nouveau à l'ordre du jour de notre prochaine AG, le mercredi 29 mai 2013. Pour 
nourrir les débats, nous vous proposons de vous exprimer très largement, très librement. Faites-nous connaître 
vos souhaits, vos demandes, vos propositions. La seule règle que nous fixons est que vos propositions soient 
argumentées : qu'elles portent sur les objectifs de l’Amicale  ou sur sa dénomination, précisez pourquoi vous les 
faites, quels sont les motifs ou les arguments qui vous les inspirent. 
 
Lors de l'AG, nous ouvrirons le débat sur cette question par une synthèse des idées que vous nous aurez ainsi 
exprimées. Merci. 
 
 

 
                      par simple message mail adressé à 
 

                                  aiggref.com@orange.fr  
 
                                    * Objet : referendum 

    Propositions : ……….….... 
    Arguments : ……….……… 

 
                                                       * pour faciliter le dépouillement  
 

mailto:aiggref.com@orange.fr
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Carnet 

Nominations                     Distinctions                       Honorariat                        Décès  
 

 

Nominations 

 
Par arrêté du 20 décembre 2013 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du 
ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des 
forêts dont les noms suivent, sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts de classe normale au titre de l'année 2013 : 
 

   
  1 LORRE (Emile) 
  2 CINOTTI (Bruno) 
  3 MORZELLE (Olivier) 
  4 LE BER (Olivier) 
  5 PAULIN (François) 
  6 GEORGES (Maurice) 
  7 STEVENS (Dominique) 
  8 CREPON (Etienne) 
  9 VIU (Bernard) 
10 ROY (Laurent) 
11POISSON (Frédéric) 
12 BAUDOIN (Emmanuelle) 
13 DEJAGER-SPECQ (Fabienne) 
14 LHUISSIER (Bruno) 
15 DUTARTRE (Sylvie) 
16 MERLOT (Jean-Loup) 
17 TEJEDOR (Philippe) 
18 CHAMPAGNE (Michèle) 
19 WOLF (François) 
20 BOEUF (Patrick) 
21 REY (Geneviève) 
22 DE LARA (Michel) 
23 DESHAYES (Michel) 
24 LANLY (Claire) 
25 CHOMIENNE (Jean-Pierre) 
26 PASQUET (Richard) 
27 FOUSSE (Wilfrid) 
28 LORENZO (Martial) 
29 JEANNIN (Pierre) 
30 BAUER (Michel) 
31 CORREZE-LENEE (Patricia) 
32 LAROUSSINIE (Olivier) 
33 RICARD (Pierre) 
34 COUDERT (Stéphane) 

 
35 LENNOZ-GRATIN (Christiane) 
36 GUINARD (Jean) 
37 MEIGNIEN (Eric) 
38 COLLEU (Rachel) 
39 JOSIEN (Etienne) 
40 THERRY (Gérard) 
41 CARNUS (Jean-Michel) 
42 CARRIERE (Jean-Marie) 
43 SARRAUSTE DE MENTHIERE (Nicolas) 
44 LEGRIGEOIS (Eric) 
45 MOLINIER (Marie-Lise) 
46 HOELTZEL (Marc) 
47 MARTINET (Christophe) 
48 NICOLAS (Daniel) 
49 TEYSSIER D'ORFEUIL (Jacques) 
50 KOVARIK (Jean-Bernard) 
51 FALCONE (Patrick) 
52 JACQUET (Marc) 
53 LESTOILLE (Jean-Pierre) 
54 DENÈUVY (Jean-Philippe) 
55 VIGUIER (Jean-Pierre) 
56 THON (Dominique) 
57 BLESSON (Brigitte) 
58 TSCHITSCHMANN (Eric) 
59 DUPRAZ (Christian) 
60 GIVONE (Christiane) 
61 SOULE (Patrick) 
62 CAIRE (José) 
63 DESBOUIS (Jean-François) 
64 BECQ (Bernard) 
65 THUOT (Jean-Pierre) 
66 MAZANCOURT (DE) Claire 
67 REICHERT (Paul) 
68 CHEVOIR (François) 

 
69 BONNEFOI (Benoît) 
70 MIGNEREY (Pascal) 
71 VAUDEL (Jacques) 
72 PERARNAUD (Victorine) 
73 PERRIN (Dominique) 
74 CHANSOU (Olivier) 
75 ROPERT (Anne-Marie) 
76 STOLL (Magali) 
77 GILLET (Hervé) 
78 DELDUC (Paul) 
79 VIRELY (François) 
80 ALLAIN (Thierry) 
81 SIEBERT (Richard) 
82 BEROUD (Loïc) 
83 REMY (Philippe) 
84 PFEIFFER (Daniel) 
85 CUGIER (Pierre) 
86 RABIER (Florence) 
87 JUSSIAU (Roland) 
88 MONNIER (Isabelle) 
89 DEFFAYET (Michel) 
90 LAGRANGE (Jean-Philippe) 
91 TOURASSE (Corinne) 
92 REFFAY (Michel) 
93 BAYART (Jean-Dominique) 
94 TANGUY (Jean-Michel) 
95 CHABOD (Dominique) 
96 GUITTON (Jean-Luc) 
97 DANDIN (Philippe) 
98 PREBAY (Françoise) 
99 DUVETTE (Jean-Michel) 
100 ESTINGOY (Philippe) 
101 WILLIS (Pascal) 

*** Par décret du Président de la République en date du 7 mars 2013 sont promus au grade d’ingénieur général des ponts, des eaux et des 
forêts de classe normale à compter du 1er juillet 2013, les ingénieurs en chef inscrits au tableau du n°1 au n° 92 inclus. 
 
Par arrêté du 20 décembre 2013 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du 
ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des 
forêts de classe normale dont les noms suivent, sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle au titre de l'année 2013 : 
 

 
  1 DANEL (Jean-Baptiste) 
  2 GUERIN (André-Jean) 
  3 OLLIVIER (Jean-Yves) 
  4 MENARD (Jean-Noël) 
  5 BLANC (Nicole) 
  6 POLY (Jean-Pierre) 
  7 PITIE (Christian) 
  8 QUEVREMONT (Philippe) 
  9 MOULINIER (Alain) 
10 AZEMA (Daniel) 
11 PRINTEMPS (Alain) 
12 DEBIESSE (Georges) 
13 GUITTARD (Marie) 
 

 
14 AZAM (Claude) 
15 DURVILLE (Jean-Louis) 
16 BOUGEAULT (Philippe) 
17 BURBAN (Gilles) 
18 CORTE (Jean-François) 
19 BUREAU (Dominique) 
20 GUILLET (Jean) 
21 FREY (Vincent) 
22 GAZEAU (Jean-Claude) 
23 BOUCHARD (François) 
24 MALERBA (Jean-Michel) 
25 CAZALERE (Marie-France) 
26 GONTIER (Nicole-Suzanne) 
 

 
27 LACAVE (Jean-Marc) 
28 LEVRAUT (Anne-Marie) 
29 MATHIEU (Gérard) 
30 BACHOC (André) 
31 LEBLANC (Gilles) 
32 REBUFFEL (Jean 
33 DUPONT (Hervé) 
34 LAHOCHE (Pierre) 
35 LESAFFRE (Benoît) 
36 BEZEAUD (Bernard) 
37 MAGIMEL (Michel) 
38 BELLIER (Michel) 
39 MASSA (Aldo) 
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Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 13 février 2013, Sophie 
Villers, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, est renouvelée dans les fonctions de présidente de 
la section « prospective, société, international » du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux à compter du 13 février 2013. 
 
Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 13 février 2013, Constant 
Lecoeur, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est renouvelé dans les fonctions de président de la 
section « recherche, formation et métiers » du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces 
ruraux à compter du 13 février 2013. 
 

Entrées en honorariat  
 

 
 

futures… 
                                                                                       

                                                                                                   
1er avril  Christian Albiges       08 avril  Nicole Blanc         15 avril  Jean-Pierre Lebrun 

 

…et récentes 

 

 

 

 

 
 
1er mars Bernard Garino,    Michel Goenaga   et   Bernard Patoureaux      10 mars Michel Wastiaux 
 

Décès 

 
Jean Wolsack 02/03/2013 
 
Décès de notre camarade Jean Wolsack ((X66, ENGREF 69) à l’âge de 66 ans. Jean Wolsack a successivement 
été en poste au CEMAGREF (division drainage), à l'ENGREF (chef du Département informatique et 
mathématiques appliquées), à l'IFN (directeur) et enfin au CGGREF (mis à disposition en tant que secrétaire 
général de la CSI).  
 
Yves Peignier 01/03/2013 
 
Décès à l’âge de 74 ans de notre camarade Yves Peignier (INA 57, ENGR 61).  Successivement en poste en DDA 
de Meurthe-et-Moselle (1963-1970), au Bureau RCB (1971-1981), chef du SRAE PACA (1982-1991), chef du 
SEMA adjoint au Directeur de la DRE PACA, et IGGREF depuis 1996. Yves Peignier était officier du mérite 
agricole.  
 
Guy Pringalle 12/02/2013 
 
Décès de Guy Pringalle le 12 février 2013 à l’âge de 85 ans. Guy Pringalle (INA 47, ENEF 51) a notamment 
occupé les postes d’ingénieur à l’inspection des eaux et forêts de Blois, d’adjoint au secrétaire général, puis 
secrétaire général au Conseil supérieur de la chasse, de chef du service technique, puis directeur-adjoint et 
directeur général par intérim à l’Office national de la chasse. Guy Pringalle était chevalier de la Légion d'honneur, 
officier de l’ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques, officier du mérite agricole. 
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Michel Tisserand 09/01/2013 
 
Décès à l’âge de 82 ans de notre camarade Michel Tisserand (INA 52, ENGR 56) qui fut entre autres fonctions et 
après divers postes en Algérie de 1959 à 1969, directeur départemental de l’agriculture de la Réunion (69-76), de 
l’Essonne (76-89) et de l’Orne (89-91) puis ingénieur général au CGGREF à partir de 1992. Michel Tisserand était 
officier du mérite agricole et de l’ordre national du mérite. 

 
 
 

Publications signalées 
                                                   

 
En particulier les ouvrages rédigés par nos collègues 

 
 

Pour ces ouvrages, on se reportera au site internet de l’Amicale 
 

http://aiggref.portail-gref.org/ - rubrique « Publications signalées » 
 

On y trouvera une fiche détaillée pour chacun d’eux. 
 

 

                                                                                                
 
                  Hervé Bichat et Paul Mathis                 Yves Luginbhül et Daniel Terrasson                            
                                 (février 2013)                                                                (janvier 2013)                                                        
 

                   
 
                      Laurent Rosso     Le Club des bio-économistes     Jean-Louis Roque                      
                          (janvier 2013)                          (décembre 2012)                          (novembre 2011)                               

http://aiggref.portail-gref.org/


15 

Amicale IGGREF infos n° 3  

 

Prochaines activités 

 

 

 

 

 
                                                   
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
 
                                                                                                                  A

 
 

Asssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’AAmmiiccaallee         
 

Comme tous les ans à l’ENGREF - 19, avenue du 
Maine dans le XV° arrondissement - l’Amicale 
invite tous ses adhérents à se retrouver en 
Assemblée générale, 
 

 à 10h00 dans le grand amphi 
 à 12h 00 dans le gymnase pour le pot de l’amitié et en l’honneur 

de la prochaine entrée en honorariat de Constant Lecoeur, notre 
président. 

 

* * * 
Journées thématiques 

 

 21 mars : visite guidée de l’exposition LEONARD DE VINCI (Alain 
Le Jan) : projets, dessins, machines, un petit bijou actuellement 
du génial peintre, ingénieur, scientifique, scénographe, 
musicien...et homme de cour. Sur le site, possibilité de 
compléter par l'expo temporaire "Futurotextiles 3" (on annonce 
une "robe de vin") et par un déjeuner en commun. 

 

 24 mars : randonnée pédestre dans Paris (Lionel Robaux) sur le 
thème « … où sont donc les reliques de Saint Magloire ??? ». 

 

 Visite de l’usine de traitement des déchets ménagers d’Issy 
les Moulineaux : à prévoir le 18 ou le 25 avril au matin (Jean 
Jaujay). 

 

 Visite de la Manufacture nationale des Gobelins : à prévoir 
ultérieurement (Alain Le Jan). 

 

* * * 
Manifestations mensuelles 

 

 20 mars 2013 : exposé de notre camarade Yves Le Bars sur le Comité français à la 
solidarité internationale (CFSI) dont il assure la Présidence  

 

 24 avril 2013 : entrées en honorariat de Louis-Pierre Balay et Jean-Pierre Lebrun 
 

* * * 
Prochain voyage d’études en O

              2299  mmaaii  22001133 

OOUUUZZZBBBEEEKKKIIISSSTTTAAANNN   
 
 

 Période du 26 septembre au 7 octobre 2013 
 Durée : environ 10 à 12 jours 
 Coût indicatif 1900 € 
 Pré-inscriptions ouvertes auprès de :  

                     martine.chapelet@agriculture.gouv.fr  
 Le Programme sera construit sur 8 à 10 jours 

autour de : 
• Tachkent : contacts avec le ministère et l’Académie, pour les accompagnants visite de la vielle et 

du musée d’art populaire (durée sur place 1 a 1,5 journées) 
• Samarkand : Registan, mausolée, observatoire d’Ouloudbek, fouilles archéologiques, le centre de 

promotion de l’artisanat, visites professionnelles sur le développement rural (durée sur place 2 
jours) 

• Boukhara : la citadelle, le caravansérail, les mosquées, visites professionnelles sur la gestion de 
l’eau (durée sur place  2 jours) 

• Khiva Ville musée (durée sur place 1,5 a 2 jours) 
En route : plantations de coton, réseaux d’irrigation, élevage ovin, découverte des déserts, des traces de 
la route de la soie et de la culture de cette partie de l’Asie centrale 

mailto:martine.chapelet@agriculture.gouv.fr
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Autres infos … 

 
 
 
 

 

LLLeee   ppprrroooccchhhaaaiiinnn   bbbuuulllllleeetttiiinnn   tttrrriiimmmeeessstttrrriiieeelll         

                                                                  nnn°°°   444   

                                                   ssseeerrraaa   dddiiiffffffuuusssééé      
                                             llleee   111555   jjjuuuiiinnn   222000111333   

 

 
 

 
 

En attendant, retrouvez les infos de 
l’amicale sur notre site internet 
http://aiggref.portail-gref.org/  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

         
         

Bulletin d’adhésion annuelle 2013 
(S.V.P. remplir en majuscules) 

 

 M.  Mme   Mlle ……………………………………………………………………….…. 
 

Adresse…………………………………………N° ……………………………………………. 
 

Rue……………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal………………….Ville……………………………… Pays……………………….. 
 

Tél…………………………………………….e-mail …………………………………………. 
 

 

                                 

             IG (ou équivalent) en activité                 IG honoraire                           autre qu’IG 
 
       Cotisation                       50  €                                     20  €                                20  € 

 
Bulletin trimestriel : envoi par courrier postal de la version « papier » 16 pages couleur 

 

                                                                                              10  € 
 
 

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de l’AIGGREF  
 

à Charles DEREIX – Trésorier  
 

AIGGREF - 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 
 

NNNBBB   :::   llleee   pppaaaiiieeemmmeeennnttt   pppaaarrr   cccaaarrrttteee   bbbaaannncccaaaiiirrreee   nnn’’’eeesssttt   pppllluuusss   pppooossssssiiibbbllleee   
 

http://aiggref.portail-gref.org/
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