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                                       par Alain Bernard 

Notre Rédacteur en chef a souhaité tourner une page et passer la main à 
Anne-Marie Ropert et à Laurent Pavard.  
Il était plus que temps de lui laisser carte blanche pour l’éditorial du Bulletin de 
l’Amicale, précieux outil de communication qui lui doit son existence. 
                                                                                                                                                                              SSSoooppphhhiiieee   VVViii lll llleeerrrsss   ---    PPPrrrééésssiiidddeeennnttteee   dddeee   lll ’’’AAAIIIGGGPPPEEEFFF    
 

111555   aaannnsss   dddeee   GGGRRREEEFFFiiitttuuudddeee   ………   !!!!!!   
 
En janvier 2005 paraissait le premier bulletin mensuel 
avec un Editorial de Paul Vialle, vice-président du 
CGGREF. 
 
Avec une équipe réduite,  

Responsable de la rédaction : André VILLALONGA puis Raymond FIGUET 
Comité de rédaction : Alain BERNARD – Christian DUPONT – Alain GRAVAUD 

 
nous avons assuré : 
 

 jusqu’en mai 2006 la publication de 15 numéros mensuels plus 5 numéros spéciaux trimestriels (le principe 
de précaution, le CGGREF et l’international, les DOM/TOM, un projet pour les IGREF et Gaz à effet de 
serre / bioénergies), 

 de juin à septembre 2006, les 3 premiers numéros et un n° spécial (risques naturels) d’un nouveau bulletin 
mensuel « Agriculture, Alimentation et Espaces ruraux » à la suite de l’évolution du CGGREF en 
CGAAER.  

 
Certains d’entre vous se souviennent certainement des petits personnages ou dessins qui furent un peu la marque 
de fabrique de ces « CGGREF infos », illustrations que certains trouvaient indignes du sérieux de l’institution 
pendant que d’autres appréciaient qu’un peu d’humour et de dérision viennent rafraîchir l’atmosphère de notre 
docte assemblée… !!  
 

                                            
 
 
Mais 5 ans auparavant en 2000, sous l’impulsion d’Henri Dema CGGREF et avec comme 
acteurs principaux Jean-Pierre Bourgin, Maurice de Vaulx, Jacq n, …etc nous avions 
créé l’association « Echanges Méditerranéens » accompagnée à p une série de publications 
grâce à une autre sympathique équipe méditerranéenne : 

nge, vice-président du 
ues Belleville, Paul Baro

artir de 2002 par toute 

         

  des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts  
                            
 

Dans ce numéro  
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 Suites du voyage à Cuba 
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Comité de rédaction : Jean-Pierre Bourgin, Pierre Babin, 
Paul Baron, Alain Bernard, Latifa Choufi,  

My Chrif Cherif, Antoine Nammour, David Solano, 
Jean-Robert Tiercelin, Maurice de Vaulx 

      

LLaa  lleettttrree  dd’’EEcchhaannggeess  MMeedd  
        EEcchhaannggeess  MMeedd  iinnffooss,,  
    CCaahhiieerr  dd’’EEcchhaannggeess  MMeedd,,  

                      AAuuttoouurr  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee,,……  eettcc    
 
Autre innovation du CGGREF pour les départs en 
« honorariat » et en accord avec l’Amicale des 
IGGREF, nous décernions un superbe « diplôme » 
.... bleu pour les garçons et rose pour les filles … !!  
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

mité de 
Juillet 

, nous 
EF ».  

 
  
 
 
 
 
 
 

ule »  présentait notamment : 
 personnalités : Michel Rocard, NKM, Chantal Jouanno, Claude Martinand, Michel 

elle Autissier, Jean-Louis Borloo, …. 

 

 
Dans le même temps par une action conjointe de l’AIGREF, du SNIGREF, 
d’Echanges Med et de l’AOME/ENGREF, le site internet « Portail GREF » 
voyait le jour, permettant à chacune des composantes d’avoir sa fenêtre 
sur le net…  

Après la date du 8 oc
rédaction de l’AIGREF a bi
2010, sous la présiden
avons assuré la publication
 
 

tobre 2006, entrant en honorariat IGGREF, le Co
en voulu m’accueillir et pendant 4 ans de fin 2006 à 

ce de Dominique Olivier puis de Gérard Tendron
 trimestrielle de 14 numéros de la « Revue du GR

 
 
 
Cette Revue « nouvelle form

 des interviews de
Barnier, Isab

 Les Mardis de
 Les Entretiens du G
 Points de vue d’IGREF 
 La vie de l’ENGREF 

 
Parallèlement à cette Rev
d’une Lettre mensuelle en
petits personnages….  
 

 l’AIGREF organisés par Marie-Claire Daveu 
REF : tables rondes organisées par ENGREF/AIGREF 

ue et avec le même Comité de rédaction, nous avons également diffusé 40 numéros 
tre janvier 2007 et décembre 2010, et bien entendu, toujours avec une collection de
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D’avril 2012 à avril 2013 j’ai donné un coup de main (site 
et 10 bulletins mensuels) à l’association HSF / IdF 
(Hydraulique sans frontières – section Ile-de-France) 
avant que cette section ne rejoigne le siège de 
l’association à Annecy. 
 
Après la disparition de l’AIGREF c’est tout naturellement que je rejoignais en septembre 2012 l’Amicale des 
ingénieurs généraux du GREF et donc, à nouveau et avec un Comité de rédaction ad hoc…  
 

AIGGREF - 251 rue de Vaugirard – 75732 Paris Cedex 15 
Directeur de la publication : Constant LECOEUR puis Sophie VILLERS – Rédacteur en chef : Alain BERNARD 

Comité de rédaction : Charles DEREIX – Alain LE JAN – Raymond LEVASSEUR – Gérard MATHIEU – Michel TAILLIER 
  
nous avons réactualisé totalement le site AIGGREF du Portail GREF et démarré fin 2012 la diffusion d’une Lettre 
trimestrielle jusqu’au numéro 11 actuel, sous les logos IGGREF et IGPEF/IGGREF  

 
 
 
 
 
 
L’année 2013 a vu aussi la conclusion de l’opération n, 
l’ouvrage  

 
         
 
 
 
 

mémoire visant à publier aux Editions CETRE de Besanço

Des « préfets verts » aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 
Le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts (IGREF) 

Histoire et témoignages 1965 – 2009 
 

** Il est d’ailleurs toujours possible de l’acquérir auprès du Trésorier de l’Amicale (50 €)  
 

A cette tâche s'était attelé notre collègue Jean-Guy Monnot avec un comité de relecture comprenant Alain Le 
Jan, Gérard Mathieu, Jacques Mordant, Lionel Robaux et Constant Lecoeur. Avec Michel Bertin nous avons 
plus particulièrement assuré le montage, le contrôle final, les relectures et surtout les illustrations des articles avec 
l’aide précieuse de nos collègues Alain Gravaud, Michel Taillier et Raymond Levasseur.  
 
Michel et Raymond, vous l’avez sans doute remarqué, ont toujours été à mes côtés comme relecteurs/correcteurs 
depuis 15 ans… je tiens à leur marquer tout spécialement ma très sincère admiration pour leur travail obscur et 
combien nécessaire de chasse aux majuscules inutiles, virgules manquantes, espaces intempestifs… etc.  
  

*  *  * 
Après 15 ans de GREFitude, il est donc grand temps pour moi de passe  IPEF, en 
l’occurrence à Anne-Marie Ropert et à Laurent Pavard qui sauront sans nu rs de 
com plus actuels comme les réseaux sociaux facebook, linkedin, tweeter …etc…  
 
Mais,… je continuerai tout de même,  
 

 depuis janvier 2014 et à la demande de Gérard Tendron,
bimestrielle de l’Académie d’agriculture (Gérard a en  

 depuis août 2014, de m’investir dans une association 
d’aide à des enfants défavorisés d’une banlieue de 
Tananarive pour laquelle je viens de créer un site 
internet www.setam-auray.org

r la main à de plus jeunes
l doute utiliser d’autres vecteu

ction et la diffusion de la L
n de vous laisser seulem

 d’assurer la réda ettre 
 effet le sympathique do ent le

choix de dire oui…!!) 
 
 
 
 
 

 ainsi qu’un logo et un 
petit bulletin d’infos !!!  
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Le Nouvel an de l’Amicale 
        

                 6 janvier 2015                                
                       
 

                                                                                            par Alain Bernard et Anne-Marie Ropert  
 
 
                                                

 
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 traditionnelle 
cérémonie des vœux.  

Avant les vœux de la Prési
l’amphithéâtre de l’ENGREF était au
complet vers 11h pour entend
participer à une conférence de not
camarade Jean de  Kervasdou
les thèmes de son dernier ou
« Ils ont perdu la raison
Editions Laffont. 

 
Comme l’annonce Sophie Villers, Jean de Kervasdoué estime que 
l’on a perdu la raison, dans le sens où  la raison ne compte plus, et 
où l’opinion prend le dessus. Il dénonce notamment les mouvements 
politiques, et en particulier les mouvements écologistes, qui essaient 
de passer de  l’ordre scientifique à l’ordre politique : ce qui compte 
n’est pas ce qui est vrai, mais ce qui est considéré comme 
éthique. « Nous sommes dans l’ère des sophistes qui cherchent à 
convaincre et non à trouver la vérité ». Il cite comme exemples : le 
bisphénol A, l’amiante, les OGM, le diesel, le changement 
climatique, entre autres. 
 
A noter que le jour même, 6 janvier, un article de notre collègue est 
paru dans le Figaro (« Politique et climat »). 
 
Puis dans le gymnase où étaient dressées les tables d’accueil, le message de la Présidente de l’AIGPEF, Sophie 
Villers fut le suivant : 
 
Mesdames, Messieurs les présidents, vice-présidents de conseils généraux, 
secrétaires généraux, directeurs et responsables des services d’administration 
et d’établissements publics, membres des cabinets, chers collègues 
ingénieurs généraux et chers amis, 
 
Le plaisir m’est donné de vous accueillir dans ce gymnase où il ne vous sera 
point demandé de soulever des haltères mais seulement proposé de lever le 
coude à l’occasion de notre traditionnelle manifestation d’inauguration de la 
nouvelle année.  
 
Et je m’empresse de transmettre à la direction d’AgroParisTech Engref la 
reconnaissance de l’Amicale pour la mise à disposition de cette salle accordée 
avec fidélité au fil des ans. Le lieu peut sembler insolite en terme notamment 
de confort acoustique mais, au-delà des souvenirs qui s’y attachent pour 
nombre d’entre nous, il demeure un lieu vivant foulé par les nouvelles 
générations d’IPEF.  
 
Ce point n’est pas anodin pour nous car vous l’aurez sans doute observé, ce 
n’est plus au nom de l’AIGGREF que nous avons lancé notre invitation mais 
au nom de l’AIGPEF.  

 

 

dente, 
 

re et 
re 

é sur 
vrage 

 » aux 
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Suite à la décision prise lors de l’assemblée générale au début de l’année dernière, nos statuts ont en effet évolué 
pour s’accorder avec l’évolution de notre corps ; tous les ingénieurs généraux des ponts des eaux et des forêts 
quelle que soit leur origine peuvent ainsi nous rejoindre. Et déjà quelques collègues de formation initiale « ponts » 
en ont pris l’initiative. 
 
C’est sur cette trajectoire de convergence que je souhaite centrer mon propos. Avec l’ouverture de notre 
association s’offre à nous une belle opportunité d’apporter notre pierre  à la réussite de la fusion qui a été mise en 
œuvre. Nous savons tous qu’un nouveau corps issu de regroupements a tendance à d’abord être rétif, voire à être 
intolérant à la greffe si je puis dire, et que les anciens sont généralement atteints du syndrome du « c’était mieux 
avant ». Notre Amicale a justement vocation, au travers des différentes activités conviviales qu’elle offre, à 
favoriser le dialogue entre différentes strates d’ingénieurs aux parcours divers.  
 
C’est l’une de ses richesses et je souhaite que celles et ceux en activité qui rechignent à nous rejoindre au motif 
qu’adhérer à l’AIGPEF c’est prendre un coup de vieux, le propos m’a été tenu, viennent au contraire nous épauler 
dans notre mission d’appui à la valorisation du corps des IPEF et de la modernité de son savoir-faire au service de  
l’action publique. 
 
Des innovations en ce sens ont déjà émergé : 
 

 En juillet dernier, nous avons organisé une fin d’après-midi de 
rencontres entre les nouveaux promus aux tableaux de général 
(classe normale et exceptionnelle). Le succès rencontré par 
cette manifestation nous amène à la reconduire cette année. Elle 
a aussi été l’occasion d’échanges en présence du chef de corps, 
sur la convergence de nos visions à partir de l’action associative 
d’une part et de l’action syndicale d’autre part. 

 Depuis quelques numéros, le carnet de notre bulletin trimestriel 
relate les informations concernant l’ensemble de nos collègues 
toutes origines confondues.  

 Et nous avons ouvert ce rendez-vous annuel à l’ensemble des 
IG en activité. 

 
Mais comme souvent, si l’ambition collective nous anime, l’intendance peine à suivre. 
Non pas du fait des membres du bureau de l’Amicale, dont l’engagement bénévole est revigorant, mais tout 
simplement d’une mise au niveau de notre base de données. Une solution est en cours ; espérons qu’elle soit 
prochainement opérationnelle. 

 
Il est essentiel également que nous soyons plus performants pour irriguer les territoires. C’est le plus souvent sur 
le terrain que des ex « IPC » ont côtoyé des ex « IGREF » dans des approches souvent plus constructives que les 
postures imposées par le jeu de l’interministériel parisien; trouvons les leviers pour actionner ces réseaux. « Sin 
pausa pero sin prisa », sans pause mais sans précipitation, sous-entendu avançons non à un rythme imposé de 
l’extérieur mais à celui qui nous permet de défendre nos valeurs. Expression prononcée en clin d’œil à une 
déclaration de Raul Castro rapportée du dernier voyage organisé par l’Amicale à Cuba.  
 

En choisissant à bon escient, comme le confirme 
l’actualité, cette destination complexe à organiser, nous 
avons montré notre capacité à rester curieux des 
opportunités de coopération que notre Amicale à son 
niveau pouvait favoriser. A ce sujet, il peut être souligné 
que depuis notre voyage en 2013 en Ouzbékistan, nous 
avons été sollicités pour accueillir une délégation 
ouzbèque et recevons des invitations de l’ambassade 
que nous partageons bien entendu avec le service des 
relations internationales du Ministère. De même 
l’ambassade de Cuba à Paris nous a déjà envoyé 
quelques messages de sympathie. 
 
Dans ces projections d’avenir, je ne saurais oublier que 
le moment est propice pour souhaiter à chacun d’entre 
vous de voir en cette nouvelle année ses vœux exaucés.   

Et je vais même sans doute vous aider à exaucer l’un de vos premiers vœux de 2015 : voir, ou plutôt entendre, 
clore mon intervention pour vous permettre de rejoindre le buffet qui vous attend. En vous remerciant 
chaleureusement de votre présence, je vous suis reconnaissante de votre attention.   
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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 livre. 
 

 
Le 17 décembre 2014, 

entrées en honorariat de Pascal Giraudon et Jean-Noël Menard 
 

 
En présence de nombreux collègues et amis, Constant Lecoeur  accueillit, au nom de l’Amicale, notre camarade 
Pascal Giraudon en rappelant les principales étapes de son parcours, au demeurant fort diversifié, marquant une 
fois de plus la grande variété de nos métiers.  

 
 Niçois d'origine, né un premier avril 1952, Pascal Giraudon est entré à l'E

Nancy en 73 puis est sorti de l'ENSSAA de Dijon en 77. 
 Son parcours professionnel a été consacré principalement à l'ens

agricole. Son périple s'est déroulé dans un tour de France démarré à Anti
Rethel dans les Ardennes où il a développé une compétence en Z
menant diverses expérimentations sur le troupeau bovin. 

 Nous le retrouvons ensuite à Obernai comme adjoint au directeur du lycé
Ce directeur très renommé par sa compétence en comptabilité et ge
établissements publics a initié Pascal à cette rigueur dans l'applic
instructions comptables.   

 Nous retrouverons un déploiement de cette qualité dans les postes su r 
d'EPL cette fois à Melle dans les Deux-Sèvres, comme chef de servic du 
Centre puis comme contrôleur de gestion à la DGER suite au départ de notre regretté Hervé Juhel, récemment 
décédé.  

 Enfin, nous avons la joie de le retrouver au CGAAER, au sein de la section Recherche, formation, métiers où il a pris 
une part très active aux travaux et a beaucoup apporté notamment en alimentant quotidiennement la revue des textes 
et de l'actualité.  

 Un grand merci pour sa disponibilité et son travail. Nous lui souhaitons une excellente retraite pour se consacrer aux 
siens dont son épouse éprouvée par la maladie. 

 
Pour Jean-Noël Menard, ce fut Sophie Villers qui rappela les principales étapes de son parcours, au demeurant 
très « DOM-TOM » ! 
 

* 1972 – 1977 : ingénieur à la Direction départementale de l’agriculture de la 
Martinique. 
* Novembre 1977 – Février 1982 : chef du Bureau de la coopération Internationale 
à la Direction de la production et des échanges du Ministère de l’agriculture  
* Février 1982 – Août 1984 : directeur du Développem
développement de la production agricole (BDPA SCET-AGRI)  
* 1984 – 1988 : directeur de l’Assistance technique au 
République en Polynésie Française  
* Décembre 1988 – Octobre 1992 : directeur de l’agricul
Guyane. 
* Octobre 1992 – Août 1998 : directeur général adjo l’aménagement des 
structures des exploitations agricoles). 
* Septembre 1998 – septembre 2002 : directeur de l’agric
* Septembre 2002 - Mai 2007 : directeur régional et dép ur la région des 
Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique.  
* De Mai 2007 à Juillet 2014 : membre du Conseil général aces ruraux. 
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Le 21 janvier 2015, 

Conférence de Bernard Bourget sur le thème : 
"Dwight Eisenhower : son parcours et ses relations avec Charles de Gaulle". 

 

   
 

Familier de la Normandie, Bernard Bourget s’était promis d’approfondir un sujet qui le passionnait : la Bataille de 
Normandie depuis « le jour J » du 6 juin 1944 jusqu’à « la fermeture de la poche de Falaise » le 21 août, avant la 
Libération de Paris. Qu’en était-il en particulier de l’installation à Jullouville (Manche) du quartier général 
d’Eisenhower, commandant des armées alliées ? Quid des destins croisés d’Eisenhower et de de Gaulle, ces 
deux héros militaires qui allaient plus tard présider chacun son pays ? Avec brio Bernard Bourget a su 
communiquer sa passion ! 
 
On trouvera sur le site de l’Amicale http://aiggref.portail-gref.org/ en rubrique « activités – manifestations 
mensuelles » le document PDF ayant servi de support à l’exposé de Bernard Bourget. 
 
 

Suites du voyage à Cuba  
                                                   

 

 
La séquence « Cuba » s’est amicalement terminée le 28 
janvier chez Martine et Dominique Blatin qui ont invité tous 
les participants du voyage à la projection du film de Wim 
Wenders « Buena Vista Social Club », film qui retrace la vie 
d’un groupe de vieux musiciens cubains.  
Cette projection s’est poursuivie tard dans la
soirée par une collation fort sympathique
entrecoupée à l’entracte par la projection de la
vidéo de Josy Mazodier. Sur le site de 
l’Amicale http://aiggref.portail-gref.org/

 
 
 

 en 
rubrique « activités – voyages d’études », on
trouvera : 

 Le Carnet de route du voyage en 40 pages  
 La vidéo de Josy Mazodier  

                

 

 

Conférence itinérante du 7 février 2015 
        

« Qui a levé les yeux en traversant 

les gares du Nord et de l’Est ? » 
 

   par Daniel Viard  
                                            photos : Chantal Rey, Alain Le Jan, Anne-Marie Ropert      

                                                

 
Par une journée magnifique, mais froide (le matin), nous nous sommes retrouvés 
une bonne trentaine pour cette randonnée organisée par Chantal Rey. La matinée  
a été consacrée aux gares du Nord et de l'Est, distantes de 300 m à vol d'oiseau et 
présentées dans leurs contextes historique et géographique, économique et 
urbanistique, par Patrick Cognasson, éminent historien et administrateur de 
l'association « Histoire et vies du 10ème arrondissement ». Plusieurs ingénieurs des 
ponts et chaussées se sont illustrés dans la conception architecturale ou la 
construction de ces gares. La première gare du Nord, ouverte en 1846, a été insérée 
dans un quartier riche en industries mécaniques (métiers à tisser, matériels agricole 
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et ferroviaire,...), tandis que la gare de l'Est, inaugurée en 1849, a été construite dans un quartier où régnait 
l'industrie textile du coton.  
 

La gare du Nord (« gare impériale ») fut édifiée en 1864 après agrandissement de la gare 
d'origine. Gare la plus importante d'Europe (100 000 voyageurs/jour en grandes lignes et 
lignes de surface en Val d'Oise, 600 000 voyageurs/jour lignes RER B et D, deuxième et 
troisième en Europe pour le trafic de banlieue), elle est considérée comme étant encore 
trop petite. Elle est la dernière gare parisienne à devoir être rénovée. Avec Antoine 
Debievre, directeur de la communication de la gare, nous avons pu entrer dans une zone 
non accessible au public et voir à travers une vitre le COG (Centre Opérationnel de la 
Gare), qui gère les arrivées et les départs 24h/24, 7j/7. Selon lui, le trafic des trains est 
plus compliqué à gérer que celui des avions.  
 

À l'ombre et par température négative, nous avons écouté notre conférencier nous décrire la façade (sud) 
ensoleillée de la gare du Nord, avec ses 23 statues réalisées par de grands sculpteurs du XIXème siècle. La gare 
de l'Est est rien moins qu'un « palais italien de la Renaissance ». Nous avons eu le privilège de monter sur la 
terrasse qui domine l'esplanade d'entrée de la gare et d'admirer de près la verrière en forme de queue de paon (ou 
de système d'aiguillage de locomotives sur 360 degrés). La gare de l'Est a évidemment joué un rôle dans les trois 
guerres : 1870, 1ère et 2ème guerres mondiales. En témoigne le tableau monumental d'Albert Herter (États-Unis) 
sur « le départ des poilus en août 1914 ». La SNCF a construit dans la gare, sous les voies, en juillet 1939, un 
« bunker » de 120 m2 qui a été sécurisé contre les gaz de combat. Il a été ensuite réquisitionné par les allemands. 
Laissé en l'état, il existe toujours ; certains privilégiés peuvent y accéder. Un grand projet de liaison, avec une 
promenade verte, entre les gares du Nord et de l'Est, est en cours d'élaboration. 
 
Ah! la choucroute (méritée) à la dernière brasserie ancienne de Paris « La Strasbourgeoise » !! 
 

  
 
L'après-midi, en longeant le canal Saint-Martin, Chantal Rey étant aux commandes, nous avons fait une bonne 
marche jusqu'au « Centquatre» (Paris-19ème). Nous avons admiré l'ancien couvent des Récollets rénové, 
exemple d'architecture religieuse des XVIIème et XVIIIème siècles, devenu hôpital militaire. Il héberge actuellement :   

 une résidence para-hôtelière dédiée aux chercheurs et aux artistes, dont il ne faut pas hésiter à pousser la 
porte, 

 l'ordre des architectes d'Ile-de-France, 
 l'association 4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable), qui représente la société civile sur des 

sujets comme la transition énergétique ou les conférences sur le réchauffement climatique, et auprès de 
laquelle a été mis à disposition, pendant plusieurs années, un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts. 

 
Puis, traversée du jardin Villemin (2 ha, à côté de la gare de l'Est) avec une belle fontaine, annonçant les 
fontaines Wallace. En 2002, au moment de la fermeture du Centre d'hébergement et d'accueil d'urgence 
humanitaire de Sangatte, ce parc est devenu un lieu de ralliement des immigrés afghans. 
 
Ensuite, le long du canal Saint-Martin : 

 un îlot de rénovation urbaine industrielle avec la transformation d'anciennes en nouvelles usines, 
 une caserne de pompiers, provisoire, qui semble définitive, 
 un espace de « Street Art », 
 un sympathique café « branché », où il doit faire bon prendre un verre, « le point éphémère », qui organise des 

concerts et des expositions. 
 
À l'embranchement du canal Saint-Martin et du bassin de la Villette, sur la place de la Bataille de Stalingrad, nous 
avons passé sans encombre la barrière d'octroi construite par Claude-Nicolas Ledoux : il s'agit de la rotonde de 
la Villette (ou barrière Saint-Martin), réalisée juste avant la Révolution de 1789. C'est une des rares barrières 
conservées. Restaurée en 2008, elle héberge le restaurant la Rotonde où il doit faire bon déjeuner ou dîner.  
 
Puis, le jardin d'Éole : 4,2 ha à cheval sur les 18ème et 19ème arrondissements, aménagé en 2007 sur une friche 
ferroviaire, avec la volonté d’embellir Paris et de procurer un nouvel espace vert pour les habitants d'un quartier 
longtemps dépourvu de ce type d’équipement collectif. Dédié aux jeux et à la détente, il était très animé en ce 
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samedi après-midi, comme d'ailleurs tous les endroits où nous sommes passés. En 2012, le parc, « squatté » par 
des dealers de crack, avait été fermé pendant deux semaines par la Ville de Paris qui y a effectué des 
réaménagements. 
 
Enfin, arrivée au centre multiculturel appelé « le Centquatre » (on peut écrire aussi « 104 ») : les bâtiments, 
témoignage de l'architecture industrielle du XIXème siècle, ont été construits par le diocèse en 1873 pour assurer la 
logistique d'accompagnement des enterrements. Les matériaux utilisés sont la brique, le verre, la fonte et l'acier. Il 
y a deux grandes halles dans le prolongement l'une de l'autre, dotées de verrières, de quais de déchargement, de 
cours anglaises, d'écuries et de caves sur plus de 270 mètres de long. En 1905, les locaux ont été attribués au 
Service municipal des Pompes funèbres (qui a pu assurer l'enterrement des femmes divorcées le jour et 
l'enterrement des suicidés). C'est vers la fin des années 20 que les corbillards à moteurs ont été substitués aux 
corbillards tirés par les chevaux. Après la fin du monopole des PF en 1993, il a encore fonctionné jusqu'en 1997. 
Jusqu'à 1400 employés y ont travaillé. Les bâtiments restaurés ont été inaugurés en 2008 et abritent un EPIC de 
coopération culturelle de la Ville de Paris. Après une phase de lancement difficile, José-Manuel Gonçalvès a été 
choisi en 2010 pour dynamiser ce lieu. Tous les jours, 300 à 500 personnes, jeunes et moins jeunes, viennent au 
« Centquatre » pour s'y adonner à « des pratiques spontanées » : arts du cirque (jongleurs, équilibristes,...), 
danses hip-hop. On y organise également des expositions, des spectacles, des marchés du livre,.... avec l'appui 
d'artistes de passage résidents. 
 
Une journée très bien remplie. Beaucoup de découvertes de lieux où revenir, pourquoi pas pour apprendre à 
jongler ou se perfectionner au contact des autres. Merci Chantal ! Excellente initiative ! 
 

Liste des participants 
Yves Blaclard, Jean-René Chabanel, Daniel Dumont, Jean-Claude Guérin et Françoise Morais, Jean-Marie 
et Agnès Hirtz, Jean et Odile Jaujay, Jean-Jacques et Marie-Élisabeth Lafitte, Constant Lecoeur, Alain Le 
Jan, Sylvain et Thérèse Marty, Jacques Mordant et son épouse, Laurent et Nicole Pavard et une parente de 
Laurent, Rémi Pinchaut, Roland et Dominique Renoult, Chantal Rey, Chantal Robaux, Anne-Marie Ropert, 
Michel et Danièle Rostagnat, Jacques et Liliane Sturm, Daniel et Claudine Viard, Sophie Villers.   
 
 

Carnet 

Nominations                  Distinctions                    Honorariat                     Décès  
 
 

Nominations 
 

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 11 février 2015, Guy Lavergne, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, est renouvelé dans les fonctions de directeur régional adjoint de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (groupe IV) de la région Lorraine à compter du 19 février 2015 jusqu’au 30 
septembre 2015. 
 

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 2 février 2015, Vincent Motyka, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, est nommé directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (groupe I) 
de la région Nord-Pas-de-Calais, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er mars 2015. 
 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre du logement, de 
l'égalité des territoires et de la ruralité en date du 22 janvier 2015, Gérard Criqui, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, est renouvelé dans les fonctions de directeur régional adjoint de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (groupe III) de la région Aquitaine, à compter du 1er février 2015 jusqu'au 25 mars 
2016. 
 

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 12 janvier 2015, 
Martin Gutton, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur général de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne à compter du 15 février 2015.  
 

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 
8 janvier 2015, sont nommés membres du comité ministériel d'audit interne du ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt au titre du 7° de l'arrêté du 8 novembre 2011 modifié …..//….. Rémi Toussain, 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. 
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Par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche en date du 5 janvier 2015, 
François-Régis Orizet, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé commissaire du 
Gouvernement coordonnateur suppléant auprès du conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane. 
 

Par décret du 22 décembre 2014 - Paul Delduc, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé 
commissaire général au développement durable au ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie. 
 

Par arrêté du Premier ministre en date du 11 décembre 2014, sont nommés membres du conseil d'analyse 
économique en qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'analyse 
économique, …….////….Jean Tirole, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, prix Nobel. 
 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 novembre 2014, Hélène Jacquot-
Guimbal ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, est chargée, à compter du 11 janvier 2015 et 
jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général de l'IFSTTAR, d'exercer par intérim les fonctions de directrice 
générale de cet établissement. 
 

Distinctions        
 

Nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur par décret du 31 décembre 2014 : 
 au titre du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

 au grade d'officier Jean Tirole 
 au titre du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 

 au grade de chevalier Marion Zalay 
 au titre du Ministère de l’écologie, développement durable et énergie,  

 au grade d'officier Anne-Marie Gély et Barbara Bour-Desprez, 
 au grade de chevalier Emmanuelle Baudouin, Dominique Colin de Verdière, Fabienne 

Dejager-Specq et Yves Morin 
 au titre du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 

 au grade de chevalier Eric Sesboué 
 

Entrées en honorariat  
 

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

futures… 

23 mars Henri Boyé* 5 avril Bruno Megret* 30 avril Jean-Claude Ruysschaert* 23 mai Georges Debiesse* 
18 mars Daniel Fedou* 19 mars Yves Meusburger* 1er avril Yvon Leprince** Alain Monnier** 

3 mai Jean-Philippe Piquemal** 8 mai Christian de Verclos* 1er juin Philippe Bonneau**
 

récentes… 

 

 

 

 

 

1er février  Pascal Giraudon**, Jean-Pierre Weiss*, Sylvie Ribaille** 

 

 

 

 

 

 

Décès 
Marc Bonneaud 03/03/2015 
 
Décès de Marc Bonneaud (ENSAG 53 – ENSSAA 59) le 3 mars, survenu dans sa 84ème année.  
 
Jacques Carluy 25/01/2015 
 
Décès de Jacques Carluy (INA 43 – ENSSAA 46) le 25 janvier 2015, survenu dans sa 94ème année. Jacques 
Carluy a eu une carrière ouverte sur l’international comme attaché agricole dans les ambassades de France en 
Inde et aux Pays-Bas. Ancien secrétaire général des filiales de la Caisse nationale de crédit agricole, il fut membre
de plusieurs cabinets ministériels. Jacques Carluy était chevalier de la Légion d’honneur, commandeur du Mérite 
agricole et membre de l'Académie d'agriculture de France. 
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                Hommage à Jean Michardière (1921 – 2014) 

 
                  par Jean-Marie Cornet et Maurice de Vaulx 

             
 
Jean Michardière (ENSAM 43 – ENSSAA 46) IGGREF honoraire et conseiller Maître 
honoraire à la Cour des Comptes, décédé en juin 2014, était un visionnaire et un homme 
de caractère. Il fut le directeur de cabinet de Michel Cointat et le premier et célèbre 
Commissaire à l'Aménagement et au développement économique du Massif central.  

Nos camarades Jean-Marie Cornet et Maurice de Vaulx lui rendent un long et vibrant hommage dont on trouvera 
le texte intégral sur le site internet http://aiggref.portail-gref.org  rubrique Carnet - Décès – en lien dans l’encadré 
de la liste des décès. 
 

 
 

Publications signalées 
 
                           

 
 
« A propos de mathématiques »  
Alain Le Jan nous signale 
plusieurs pistes de grand intérêt 
dans le monde des maths (film, 
DVD, site internet, conférences) 
 
Cf la fiche correspondante sur le 
site de l’Amicale 
http://aiggref.portail-gref.org

                        

 
rubrique « publications – livres 
signalés » en lien sur la photo 
de l’ouvrage ci-contre 

      Prix de
             « 

 

 

                          
                          

s Ailes et Prix du livre aéronautique pour 
Bois d’aviation » de Jean-Marie Ballu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livre aux Editions France Agricole est vendu au prix de 22 
euros.  
Il peut être acheté en librairie, en particulier dans le réseau 
des librairies Hachette, ou commandé directement auprès 
des Editions France Agricole, 8 cité Paradis-75010 PARIS 
 
Ouvrage collectif avec les contributions notamment de : 
 
Philippe Balny – Jean-Jacques Bénézit – Charles Dereix – 
Michel de Galbert – Marie-Laurence Madignier – Max Magrum – 
Sylvain Marty – Jean-Noël Menard – Alain Monnier – Henri-Luc 
Thibault – Sophie Villers  
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Prochaines activités 
 

                                                  JJeeuuddii  2288  mmaaii  22001155  
                        AAsssseemmbbllééee  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 12h00 dans le gymnase pour le pot de l’amitié  

 
 

Journées thématiques 
 

 Le dimanche 15 mars 2015, Randonnée urbaine autour de 
Paris, de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à Créteil (Val-de-
Marne)    (Alain Le Jan) 

 

 Le vendredi 5 juin 2015 : Fontainebleau – Château et forêt  
(Constant Lecoeur et Gérard Tendron)  

 

 Projets divers : Archives nationales (juin), Bretagne Nord  
             (juillet), Ville et biomatériaux (octobre)  .....  

 

* * * 
Manifestations mensuelles 

 

 18 mars : pot de l’Amicale 
 22 avril : entrée en honorariat de Pierre-Olivier Drège et de 

Vincent Frey 
 17 juin : dégustation de vins de Lycées agricoles  

* * * 
Prochain voyage d’études 

 

A l’étude : une semaine à dix jours maximum en POLOGNE  
début octobre 2015. 

 
Nos camarades Jean Gault et Jacques Mordant ont déjà accepté de 
participer à ce projet : toutes les bonnes volontés sont bien 
entendu sollicitées pour se joindre à eux.   

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

 des ponts, des eaux et des forêts 

Bulletin d’adhésion annuelle 2015 
 

 M.  Mme   Mlle ……………………………………………………………………….…. 
Adresse…………………………………………N° ……………………………………………. 
Rue……………………………………………………………………………………………….. 

 Code Postal………………….Ville……………………………… Pays……………………….. 
                                 Tél…………………………………………….e-mail …………………………………………. 
 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                              
                                                                                                              

 
 
 
           des ingénieurs généraux
 

             IG (ou équivalent) en activité                 IG honoraire                           autre qu’IG 
 

       Cotisation                       40  €                                     25  €                                25  € 
 

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 


	Marc Bonneaud
	Jacques Carluy
	             IG (ou équivalent) en activité                 IG honoraire                           autre qu’IG

