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Contact : lay.cent2019@gmail.com 

Yvetot, le 17 octobre 2017 

 

«Civilité», 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que nous préparons la célébration du 

Centenaire du Lycée Agricole d’Yvetot à Auzebosc en 2019. Un comité de 

pilotage (anciens élèves, professeurs-es, élèves et étudiants) est à l’œuvre 

depuis quelques mois pour définir les actions que nous envisageons de conduire 

et auxquelles nous vous proposerons de participer. 

Vous trouverez sous ce pli une rétrospective des événements précédant la 

création de l’école d’agriculture en novembre 1919 à Yvetot et les faits 

marquants de l’évolution du monde agricole depuis cette date. Rappelons la 

contribution du Lycée Agricole  en termes de formation et d’accompagnement 

de projets sur quelques 7000 personnes ayant contribué au développement 

des entreprises et organismes de la région sur le siècle. 

Pour cet événement, nous envisageons un programme du type suivant : 

1 – 4 ou 5 conférences sur des thèmes touchant les activités agricoles, 

2 – Edition d’un livre sur les origines et l’évolution des formations 

conduites par l’Ecole. (Une souscription sera ouverte à ce sujet). 



3 – Des événements ponctuels susceptibles de mettre en évidence les 

partenariats avec les organismes qui ont contribué au rayonnement de la 

formation agricole  et aux projets du Lycée Agricole. 

4 – Deux journées de festivité sont programmées première quinzaine de 

mai : rassemblement des partenaires, élèves-étudiants, professeurs, 

parents d’élèves, anciens élèves et Public. 

Notre souhait est que cet anniversaire soit une occasion offerte aux 

partenaires de promouvoir leurs actions en faveur du monde rural en 

participant à tous les événements programmés. 

Nous aimerions donc connaître votre intérêt pour ce projet en nous 

retournant le coupon ci-joint. 

Sachant pouvoir compter sur votre soutien, et dans l’attente de votre 

réponse, nous vous prions d’agréer, «Civilité», l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

Marcel HURARD 

Président des Anciens Elèves 

Nicolas NOUAIL 

Proviseur du Lycée agricole et 

agroalimentaire d’Yvetot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage : Maurice Renard (ancien élève promo 59), Philippe Duparc 

(promo 66), Gilles Delahaye et Marcel Hurard (promo 68), Denis Guérout et 

François Démarest (promo 71), Christophe Adam (promo 94), Michèle Bellet, 

Corinne Barghon et Sylvain Thouret (professeur-es), David Tronchet 

(Proviseur-adjoint), Nicolas Nouail (Proviseur). 
 


