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Depuis deux ans déjà, le bulletin d’information de l’amicale paraît le 15 du dernier mois de chaque trimestre avec 
une belle régularité, fruit de l'investissement personnel d'Alain Bernard. Au nom de tous nos collègues ingénieurs 
généraux, nous lui devons un grand merci. Réelle réussite à réunir les contributions, élaborer la maquette, et en 
réaliser la diffusion. 
 
Ce bulletin souhaite accompagner la vie de notre amicale et renforcer les liens d'amitié tissés au cours de nos 
parcours professionnels. Les diverses activités tant parisiennes que régionales de l'amicale y sont relatées. Le 
bulletin a aussi vocation à diffuser des informations générales qui intéressent le corps des IPEF comme les 
camarades ingénieurs généraux des divers corps d'origine. 
 
Dans ce numéro, les récoltes de l’été sont encore abondantes. 
 
La décision d’ouverture de notre amicale des ingénieurs généraux à tous les IGPEF a été source d’innovation avec 
la manifestation d’accueil des nouveaux promus ingénieurs généraux de classe normale et de classe 
exceptionnelle quel que soit leur corps d’origine. Nous avons pris l’initiative de cet « afterwork »,  pardonnez cet 
anglicisme, avec une assistance tout à fait exceptionnelle malgré de nombreux empêchés. A cette occasion, une 
convergence des objectifs a été patente entre notre présidente, notre chef de corps et le président de l'UnIPEF : 
responsabilité intergénérationnelle, élargissement dans un souci de non-dispersion et d'efficacité, convivialité. 
 
L’été avait déjà démarré sous de bons augures avec une  manifestation de dégustation œnologique qui a été très 
appréciée. Il s’est  poursuivi par un voyage dans le Pays de Massiac aux confins du Cantal, de la Haute-Loire et du 
Puy de Dôme. Sur les propositions de notre regretté Lionel Robaux et sous le pilotage de son épouse Chantal, 
nous avons arpenté ces hauts plateaux à vous donner « le vertige horizontal ».  
 
Cet été encore, a été peaufinée l’organisation du voyage annuel à l’étranger  qui se déroulera à Cuba en novembre 
prochain avec un programme faisant la part au tourisme et à la culture et une autre part au professionnel. 
Soulignons l’excellente participation des ingénieurs généraux actifs et l’intérêt manifesté par les services de 
l’ambassade de Cuba en France à cette initiative.  
 
Et comme à chaque automne, de nouvelles saisons se profilant, il nous faut semer ensemble. Ce bulletin ne sera 
vivant que s’il répond à votre besoin d'information et de communication. Il sera également ce que nous 
souhaiterons collectivement en faire, une présence et un reflet de nos propres contributions. 
 
Des semailles de l'automne aux récoltes de l'été, les membres du bureau de l'amicale espèrent répondre à votre 
attente en faisant vivre ensemble, avec chacun de vous,  le bulletin des ingénieurs généraux. 
   

        Constant Lecoeur,  
Vice-président de l’AIGPEF 

 

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

                                                                                                     
 

 
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 livres ou de produits du terroir. 
 

 
Le 18 juin 2014, 

Présentation et dégustation œnologiques 
                                                                                                                                    par Sylvain Marty 

                                                                                                                                     
 

  
 
Les inspecteurs généraux de l’agriculture, les inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, et le 
personnel administratif du CGAAER, ont été invités le 18 juin à l’appel de l’AIGPEF à la réunion mensuelle de 
l’amicale, consacrée à une dégustation œnologique. Deux viticulteurs ont sélectionné chacun 3 vins de leur 
vignoble dont ils ont présenté les caractéristiques aux participants. Le lycée viticole Edgard Pisani de Montreuil-
Bellay a ainsi fait déguster deux vins blancs de Saumur, un tranquille sec, et un effervescent demi sec, ainsi qu’un 
crémant de Loire rosé.  
 
Daniel Nairaud, directeur général du Fonds français pour l'alimentation et la santé, venu ce jour avec sa casquette 
de viticulteur à Châteaumeillant, a proposé à la dégustation un vin gris, et deux rouges aux noms évocateurs : « le 
beau merle », « les bituriges cubes » et nous avons eu la primeur de découvrir le premier « vin éthique » qu’il vient 
de lancer. Inutile d’insister sur la bonne humeur de tous les participants en cette belle soirée. Pour ceux qui avaient 
passé commande, les cartons ont pu être récupérés rue de Vaugirard dès la première semaine de juillet. 
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Le 09 juillet 2014, 

Accueil des nouveaux ingénieurs généraux 
                                                                                                                                   par Alain Bernard 

                                                                                                                                     
 
Lors de l’assemblée générale du 21 mai dernier, nous avions signalé la décision du Bureau d’organiser une 
manifestation conviviale d’accueil des nouveaux IGPEF, le 9 juillet à l’ENGREF à 18 h. Notre nouvelle Présidente, 
Sophie Villers, a donc lancé en date du 16 juin les invitations auprès des 93 nouveaux IGPEF promus par le 
décret du 26 mai 2014 ainsi qu’auprès des 33 IG promus au grade d’IGPEF de classe exceptionnelle.  
 

   
 
De l’avis général des participants, contents de se retrouver et au 
nombre d’une bonne trentaine environ, ce fut une belle et 
sympathique manifestation avec beaucoup de conversations 
animées. Prenant successivement la parole : 
 

 Sophie Villers rappela les principales actions de l’Amicale. 
Lieu d'échanges, de convivialité et de solidarité entre ses 
membres, l’Amicale organise des manifestations tout au long 
de l'année : cérémonie des vœux en janvier, randonnées 
pédestres, visites et voyages d'études à double but technique 
et culturel. Dans le même esprit, elle propose chaque année 
un voyage à l'étranger : après l’Afrique du Sud (2012), 
l’Ouzbékistan (2013), Cuba sera la destination 2014. Chaque 
mois enfin, elle organise une réunion amicale à Paris autour 
de nos collègues honoraires ou pour la présentation d’une 
publication par un de ses adhérents.  

 

 Alain Moulinier, chef du corps des IPEF et Thierry Dallard, président de 
l’UnIPEF saluèrent l’heureuse initiative de cette manifestation d’accueil qui 
ne peut que favoriser la fusion nécessaire et inéluctable des anciens corps 
et soulignèrent la complémentarité des actions de l’Amicale et de l’UnIPEF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Notre Trésorier Charles Dereix enregistrant une douzaine de nouvelles adhésions 
 

En résumé, cette première manifestation avait pour vocation et ambition : 
 

 de réunir les nouvelles générations quelle que soit l'origine de corps et 
d’assurer le renouvellement des adhérents, 

 de favoriser l'ouverture du corps avec non seulement la diversité des 
postes occupés mais d'aller au-delà en assurant l'intergénérationnel en 
tant que marque de solidarité, 

 de permettre la complémentarité et la convergence entre institutions (chef 
de corps, UnIPEF et amicale) mais aussi avec d’autres organismes. 

 

Incontestablement une agréable manifestation très réussie et à renouveler l’an prochain…  
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Quatre jours en AUVERGNE 
 

au pays de Massiac (Cantal) 
 

*** 

Du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2014 

 

 
 

par Jean Jaujay – Alain Le Jan – Constant Lecoeur – Daniel Viard 
 

photos d’Odile Jaujay – Alain Le Jan – Sylvain Marty ; aquarelle de Michel Bertin 
 
 

Les participants 
Chantal Robaux 
Les auvergnats : Bernadette et Jean-Marie Ducat (le 
dimanche), André Pointud et son épouse (le samedi 
soir), Michelle et Yves Poss, Chantal Rey, Michel 
Roussilhe (frère de Chantal Robaux), Elisabeth  et Jean-
Paul Renard. 
Les autres : Michel Bertin, Paul Caquet, Jean-René 
Chabanel, Marie-Noëlle et Hervé Goutalier, Françoise et 
Jean-Claude Guérin, Odile et Jean Jaujay, Hélène et 
Constant Lecoeur, Élisabeth et Alain Le Jan, Thérèse et 
Sylvain Marty, Jean-Guy Monnot, Laurence Pochat, 
Claudine et Daniel Viard.    

 
Jeudi 19 et vendredi 20 juin matin 
 
Nous nous sommes retrouvés à 27 autour de Chantal Robaux (en comptant les deux couples auvergnats qui nous 
ont rejoints) pour une sortie mémorable dans le Cantal, à partir de Massiac, à 70 km au sud de Clermont-Ferrand, 
presqu'au bord de l'autoroute A75 Clermont-Montpellier, desservie par la ligne SNCF Clermont-Béziers, et où se 
trouve la maison de famille (Roussilhe) de Chantal, dans laquelle logeait une partie importante du groupe. 
 
Tout près de Murat, nous avons visité, en compagnie d'un cadre de la société Imerys, une carrière de diatomite, 
située sur la commune de Virargues et composée d'un matériau siliceux provenant de squelettes de diatomées 
fossiles.  
 
Après-midi du vendredi 20 juin  
 
Le déjeuner pris à l’extérieur du buron de la Combe de la Saure, construction traditionnelle mais conservée avec 
soin, face à l’immensité du paysage (de gauche à droite : Margeride, Aubrac, Aveyron, val de Brezons) où se 
dissimulaient les flèches de la cathédrale de Rodez a été fort roboratif. Au menu : pounti, saucisse truffade, bleu, 
saint nectaire et cantal, tarte aux abricots, arrosés d’un vin de pays agréable. Ainsi lestés et accompagnés d’une 
brise légère, la descente nous a rapidement conduits aux voitures. 
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Soirée vendredi 20 juin conférence-débat à Blesle  
 
sur le thème de la diversité des paysages du Pays de Blesle avec Morgane Berton, 1ère année de master 
STE Terre solide à l’Université Joseph Fourier 2013-2014, organisée et animée par Jean-Paul Renard. 
Cinquante participants, dont notre groupe AIGPEF venus à 20 avec un retard perturbant notre jeune étudiante. 
 
Matinée et après-midi du samedi 21 juin  
 
Le samedi 21 juin, nous retrouvons  Jean-Paul Renard. (Rappel : Jean-Paul Renard  a fait une belle carrière de 
chercheur en biologie animale. Il avait connu Lionel Robaux en classe de prépa et regrette d’avoir renoué très 
tard avec lui, par hasard, en voisin, quelques mois seulement avant sa disparition). 

 
Les estives coopératives du plateau du Cezallier. A une 
trentaine de kilomètres de Blesle mais à nouveau dans le 
Cantal, nous voici sur la pelouse du très vaste plateau 
volcanique en pente douce du Cézallier, où paissent des bovins 
Salers et Aubrac, et aussi Charolais et Holstein. Gare au 
« vertige horizontal » ! Certains s’étonnent que les vaches 
Aubrac n’aient pas les yeux maquillés de noir popularisés il y a 
peu par les affiches du Salon de l’agriculture de Paris : c’est 
qu’il s’agit de génisses de renouvellement des troupeaux et que 
les « yeux d’Andalouse » n’apparaissent qu’avec l’âge.  
L’équipe de la COPTASA nous accueille chaleureusement au 
Buron de Paillâsseyre-bas, altitude 1397 m, centre de gestion 
de son unité pastorale de Pradiers (plus de 1000 ha).  

 
Soir du samedi 21 et journée du dimanche 22 juin  
 
Toujours à Montmoirat, à 8 km à l'ouest de Blesle, nous avons été conviés à un dîner-buffet dans le jardin d'un 
manoir superbement restauré par Élisabeth et Jean-Paul Renard et utilisé pour des manifestations culturelles, 
une maison dépendante étant elle-même proposée comme gîte rural. Le buffet était préparé par un talentueux 
jeune traiteur local et la soirée fut particulièrement conviviale. 
 

    
 
Le dimanche 22 juin, nous avons commencé la journée en nous recueillant sur la tombe de la famille Roussilhe où 
les cendres de Lionel Robaux ont été déposées. 
  
Ensuite, direction Brioude, où le groupe s'est divisé en deux : la moitié, pour participer à la messe dans la basilique 
Saint-Julien, et l'autre moitié pour visiter la Maison du saumon et de la rivière.  
 
Après un sympathique pique-nique en centre-ville, nous avons visité la basilique Saint-Julien (XIIème siècle), la plus 
grande église romane d'Auvergne. 

 
En résumé, un excellent week-end, un temps superbe...jusqu'au 
dimanche soir, beaucoup de convivialité et de bonne humeur dans 
le groupe et avec la famille et les amis de Chantal mobilisés ou 
rencontrés fortuitement, une meilleure connaissance des trésors 
de Massiac, du Cantal, de la Haute-Loire et de l'Auvergne,  toutes 
choses qu'aurait beaucoup appréciées Lionel, qui a initié le 
mouvement. Très grand merci à Chantal, dont la contribution a été 
déterminante ! 

 
On trouvera le texte intégral (5 pages) de cet article sur le site internet http://aiggref.portail-
gref.org/ rubrique « Activités - visites et randonnées » 
 

http://aiggref.portail-gref.org/
http://aiggref.portail-gref.org/
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Visite d'une délégation Ouzbèke  

au CGAAER, 
sur le thème de l'eau et de l'irrigation pour 

l'agriculture, 
 

                                                                                        par Guy Fradin et Daniel Viard 
 
 
Il semble que le voyage organisé en Ouzbékistan par l'Amicale du 28/9 au 11/10/2013 n'ait pas laissé un trop 
mauvais souvenir sur place puisqu'une délégation Ouzbèke a souhaité nous rencontrer à l'occasion d'une visite 
d'une semaine organisée en France par la compagnie d'aménagement du Bas-Rhône-Languedoc, financée par 
l'Agence Suisse pour le développement et la coopération (SDC). 
 
Ainsi, le vendredi 27 juin 2014, l'AIGPEF a reçu au CGAAER une délégation de 20 personnes composée de 16 
ouzbeks, représentants du Sénat, des ministères des finances, de l'économie, des affaires étrangères, de 
l'agriculture et des ressources en eau, ainsi que de l'agence de restructuration rurale, de la recherche, du comité 
de sauvetage de la mer d'Aral, de la Banque mondiale et deux employés de la SDC, un Suisse représentant de 
cette même Agence (M. Thierry Umbehr que nous avions rencontré en Ouzbékistan) et deux représentants de 
BRL ingénierie (Philippe Goral et Mme Axelle Nos, coordinatrice pour l'Asie centrale, qui nous avait aussi 
accueillis sur place) , auxquels s'était jointe bien entendu une interprète du russe au français et du français au 
russe. 
 
L'AIGPEF, représentée par Guy Fradin, Guillaume Benoit, Laurent Pavard, pour les actifs, Jean Jaujay et 
Daniel Viard, tous, sauf Guillaume Benoit ayant participé au voyage, a donc eu l'honneur d'accueillir cette forte 
délégation avec le renfort de Mme Corcy et M. Deruaz, de la direction générale des politiques agricole, agro-
alimentaire et des territoires. 
 
Dans le cadre du projet RESP II (Rural Enterprise Support Project II), financé par la Banque Mondiale (90 %) et 
SDC (10 %), cette visite  avait pour objectif de compléter les échanges entre gestionnaires de l'eau ouzbeks et 
français: la délégation venait d'effectuer du 22 au 26 juin une visite des réalisations de BRL Ingénierie dans le 
Gard. BRL  Ingénierie assure le suivi technique de la réhabilitation d'ouvrages d'irrigation en Ouzbékistan dont 
nous avons eu l'occasion de visiter quelques échantillons le 8/10/13 dans le périmètre d'irrigation en cours de 
réhabilitation près de la ville de Juma, à 50 km à l'ouest de Samarkand.  
On retrouvera le compte-rendu de cette visite, établi par Guy Fradin et Jean Jaujay, dans le Carnet de route 
du voyage 2013 – pages 33 à 35. 
http://aiggref.portail-gref.org/upload/documents/2014068165435_VoyageenOuzbkistanCarnetderoute.pdf  
 
Le chef de la délégation Ouzbèke, M. Mukhammadyusuf Teshaboyev, président du comité du Sénat pour 
l'agriculture et la gestion de l'eau, a d'abord pris la parole pour préciser les objectifs de son voyage et rappeler 
l'importance du projet RESP II et de la coopération franco-ouzbèke. 
 
Ensuite, deux membres de la délégation, M. Ramziddin Gulyamov, expert en matière d'eau et d'environnement à 
l'Institut de recherches stratégiques et interrégionales, et M. Utkirbek Sheraliev, directeur adjoint du département 
de l'agriculture et du développement des ressources en eau au ministère de l'économie, ont fait, d'une part, un 
compte-rendu très positif de la visite de terrain dans le Gard et, d'autre part, le lien avec la gestion de l'eau pour 
l'irrigation en Ouzbékistan et le projet RESP II. 
 
Guy Fradin, président de la section « forêts, eau et territoires » du CGAAER, a brossé la situation de la France 
dans le domaine de l'eau : importance des directives de l'Union Européenne, système de gestion par bassin 
(agences de l'eau, comités de bassin, principe pollueur-payeur,...) et aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion 
de l'eau, conduite de la politique de l'eau par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
 
M. Deruaz, chargé de mission pour l'Asie Centrale à la sous-direction des affaires internationales, a brossé l'état 
des relations entre l'Ouzbékistan et la France du point de vue commercial et de la recherche scientifique. Les 
thématiques relatives aux productions agricoles et aux transformations agro-alimentaires sont prioritaires. Les 
échanges, en progression importante, restent faibles, et d'importantes possibilités d'amélioration existent, 
notamment en matière de viticulture et d'élevage (lait, chèvres). 
 
Guillaume Benoît a évoqué l'impact du changement climatique sur l'économie de l'eau et partant sur l'agriculture 
et sur la sécurité alimentaire et a évoqué nos travaux conjoints avec les pays méditerranéens, notamment le 
Maroc, dont la problématique n'est pas éloignée de celle de l'Ouzbékistan. 
 
Dans le débat qui a suivi, le maître-mot qui est ressorti  est l'économie d'eau, l'Ouzbékistan ayant développé une 

http://aiggref.portail-gref.org/upload/documents/2014068165435_VoyageenOuzbkistanCarnetderoute.pdf
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économie agricole gourmande en eau et étant dans une position aval très défavorable, sur les grands fleuves dont 
l'amont est sur les territoires du Kirghistan et du Tadjikistan (voir le compte-rendu de voyage). Bien sûr, le projet 
RESP II favorisera cette économie et participera à  la mise en œuvre d'une gestion rationnelle de la ressource en 
eau ; mais le sénateur a longuement insisté sur la situation conflictuelle que faisaient naître les projets de barrage 
du Tadjikistan sur l'Amou Daria en vue d'améliorer son indépendance énergétique; il a même fait part de son 
souhait de bénéficier d'appui extérieur dans la négociation avec le Tadjikistan par un appel du pied qui était 
surprenant et bien entendu difficile à relever! 
 
Le verre de l'amitié avec l'AIGPEF, puis le déjeuner dans une pizzéria voisine, pris en charge par les organisateurs 
suisse et BRL Ingénierie, ont permis de poursuivre agréablement les échanges.    
 
 

Publications signalées 
                                                   
 

Lu dans l’excellente 

publication trimestrielle  

de nos collègues 

« d’AgroParisTechAlumni » 
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Carnet 
 

Nominations                  Distinctions                    Honorariat                     Décès  
 
 

Nominations 
 
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret du 25 
août 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 26 août 2014 relatif à la composition du 
Gouvernement, Arrête: Art. 1er. – Sont nommés au cabinet du ministre: M. Philippe Mauguin, directeur du 
cabinet; M. Stéphane LE MOING, directeur adjoint du cabinet; M. Rémi BRANCO, chef de cabinet.  
 
Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 22 août 2014: Sont 
nommés membres associés du Conseil général de l’environnement et du développement durable, membres de sa 
formation d’autorité environnementale, pour une durée de trois ans, les personnalités suivantes choisies en raison 
de leurs compétences en matière d’environnement: ……François Letourneux, ingénieur général du génie rural, 
des eaux et des forêts honoraire.  
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre des finances et des 
comptes publics, du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et du secrétaire d'Etat 
chargé des transports, de la mer et de la pêche en date du 19 août 2014 : Gérard Sauzet, ingénieur général des 
ponts, des eaux et des forêts, est nommé membre du conseil d'administration du Fonds pour le développement 
d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin en qualité de personnalité qualifiée du secteur des 
transports. 
 
Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du logement et 
de l’égalité des territoires en date du 8 août 2014, Eric Legrigeois, ingénieur général des ponts, des eaux et des 
forêts, est nommé directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement (groupe II) de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2014.  
 
Par arrêté du Premier ministre en date du 6 août 2014, Marc Tisseire, ingénieur général des ponts, des eaux et 
des forêts, directeur départemental des territoires de Tarn-et-Garonne, est nommé directeur départemental des 
territoires de l’Aveyron à compter du 1er septembre 2014.  
 
Par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche en date du 4 août 2014, Jean-
Claude Le Clech, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé membre du conseil de 
coordination interportuaire Antilles-Guyane en qualité de personnalité qualifiée en raison de ses compétences 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre des finances et des 
comptes publics en date du 22 juillet 2014, Anne-Marie Levraut, ingénieure générale des ponts, des eaux et des 
forêts, est nommée à compter du 1er juillet 2014 vice-présidente de la commission des comptes et de l'économie 
de l'environnement pour une durée de trois ans. 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 21 juillet 2014, 
Frédéric Dupin, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est désigné à compter du 1er septembre 
2014 président de la délégation française au comité de sécurité du tunnel routier du Somport. 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre du logement et 
de l'égalité des territoires en date du 18 juillet 2014, Christophe Chassande, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, est nommé directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (groupe II) 
de la région Centre pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2014. 
 
Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du logement et 
de l’égalité des territoires en date du 18 juillet 2014, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur 
régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
exercées par Marc Nolhier, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, à compter du 1er septembre 2014. 
 
Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du logement et 
de l’égalité des territoires en date du 18 juillet 2014, Hubert Ferry-Wilczek, ingénieur général des ponts, des eaux 
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et des forêts, est nommé directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (groupe I) de la 
région Midi-Pyrénées pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2014.  
 
Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 27 juin 2014, Bernard 
Alet, directeur adjoint de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, est chargé dans l’intérêt du service, à compter de la 
nomination de Noël Mathieu, appelé à d’autres fonctions, et jusqu’à la nomination du nouveau titulaire du poste de 
directeur général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, d’assurer l’intérim des fonctions du directeur général de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
Par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche en date du 20 juin 2014, François-
Régis Orizet, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé commissaire du Gouvernement 
auprès du grand port maritime de la Martinique et commissaire de Gouvernement adjoint auprès des grands ports 
maritimes de la Guadeloupe et de la Guyane, en remplacement de Gilles Leblanc, appelé à d'autres fonctions. 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 juin 2014, est 
nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en 
qualité de représentant de l'Etat, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et des forêts, suppléante : 
Anne Bossy, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts. 
 
Par arrêté du Premier ministre en date du 17 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de Philippe Boda, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts, sur sa demande, en qualité de directeur départemental interministériel 
des territoires de l’Aveyron, à compter du 26 juillet 2014. 
 
Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date 
du 2 juin 2014, François Projetti, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur 
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Aquitaine à compter du 1er juillet 2014. 
 

Distinctions 

 
Nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur par décret du 11 Juillet 2014 : 
 

 au titre du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,  
 au grade d'officier, Jean-François Corte, IGPEF, membre d'une section du CGEDD, 
 au grade de chevalier, Bernard Chaffange et Jean-Pierre Médevielle  

 
 au titre du Ministère du logement et de l’égalité des territoires, au grade de chevalier,  

 Dominique Marbouty et Christian Pitie, IGPEF, membres permanents du CGEDD 
 Jean Calgaro, ancien membre du CGEDD 

 

Entrées en honorariat 
 

 selon les arrêtés parus au JO, dans les pages MEDDE* ou MAAF** 
 

récentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
1er août Jean-Paul Troadec* Bernard Becq*19 août Jean-François Donzier** 25 août Michel Bourdais**  
 

25 août Jean-Michel Boivin* 1er sept André Crocherie* 11 sept Michel Leblanc* et Philippe Quévremont** 
 

et futures… 

 

 

 

 

 

 

17 sept Jean Guillot* et Daniel Bazin* 1eroct Anne-Marie Ropert**, Christian Fresquet** Jean Chevaldonné** 
23 septembre Michel Avignon* 1eroctobre André Bernard*, Pascal Huet* et Martine Fallon**   
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6 oct Bernard Halphen* 8 oct Jean-Yves Belotte* 22 oct Patrick Julien* 24 oct Jean-Jacques Hervé** 
3 octobre Alain Printemps* 
 
 
 
 
 
 
 
27 oct Hugues Jeudy** 1ernov François Salgé* et Bernard Garnier** 3 nov Jean-Jacques Lafitte**  
                                          1ernov Yves Geffrin* 7 nov Jean-Pierre Magnan* 11 nov Paul Gérard* 
 

Décès 
Marcel Héry 10/09/2014 
 
Décès dans sa 74ème année de notre camarade Marcel Héry (ENITRTS 61 et ENGREF86), ingénieur général 
honoraire du GREF. De 1995 à 2005 Chef de la Mission d’appui technique au CGGREF – De 1978 à 1994 
directeur de la Formation continue à l’ENGEES – De 1968 à 1978 responsable d’unité d’intervention
assainissement/déchets à la DDAF de l’Aveyron – De 1965 à 1967 en Coopération technique à Madagascar -
Service du génie rural et de l’hydraulique agricole. 
 
Raymond Martin 20/88/2014 
 
Décès dans sa 88ème année de notre camarade Raymond Martin (EFB 54 et IGREF70), ingénieur général 
honoraire du GREF, chevalier de l’Ordre National du Mérite – Officier du Mérite agricole. 
 
Jean Guellec 01/07/2014 
 
Décès à l’âge de 80 ans de notre camarade Jean Guellec (INA 54 - ENGR 58) – IGGREF honoraire - vice-
président honoraire du CGGREF - ingénieur du génie rural puis IGREF dans le Jura et les Côtes-du-Nord (1961-
1971) - chargé de mission auprès du préfet de la Région de Bretagne (1971-1973) - conseiller technique au 
cabinet de Jacques Chirac, ministre de l'agriculture (1974) - directeur DDA de l'Ile-et-Vilaine (1974-1986) -
directeur général du CNASEA (1986-1991) - président de section puis vice-président du CGGREF (1991-1999) -
président du conseil d'administration de l'ODEADOM (1974-1977). 
 

 
            A la mémoire de Jean Guellec, décédé le 1er juillet 2014, 

 
 

            par Paul Vialle, 
 

            le 4 juillet 2014, en l’église Saint-Sulpice à Paris 
 

 
C’est avec beaucoup de peine que je prends la parole pour évoquer Jean Guellec, en mémoire de qui nous 
sommes réunis aujourd’hui. Jean est né à Peumerit, au cœur du pays bigouden. Ses parents étaient de très petits 
agriculteurs qui ont élevé six enfants, quatre garçons et deux filles. Jean était l’aîné de la fratrie, responsabilité qu’il 
a toujours prise très au sérieux. Il effectue ses études secondaires au lycée « Le Likès » à Quimper, établissement 
des frères des écoles chrétiennes destiné à éduquer les enfants de familles modestes. Il y est remarqué par ses 
maîtres qui l’orientent vers des études longues qui l’amèneront à Paris, à l’Institut national agronomique, puis à 
l’Ecole nationale du génie rural d’où il sort en 1958 avec deux diplômes d’ingénieur en poche. Par la suite, il est 
toujours resté proche de ses condisciples.                                     …../ /…..  
 

 
 

On trouvera le texte intégral de ce  « in memoriam » sur le 
site internet http://aiggref.portail-gref.org/  

rubrique Carnet - Décès – en lien  
dans l’encadré de la liste des décès 

 
 

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

 

 

 

 

 
                                                   
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journées thématiques 
 

 25 septembre : sortie en Touraine : manifestation Pays de 
la Loire – Centre, organisée par Zsuzsa et Philippe Cros, à 
partir de Tours sur le thème des jardins et du vin, avec 
visite du château de Valmer et du domaine de la 
Bourdaisière,  

 
 24 octobre : journée thématique sur la ville, le transport et 

l’énergie (Georges-Henri Florentin et Michel de Galbert), 
 

 Randonnée dans les bois de Meudon (Josy Mazodier) à 
prévoir au printemps 

 
 Projet sur Fontainebleau – Château et forêt  (Josy Mazodier 

et Gérard Tendron)  
 

 Projet « Autour de Paris » (Alain Le Jan). 
 

* * * 
Manifestations mensuelles 

 
 17 septembre : entrées en honorariat de Christian Fresquet et Anne-Marie Ropert 

 
 22 octobre : sous réserve, conférence sur Cuba en prélude au voyage 

 
 19 novembre : entrées en honorariat de Michel Bourdais, Jean-Loup Charrier et Jean-

Jacques Lafitte, avec la participation du Lycée agricole de Bel Air (69) soirée 
« Beaujolais »  

 
 17 décembre : entrées en honorariat de Pascal Giraudon et Jean-Noël Ménard  

 

* * * 
Prochain voyage d’études à CUBA      

   

 
 
 

 Période : du dimanche 16 au vendredi 29 novembre 2014 
 Le Programme est construit autour de visites touristiques et professionnelles (élevage, 

tabac, rhum, riz, café, canne à sucre, …) dans l’ensemble de l’île (La Havane, Pinard del 
rio, Vinales, Consolacion del sur, Las Terrazas, Santiago de Cuba, Trinidad,…). 

 

  NNoouuvveell  aann  ddee  ll’’AAmmiiccaallee  llee  66  jjaannvviieerr  22001155   
 

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

RRéésseerrvveezz  cceettttee  ddaattee 
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Autres infos … 

 
 
 
 

 

LLLeee   ppprrroooccchhhaaaiiinnn   bbbuuulllllleeetttiiinnn   tttrrriiimmmeeessstttrrriiieeelll         

                                                                  nnn°°°   111000   

                                                   ssseeerrraaa   dddiiiffffffuuusssééé      
                                             llleee   111555   dddéééccceeemmmbbbrrreee   222000111444   

 

 
 

 
 

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

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
           des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts 

 

Bulletin d’adhésion annuelle 2014 
(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’AIGPEF  

 
à Charles DEREIX – Trésorier  

 
AIGPEF - 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 

 

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