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Voici un an que l’Amicale a fait évoluer ses statuts pour pouvoir accueillir tous les Ingénieurs Généraux 
des Ponts, des Eaux et des Forêts. 

Le 28 mai dernier, soixante membres de l’amicale se sont retrouvés physiquement pour le rendez-vous 
institutionnel de toute association : l’assemblée générale annuelle. Trois d’entre eux étaient ex Ponts. 
Deux siègent désormais au bureau de l’Amicale. Un encouragement pour développer les relations 
amicales qui ont commencé à se tisser au cours de cette première année. 

L’assemblée générale a été l’occasion de faire le point sur les activités passées, et surtout sur les 
projets à développer dans le souci de la continuité et une volonté d’ouverture.  

S’enrichir au contact de nouveaux collègues, découvrir les nouvelles perspectives offertes par des 
domaines élargis de l’action publique, voilà des projets qui font écho pour moi à la belle aventure et à 
l’élan des premiers temps de la construction des Directions Départementales de l’Équipement et de 
l’Agriculture.  

Aujourd’hui, cultiver l’amitié à une plus large échelle, élargir le cercle de nos relations, c’est un projet tout 
aussi mobilisateur, qui suppose que chacun fasse preuve d’initiative, là où il est sur le territoire. 
Mobilisons nos amis, et les amis de nos amis. Les relations, c’est une affaire de relations ! Les relations, 
c’est l’affaire de chacun ! 

 
 
 
 
 

 
Sylvain MARTY 

Secrétaire du bureau de l’AIGPEF 
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Assemblée générale  
du 28 mai 2015                                                                                              

                                                                                                    par Sylvain Marty 
 
 
 

  
 

 
97 membres sont soit présents (60), soit représentés (37). 

La présidente Sophie VILLERS  rappelle le souvenir des collègues disparus depuis la dernière AG, et fait observer 
une minute de silence pour Pierre ALVERNHE, Jean BAUJARD, Hélène BISCARAT, Marc BONNEAUD, Jacques 
CARLUY, Jean GUELLEC, Michel JEAN, Hervé JUHEL, Jean Eugène GORSE, Marcel HERY, Raymond MARTIN, 
Jean MICHARDIERE, Dominique PAULY, Bernard PECQUET, Claude SIRAUT, Alain VIGNERON. 

 

I – Adoption du projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 mai 2014  

Résolution n°1 : Le projet de procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

II – Compte rendu d'activités de l'amicale  

II-1 Les réunions annuelles 

L’amicale a innové en 2014, en invitant à une réunion conviviale les nouveaux IGPEF, et les IG nouvellement 
promus à la classe exceptionnelle de leur grade. Cette réunion, qui s’est tenue avenue du Maine le 9 juillet, a 
permis d’enregistrer de nouvelles adhésions. 

La traditionnelle cérémonie de début d’année a réuni le 6 janvier 2015 des auditeurs attentifs, tant à la conférence 
de Jean de Kervasdoué, qui a été suivie d’un débat animé, qu’aux vœux de la présidente qui introduisaient le 
buffet. 

La présente assemblée générale constitue ainsi le 3ème jalon des réunions annuelles. 

II-2 Les manifestations mensuelles  

Les manifestations mensuelles ont lieu, en général, le mercredi de la 3ème semaine pleine de chaque mois. 
Depuis la dernière assemblée générale, elles ont été l'occasion de célébrer l’entrée en honorariat de neuf de nos 
camarades, d’écouter une conférence historique passionnante de Bernard BOURGET sur les relations entre 
Eisenhower et de Gaulle, une belle soirée de juin étant exclusivement consacrée à une dégustation oenologique. 

II-3 Les visites thématiques et culturelles 

- Du 20 au 22 juin, 27 participants se sont retrouvés dans le Cantal, au Pays de MASSIAC. Ils avaient 
répondu à l’invitation que Lionel ROBAUX avait lancée en 2014 à l’AG de début d’année, et que Chantal a 
magnifiquement organisée après sa disparition. 

- C’est en province également qu’a été organisée en septembre une découverte des jardins de Touraine, sur 
un programme préparé par Zsuzsa et Philippe CROS qui a réuni 26 participants. 

- Deux randonnées urbaines ont été organisées dans l’hiver en région parisienne.  

o Après une randonnée avec conférencier autour des gares du Nord et de l’Est le matin, une choucroute 
roborative dans une brasserie à midi, les 33 participants ont découvert cet intéressant quartier sous la conduite 
éclairante de Chantal REY en suivant le canal St Martin jusqu’au théâtre du « 104 ». 

o Mi-mars, c’est une quinzaine de marcheurs qui ont initié un cycle circum capitale, en arpentant sous la 
conduite d’Alain Le JAN et André SOUBEIRAN les chaussées de Montreuil à Créteil, en admirant les ponts, les 
canaux, l’eau, bref tous les centres d’intérêt que les IGPEF se plaisent à cultiver. La prochaine étape est déjà 
programmée pour l’automne, et reliera Créteil à Sceaux. 
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Sont également programmées prochainement la visite du château de Fontainebleau, qui a connu un tel succès 
qu’il a fallu gérer une liste d’attente, celle des archives nationales, et la soirée œnologique de juin autour des 
produits des lycées de Gironde.  

II-4 Les voyages d'études  

En 2014, 42 participants se sont rendus à Cuba, du 16 au 29 novembre. Un diaporama présenté en fin de réunion 
a permis aux participants à l’assemblée générale d’avoir quelques aperçus des moments forts de ce voyage dont 
la réussite doit beaucoup à la forte implication de Jean JAUJAY. 

Jacques MORDANT a bien voulu prendre en charge l’organisation du voyage 2015, qui aura lieu du 3 au 13 
octobre en Pologne. Le programme, en cours de finalisation avec l’active mobilisation de quelques autres IG, 
permettra de découvrir une partie de ce grand pays. Il est prévu une déclinaison particulière sur les volets forestier 
et agricole. Deux week-ends sur place permettront des focus touristiques plus spécifiques, l’un à Cracovie, l’autre à 
Varsovie. 

II-5 La communication  

Sylvain MARTY a succédé comme secrétaire à Gérard MATHIEU. Il lui revient de diffuser l’information tant au 
quotidien, lorsqu’il s’agit de partager les tristes nouvelles, que pour annoncer les activités programmées de 
l’amicale. 

L’information par le bulletin trimestriel « Amicale AIGPEF infos » a été assurée toute l’année par Alain BERNARD, 
responsable de la communication depuis l’origine (le numéro de mars présente une rétrospective de l’activité qu’il 
a créée et développée). La présidente, Sophie VILLERS, souligne l’importance du travail réalisé par Alain 
BERNARD, qui s’engage désormais au service d’autres causes (il est en ce moment à Madagascar), dont 
notamment la communication de l’académie d’agriculture pour laquelle Gérard TENDRON a souhaité bénéficier de 
ses talents. Il a heureusement préparé sa succession, puisque l’équipe constituée d’Anne-Marie ROPERT et de 
Laurent PAVARD s’est bien organisée pour reprendre le flambeau. 

III – Rapport moral et d’orientation 

La Présidente Sophie VILLERS  souligne que ces différentes activités s’inscrivent bien dans l’objet de l’amicale 
dont elle rappelle les cinq axes, tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 des statuts : 

- l’organisation de manifestations amicales, de visites techniques et culturelles ; 

- l’organisation de voyages en commun à caractère professionnel et culturel ; 

- l’assistance à ses membres ; 

- l’information de ses adhérents, actifs et honoraires, sur l’activité de l’Amicale et de ses membres, ainsi que 
sur la vie du corps des IPEF ; 

- la participation à toute action contribuant à la promotion et au rayonnement du corps des IPEF et à 
l’honneur des corps dont il est issu. 

S‘agissant des deux premiers axes, le compte rendu d’activité présenté par le secrétaire Sylvain MARTY , et 
l’évocation des activités qui sont programmées pour les prochains mois, montrent que l’amicale est active. 

Sophie VILLERS  se réjouit qu’au titre de l’assistance à ses membres, l’amicale n’ait pas fait l’objet de 
sollicitations. Elle souligne toutefois que l’accueil vis-à-vis des épouses de camarades malheureusement disparus 
s’inscrit naturellement dans cet objectif de solidarité. C’est en outre une réelle richesse pour l’association, car les 
membres de l’Amicale intégrées dans ce contexte se révèlent fort actives et efficaces. 

La présidente remercie Alain MOULINIER, chef du corps jusqu’à la récente prise de relais par Patrice PARISÉ, 
d’avoir veillé à communiquer à l’Amicale les informations qui sont présentées à la Commission d’Orientation et de 
Suivi des IPEF : l’Amicale est ainsi en mesure d’en rendre destinataires les IG honoraires et de leur permettre de 
rester « branchés » sur l’actualité du corps. Elle ne doute pas que ces liens se maintiendront et se développeront 
avec le nouveau chef du corps. L’amicale a ainsi pu être active dans le champ du 4ème axe de son objet. 

Enfin pour contribuer au rayonnement du corps sur le champ élargi de son nouveau périmètre, l’amicale a la 
volonté de développer son attractivité vis-à-vis des IG qui ne sont pas issus de la famille « GREF », mais de celle 
des « PONTS ». Plusieurs initiatives s’inscrivent dans cet objectif : accueillir au sein du bureau des membres de 
l’amicale qui sauront la rendre attractive pour les IG, au départ moins sensibles à son existence, faute d‘y avoir des 
proches ; équilibrer les thèmes des activités vers des sujets professionnels attractifs pour ceux qui ont d’autres 
horizons que la sphère agricole : exemple la journée thématique prévue à la rentrée sur les bio matériaux et la ville 
durable autour de Champs sur Marne ; solliciter en région, dans le réseau professionnel actif les IG « ex-PONTS », 
pour les sorties professionnelles et amicales, comme cela doit être le cas avec le projet monté en Bretagne Nord 
au début de l’été. 

La présidente ouvre ensuite le débat sur le compte rendu d’activités et le rapport moral. 

Jean-Louis BOURNAUD  demande si, depuis que l’amicale a fait évoluer ses statuts pour élargir sa base 
d’adhésion aux dimensions du corps des IPEF, le taux d’adhésion s’est maintenu. 
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La présidente souligne que ce n’est évidemment pas encore le cas. Mais le mouvement est amorcé. Le nombre 
des adhérents est une variable qui croît régulièrement au fil de l’année, mais avec des phases plus ou moins 
intenses d’accélération. A ce jour, les 273 cotisations enregistrées ne nous ont pas encore permis de dépasser 
l’effectif de 297 adhérents atteint en fin d’année dernière. Mais chacun peut y contribuer en mobilisant son réseau 
et par les initiatives ou les propositions dont il est porteur. 

Résolution n°2 : L’assemblée générale de l’AIGPEF approuve à l’unanimité le rapport moral et le compte rendu 
d’activités 2014-2015  

IV – Rapport  financier  

En l’absence du trésorier Charles DEREIX, c’est Michel PENEL , trésorier adjoint, qui présente et détaille les 
comptes 2014. 

Le compte de résultat fait apparaître un solde positif de 1 216 €, qui s’inscrit à l’actif du bilan en report à nouveau. 

Le montant du bilan s'établit ainsi au 31 décembre 2014 à 45 846 €.  

Les deux commissaires au contrôle des comptes, Jean-Louis BOURNAUD et Michel BERTIN ont procédé à la 
vérification des comptes. Michel BERTIN  donne lecture du rapport qu’ils ont co-signé. Ce rapport, établi à l’issue 
de l’examen détaillé des pièces et des documents comptables de l’association relatifs à l’exercice 2014, ne 
comporte aucune observation sur la tenue des comptes, sinon un hommage au trésorier et au trésorier adjoint pour 
la rigueur qu’ils apportent à leur tenue. En conclusion, ils proposent à l’assemblée générale d’approuver sans 
réserve les comptes qui lui ont été présentés. 

Résolution n°3 : Suite à la présentation des comptes effectuée par le trésorier adjoint, et après avoir entendu le 
rapport des commissaires aux comptes, l’assemblée générale de l’AIGPEF approuve à l’unanimité les comptes 
2014 de l’association et donne quitus au bureau de sa gestion.  

La présidente remercie Michel BERTIN et Jean-Louis BOURNAUD pour le travail de contrôle des comptes de 
l’association. Elle indique que Michel BERTIN avait souhaité « passer la main » à l’issue de sa prestation de cette 
année, et que Jean-Louis BOURNAUD avait fait part d’une pareille intention pour l’année suivante. Le bureau a 
donc sollicité Jacques MORDANT, qui était prêt à prendre le relais de Michel BERTIN. Mais sa grande rigueur, 
essentielle pour une mission de commissaire au contrôle des comptes, l’a conduit à faire observer qu’étant 
membre du bureau jusqu’à ce jour, il ne remplirait pas toutes les conditions d’indépendance pour examiner les 
comptes à l’issue de l’exercice 2015. Michel BERTIN a donc accepté de prolonger d’une année sa mission. Sophie 
VILLERS lance donc un appel pour qu’un membre de l’amicale, extérieur au bureau, se propose l’an prochain pour 
la mission de commissaire au contrôle des comptes, en partenariat avec Jacques MORDANT, dont la désignation 
sera proposée à la prochaine assemblée générale. 

L’assemblée générale entérine cette prolongation du mandat des actuels commissaires au contrôle des comptes. 

V – Budget 2015 et montant des cotisations pour l'année 2016  

Michel PENEL  présente le projet de budget 2015, en équilibre à 86 000 €.  

La principale raison de diminution du budget tient au fait que le voyage annuel, qui constitue le principal poste de 
dépense et qui est par construction équilibré en dépenses et en recettes, sera moins coûteux à destination d’un 
pays d’Europe que lorsqu’il est organisé vers des destinations plus lointaines. 

Sophie VILLERS  indique que le bureau a pensé pertinent de faire suivre un voyage qui représente un coût 
significatif, surtout si les participants sont en couple, par un voyage qui se révélera certainement tout aussi 
passionnant, mais qui soit proposé dans une gamme de prix plus abordable, afin de mieux répondre à la diversité 
de situations des membres de l’amicale. 

Michel PENEL  commente le poste « activités régionales », présenté en augmentation, et avec des dépenses 
supérieures aux recettes, ce qui manifeste le souhait de l’Amicale de les voir se développer et de contribuer 
financièrement à ce développement. 

Il précise, s’agissant du volume de cotisations inscrit au budget en hausse, qu’il ne s’agit évidemment pas 
d’augmenter le montant unitaire des cotisations, mais de développer le nombre des cotisants. C’est pourquoi, 
s’agissant du barème des cotisations pour 2016, qui doit également faire l’objet d‘une délibération de la présente 
assemblée générale, le bureau propose de reconduire le barème des cotisations 

Résolution n° 4 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le budget de l’association pour l’année 2015 et 
reconduit pour 2016 le montant des cotisations à 40€ pour les IG actifs, et à 25€ pour les autres membres. 

VI – Renouvellement de membres du bureau  

Comme chaque année, il faut procéder à un renouvellement partiel des membres du bureau.  

Sont renouvelables, Constant LECOEUR, Emmanuelle BOUR, Charles DEREIX et Sylvain MARTY. 

Jacques MORDANT, qui a accompli trois mandats de deux ans n’est pas renouvelable. 

Alain BERNARD a souhaité se désengager du bureau pour se consacrer plus activement à d’autres engagements. 
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Michel de GALBERT également sollicité par d’autres activités n’a pas souhaité solliciter un nouveau mandat 

Laurent PAVARD, Roland RENOULT et Louis-Michel SANCHE ont fait connaître leurs candidatures à participer 
aux travaux du bureau. Ils se présentent aux membres de l’assemblée. 

Sophie VILLERS rappelle qu’il n’y a pas de plafond au nombre de membres du bureau, et que plus nombreuses 
sont les bonnes volontés qui participent au bureau, plus la tâche peut être légère et grandes les ambitions.  

Aucun autre volontaire ne se présentant, la présidente formule le vœu que son appel soit entendu pour l’avenir.  

Résolution n° 5 : A l’unanimité, l’Assemblée générale : 

- réélit pour un nouveau mandat de 2 ans : 

o Emmanuelle BOUR, Charles DEREIX et Constant LECOEUR (élus pour la 1ère fois en 2011) 

o Sylvain MARTY (élu pour la 1ère fois en 2013) 

- élit pour un premier mandat de 2 ans : 

o Laurent PAVARD, Roland RENOULT et Louis-Michel SANCHE 

VII Questions diverses 

Chantal ROBAUX , s’exprimant au nom des épouses de collègues disparus, indique combien l’amicale et la 
présence de ses membres sont précieuses dans les moments difficiles. 

Avant de conclure les travaux de l’assemblée, Sophie VILLERS  souhaite rendre un hommage particulier à 
Constant LECOEUR qui a présidé, animé et fait vivre l’amicale pendant de nombreuses années, étant tour à tour 
maître d’ouvrage, maître d’œuvre, et « petite main ». L’amicale lui doit beaucoup, et se réjouit qu’il continue avec le 
dynamisme et l’amicale attention que chacun apprécie. 

Ayant achevé l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, la présidente lève la séance de l'Assemblée générale 
de l'AIGPEF à 11h30. 

 

 

Nouveau Bureau   
 

 

Amicale des IGPEF – Bureau 2015 
 

   

   
SSSaaannn sss    ooo uuu bbb lll iii eeerrr    PPPaaattt rrr iii ccc eee   PPPaaarrr iii sss ééé    qqq uuu iii ,,,    eeennn    sss aaa   qqq uuu aaalll iii ttt ééé   ddd eee   CCChhh eeefff    ddd uuu    CCCooo rrr ppp sss    ddd eeesss    IIIPPPEEEFFF,,,    eeesss ttt    mmm eeemmm bbb rrr eee   ddd eee   ddd rrr ooo iii ttt    ddd uuu    BBB uuu rrr eeeaaauuu    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Présidente 

 
Sophie Villers 

 
Vice-président 

 
Constant Lecoeur 

 

 
Vice-présidente 

Emmanuelle 
Bour-Poitrinal 

 
Secrétaire 

 
Sylvain Marty 

 
Secrétaire adjt 

 
Gérard Mathieu 

 
Trésorier 

 
Charles Dereix 

 
Trésorier adjt 

 
Michel Penel 

Chargé de com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Pavard 

Chargée de com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Marie Ropert   

Membre 

 
Jean Jaujay 

Membre 

 
 

Alain Le Jan 

Membre 

 
 

Roland Renoult 
 

Membre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Rostagnat 

Membre 

 
 

Louis-Michel 
Sanche 
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Randonnée urbaine autour de Paris  
de MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) à CRETEIL (Val de Marne). 

Par Alain Le Jan et André Soubeiran  
 
 

 
Cette randonnée, organisée par Alain Le Jan 
et André Soubeiran, voulait rendre hommage 
à la « géographie ». 

 Dans le Paris intra-muros, chacun peut en 
effet rapidement se repérer et consolider ses 
connaissances. Mais le « Grand Paris » 
reste souvent terra incognita . Les 
traversées rapides et les incursions 
ponctuelles que chacun peut être amené à 
effectuer au-delà du boulevard périphérique 
ne suffisent généralement pas à prendre la 
mesure de cette partie la plus vaste et la plus 
peuplée du territoire de notre capitale. 

Soucieux d’y remédier, le géographe-
urbaniste Paul-Hervé Lavessière a proposé 
un « sentier métropolitain » qui fait le tour de 
Paris à quelques kilomètres au-delà du 
boulevard périphérique.  

Ce tour du Grand Paris mesure au total 130 km et parcourt 37 communes sur 4 départements (cf. son livre « La 
révolution de Paris » - 2014, éditions wildproject, 190 pages, 20€,http://www.wildproject.org/chemins/paris -). 

C’est pour tester une étape de ce sentier que nous étions seize randonneurs ce dernier dimanche d’hiver à 
Montreuil, au terminus de la ligne de métro n°9. Huit heures plus tard, comme prévu, notre groupe arrivait à Créteil, 
à la station Créteil-Préfecture à l’extrémité sud-est de la ligne de métro n° 8. Au total, 19,6 km, en passant par 
Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le Pont et Saint-Maur-des-Fossés (on notera au 
passage combien les noms de ces villes clignent de l’œil aux ponts, aux eaux et aux forêts). Ce n’était pas de la 
montagne, néanmoins nous sommes montés, descendus, remontés, redescendus etc. dix fois. Excellent pour la 
forme ! Mais cette randonnée magnifiait surtout la Marne, l’eau des rameurs, l’eau des pêcheurs, l’eau des 
réserves naturelles, l’eau de la navigation de plaisance, l’eau de la navigation marchande et encore l’eau pour les 
lacs du Bois de Vincennes.  

Le parcours complet, avec possibilité de zoomer jusqu’au plus petit détail, est accessible sur : 
http://www.revolutiondeparis.com/). 

Y participaient : Jean-René Chabanel,  Vincent Favrichon et Odile, Jean-Claude Guérin et Françoise, 
Jean Jaujay, Alain Le Jan et Elisabeth accompagnés de leur ami Jean-Marie Devillard, Laurence Pochat, 
Roland Renoult et Dominique, Chantal Rey, Chantal Robaux, Anne-Marie Ropert et André Soubeiran. 

Comment résumer en quelques mots cette étape riche et un peu hétéroclite ? 

Nature: avec le parc des Beaumonts de Montreuil - une des 14 zones NATURA 2000 de la Seine-Saint-Denis- qui 
offre en prime du haut de ses 110m d’altitude une belle vue à 180° sur le Grand Paris ; avec la Marne, et son 
Cormoran, et son Ragondin de service et d’intéressants panneaux d’information sur la biodiversité,… 

Pittoresque : Les bords de Marne longés en de multiples endroits. Du street art à Fontenay-sous-Bois. A Nogent-
sur-Marne, la façade du Royal Palace –un des plus anciens cinémas français encore en activité-, les nombreux 
pavillons bourgeois Art nouveau, le Pavillon Baltard construit aux Halles de Paris en 1870 et transplanté ici en 
1977, la promenade Yvette Horner et l’Ile de Beauté, les planches sans voile mais avec pagaie (stand up paddle). 
A Joinville-le-Pont la guinguette « Chez Gégène » encore en hibernation lors de notre passage ; la Tour Rabelais, 
reste de l’Abbaye de St-Maur dans un écrin de verdure ; les îles fluviales à l’entrée de Créteil … 

Empreinte militaire : A Montreuil, le cimetière honorant les victimes de toutes les guerres de 1870 à nos jours. A 
Fontenay-sous-Bois, l’école élémentaire où des artilleurs mobilisés en août 1914 ont été à l’origine du tour du 
Monde de la chanson « La Madelon »; le Fort à la Vauban construit en 1844 aujourd’hui dévolu à la Légion 
étrangère. L’ancienne mairie de Créteil transformée en opulente « Maison du Combattant ». 

Équipements publics : outre la vue offerte sur le rocher à singe du nouveau parc zoologique de Paris et sur les 
deux cheminées de l’incinérateur d’Ivry, aujourd’hui situé en pleine zone urbaine et contraint au nec plus ultra 
technique, le sentier multiplie les sujets d’intérêt. Ainsi le profilage élégant du viaduc de l’autoroute A 4 enjambant 
la Marne, qui masque un « barrage flottant de lutte contre la pollution visuelle » en arrêtant les déchets flottants. 
Ainsi la sortie du tunnel-canal portant haut les couleurs des « ponts et chaussées », mis en service en 1824 pour 
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court-circuiter les 13 km de la grande boucle de la Marne encerclant St-Maur-des-Fossés. Sans oublier le pont de 
Joinville-le-Pont, reconstruit en 1937 à l’emplacement du premier pont en bois de 1205. A signaler aussi les églises 
romanes rencontrées (Saint Nicolas à St-Maur, Saint Christophe à Créteil),… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Parc des Beaumonts 

 

Sur tout le parcours, des types d’urbanisations très différentes s’entremêlent, avec à la fin de l’étape le quartier du 
Mont Mesly de Créteil, grand ensemble-dortoir réalisé dans les années 1950 et aujourd’hui en pleine 
métamorphose.  

A l’heure de la dispersion, les participants font le point. Continuer à raison d’une étape par hiver ce tour du Grand 
Paris nous ferait revenir à Montreuil en fin de boucle en 2021 seulement ! Il se dégage une très vive pression pour 
réaliser la prochaine étape (de Créteil à Sceaux/Robinson) dès cet automne 2015.  

Cette proposition reste à examiner en fonction du calendrier de l’Amicale ; elle prouve en tout cas que le test est 
positif : ce « sentier métropolitain du Grand Paris » est une riche idée.  

 
La Madelon a pris d’ici son envol en août 1914                                  Pause le long de la Ma rne  
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La sortie du canal-tunnel court-circuitant la boucl e de la Marne 
 
Le franchissement de la Marne par l’autoroute A4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la randonnée à Créteil 
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Alain Le Jan :  
« Le métier d’ingénieur, qu’est-ce que c’est ? » 

Voici une des trois questions sur lesquelles « Ingénieurs et scientifiques de France (IESF)»  avait mobilisé les 
étudiants-vidéastes des écoles d’ingénieurs. La courte vidéo lauréate en 2015 présente le métier d’ingénieur avec 
fraîcheur et économie de moyens remarquables. Ne vous privez pas de savourer et de faire connaître ces trois 
minutes : http://jni.iesf.fr/746_p_42567/laureats.html  

« Ingénieurs et scientifiques, architectes de la co mpétitivité et du redressement de la France »  était par 
ailleurs le thème choisi par IESF pour sa Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI 2015 ). Après des manifestations 
organisées dans les 25 unions régionales auxquelles des collègues ont sans doute été associés, c’est la région Ile-
de-France qui concluait cette JNI le 15 avril dernier. Notre Amicale y était invitée. Cela mérite d’être souligné, les 
intervenants, de vraies « VIP », étaient présentés avec simplicité et s’exprimaient  sans langue de bois sur les 
sujets annoncés : l’avenir du métier, les révolutions en marche (avec des jeunes entrepreneurs innovants, 
passionnés  et talentueux),  la compétitivité (avec  de vrais patrons chevronnés sachant rester concrets et 
modestes).  Bref, cette réunion parfaitement conduite faisait honneur aux ingénieurs et autres scientifiques.  

A noter que notre collègue Marion Guillou intervenait dans une table ronde  (elle a insisté sur notre responsabilité 
pour faire partager à  l’opinion l’intérêt des innovations que nous proposons) et que nos collègues Jacques Roudier 
et Daniel Loudière ont pu être reconnus parmi les nombreux participants de tous âges. A propos de générations, 
nous savions que les sortants d’école aspiraient autrefois en priorité à exercer leur métier dans la fonction publique 
et les grandes entreprises. Comme le montrent les premiers résultats de l’enquête annuelle 2015 d’IESF, l’esprit 
d’entreprise gagne chaque année du terrain et les jeunes ingénieurs sont de plus en plus attirés aujourd’hui par les 
petites structures innovantes, voire même par la création de leur entreprise. 

Pour plus d’information sur les activités régionales et nationale d’« Ingénieurs et scientifiques de France » et sur la 
« Journée de l’Ingénieur 2015 », on peut se reporter au site : www.iesf.fr  

Réunions mensuelles  

Mercredi 22 avril 2015 Entrée en honorariat de Vinc ent Frey et de Pierre-Olivier Drège 
 

Sophie Villers a accueilli en présence de nombreux collègues, dont plusieurs étaient venus pour l’occasion de 
l’ONF, Vincent Frey et Pierre Olivier Drège à l’occasion de leur entrée en honorariat. 

Ce fut l’occasion de rappeler le déroulement de carrière particulièrement riche et brillant de nos deux camarades. 

La carrière de Vincent Frey est marquée par un net tropisme méridional puisque, mis à part deux courts passages 
dans le Morbihan de 1974 à 1975 et au    secrétariat 
général d’août 2008 à Juin 2010, elle s’est 
entièrement déroulée au sud du 45eme parallèle, et 
même pour une part importante au sud de 
l’équateur. Vincent Frey a en effet fait plusieurs 
séjours en Amérique Latine (Brésil, Bolivie, Pérou), 
où il continue d’exercer des missions de conseil 
pour meubler ses loisirs désormais importants.  

Elle est aussi caractérisée par un tropisme 
aquatique, Vincent Frey étant devenu un spécialiste 
de la gestion des ressources en eau. Sophie Villers 
cite à cet égard l’établissement du plan directeur 
d’aménagement du lac Titicaca, une mission 
d’identification des priorités cubaines dans le 
domaine de l’eau et ses fonctions de directeur de 
l’agence de l’eau Adour Garonne d’Août 2003 à 
Juillet 2008. 

La carrière de Pierre Olivier Drège est quant à elle 
marquée par deux autres tropismes : 

� Un tropisme parisien puisque après avoir été 
envoyé à la campagne pendant trois ans dans 
le Puy de Dôme, sa carrière s’est entièrement 
déroulée à Paris;  

� Un tropisme pour les postes de direction, 
exercés sans discontinuer à partir de 1986.  
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Cette carrière brillante a amené Pierre Olivier Drège à diriger l’ONF de 2003 à 2010. Le fil rouge en est donc 
l’économie et la production agricole et forestière.  

Dans sa réponse Pierre Olivier Drège a rappelé les conditions de sa nomination en 1986 comme directeur de 
cabinet du secrétaire d’État à la mer, qui ne sont pas sans rappeler la profession de foi de Jules César lors de la 
traversée des Alpes, et deux expériences marquantes de sa carrière à ce même secrétariat d’État et à l’ONF . 

Une réunion houleuse à Dunkerque d’abord, où le Secrétaire d’État à la mer a annoncé un plan social à une 
assemblée de 1000 dockers en situation de sous activité. 

La difficulté de réformer, non seulement l’administration mais aussi les milieux économiques, illustrée par 
l’opposition générale au lancement d’une filiale de droit privé pour le développement du bois énergie.  

Il a aussi souligné l’excellence de l’organisation forestière française, qu’il fait remonter à l’ordonnance de Brunoy 
édictée par Charles VI en 1346 et qui fixe notamment comme objectif «…que lesdites forêts et bois se puissent 
perpétuellement soustenir en bon état ».  

C’est la définition du développement soutenable, ou durable, qui permet à la forêt non seulement de produire du 
bois mais aussi d’autofinancer les nombreuses aménités environnementales qu’elle produit, alors que dans le cas 
général il faut les financer à grand renfort d’argent public. 

 

Carnet 

Nominations                  Distinctions                    Honorariat                     Décès  
 
 

Nominations 
 

 

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 23 février 2015, est 
nommé membre de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable en qualité de membre permanent de ce conseil: M. François-Régis ORIZET  ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts. L’arrêté du 1er septembre 2010 portant nomination à l’autorité environnementale du 
Conseil général de l’environnement et du développement durable est rapporté en ce qui concerne M. Jean-
Jacques LAFITTE,  admis à faire valoir ses droits à la retraite.  

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date 
du 4 mars 2015, M. Philippe de GUENIN , 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 Bretagne à compter du 1er avril 2015.  

Par arrêté du Premier ministre en date du 17 mars 2015, M. Jean-Pierre GRAULE , ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts, directeur départemental adjoint des territoires de la Haute-Marne, est nommé directeur 
départemental des territoires de la Haute-Marne à compter du 1er avril 2015. 

Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Pascal VINÉ,  en qualité de directeur général de l'Office national 
des forêts, à compter du 1er avril 2015. Pascal VINÉ prend les fonctions de délégué général de Coop de France. 

Par arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 30 mars 2015, M. 
Claude BERNHARD,  ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé administrateur provisoire de 
l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France à compter du 1er avril 2015. 

Par arrêté 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, porte-parole du Gouvernement, en date du 2 avril 2015, M. Olivier SOULÈRES , 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur 
général de l’Office national des forêts. 
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Sur proposition du ministre des finances et des comptes publics , M. Dominique BUREAU , ingénieur général des 
ponts, des eaux et des forêts, est nommé président de l’Autorité de la statistique publique. 

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 avril 2015, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de 
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Champagne-Ardenne 
exercées par M. Jean-Christophe VILLEMAUD , ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, à compter 
du 7 avril 2015 

Une nouvelle présidente pour l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 
par ailleurs directrice générale de Montpellier SupAgro (Centre international d’études supérieures en sciences 
agronomiques) : Anne-Lucie WACK  IGPEF. 
 
Par arrêté 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, porte-parole du Gouvernement, en date du 9 avril 2015, est fixée, ainsi qu'il suit, la 
composition du comité consultatif de gouvernance en application du décret n° 2014-1258 du 28 octobre 2014 
modifiant le décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance 
mentionné à l'article L.213-4-1 du code de l'environnement : 
Au titre de l'administration et de ses établissements publics  
Directeurs généraux d'agence de l'eau : 
- titulaires :M. GUTTON (Martin) IGPEF  ; 
Association de coordination technique agricole : 
- titulaire : M. VISSAC (Philippe) IGPEF  ; 
 
Par décret en date du 15 avril 2015, Mme Elisabeth BORNE  IGPEF est nommée à compter du 1er mai 2015 
membre du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens en qualité de représentant de 
l'État, en remplacement de M. Pierre Mongin. 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 avril 2015 : 
Sont nommées membres associées du Conseil général de l'environnement et du développement durable, 
membres de sa formation d'autorité environnementale, pour une durée de trois ans, en raison de leurs 
compétences en matière d'environnement :  
Mme Barbara BOUR-DESPREZ,  ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts au Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. 
Est nommé membre permanent de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement 
et du développement durable en qualité de membre permanent du conseil, M. Etienne LEFEBVRE , ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts.  

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date 
du 13 avril 2015, M. Bernard VIU , 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 Auvergne à compter du 1er mai 2015. 

Par arrêté du Premier ministre en date du 22 avril 2015, Mme Marie-Jeanne FOTRE-MULLER , ingénieure 
générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires de la Haute-Saône, est 
nommée directrice départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle à compter du 15 mai 2015. 

Par décret en date du 23 avril 2015, Mme Catherine GESLAIN-LANÉELLE , ingénieure générale des ponts, des 
eaux et des forêts, est nommée directrice générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à compter du ler mai 2015. 

 Par arrêté du Premier ministre en date du 24 avril 2015, sont nommés dans l’emploi de directeur de projet (groupe 
III), pour exercer les fonctions de directeur de projet régional chargé de piloter la réforme de l’organisation de l’Etat 
régional, sous l’autorité des préfets de région préfigurateurs désignés ci-après et en lien étroit avec le 
coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’Etat placé auprès du secrétaire général du 
Gouvernement, pour une durée de deux ans: 
M. Benoît BONNEFOI , ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, auprès du préfet de la région 
Aquitaine; 
M. Denis DELCOUR , ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, auprès du préfet de la région 
Bourgogne; 
Mme Christine MESUROLLE , ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, auprès du préfet de la 
région Rhône-Alpes. 
 
Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 30 avril 2015, M. 
Jean-Marc LACAVE , ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est chargé, à compter du 4 mai 2015, 
d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur général de Météo-France.  
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Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 
28 avril 2015, M. Michel SINOIR , 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 Poitou-Charentes à compter du 11 mai 2015. 

Par arrêté du Premier ministre en date du 12 mai 2015, M. Yves GRANGER , directeur départemental des 
territoires de l’Yonne, est renouvelé dans ses fonctions pour une période d’un an à compter du 20 mai 2015.  

Par arrêté du Premier ministre en date du 12 mai 2015, M. André HORTH , ingénieur général des ponts, des eaux 
et des forêts, est nommé directeur départemental des territoires et de la mer du Gard à compter du 1er juillet 2015.  

Sur proposition de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, M. Paul DELDUC , ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur général de l’aménagement, du logement et de la 
nature en remplacement de M. Jean-Marc MICHEL ; il est mis fin à ses fonctions de délégué interministériel au 
développement durable. 

Signalé :  
Par arrêté 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, porte-parole du Gouvernement, en date du 6 mai 2015, M. Patrice PARISÉ , 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle, vice-président du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable, est nommé chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et 
des forêts à compter du 31 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 30 avril 2015, M. Eric GUERIN , ingénieur en chef des ponts, des 
eaux et des forêts, est renouvelé dans les fonctions de directeur régional adjoint (groupe III) de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne, à compter du 1er mai 2015 jusqu’au 28 février 2017.  

Par décret du Président de la République en date du 18 mai 2015, M. Bernard PERRET , administrateur hors 
classe de l’Institut national de la statistique et des études économiques, détaché dans le corps des ingénieurs des 
ponts, des eaux et des forêts, est intégré dans celui-ci au grade d’ingénieur général des ponts, des eaux et des 
forêts.  

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du 
Gouvernement, en date du 20 mai 2015, M. Hervé DURAND , ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
est nommé chef du service du développement des filières et de l’emploi, directeur général adjoint de la 
performance économique et environnementale des entreprises (groupe I) au ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt.  

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du 
Gouvernement, en date du 20 mai 2015, M. Frédéric LAMBERT , ingénieur général des ponts, des eaux et des 
forêts, est nommé chef du service de la gouvernance et de la gestion de la politique agricole commune (groupe II) 
à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.  

Par décret du Président de la République en date du 2 juin 2015, M. Guy FRADIN , ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. 

Nous avons par ailleurs appris la nomination de Pascal BERTEAUD comme directeur de cabinet de Nathalie 
KOSCIUKO-MORIZET au Conseil de Paris. 

Par décret du Président de la République en date du 29 avril 2015, les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et 
des forêts dont les noms suivent sont promus au grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de 
classe normale à compter du 1er juillet 2015 : 

1. ANDRIEU (Jacques). 
2. FOIX (Olivier). 
3. L'HER (Joël). 
4. DEVIMEUX (Thierry). 
5. TEMPEZ (Georges). 
6. PIVETEAU (Vincent). 
7. MARTEL (Hervé). 
8. DUNOYER (Jean-Luc). 
9. PREMARTIN (Marie-Christine). 
10. MANDOUZE (Dominique). 
11. DESCLAUX (Georges). 
12. ABRIAL (Bernard). 
13. GOLINELLI (Olivier). 
14. BARTHELON (René). 
15. LUCAS (Philippe). 
16. HELPIN (Jacques). 
17. DABAS (Alain). 

47. GRAVELLIER (Sophie). 
48. IEMMOLO (Jean-Luc). 
49. NAVEZ (Marc). 
50. BARLET (Franck). 
51. DOYENNETTE (Ludovic). 
52. STEFANINI-MEYRIGNAC (Odile). 
53. GOUHOT (Jean-Claude). 
54. CASTANET (Philippe). 
55. TROUVILLIEZ (Jacques). 
56. HOLOGNE (Odile). 
57. GUILLAUME (Caroline). 
58. CAZENAVE (Christian). 
59. BIEDER (Bruno). 
60. BOISSEAUX (Thierry). 
61. MARCHE (Françoise). 
62. SANSEAU (Armand). 
63. SENARD (Pascal). 
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18. CHAGNARD (Sylvestre). 
19. BAGUET (Aline). 
20. LUU (Paul). 
21. CAMBON DE LAVALETTE (Eric). 
22. BASTOK (Janique). 
23. CAUSSADE (Pierre). 
24. MOREAU (François). 
25. PREUX (Muriel). 
26. FAYOLLE (Jean-Pascal). 
27. ROUX (Jean-Noël). 
28. MADRE (Yves). 
29. KLEITZ (Gilles). 
30. LEGROS (Dominique). 
31. HERVE (Jean-Christophe). 
32. ABADIE (Serge). 
33. COMEAU (Aline). 
34. PERRE (Patrick). 
35. KERJOUAN (Roger). 
36. VIBERT (Marie-Agnès). 
37. VERNIER (Jean-Louis). 
38. PAQUIER (André). 
39. VEYRE (Philippe). 
40. TARCHE (Benoît). 
41. PUJO (Laurence). 
42. GILARD (Olivier). 
43. MARTIN-GOUSSET (Pascal). 
44. PARENT (Eric). 
45. GREGORIS (Yves). 
46. BURQ (Jérôme). 

64. ROBERT (Claude). 
65. LEURENT (Fabien). 
66. DUMEZ (Jacques). 
67. LE BERRE (Jacques). 
68. BOURDAIS (Jean-Louis). 
69. PORTALEZ (Cyril). 
70. LANDMANN (Guy). 
71. MOULET (Pascal). 
72. MOULIN-WRIGHT (Vincent). 
73. REBOUX (Didier). 
74. GATEAU (Francis). 
75. PONCET (Jean-Damien). 
76. CLAUSSE (Thierry). 
77. NOVAT (Monique). 
78. DEROUAND (Bruno). 
79. RIBON (Pascale). 
80. MANGEOL (Brigitte). 
81. POUPARD (François). 
82. ROCQ (Sylvie). 
83. MEUNIER (David). 
84. CEZARD (Jean). 
85. VILLIEN (Claire). 
86. PETTER (Françoise). 
87. WORMSER (Véronique). 
88. PARENT DU CHATELET (Jacques). 
89. TALIERE (Sophie). 
90. BRULE (Karine). 
91. PRILLARD (Joël). 

 
 
 

Distinctions  
Nominations dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, pa r décret du 3 avril 2015 : 
� Au titre du ministère de l’agriculture, au grade de chevalier, 

Geneviève REY 
 
Nominations dans l’Ordre national du Mérite par déc ret du 15 mai 2015 : 
� au titre du Ministère de l'agriculture, au grade de chevalier 

Jacques CLÉMENT  
� au titre du Ministère de l’écologie, au grade de chevalier, 

José CAIRE 
Jean-François CHAUVEAU  
Thierry CLAUSSE  

� au titre du ministère du logement, au grade d’officier, 
Bertrand DELCAMBRE 
Monique NOVAT 
 

Entrées en honorariat   
� Alain MONNIER , à compter du 1er avril 2015. 
� Jean Philippe PIQUEMAL , à compter du 3 mai 2015. 
� Philippe BONNEAU, à compter du 1er juin 2015. 
� Dominique DAVID , à compter du 9 juin 2015 
� Yves GARRIGUES , à compter du 12 juin 2015. 
� Laurent WINTER , à compter du 22 juin 2015. 
� Jean-Claude FLORENCE , à compter du 24 juin 2015. 
� Michèle CHAMPAGNE , à compter du 1er juillet 2015. 
� Philippe BALNY , à compter du 8 juillet 2015. 
� Jean REBUFFEL,  à compter du 9 juillet 2015. 
� Aldo MASSA , à compter du 28 juillet 2015. 
� Jean-Louis DURVILLE, à compter du 11 août 2015. 
� Christian PITIE, à compter du 1er septembre 2015 
� Lucien TOUZERY, à compter du 23 août 2015. 
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Décès 

 
Pierre ALVERNHE 
Décès de Pierre ALVERNHE, survenu le 16 février 2015, dans sa 65ème année. 
Pierre ALVERNHE était entré à l'ENSA de Montpellier en 1969, et il était sorti de l'ENSSAA de Dijon en 1973.  
 
Dominique PAULY  
Dominique PAULY est décédé le 10 mars à Paris, dans sa 79ème année. Il était entré à l'Agro en 1956, sorti de 
l'ENEF en 1960, et avait réalisé l'essentiel de sa carrière à l'ONF.  
 
In memoriam  
Par Jean Dubourdieu 
Dominique PAULY nous a quittés le 10 mars 2015, dans sa 79ème année, emporté par une pneumonie 
foudroyante qui a eu raison de ses poumons fatigués. Entré en 1956 à l'Agro, d'où il était sorti second, il avait 
poursuivi ses études à l'École forestière de Nancy, où il brillait encore par son ardeur au travail, son immense 
curiosité intellectuelle, sa grande culture.  
Sa vocation forestière ne s'est jamais démentie, puisqu'il a consacré toute sa vie professionnelle à la forêt. Il a 
exercé des fonctions diverses, mais pratiquement toujours, si l'on excepte un début à l'École forestière de Nancy et 
un bref intermède à la Direction des Forêts du Ministère de l'Agriculture ( 1988-1990), au sein de l'Office National 
des Forêts.  
Il a été successivement adjoint aux directeurs régionaux de Picardie, de Midi Pyrénées, d'Île de France et il a 
rejoint la Direction Générale en 1990 pour apporter son concours à la Direction technique. Il y a servi jusqu'à sa 
retraite, en 1998, avec le grade d'ingénieur général. 
Il était Officier du Mérite Agricole. 
Bien qu'il ait été desservi par des problèmes de santé, sa carrière a été bien remplie. 
La plupart de ses anciens chefs ne sont plus, mais ses amis se souviennent de sa gentillesse, de sa simplicité, de 
sa volonté d'accomplir au mieux les tâches qui lui étaient confiées et dans lesquelles il s'engageait de tout son 
cœur. Il faut rendre hommage aussi à sa grande rigueur morale, à sa droiture. 
C'était un ami sur lequel on pouvait compter. 
 

Jean BAUJARD 

Hervé SAVY  nous a appris le décès de Jean BAUJARD ingénieur général honoraire d'agronomie. Né le 21 avril 
1923, il était diplômé de l'ENSA d'Alger (1946) et de l'ENSSAA (1950). Il était le dernier Directeur des services 
agricoles (DSA) de la Dordogne avant la réforme de 1965. Il a ensuite dirigé l'Institut national de promotion sociale 
agricole de Dijon où étaient formés des ingénieurs de travaux agricoles par la promotion sociale et les professeurs 
d'éducation culturelle. Ces derniers ont fait l'une des spécificités de l'enseignement technique agricole public. Il a 
ensuite exercé la fonction d'ingénieur général d'agronomie de la région Poitou-Charentes jusqu'à la réforme de 
1984. Il a terminé sa carrière au conseil général d'agronomie. 

Attaché à la Dordogne, il résidait  Les Guichards à Saint Vivien. L'inhumation a eu lieu le 7 avril à 15 heures à 
PAUSSAC (24). 

Alain VIGNERON  

Décès d'Alain VIGNERON  le 8 avril dans sa 83ème année. Les obsèques ont eu lieu vendredi 17 avril en l'église 
Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Alain VIGNERON était entré à l'Agro à Paris en 1953, et avait ensuite suivi 
l'enseignement de l'ENGR dont il était sorti en 1957. Il était diplômé de l'IFFI, et chevalier du mérite agricole.  

Publications signalées 
 
FORÊT ET MONTAGNE 

Textes réunis et présentés par Andrée Corvol, Charles Dereix , Pierre Gresser et François Lormant 

L'importance économique de la forêt de montagne n'est pas neuve. Suite à 
l'évolution climatique, les États industrialisés ont engagé des politiques de 
boisement ou de reboisement en altitude. La sylviculture montagnarde progresse et 
transforme les paysages : les pentes dénudées verdissent peu à peu. Mais le 
vieillissement des forêts nuit à leurs fonctions et la chute d'arbres qui dévalent la 
pente est à l'origine des ponts obstrués et des routes coupées et aggrave les 
inondations. Comment y remédier et comment envisager leur rôle ? 

(34,5 euros, 418 p., mars 2015)  
EAN : 9782343055237  
EAN PDF : 9782336372594 
Chez L'Harmattan 
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Repéré pour vous : 
Un article signalé par Acteurs Publics : « Le grand corps des ingénieurs en quête d'une stratégie nouvelle » 16 avril 
2015, par Laberrondo Pierre  
Six ans après le regroupement, les IPEF s'interrogent sur leur influence perdue, la régression des missions 
techniques, suite à la RGPP suivie de la MAP, et la complexité « chaise verte - chaise bleue ». L'UNIPEF propose 
une réforme du pilotage du corps. 
 
 

Activités à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* * * Journées thématiques 
 
� Vendredi 5 juin 2015 : Château et forêt de Fontaine bleau organisé par Gérard  TENDRON 

(vous trouverez le CR dans le prochain bulletin).  
 

� Mercredi 24 juin 2015 : visite des Archives nationa les, organisée par Sophie VILLERS.  
 

� Jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015 : groupe régiona l Bretagne : les richesses de la 
Bretagne Nord, organisé par Jean JAUJAY et Jean-Lou is VERREL.  
 

� Jeudi 1er octobre 2015 : Bois – Ville - Biomatériau x, organisé par Michel DE GALBERT. 
 

� Dimanche 8 novembre 2015 : randonnée urbaine de Cré teil à Sceaux organisée par 
Alain LE JAN et André SOUBEIRAN. 
 

 

* * * Manifestations mensuelles 
 
 

� 10 juin : dégustation de vins (lycée viticole – Gir onde). 
� 7 juillet : accueil des nouveaux IG et IGE. 
� 23 septembre : entrée en honorariat de Mireille WAS TIAUX et de Philippe 

BONNEAU. 
 

 
* * *Prochain voyage d’études en POLOGNE 

 
 

� Période : du 3 au 13 octobre 2015 
� Durée : 10 jours 
� Coût indicatif : 1300€  
� Pré-inscriptions en juin  

� 42 personnes maximum  

� Le programme est construit autour de visites touris tiques (Varsovie -  Cracovie) et 
professionnelles  
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INFORMATION -RAPPEL 
 
 
 

Notre collègue IGPEF Aldo Massa, Président de l'ADOSOM (Association pour l'administration des œuvres sociales 
d'Outre-Mer), nous prie de vous rappeler que cette association gère un établissement de 47 chambres à Cannes ouvert 
à tous les fonctionnaires et à des tarifs sans concurrence !! Profitez-en !  
 
 

 

   
 

Toutes infos et réservations peuvent être obtenues sur www.adosom.fr  
 

 
 

 

LLLeee   ppprrroooccchhhaaaiiinnn   bbbuuulll llleeettt iiinnn   ttt rrr iiimmmeeessstttrrr iiieeelll       nnn°°°111333    ssseeerrraaa   dddiii fff fffuuusssééé      llleee   111555   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111555   
 

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 2015  
(S.V.P. remplir en majuscules) 

 

                   � M. � Mme  ……………………………………………………………………….………….. 
 

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

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

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

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

 

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

       Cotisation                   �    40  €                                   �  25 €                              �  25  € 
 

 

Bulletin trimestriel : envoi par courrier postal de la version « papier » �  10  € 

                                                                                   
 

 

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque li bellé à l’ordre de l’AIGPEF 
 

à Charles DEREIX – Trésorier 
 

AIGPEF - 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15  
 


