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  Mot du Président                           

Pour notre amicale des anciens élèves de l’ERAY et du LAY, 2016 est une 

année à faible participation, moins de cinquante personnes étaient présentes à notre 

assemblée générale en juin. Ce constat, parfois décourageant ne remet pas en cause 

notre volonté de conserver un lien entre les anciens qui le désirent et ce bulletin qui  

reste un élément majeur des contacts entre nous. 
 

Comme indiqué en 2016, la liste des destinataires du bulletin 2017 a été 

remise à jour. Seuls les adhérents ayant réglé une cotisation au cours des trois 

dernières années le recevront (160). Nous ne sommes pas exigeants. Pour les 

autres, un courrier a été envoyé leur permettant de régler la cotisation 2017. C’est 

uniquement après cette régularisation que le bulletin 2017 leur sera expédié (120). 

Pour 2017, personne n’a été éliminée du carrefour. 
 

En 2017 nous sommes à deux ans du centenaire de notre école (1919–2019)  

et des 70 ans de notre amicale (1949-2019). Avec M. Nicolas Nouail, nouveau 

proviseur du Lycée et directeur de l’EPLEFPA de Seine Maritime nous sommes 

d’accord pour une organisation commune de manifestations, de conférences qui se 

dérouleront durant toute l’année scolaire 2018 -19 et la réalisation d’un livre, si 

possible. Un groupe de travail lycée – amicale se constitue avec la représentation 

d’élus de la région, du département et des communes d’Yvetot, d’Auzebosc et 

limitrophes. La définition des activités, des thèmes des conférences et du budget 

reste à faire. 
 

A tous les anciens qui disposent de photos, de documents ou d’anecdotes sur 

leur passage à Yvetot, n’hésitez pas à nous contacter (par mail, courrier, tel). 

Parallèlement à ces anniversaires, nous poursuivons nos participations à 

différentes manifestations auprès des élèves: remise des diplômes, voyages 

d’études, actions éducatives (PIC, FIL…). 
 

Merci à l’ensemble des rédacteurs du bulletin et aux anciens qui nous font 

déjà parvenir  des documents, caricatures, photos et anecdotes sur la vie à l’école. 

Je n’oublie pas de remercier, Eric Lottiaux et Mohamed Aarabi, ancien 
directeur de l’EPL 76, de saluer l’arrivée  de Nicolas Nouail nouveau proviseur du 
lycée et directeur de l’EPL de Seine Maritime. Ils nous facilitent  la tâche en mettant 
à notre disposition des moyens techniques pour la réalisation de notre bulletin et des 
salles pour nos réunions. 

  

Pour 2017, notez dans vos agendas la date de notre prochaine assemblée 
générale (difficile de trouver une date avec toutes les élections !) et  venez 
nombreux : 

 

Samedi 20 mai 2017 à 11 heures au Lycée Agricole d’Yvetot. 
 

La direction du lycée agricole et les membres du bureau seront heureux de vous 
accueillir.                                                           

  Marcel Hurard      



                                             

Le mot du Proviseur du Lycée agricole 
 
Arrivé en septembre 2016, je profite de ce bulletin pour vous saluer et vous assurer 
mon engagement ainsi que celui de tous les personnels dans la réalisation des 
missions de votre établissement. 
 

Ce lycée est le vôtre et il me tient à cœur, comme vous, qu’il accompagne au mieux 
les jeunes et les acteurs du monde professionnel agricole, tant sur un plan de la 
formation que sur celui de l’expérimentation et du développement. 
 

L’actualité de la rentrée scolaire c’est avant les résultats des examens du mois de 
juin. Ils ont été très bons, marqués par un taux de réussite de près de 95%, le 
meilleur de ces dernières années. Le mérite en revient avant tout aux lauréats, mais 
je tiens à féliciter également les équipes et les parents qui, engagés à leurs côtés, 
ont conduits chaque élève vers son succès. 
 

Cela est notre première satisfaction. Il nous importe en effet plus que tout de 
favoriser et d’accompagner l’engagement de ces jeunes gens, aujourd’hui dans leur 
réussite scolaire, et demain dans celle de leur insertion professionnelle. 
 

Du côté du recrutement, c’est également un bon cru. Avec un taux de 99% de 
remplissage, le lycée accompagne cette année près de 480 jeunes, filles (51%) et 
garçons (49%), dans leur projet de formation scientifique (bac S), technologique 
(bac STAV) ou professionnelle (agricole, laboratoire ou agroalimentaire) dès la classe 
de 2nde et jusqu’au BTS après l’obtention de leur baccalauréat. 
 

L’exploitation agricole, élément central de notre dispositif, a quant à elle souffert de 
la conjoncture 2016. Ces difficultés, partagées par l’ensemble des acteurs de la 
filière, comme les essais systèmes qui ont été menés depuis 2 ans,  sont aujourd’hui 
pris en compte pour construire un projet technique et économique performant, 
support de formation et de démonstration. 
 

Je terminerai mon propos avec deux points. D’abord que le lycée agricole d’Yvetot 
est proche de son centenaire. Inauguré en 1919, il est à l’origine de la création de 
l’établissement actuel qui regroupe l’ensemble des structures publiques de 
l’enseignement agricole seino-marin (CFA, CFPPA, Hortithèque, LPA du Pays de Bray, 
Lycée des métiers du Bois et de l’éco-construction). Ce bel âge, qui n’exclut en rien 
la modernité de son action, sera célébré en son temps en étroit partenariat avec 
votre association. 
 

Enfin je souhaite rendre hommage au travail de mon prédécesseur, M. Aarabi, qui 
laisse un établissement fort et armé pour faire face aux enjeux et défis de demain. 
 
Ce futur que nous anticiperons ensemble, au service de nos territoires, des métiers 
de l’agriculture et des secteurs associés ainsi que de l’ensemble des publics pour 
lesquels nous proposerons tout au long de leur vie les meilleures formations et 
l’accompagnement le plus approprié. 
 

 

Nicolas NOUAIL 
Directeur de l’EPLEFPA76 

et Proviseur du Lycée agricole d’Yvetot 



CARREFOUR des ANCIENS 
2017 

  Le Carrefour des Anciens est réservé aux anciens ayant acquitté au moins 
une cotisation au cours des 3 dernières années…ce qui ne dispense aucun cas, des autres 
anciens, désireux de figurer dans ce Carrefour, de se mettre à jour de leurs cotisations.  
                     

A…micale 

ADAM  Christophe            1994           
ALENCON (d’) Jean Marc  1976   
ALETRU       Jacques  1962   
ALEXANDRE Corinne  1981   
ALEXANDRE Philippe   1984   
AMAT  Gilles   1977   

ARGENTIN Patrice  1974   
ASSEGOND Bernard  1950   
 

B…itos 

BABIKIAN  Roger  1962    
BACHELEY Jérôme 1998   
BASTARD Pierre  1960   
BARDIN     Didier           1995             
BEAUDOIN Alain  1969   
BEAUREPAIRE (de) J.B 1959    
BELLEMERE  Jacques 1971   
BENARD Alain  1968   

BERENGER Daniel  1968   
BERNARD Jean  1950   
BETHMONT Pierre  1961   
BEZY  Jean  1959   
BIBERON Jean-Marie 1958   
BLONDEL    Jean Yves 1991   
BONNET  Richard 1978   
BOULLEN Didier  1977   
BOURGUIGNON Gilbert 1959   
BOYER  Daniel  1971   
BUNIAS      Nicolas         1995 
BUQUET      Angélique     1996              
BUREL          Eric            1993  
BUREL         Delphine            
BUTRUILLE   Christian 1957     

C…aux 

 

CADET         Daniel         1957            
CADOT   Francis 1979   
CAHARD     Jacques 1988    
CALAIS Christophe 1979   
CALLEWAERT Olivier 1981   

Pour 

 plus de précision  

 

Sur les  

 

Coordonnées 

 

D’un ancien élève 

Prendre  

 

Contact 

Lycée Agricole Yvetot 

02 35 95 94 80 

Qui transmettra 

 



CHATELET    Alain           1965             
CHAUVET  Victor  2006   
CLIN Jean Louis  1952   
CHERONNET Michel 1956   
CORD’HOMME Fernand 1953   
COTTEREAU Jean Michel 1952   
COUCKUYT Daniel   1979   
COUSIN  Christian  1968   
CROCHEMORE Dominique1968 
CROMBEZ        David        1993    
 

D …elta 

D’ALLIBERT Alain  1953   
DALIGAUX Christophe 1989   
DANO Emmanuel 1979   
DANY  Roger  1962   
DAUSSY   Arthur             2009           
DAUTRESIRE Richard 1995   
DEBERSAC Claude  1960   

De BOISHEBERT Christ 1968   
De BRAY Xavier  1953   
DELAHAIS  Patricia 2000    

DELAHAIS  Mathieu 2000   
DELAHAYE Gilles  1968   
DELAMARE Jean  1958   
DELAPORTE Dominique 1958   
DELMONTEL Claude 1958   
DELPORTE Arnaud 1979   
DEMAREST  François 1971   
DESCHAMPS Pierre 1939   
DESCOURTIS Thierry 2001   
DESSAUX Thomas 2005 
DEUSS          Cyrille         1955   
De VAERE Jean Paul 1963   
DEVERRE    Arnaud         1994            
DEVILLIERE  Fernand  1952   
DILARD Jean Marie 1971   
DOUGUET  David  1999   

DOUILLET  Jérôme 1978   
DOUTTE  Denis  1966   
DOUVILLE Jacques 1968   
DUBOS  Etienne 1979 
DUCROCQ  Henri  1978 
DUFOUR     Ludovic         1986   
DUPARC Philippe 1963   
DUROT Guy  1971   
DUTOT        Pierre          1965            
DURVILLE Claude  1961    
 

Pour 

 plus de précision  

 

Sur les  

 

Coordonnées 

 

D’un ancien élève 

Prendre  

 

Contact 

Lycée Agricole Yvetot 

02 35 95 94 80 

Qui transmettra 

 



E …scartefigue 

EUDIER Emmanuel 1980    
EUDIER  Guillaume 1983   
EUDIER  François 1981   
EVRARD  Gilbert  1966   
 

F....any 

FAVREL       Bruno  2001  
FERRAND    Jacques           
FERRANT  Alain  1979   
FLAGOLLET  Guy  1949   
FAUCHERE Jacques 1963   

FLOCH   Jacques 1957   
FOUILLEUL-KHATAB Denise  Prof  
FOURNIER Florence 1981   

FREBOURG Ludovic 1994   
FREMONT  Pierre  1958   
FRETARD  Roger  1961   
FROMONT Pierre  1953  
  

G …aston 

GAGU      Michael             1996            
GESLIN    Marguerite 1952   
GLACHON  Bruno  1986   
GLAUDE  Hubert 1962   
GOMONT Jean Jacques 1979 
GOUBERT Ingrid  1998                      
GOURDET  Paul  1966   
GOURLIN      Etienne 1963    
GRANCHER   Agnès        1995            
GRANDSIRE  Françoise 1985    
GROULT  Bertrand 1939   
GUEGUEN Paul  1964   
GUERARD Alain  1984   

GUEROUT Denis  1971    
GUYON  Jacques 1962  
  

 
H …ector 

HARDOUIN Jean Pierre 1952   
HELBERT Serge  1965   
HIESSE Philippe 1979   
HIS        Sébastien           1989             
HOEZ  Hubert 1968 
HOOGTERP  Nicolas        1957   
HOUSSAIS Edouard 1955   

Pour 

 plus de précision  

 

Sur les  

 

Coordonnées 

 

D’un ancien élève 

Prendre  

 

Contact 

 

Lycée Agricole Yvetot 

02 35 95 94 80 

Qui transmettra 

 

 



HUCHARD  Daniel  1939   
HUGONET  Bérénice 1950    
HUMEZ  Gérald  2001   
HURARD Marcel  1968   
HUYGHE Jean Christophe 1986   
 

J …ojo 

JEULIN  Alin  1953   
JORRY Ophélie 2005   
JOUANNIC Joël  1966   

JOUANNOT Philippe 1961   
JUTTIER  Eric  1979  
  

L …ima 

LECOEUR     Constant      Prof             
LACUISSE   François 1979   
LAMERANT   Didier  1967 
LEMAIRE      Maxence     2016    
LAMY   Philippe 1978   
LANOE          Gérard        1965           
LANCHON Jacques 1968   
LARUELLE  Sophie 1981   
LAVENU     Olivier            1996            
LEBAILLY Jean Louis 1961   
LE BARS Jean  1950    

LEBER      Benoit             1994            
LEBOUCHER Jean Pierre Profs    

   
LEBRASSEUR Gérard 1950   
LEBRETON  Yves  1960   

LECLERC Jean Marie 1998   
LECONTE  Antoine 1996  
   
LECONTE Olivier  1981   
LECOURTIER Marcel 1958   
LECUILLIER Michel 1954   
LEFEBURE du BUS Jean 1955             
LE DENTU     Charles       1958            
LE GOASCOZ  Olivier 1968    
LELIEUR Jean Jacques 1966   
LEMAITRE-JEANNE  Christine   
LEMARCHAND  Régis 1960   
LEMARIEY Claude 1959     
LEMOINE      Nolwenn           -                 
LEMONNIER Jean  1957   
LENOËL Marie Pierre 1975   
LEPILLEUR Dominique 1979   
LEROQUAIS Maurice 1960   
LEROUX  Emmanuel 1988   

Pour 

 plus de précision  

 

Sur les  

 

Coordonnées 

 

D’un ancien élève 

Prendre  

 

Contact 

Lycée Agricole Yvetot 

02 35 95 94 80 

Qui transmettra 

 



LEROUX  Paul  1963   
LEROY Jean  1958   
LEROY Pierre  1950   
LELIEVRE   François        1996            
LE SAINT  Hervé  1987   
LESCROEL  Marie Pierre 1975             
LESCROEL   Ombeline     2004            
LESCROEL   Delphine      2007            
LESCROEL   Aurélie         2007            
LESEIGNEUR François 1979    
LESELLIER Laurent 2000   
LESELLIER Paul  1969   
LETELLIER Jean Pierre 1959    
LEULLIER Jean-Pierre 1954   
LEVACHER    Alain  1968    
LEVACHER   Arnaud 1998    
LEVILLAIN Gérard  1986    
LOURTIL  Jean Pierre 1966   
LOUVET Claudine 1962  
LOUVET Lydie (née Leconte)   1994  

M…ASSE 

 

MAILLET Sylvain 1959   
MAIZONNIER Maurice 1949   
MALECOT Loïc  1994 
MALOU        Alain           1966   
MANNESSIER André 1954   
MARNIER Lionel  1959 
MARMILLON    Aurélie   
MARTIN    Jean François 1979   
MARTIN  Patrick 1964   
MARTIN  Vincent 1997   

MASCRIER  Daniel  1961   

MAUCHANT Pierre  1952   
MAZET  Gaëlle  1999   
MONTEILHET Hubert 1958   
MONVILLE Christian        1974            
MONVILLE  Etienne 1952   
MOREL Michel  1966   
MORIERE Alain  1965   
MOUY Xavier  1958   

MURZEAU Jacques 1965  
  

N…OROIt 

NOURRISSAT Pierre 1953   

NOUVEL  Michel  1954  
  

0…SCAR 

OPOIX Yves  1959  

Pour 

 plus de précision  

 

Sur les  

 

Coordonnées 

 

D’un ancien élève 

Prendre  

 

Contact 

Lycée Agricole Yvetot 

02 35 95 94 80 

Qui transmettra 

 



   

P …apa            

PAS (de)  Thierry 1977   
PAUMIER François  1979   
PECOT Charles 1939   
PELCE Jean Marc 1952    
PERROT Jean Claude  1965   
PESQUEUX  Jocelyn 1985   
PETEL  Claude 1953   
PETIOT Jean Marc   1971   
PICQUENOT Jean  1950   
PLANTAIN Michel  1949   

POL         Gérard  1965    
POLART  Joël  1969   
PORCHON Christian 1967   
POTEL          Olivier          1994           
PREVERT  Patrice 1971   
PUSTOCH’ Thierry 1979   

 
R …oméo 

RABAEY  Dominique 1981   

RENARD Maurice 1959   
RICOUARD   Benjamin    2005           
RIDART  Alain  1962   
ROQUE de la  Bruno 1958   
ROUSSEAU Dominique 1975   
ROSSI Françoise 1977   
ROUSSELET Daniele née RIDEL 1990   
ROZIER Philippe 1968   
ROUYERE Emmanuel 1986   

ROUX  Jacques 1962   

RUFIN Jean Claude 1963  
  

S …ole 

SACHS  Guy  1959   
SARAZIN  François 1966    
SARAZIN Jean Marie 1962   

SAUNIER  Jean-Louis 1963  
SEBASTIEN   Gilles   
SERY  Jean Louis 1968           
SERVAIN  Antoine  1976    
SERVAIN  Benoît  1979    
SILLARD Patrice 1975   
SIROY  Philippe 1967   
SORTAMBOC   Gilles       1995            
SOTTO    Jean François 1975            
STALIN  Jérôme 1981  

Pour 

 plus de précision  

 

Sur les  

 

Coordonnées 

 

D’un ancien élève 

Prendre  

 

Contact 

 

Lycée Agricole Yvetot 

02 35 95 94 80 

Qui transmettra 

 

 



  

T …oto 

TESSON       Patrick         1977 
TESSON  Richard 2005   
TOUZE Jean Pierre 1960   
TREHET Marc  1979   
TRIBOUILLARD Guillaume 1995           
TROUPLIN    Dominique  1965             
TUJAGUE Céline  1993   
 

V …ictor 

VALERY Angélique 2005   
VALLOIS  Bruno  1958   
VANDECANDELAERE Luc1979   
VASSEUR  Marc  1963   

VERMES  Jean Pierre 1962   
VIEL  Annick  profs   
VIEUXMAIRE Jacques 1957   
VOISIN Louis   1961   
VOLET Claude 1953  
  

W …indows 

WINDSOR  Jean-Pierre   1954   
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Infos-Contacts avec les Anciens 

 
Avant d’ouvrir la rubrique « Infos des Anciens », permettez-moi de vous 

rappeler que ce Bulletin est le vôtre ! Pourquoi ne feriez- vous pas votre papier dès 

maintenant pour le Bulletin 2018 ? 

Vous pouvez  adresser ces informations à Maurice Renard ou Marcel Hurard, 

les rédacteurs de cette chronique,  
 

******  

Alétru Jacques (1962) : regrette de n’avoir pu venir à la rencontre 2015. Il a 
rassemblé sa promo en 2012 pour les 50 ans, et réalisé un dossier sur le parcours des gars 
de la 62. 

Argentin Patrice (promo 1974) : Responsable Qualité des huiles de la 
raffinerie de Normandie (Total France). Patrice milite au sein de la SHPA (Société Havraise 
de Protection des Animaux).  

Assegond Bernard (promo 1950) : agriculteur retraité, un fidèle membre de 
l’amicale. 

Babikian Roger (promo 1962):  
Bastard Pierre (promo 1960) : après l’armée en Algérie de 1960 à 1962, a 

été technicien à la Chambre d’Agriculture de l’Orne, puis directeur d’un groupement de 
producteurs de bovins, de 1990 à 2000 se lance dans l’agriculture et le  tourisme vert. 
Retraité depuis 2000.  A remis à l’Amicale des archives intéressantes notamment, des 
anciens bulletins. Nous indique que M. Delarue avait baptisé sa promotion « promo chérie ». 
Pierre nous a mis en relation avec Jean Lefébure du Bus (promo 55) qui possède une série 
de photos d’Yvetot des années 1955. Après « scannage » ces photos seront utilisables pour 
les 100 ans de l’école d’agriculture d’Yvetot (1919 -2019) et les 70 ans de notre amicale 
(1949-2019), merci à Pierre et Jean. 

Beaurepaire (de) Jean Bernard (promo 1959) : Après une carrière au 
Crédit Agricole du Lot, retraité depuis 1998. Salue tous les gars de la promo 56 – 59 qu’il 
considère comme la meilleure de l’ERAY….son avis ne sera peut-être pas partagé par tous 
les anciens de l’ERAY. Nous indique qu’à 74 balais, il s’est tourné vers l’équitation-manège 
(randonnées, pas, trot, galop et quelques chutes … mais que du bonheur ! Cite Mauriac pour 
s’adresser aux gars de sa promo : les vieillards d’aujourd’hui ont la manie de ne plus mourir 
et de ne pas devenir gâteux»…avis aux intéressés! 

Bellemère Jacques (promo 1971 : Travaille pour CAPSEINE qui a succédé à 
la CAHN. Responsable de la station de semences d’Auffay (contrôle des multiplications et 
responsable des traitements et des expéditions). En retraite depuis le 1er janvier 2012. 

Bénard Alain (promo 1968) : agent technique agricole, 1970-72 Min de 
Rouen, 1972-73 commercial aliments du bétail, puis policier (Police Nationale) de 1973 à 
2005. Nous donne l’adresse de Bertrand Desforges 178 rue Sadi-Carnot 76850  Sévis. 

Bénard Alain (promo 1968) : agent technique agricole, 1970-72 Min de 
Rouen, 1972-73 commercial aliments du bétail, puis policier (Police Nationale) de 1973 à 
2005. Nous donne l’adresse de Bertrand Desforges 178 rue Sadi-Carnot 76850  Sévis. 

Bérenger Daniel (promo 1968) : Fait sa carrière dans les fertilisants. Au 
SPIEA de Rouen, puis à la Société des Potasses d’Alsace (Rouen, Compiègne, Lyon), jusqu’à 
la retraite en 2008. 

Bethmont Pierre (promo 1961) : spécialité zoologie. Actuellement en retraite, 
il s’occupe en participant aux activités de plusieurs associations : La Société d’Horticulture 
d’Amiens – Picardie, un peu d’informatique, du tir à l’arc, de la gym et participe aux réunions 
du mouvement chrétien des retraités.  

Bézy Jean (promo 56-59) : Apprécie la retraite et profite au maximum du 
beau temps des Hautes Alpes (300 jours de soleil) ! A des contacts avec Gilbert  
Bourguignon,  boit à la santé de Letellier (il comprendra) et souhaite une bonne santé aux 
anciens de la 59. D’après   mes services généraux  Jean fabrique un excellent vin de noix 



qu’il a tendance à gaspiller. Il rencontre fréquemment Lionel Marnier(59) (amateur de vin de 
noix !), mais également Cyrille Deuss qui habite dans la même ville et ont un ami commun 
Pierre Picard. 
 « Le pé va bié ». Beaucoup de travail avec le suivi des enfants et petits- enfants. Pas de 
temps libre mais que du bonheur à se retrouver. 

Biberon Jean Marie (promo 1958) : Agriculteur retraité avec son épouse. A 
créé le premier point de vente de produits fermiers en Picardie (expérience Chambre 
d’Agriculture de l’Oise). La ferme a été reprise en 1997 par son fils Benoît de la promo 1994, 
ainsi que la vente à la ferme. Il a d’ailleurs créé un second magasin à Chantilly. Jean Marie 
nous a fait part de ses activités en faveur des paysans du Mali. Bravo Jean Marie ! En 2017, 
Jean Marie nous a envoyé des caricatures et des photos de sa promo. Un article est déjà 
écrit pour 2018 à l’occasion des 60 ans de la sortie d’Yvetot. 

Blondel Jean- Yves (promo 1991) : Après un BTS dans l’Agro-alimentaire, 
depuis 1993 il est technicien au hall technologique du lycée agricole et agro-alimentaire 
d’Yvetot. 

Bonnet Richard (promo 1978) : pendant un an, vacher de remplacement à 
l’EDE de Seine Maritime et entre à Capseine au service des agriculteurs du pays de Caux.  

Boullen Didier (promo 1977) : Agriculteur en GAEC avec Marc Boullen, son 
frère, lequel est sorti de l’école en 1980 avec son BTAO. 

Bourguignon Gilbert (promo 1959) : Retraité, apprécie la vie de Vendéen, 
au pays des canards de Challans. En contact avec Bezy, Maillet et Renard. Nous a envoyé de 
belles photos des années 56-59 sur lesquelles le crossman Bourguignon mène un train 
d’enfer ! Se dit « retraité professionnel hautement qualifié » !  

Burel Eric (promo 93) : BTA G 
Butruille Christian (promo 1957) : Agriculteur. Création de parc de loisirs. 

Retraité. 
Cadot Francis (promo 1979) : Directeur de région au Centre d’Economie 

Rurale.  
Cavas Dany (promo 1996) : fut vendeur chez Auchan fin 1996 début 1997, 

effectua une mission intérim chez Davigel de 1997 à 2000 en tant que laborantin.  
Cahard Jacques (promo 1988) : Agriculteur en Pays de Caux sur une 

exploitation laitière et de grandes cultures. Il est maire de sa commune, Valliquerville. 
Chatelet Alain (promo 1965) : Une prépa au lycée agricole d’Ondes (31), puis 

la fac à Orsay et Toulouse (doctorat en sciences naturelles, 1975). De 1975 à 81, formateur 
de « mutants agricoles » à l’ANFOPAR Muret 31. De 1969 à 2013 enseignant et chercheur à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse et retraite en 2013. 

Cheronnet Michel (promo 1956) : A fait l’école de laiterie de Surgères, puis 
le service militaire en Algérie, a travaillé au « Lait Toulousain » 2 années, puis à l’ULC ULPAC 
3 A. En retraite. 

Clin Jean-Louis  (promo 1952) : des années 2015 et 2016 difficiles pour le 
couple de Jean Louis, des ennuis de santé et une chute pour son épouse n’ont pas permis un 
déplacement en juin 2016 vers Yvetot. Nous leurs souhaitons un bon rétablissement. 

Cord’homme Fernand (promo1953) : Nous précise qu’il est né en 
Cochinchine…et y a vécu pendant 15 ans ! Après 2 années à l’ISTOM, a fait toute sa carrière 
au Crédit Lyonnais en France et à l’étranger (Dakar) mais n’a jamais oublié l’agriculture et 
surtout, l’ERAY. Est en contact permanent avec P. Nourrissat qui vit  en Hollande depuis 2 
ans. A trop d’activités sur Montpellier en mai pour partir plusieurs jours en Normandie. Il fait 
état de tout ce que l’ERAY lui a apporté et en particulier, son directeur Maurice Delarue. 
Grâce à ce directeur, il considère qu’il est devenu majeur en devenant conscient de sa vie et 
de son avenir. Sa promotion a créé la première Nuit de l’ERA. Il souhaite venir à Yvetot avec 
son épouse et son fils pour leurs expliquer ce qu’a été Yvetot pour lui. 

Cottereau Jean Michel (promo 1952) : Assistant de plantation en Côte 
d’Ivoire (1954). Directeur plantation en Centrafrique (1957-1967). Chef de secteur de la 
Compagnie française des fibres et textiles en Centrafrique (1968-1970). Ministère agriculture 
RCA et Institut supérieur de développement rural à M’Baïki Centrafrique (1973-1986) et 
diverses activités en RCA dont, aujourd’hui, le développement d’un bio carburant. Transport 



Forgier Ringis. En retraite depuis 1993 et Président de l’Association des Amis du Paysan 
d’Afrique Centrale (Tchad, Cameroun, Centrafrique), cette association cherche à mettre en 
place en 2015 une unité de production artisanale de farine infantile pour les jeunes bébés 
après sevrage pour stopper la malnutrition en République Centrafricaine qui atteint 32 % 
selon l’ONU. Cette République où il a passé 32 ans de sa vie est dans le chaos le plus total 
depuis 2013- vols, viols, meurtres, rançons sont courants dans cette contrée de l’Afrique 
Centrale et la présence de Boko Haram toute proche ne facilite pas  l’arrêt de ces actes 
barbares malgré la présence de l’armée française. 

Cousin Christian (promo 1968) : débuta comme salarié agricole, fit son 
service militaire en Polynésie française, il devint technicien dans une coopérative de 
producteurs de porcs, puis s’orienta vers le commercial dans la nutrition animale., A repris 
une activité pendant sa retraite. 

Crochemore Dominique (promo 1968) : a été vendeur en machinisme 
agricole à la CAHN à Yvetot, inspecteur commercial chez Hesston, puis directeur succursale 
Renault Agriculture et enfin, directeur commercial  chez Kverneland.  

Crombez Stéphane (promo 1986) : IHDREA. Nous indique qu’après une 
année de formateur à Fauville en Caux, depuis 1990, il est conseiller au CER de l’Eure à mi-
temps, et depuis 1998, devenu agriculteur. 

Crombez David (promo 1993) 
D’Allibert Alain (promo 1953) : nous informe de la mort de Bertrand Destors, 

a eu des contacts avec Nourrissat et Volet  
Dautresire Richard (promo 1995) :  
De Beaurepaire Jean-Bernard : service militraire à Madagascar. Commercial 

SMER Lons le Saunier puis commercial chez Sandoz et enfin le Lot et ses sites : Rocamadour, 
Padirac, Saint Cirq Lapopie, etc… 

Debersac Claude (promo 1960) : Ingénieur des travaux agricoles de Nancy, 
puis Ingénieur DPE du Conservatoire des Arts et Métiers et un master. Directeur de 
coopératives et SICA dans le secteur de l’élevage et de la viande en NORMANDIE puis 
directeur de coopératives de céréales, d’approvisionnement et de transformation EN Ile de 
France et Champagne. Il termina sa carrière directeur général de la coopérative d’Arcis sur 
Aube. Retraité effectua encore des expertises agricoles de 1990 à 2002.  

Delahais Mathieu (promo 2000) : la ferme modèle à Etretat.. 
Delahaye Gilles (promo.1968) : deux séjours de 2 ans en Algérie comme 

coopérant dans le la formation agricole. De 1978 à 82, responsable de la formation à 
l’UNREP – de 1982 à 99 chef de projet formation au sein du GFC BTP en charge du bilan de 
compétence, de la validation des acquis, de l’illettrisme, des formation de grutiers et du 
désamiantage. De 1999 à 2007, responsable de formation et de la gestion des compétences 
à GIAT Industries. En retraite, vient de terminer une thèse sur l’illettrisme en entreprise. Il 
réside à Yvetot où il court toujours et est très impliqué dans des associations, par exemple : 
Art Religieux en Seine Maritime (inventaire vitraux église….) et Faire Vivre le Manoir du Fay.   

Démarest François (promo 71) : Il a exercé le plus beau métier du monde, à 
savoir professeur de zootechnie depuis 38 ans. Tout d’abord jeune maître auxiliaire au Lepa 
du Neubourg (74/79), puis professeur technique adjoint stagiaire au L.A. de Lons le Saunier 
(79/81), puis professeur titulaire à Yvetot (81/82), au Robillard (82/89) et Dijon (89/90). 
Enfin, il exerce son métier à Yvetot depuis 23 ans essentiellement en zootechnie et 
secondairement en hippologie et agro-équipement. Aujourd’hui à la retraite, il a plus de 
temps pour assurer ses fonctions de secrétaire au sein du bureau de notre amicale.  

Bénard Alain (promo 1968) : retraité de la fonction publique, a rencontré 
Bertrand Desforges à 76850 Sévis. 

Deschamps Pierre (promo 1939) : Il nous rappelle qu’il fut vacher et 
charretier dès l’âge de 15 ans sur la ferme de ses parents. Il reprit une ferme de 24 ha en 
polyculture élevage. Mais c’est sur une ferme de 75 ha qu’il fit carrière, les 2 fils en ont fait 
une ferme porcine. Il passe sa retraite à Yvetot. 

Dessaux Thomas (promo2005) : après un BTSA IAA, il obtient un diplôme 
d’ingénieur à l’ESIAB de Quimper. Responsable de ligne chez Novandie à Maromme de 2005 



à 2009, puis responsable de fabrication chez CSR –Agrial dans l’Orne de 2009à 2013. Depuis 
2013, il est responsable de production chez Ségafredo Zanetti à Sotteville les Rouen. 

Descourtis Thierry (promo 2001) : 
 Deuss Cyrille (promo 1955) : vu par Lionel Marnier. Cyrille passe sa retraite 

sur les pistes de ski l’hiver où à 80 ans il en remontrerait à Killy, sans oublier ses via ferrata, 
sa planche à voile et j’en oublie certainement. Après avoir été notamment directeur du 
CFPAJ de Gournay en Bray et  du CFPPA de Pont Audemer, il est tombé amoureux des 
Hautes Alpes à Embrun. 

De Vaere Jean-Paul (promo 60-63) : Dés 1965, a travaillé chez les fabricants 
de matériel agricole : New Holland, John Deere et Deutz comme animateur des ventes, 
inspecteur commercial et directeur régional. Retraité. Il est actif pour les autres en tant que 
bénévole à la Ligue contre le cancer, au secours populaire, anciens combattants. Il est 
passionné de cyclotourisme et parcourt entre 7 et 9000 km chaque année !  

Douguet David (promo 1999) : responsable des MP en qualité à Frial (14), 
puis assistant qualité  dans une  charcuterie dans le Nord, puis du secteur production des 
tripes Paillard avant de devenir responsable d’exploitation  à la charcuterie de Flandres dans 
le Nord.  

Douillet Jérôme (promo 1978) : après un BTS productions végétales au 
Lycée agricole de Crézancy dans l’Aisne, est devenu négociant en céréales à Héricourt en 
Caux. Maire d’Ourville en Caux. 

Doutte Denis : agriculteur à Louviers (27)   
Dubos Etienne (promo 1979) : A beaucoup travaillé dans le commerce de la  

boulangerie pâtisserie. A repris un corps de ferme en Charente, qu’il rénove, et construit des 
logements pour les mettre en location. 

Duparc Philippe (promo 1967) : BTS productions animales au Robillard, 
service militaire à Castelsarasin. Il entre à la CLHN, comme agent relations avec les 
producteurs de lait, après un stage à la Chambre d’agriculture. Lors de l’adhésion de la CLHN 
à l’ULN, il travaille à la logistique de la Générale Ultra Frais. Cette filiale a été reprise par 
Andros et est devenue Novandie. 

Eudier Emmanuel (promo 1980) : Exploitant agricole avec son frère  en 
GAEC. 

Eudier François (promo 1981) : donne des nouvelles de Benoist Loïc et de 
Callewaert Olivier. 

Eudier Guillaume (promo 1981) : après son BTAO, a fait un an au Québec, 
puis une formation laitière, a travaillé dans une industrie laitière, puis un stage aux Pays Bas 
avant de devenir agriculteur à la Ferme de la Porte de Fer au sein du GAEC Eudier, réputé 
pour ses produits laitiers. Est devenu responsable au sein du Groupement de Défense contre 
les maladies des animaux. A regretté de ne pouvoir être là en mai 2011, retenu par une 
réunion de famille, exprime son amitié à ses copains de la promo 81 ! 

Favrel Bruno (promo 2001) : a fait l’IVP en génie des systèmes agro-
alimentaire à Cambrai, depuis 2004 responsable d’exploitation chez Petit Forestier à Metz 
(57). Depuis 2005, responsable maintenance en industrie pharmaceutique chez 
Pharmaceutique INEO Suez. 

Flagollet Guy (promo 1949) : Ma première rentrée de l’ERAY (Ecole Régionale 
d’Agriculture d’Yvetot)après la guerre le 4 novembre 1946 (j’avais 16 ans) avec Maizonnier, 
Plantain, Tarride, Giscard et bien d’autres dont Ravenelle et Doré qui sont malheureusement 
décédés. Nous étions 41 et les derniers de la liste étaient trois élèves d’origine marocaine : 
Ziani, Zebdi et Ben Souda.MM Delarue, Raab, Talmy, Aubry, Fournajoux, Habault (en 1947), 
Mazaleyrat et un vétérinaire retraité d’Yvetot… Evrard surnommé « petit branleur ». Ce 
furent nos seuls professeurs. En juillet 49, mon diplôme en poche, j’ai effectué un premier 
stage chez une famille Lepicard près de Cany et après mon service militaire, un second stage 
à Betteville dans la ferme Devaux. C’est en 1953 que je choisi définitivement le département 
de la Vienne où j’effectue toute ma carrière dans l’élevage de moutons vaches laitières et 
porcs.Mais je n’ai pas perdu contact avec l’école (pardon, le lycée) puisque nous avons 
participé, avec mon épouse aux assemblées générales de 1999 et 2009. Originaire du Havre, 
je n’y ai plus de famille proche et les occasions de revenir en Seine Maritime se font rares. 



Floch Jacques (promo 1957) : ancien contrôleur Protection Végétaux, attaché 
de l’INSEE. Elu à Rézé (44) de 1971 à 2008,  ancien Député de Loire Atlantique 1981 - 2007, 
ancien Secrétaire d’Etat 2001 – 2002. Nous a adressé un CV impressionnant mettant en 
évidence les multiples fonctions qu’un responsable politique peut assumer pendant sa 
carrière. L’école régionale d’Yvetot n’a pas formé que des responsables agricoles mais 
surtout des Hommes, comme l’ambitionnait son directeur Maurice Delarue. A publié en 2009, 
un ouvrage « Réflexions sur la guerre d’Algérie », éditions Coiffard. 

Fromont Pierre (promo 1953) : Conseiller agricole en DSA. Directeur 
commercial en aliment du bétail. Retraité depuis 1992. Pierre nous a envoyé du Calvados 
quelques photocopies de photos et des  caricatures : MM. Delarue, Fournajoux, Mazaleyrat, 
Lafosse, Talmy et quelques élèves dont Rémy Dubost que je (Marcel Hurard) rencontre 
régulièrement dans les syndicats d’eau, com-com d’Yvetot……Pierre doit rencontrer Giscard. 

Glaude Hubert : a fait une fac de lettres et une école de tourisme. Fut guide-
interprète national, agent de voyage, tour opérator, transporteur public de voyageurs. 
Retraité.  

Gourdet Paul (promo 1966) : Retraité 
Grancher Agnès (promon1995) : cycle BTS ACSE à Yvetot. 

Son parcours : 1995-96 Stage installation (Jura élevage laitier, Coop Noriap, contrôle laitier) 
 1997- 2008 : Exploitante agricole en GAEC familial- production laitière, 
 2008-2015 : salarié de l’entreprise Lemaitre (travaux publics et espaces verts) à St 
Victor d’Ymonville. 
 Elle a des contacts avec Grancher Yves 1990, Gambaro Yves 1995, Rocher Estelle 
1993, Baudouin Laurent 1993,  Gaudet Karine 1989, Vigreux Abel 1990, Biard Xavier 1996… 

Groult Bertrand (promo 1939) : s’est installé agriculteur en 1949 sur 100 
hectares. Constate la forte diminution du nombre de fermes dans sa commune (-30). Fut 
administrateur de la CAHN,  du Crédit agricole et de la MSA. Il fut conseiller municipal puis 
maire. 

Guéguen Paul (promo 1964) : Retraité. Et toujours Maire de Confort-Meilars. 
Guérout Denis (promo 1971) : Chel d’exploitation de la ferme du lycée 

agricole d’Yvetot depuis 1979 alors que la ferme comptait 82 hectares elle en compte 
aujourd’hui 104. Atelier de jeunes bovins (1988) étendu en 1994, poulailler (1990), atelier 
ovin (2007) extension du poulailler (pintades 2010) il n’a cessé de faire évoluer la ferme pour 
qu’elle demeure équilibrée et compétitive. Il fut également président de la fédération 
départementale des CETA, preuve de la reconnaissance que les agriculteurs cauchois lui 
portaient. C’est un acteur de l’Amicale et chasseur averti. Maintenant à la retraite, il a tout le 
temps pour assouvir ses passions. 

Gourlin Etienne (promo 1963 ) :  
Guyon Jacques (promo 1962) : A débuté comme technicien culture dans le 

Sud Mayenne, est devenu responsable logistique dans la même entreprise suite à un 
accident de voiture. A poursuivi comme responsable de coopérative agricole (UCAM). A été 
commerçant en articles de sport avant de devenir responsable régional  EUROTRADE Agri 
pour finir comme responsable d’une usine d’aliments du bétail. A des contacts avec Glaude, 
Roux, Alétru, Heureaux, Bourette, Ridard, Wermes, Sarrazin, Daniau, Royer (vérifier 
orthographe des noms) 

Hardouin Jean Pierre (promo 1952) : : intégré à la Société Commerciale des 
Potasses d’Alsace en 1955, rappelé en Algérie en 1956, fait ensuite carrière à la SCPA où il 
déploie une grosse activité agronomique en concertation avec l’INRA, les DSA, les Chambres 
d’Agriculture, les GVA et les CETA. Il est Officier du Mérite agricole. Sa santé l’a obligé à 
réduire ses activités bénévoles notamment auprès des anciens combattants mais conserve 
ses contacts avec des fidèles de l’Amicale. 2015. Après le décès de son épouse en 2015, 
Jean-Pierre a changé de domicile pour une résidence de services l’Orangerie à Tours. Avec 
ses amis, il garde un regard averti sur les problèmes agricoles. 
                  Helbert Serge (promo 1965) : a travaillé chez Bel de 68 à 70, puis 
responsable des achats de la crémerie Sté Berthier Saveco, puis chez Intermarché de 72 à 
77. A créé diverses sociétés commerciales autour de Intermarché, devenu président de 
groupement économique de Vanves, Chevallier du Mérite agricole depuis 2006.  



Hoez Hubert (promo 1968) : travaille dans l’industrie laitière depuis novembre 
1972. 

Hoppeler Willy (promo 1958) : est décédé le 27 mars 2016 à l’âge de 77 ans. 
Toutes nos condoléances à son épouse et à ses proches. Son épouse remercie tous les 
anciens qui par leur présence, courrier ou courriel lui ont apporté un grand réconfort. 

Houssais Edouard (promo 1955) : Fut ingénieur au GRCETA de Versailles, 
puis responsable dans une exploitation viticole à Vouvray (37). Officier du Mérite Agricole. 
Actuellement en retraite auprès des petits enfants dans les Côtes d’Armor, retraite  active 
sans problème. Nous donne des nouvelles de Ouvry (promo 1955) qui a fait une carrière 
d’agriculteur et d’Yves Bonnard agriculteur dans le Loiret.  

Huchard Daniel (promo 1939) : Agriculteur de 1945 à 1995 dans la Marne. 
Retraité en Ile de France. 

Hugonet Bérénice : maintient le contact avec l’Amicale ce qui nous réjouit. Se 
souvient des bons moments passés avec l’Amicale. 

Humez Gérald (promo 2001) : de avril à août 2007 : préparateur de 
commande chez ED Louviers. Janvier et février 2007 : Ferrero. De septembre 2007 à février 
2008 : Ferrero. Est entré chez Danone à Ferrières en Bray comme opérateur de réception de 
lait depuis mars 2010 dans le cadre d’un contrat d’intérim qui se terminait en septembre 
2011. 

       Hurard Marcel (promo 1968) : BTA en 68, puis ENITA de Bordeaux en 1973, 
conseiller agricole de groupements de développement agricole à la Chambre d’Agriculture du 
Loir et Cher de 1975 à 80, et de Seine Maritime 1980 – 90. Il entre au Service Agronomique 
et Zootechnique de la CAHN en 1990. Il occupe activement sa retraite: maire adjoint de 
Valliquerville, vice-président de l’EPLEFPA de Seine Maritime,  président de la Société 
Centrale d’Agriculture de Seine Maritime… 

Huyghe Jean Christophe (promo 1986) : a fait une 1ère année de DEUG B 
(sciences de la nature et de la vie) à l’Université Paris 6 ; puis l’Ecole Supérieure d’Agriculture 
de Purpan Toulouse, puis le service national (Officier de réserve). De 1992 à 1996, a assuré 
la gérance d’une ferme à Crécy la Chapelle (77) ; de 1996 à 2202, a créé « AGRI-SAT » 
(arpentage GPS, cartographie) et de 2002 à 2006, a été chef de culture dans une 
exploitation agricole « industrielle » (légumes, pommes de terre, betteraves) et à partir de 
2007, s’est installé agriculteur à Rampillon dans le cadre d’un GFA pour acquérir le foncier. 

 
Jeulin Alin (promo 1953) : regrette de ne pas pouvoir venir en mai à Yvetot. 

Se rappelle avoir fait partie de l’équipe de basket ball, de celle de hand ball et d’athlétisme. 
Nous donne des pistes de contact avec Soubirous, d’Alibert, de Bray, Volet et Fromont. Il 
avoue que l’informatique n’est pas « sa tasse de thé ». 

Jouannot Philippe (promo 1961) : Après des stages sur diverses 
exploitations à dominante élevage, de 61 à 64 a travaillé au service agriculture alimentation 
région Nord chez Air Liquide. De 64 à 72 a été responsable Engrais chez Schell Chimie, de 72 
à 2002 a été inspecteur service marketing industrie chez Drouot-AXA France. Depuis 2002, 
en retraite avec  activité nautique.  

Jouannic Joël (promo 1966) : toujours à la retraite et le plus longtemps 
possible. 

Jousselin Marc (promo 1952) : 1954-1960 conducteur de travaux agricoles, 
1960-1972 divers  organismes de gestion agricole, 1972-1995  Peugeot Citroën direction des 
achats.  

Lacuisse François (promo 1979) : Travaille à la ferme en polyculture, 
quelques responsabilités au niveau communal (adjoint au Maire), délégué à la communauté 
de communes de la Côte d’Albâtre , délégué de bassin versant de la Durdent, administrateur 
au Crédit Agricole et à Groupama.  

Lamerant Didier (promo 1967) : a fait l’armée en 1968, est entré à la linerie 
du Ressault au Neubourg, PDG en 1977 et agriculteur. Depuis 1999, il est PDG de la SA 
BRILLE-LAMERANT. Nous donne des nouvelles de Doutté Denis, ferme du Buc 27400 
Louviers. Il n’est toujours pas en retraite à 66 ans. Son fils Bertrand est à la linière depuis 12 



ans, sa fille après 2.5 ans en Chine pour vendre notre lin a rejoint l’entreprise familiale à mi-
temps :   

Lamy Philippe (promo 1978) :  
Lanchon Jacques (promo 1968): Filière agricole imposée par ses parents 

mais finalement très formatrice. Après 3 années passées à la DDA 76, a bifurqué très 
rapidement sur des études de droit pour passer les concours de Contrôleur puis 
Inspecteur,  puis Inspecteur Principal de la Répression des Fraudes,  pour ensuite devenir 
Chef du service départemental de la Répression des Fraudes de l’Yonne, puis de la Seine 
Maritime. Après 18 années passées au sein de ce service, a demandé son détachement pour 
exercer pendant 15 ans les fonctions de Directeur de Cabinet du Président du Conseil 
Général (Lecanuet, Martin et Revet). Après son veuvage, a terminé sa carrière comme 
Secrétaire Général de la Fédération Française du Bâtiment de Haute Normandie de 2005 à 
Août 2013. Depuis sa retraite, après 45 années de travail, est devenu artiste peintre 
amateur, motard à ses moments, jardinier et bricoleur…. 

Lebailly Jean-Louis (promo 1961) : A fait l’ENILV de La Roche/Foron et 
l’Université de Caen au Centre du Lait et des Viandes. Carrière comme Cadre au service 
production d’Elle et Vire du 3 octobre 1964 au 31 novembre 2002. Est venu aux 50 ans de la 
promotion avec Jouannot Bethmont, Mascrier et Voisin. En 2016, Jean Louis a reçu le 
bulletin dans une enveloppe sans timbre, désolé pour la taxe. Il transmet son bon souvenir à 
Sylvain Maillet qu’il n’a pas rencontré depuis 1962. Sylvain et les gars de la promo 1961,le 
président vous demande de reprendre contact avec Jean Louis, merci. 

Le Bars Jean (promo 1950) : Retraité depuis le 30 juillet 1990.  
Son parcours : de 1950 à 1952 : Service militaire dans les chasseurs alpins en Autriche 18 
mois puis le contrôle laitier (6 mois). 

1952 -1959 : au Cameroun, responsable des cultures industrielles (café, cacao, 
palme, hévéa à Yaoundé. 

1960-1990 : il dépend du Ministère à la coopération et vulgarisation d’Etat pour les 
cultures industrielles (coton, arachide). 

Leboucher Jean-Pierre et Marie-Thérèse (professeurs) : accompagnent 
régulièrement l’Amicale. Sont rentrés au Lycée en 1964.  

Lebrasseur Gérard (promo 1950) : Retraité de la pétro chimie. Regrette de 
n’avoir pu venir aux trois dernières réunions de l’Amicale. Un fidèle parmi les fidèles de 
l’Amicale…qui adresse à tous son meilleur souvenir. Salue tous les « amicalistes ». Trouve 
que les distances croissent avec l’âge ! Et oui, c’est bien vrai. 

Lebreton Yves (promo 1960) : D’abord agriculteur (1960-1964), puis a 
travaillé au service semences de l’ITCF à Paris. 

Lecarpentier Hélène (promo 2002) : Travaille dans l’élevage au titre de 
vacher. Nous donne des nouvelles de ses copains et copines : Terrier A est installé, Ricouard 
J. travaille dans les TP, Pollet C. conseillère agricole à la banque populaire 76, Pesqueux D. 
bureau d’études Eau Environnement, Lepron Frédérique travaille chez un « patatier » du 14, 
Guérin T. est dans le Jura, Leclerc S. installé, Raimbourg P.A. ingénieur agronome, Sepieter 
N. chef de culture dans le sucre au Sénégal, Gras P. DSV Bourges, Deschamps J.assistante 
maternelle, Dessoles W. bureau d’études, Eudier C. salarié agricole,  Lebigre C. installé, 
Lemoine B. géomètre. Merci pour ces infos Hélène, une belle moisson pour de futurs 
adhérents de l’Amicale ? 

Lecuillier Michel (promo 1954) : a fait toute sa carrière comme distributeur 
de matériel de jardinage et d’espaces verts à Bar sur Aube.   Nous donne des informations 
sur la réunion de sa promotion  en 2015 par Jean Labri à Bordeaux à laquelle participaient 
Labri, Nouvel, Windsor, Dambrine, Géliot, Odile Linhÿer, Lécuillier ainsi que Volet et d'Allibert 
de la promo 53. Pour 2016 le flambeau est repris par Michel Dambrine qui organise un 
séjour à Honfleur.  

 
 
Le Dentu Charles (promo 58) : Après l’AFN dans le génie saharien, il est 

conseiller agricole et directeur du Foyer de Progrès Agricoles de Gien (45). Ingénieur des 
Travaux Agricoles il laisse le Ministère de l’Agriculture pour une carrière dans le privé, 



successivement : délégué Sud Est de BASF Agro, Chef des ventes SEDAGRI France, Chef du 
marché protection des semences Pépro France et enfin délégué aux relations extérieures 
Rhône Poulenc Agro International. A la retraite, Charles est le président fondateur 
(maintenant président honoraire) du Syndicat des Industries du Diagnostic en agriculture, 
agroalimentaire et Environnement (SYDALE). Il est Officier du Mérite Agricole. 

Le Goascoz Olivier (promo 1968) : A fait la fac de Rennes en Sciences-eco. 
Est rentré à l’Aéroport de Paris en 1974 après avoir préparé les ENITA et quelques années 
d’activités pas très fructueuses, a fait l’ESSEC en formation continue.  A été nommé cadre 
supérieur en 1992. A pris sa retraite en 2009. 

Lelieur Jean Jacques (promo 1966) : Concessionnaire New Holland à 
Theuley et Arc les Gray (70). 

Lemaitre Christine (promo…..) : entrée au Contrôle laitier aussitôt sortie 
d’Yvetot, aujourd’hui, responsable d’une équipe de 22 conseillers. 

Lemarchand Régis (promo 1960) :  
Lemoine Benoît (promo 2008) : salarié à Pain Clément depuis 2010.  
Lepilleur Dominique (promo 1979) : agriculteur en Pays de Caux 
Leprince Jean Pierre (promo 1953) : a été administrateur section Potagers 

et Fruits au CNSHF. Retraité, a eu un contact avec Bernard Hayès à qui il a envoyé un appel 
de cotisation. 

Leroquais Maurice (promo 1960) : a poursuivi ses études à l’ESA Angers où 
il a obtenu son diplôme d’ingénieur. Il fut 3 ans conseiller de gestion dans l’Eure, de 1970 à 
2004.Fut directeur de la Coopérative de teillage de lin du Neubourg pendant 15 ans. En 
retraite depuis le 1er février 2004.  

Leroux Emmanuel (promo 1988) : Intendant du golf départemental de la 
Poudrerie à Livry Gargan depuis 2003.  

Leseigneur François (1979) : Installé agriculteur en 1979 sur 75 ha en 
polyculture. 

Lesellier Laurent (promo 2000) : retour sur l’exploitation familiale après le 
BTS. Installé en SCEA avec son père sur une exploitation de poly culture élevage allaitant et 
volailles de chair. 

Lesellier Paul (promo 1969) : Débuta comme cadre technique à la laiterie de 
Maromme. Maire de Pissy Poville 

Levacher Alain (promo 1968) : A débuté comme salarié à la CLHN. Puis s’est 
installé à Pissy Poville. A créé un GAEC avec son fils Arnaud, ancien élève d’Yvetot (promo 
98). Actuellement retraité….  

Levacher Arnaud (1998) : Earl des Pommiers à Pissy-Pôville.  
Levillain Nicolas (promo 2001) : a fait l’ESITPA, est devenu animateur de 

Bassin versant à Epouville. 
Lourtil Jean Pierre (promo 1966) : est passé de stagiaire à directeur d’usine. 

A 30 ans a fait une parenthèse dans le froid industriel. A 50 ans s’est mis à son compte en 
créant un élevage avicole de 3000 m2, cédé en 2001. Passe sa retraite dans son grand jardin 
et à bord de sa calèche tirée par un poney ou de son Quad sans oublier le camping-car. 
Nous donne des nouvelles de François Ménard qui a cédé sa ferme à son fils et s’adonne au 
bricolage. Retraité « surbooké ».  

Louvet Claudine : après le décès de son mari François élève de 59 à 62 puis 
professeur, chef d’exploitation 66-77, Claudine professeur de 66 à 77 à Yvetot, a participé au 
50ème anniversaire de la promotion 62 de François.  

Louvet Lydie : (promo 1994) : née Leconte, BTA G. 
Maillet Sylvain (promo 1959) : après avoir fait une formation en industrie 

laitière à Surgères et Université de Caen (diplôme lait et viande), il a travaillé chez Gloria à 
Paris, puis à SOCOPA à la Ferté –Bernard, il est devenu directeur régional à Isle sur la 
Sorgue. Retraité. 

 
 
Maizonnier Maurice (promo 46-49)  Consultant agro alimentaire. Retraité. 



Guy Flagollet (49) nous a envoyé un dossier réalisé par Maurice Maizonnier et Frère Alain 
Giscard (49) sur leur promo et la vie après la guerre à l’école d’agriculture d’Yvetot. Merci à 
Guy et Maurice.  

Marnier Lionel : de 1963 à 1965 conseiller agricole à la DSA de Seine-Maritime. 
Service agronomie au Lycée agricole d’Yvetot. DDA de Seine-Maritime de 1972 à 2000, chef 
technicien agricole. . Il nous donne des nouvelles de Cyrille Deuss (ski, planche à voile, via 
ferrata à 80 ans) et de Jean Bezy (le vin de noix). Lionel est notre agent des renseignements 
généraux. 

Malecot Loïc (promo 1994) : a fait math sup au Robillard, puis un BTS 
(gestion forestière) à Rouillon depuis 1999.  Agent ONF depuis 2008. En poste depuis 
octobre 2010 en Guadeloupe. 

Mannessier André (promo 1954) : a fait la formation CEPMRT à Nogent sur 
Marne avec Pierre Leblond. Après 25 mois de service militaire en AFN, il devient professeur à 
Saint Joseph La Réunion. ITA en 1962. Professeur au collège agricole de Tivoli en Martinique 
puis directeur du collège. En 1976, à la DDAF de Pau au service POEC. En 1989, DDAF Le 
Tampon La Réunion. Toujours actif sur son ordinateur et continue de faire du sport 
quotidiennement. 

Martin Jean François (promo 1978) : n’avait pu terminer sa 1ère année de 
BTA G (77-78). Evoque ses voyages divers. Depuis 1996, est agent de l’Equipement en 
Lozère. A rencontré récemment Moysan Pascal (technicien chez PIC) et Plier Olivier (en 
galère…). Vous  recommande une chambre d’hôte à Florac, ferme de Salièges.  

Martin Patrick (promo 1964) : Directeur de projets pour  Vétérinaires sans 
Frontière. Consultant pour le CICR (Genève). Propriétaire d’une ferme au Québec, est vice 
président du syndicat des éleveurs du Québec, représente le Québec au niveau fédéral à 
Ottawa.  Poursuit une mission avec VSF Suisse au bureau régional de l’Afrique de l’Est à 
Nairobi.Gère des projets : Ethiopie et Nord Kénia. Est en contact avec  Bernard BULTEY.  

Martin Vincent (promo 1999) : Chargé de projets à l’Agence de l’eau Seine-
Normandie à Rouen.  

Mauchant Pierre (promo 1952) : Ingénieur spécialisé dans la pose de pipe-
line, directeur SPIE-CAPAG, puis de SPIE TRINDEL, réseau eau, chevalier dans l’Ordre du 
Mérite National. La promo s’est réunie en Bretagne en 2013 et se réunira à St Raphaël en 
2014. Ne pas oublier Yvetot !  

Monville Etienne (promo 1952) : Agriculteur retraité. Maire honoraire de 
Riville, vice président départemental de l’Union Nationale des Anciens Combattants, un fidèle 
à l’AG. 

Morel Michel (promo 1966)  Après un parcours professionnel comme 
ingénieur applications chez Tecnoma. En retraite depuis 2007. Il est membre du Comité de 
rédaction Phytoma où il croise Bruno de la Roque (promo 58), est également membre du 
conseil d’administration de l’AFPP (Association française de Protection des Plantes), Président 
d’Aprodema (Promotion des métiers et formation en agro-équipement). 

Il nous donne quelques informations sur le parcours de Gérard Painparay décédé 
en 2015. Gérard a effectué toute sa carrière professionnelle chez Sopra, d’abord responsable 
d’expérimentation Nord France (Reims) puis France au Siège à Clamart. Il vivait sa retraite à 
St Jacques sur Darnétal (76).  il prépare les 50 ans de sa promo. 

Mouy Xavier (promo 1958) : Après Yvetot, a suivi l’ESA Angers, a terminé ses 
études à Madagascar pour terminer sa thèse d’ingénieur de l’école d’Angers. Il a poursuivi sa 
carrière comme chef de secteur forestier dans le Landes et Midi Pyrénées. Retraité depuis 
2002. Bénévole pour l’aide humanitaire  

Murzeau Jacques (promo 1965) : fut conseiller principal d’Education. 1 an au 
Lycée de Angers (65-66), retour à Yvetot jusqu’en 1984, puis à l’ENILV du  Lycée agricole 
d’Aurillac de 1984 à 1999, au centre de formation forestière dans le 42 de 1999 à 2003.En 
retraite.  

 
Nourrissat Pierre (promo 1953) : Après trois années de préparation au 

Chesnoy il intègre l’ENSA de Rennes, où il retrouve Geslin. 
Son parcours professionnel : 



1961-1965 CRA de Bambey au Sénegal : recherche sur les plantes fourragères et la traction 
animale 
1966-1970 : sélection sur la betterave sucrière aux Ets Tourneur frères à Coulommiers (77) 
1971-1980 : sélection du maïs et du soja à l’UNCAC à Montereau (77) 
1981-1998 : sélection du maïs chez Northrop King puis Sygenta à Chateaudun (28). Il vit 
dans le nord des Pays-Bas depuis 2005. Il correspond avec Fernand Cord’homme. 

 
Nouvel Michel (promo 1954) :  
Opoix Yves (promo 1959) : Après un stage à l’INRA, il fut conseiller agricole à 

la Chambre d’Agriculture d’Alençon, puis chez Sanders à Abancourt jusqu’en 1969  et émigra 
en Suisse, pour le compte de Provimi et de Lactina Rivalor, où il s’occupa de la nutrition des 
chevaux de course. Aujourd’hui, se passionne pour la peinture en s’offrant de jolis tableaux.  

Perrot Jean Claude (promo 1965) : Retraité.  
Pesqueux Jocelyn (promo 1985) : a fait un BTS en machinisme agricole à 

Montargis. S’est installé agriculteur en 1988. Il est devenu Président du Cercle 
Départemental des Jeunes Agriculteurs et aujourd’hui, responsable de la section laitière de la 
FNSEA de Seine Maritime.  

Petiot Jean Marc (promo 1971) :  
Piquenot Jean (promo 1950) : 34 ans au service de la race normande (la 

meilleure !) des races bovines. Depuis sa retraite, il ne peut venir à Yvetot et  nous fait part 
de son vif regret. 

Plantain Michel (promo 1949) : Président des Industriels laitiers de la Loire, 
chef des relations culture aux Fromageries Bel, directeur des services agricoles Nestlé, en 
retraite depuis 1995. Conseil d’administration de AMOMA (Mérite Agricole). Membre de la 
Société d’Agriculture et Belles Lettres de la Loire. Il regrette son indisponibilité pour l’AG et 
félicite les rédacteurs du bulletin pour son contenu et nous donne des nouvelles d’un ancien 
Beauvisage qui réalise une belle carrière chez Nestlé en Suisse. . 

Pol Gérard  (promo 1965) : 1967 à 1978 Laboratoire de traitement des eaux à 
Suresnes. 1978 – 1980 Cadre commercial chez Rhône-Progil. 1980 – 1988 Gérant de société 
SETI. 1989 – 1998 Commercialisation de produits pour le bâtiment.  1999 – 2010 Gérant de 
sociétés : ADTN et SERVIPOL 2010 Retraite. Gérard a réalisé un énorme travail en écrivant 
et éditant un livre de 60 pages sur sa promo de 1965 

Polart Joël (promo 1969) : Technicien dans un groupement de producteurs 
de porcs, puis responsable technique porc chez un fabricant d’aliment du bétail, enfin 
responsable développement et commercial au sein d’un groupement de producteurs de porcs 
breton, agissant aussi en Pays de Loire. En retraite depuis le 1er avril 2010. A retrouvé Lourtil 
grâce au bulletin.  

Porchon Christian (promo 1967) : Installé agriculteur en 1969 sur une ferme 
de 80 ha à Guerny dans l’Eure, ce pendant 16 ans. S’est installé céréalier  en 1986 à 
Louvagny sur 180 ha. Pourrait céder la ferme à son fils ou …son petit fils. Toujours maire. 
Nous donne des nouvelles de Fernand Carpentier à Cossé le Vivien (53) qui possède un 
superbe gîte et qui envisage de vendre sa ferme pour se rapprocher de ses filles dans le Sud 

Prévert Patrice (promo 1971)   
Renard Maurice (promo 56-59) : Après son service militaire au Maroc et en 

Afrique Centrale,  il entre à la DSA de l’Orne (1962-1965), puis est venu en Seine-Maritime 
prendre la direction de l’EDE et du  Contrôle laitier, enfin chef  du  Service Développement 
de la Chambre d’Agriculture. En retraite,  il  consacre beaucoup de son temps à la Société 
Centrale d’Agriculture, Société créée en 1761, cette Société Savante dispose d’un important 
fonds historique (prés de 10 000 volumes et documents) dont les archives de André Voisin. 
Cette société savante a fêté son 250ème anniversaire le 27 octobre 2011.  

 
 
 Roque (de la) Bruno (promo 1958) : Conseiller agricole, puis ingénieur des 

travaux, directeur adjoint de collège agricole. Elève de l’ENSSAA de Dijon, devenu ingénieur 
d’agronomie et secrétaire du Comité Départemental de Développement Agricole. S’est 
occupé de la Protection des végétaux, devenu expert national pour les céréales et la vigne, 



retraite en 2001, Président du comité de rédaction « Phytoma, la défense des végétaux ». Il 
est aussi Président du Conseil Scientifique et Culturel du Parc Naturel des Landes de 
Gascogne. Est très actif dans les Associations locales et pour Handicap International.  

Rossi Françoise (promo 1977) : a travaillé à la BNP jusqu’en 2006. Elle vit à 
la campagne, elle passionnée de la dentelle aux fuseaux et s’intéresse au patrimoine de son 
village. Elle maintient des contacts avec les agriculteurs et regrette que peu d’anciens des 
promos des années 70 s’intéressent à l’amicale.  

Rousselet Danièle (promo 1990) : BTS IAAB. De 1990 à 1994 a travaillé à 
l’Office National INTER Professionnel du lait et des produits dérivés (ONILAIT), devenu 
France Agrimer. S’est mariée en 1991 et a eu 4 enfants.  

Rousseau Dominique (promo 1975) : Inspecteur de matériel agricole Massey 
Ferguson  à Mouzon dans le Gard de 1975 à 1989, Directeur régional S-O Groupe Roullier, 
agent UAP, puis AMA de 1994 à 2000, courtier en assurances de 2000 à ce jour. Président 
de Périgord-Québec depuis 2006. Conseiller aux Prud’hommes depuis 2004 :  

Roux Jacques (promo 1962) : A débuté dans la banque Crédit Paysan à 
Yvetot. Ensuite a travaillé dans l’industrie laitière, puis devint agent technico-commercial en 
phyto et engrais avant de créer un négoce dans les phyto dans la société « Agri Service du 
Laonnais ». En rertraite depuis 2000. 

Rouyère Emmanuel (promo 1986) : Agriculteur depuis 1991 dans une ferme 
de polyculture élevage viande bovine.  

Rozier Philippe (promo 1968) : Ingénieur du bois, directeur industriel de 
diverses sociétés, avant de travailler, à ce titre, chez Hillsdown Company. Devenu ingénieur 
en génie de l’environnement, il est depuis 1995, Gérant du cabinet ING2E. Il est auditeur 
Cofrac et Qualibert, expert judiciaire. A la retraite, il a créé une SASU (Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle)  donne des conseils et réalise des audits dans le domaine 
l’amiante de manière à s’occuper quelques jours par mois.  

Rufin Jean Claude (promo 1963) : A travaillé dans la filière Codec Champion 
à Honfleur et Deauville.  

Sachs Guy (promo 1959) : après l’ERA Yvetot, a fait l’ISTOM du Havre. 
Entomologiste en Mauritanie de 1964 à 1968. Devient directeur adjoint dans une féculerie au 
Togo de 1968 à 1971, puis responsable des achats de café et de cacao en Côte d’Ivoire de 
1971 à 1976, a travaillé dans des usines de décorticage de café (UNICAFE) de 1976 à 1980, 
puis dans le groupe SIFCA de 1980 à 1990, président de UNICONTROL de 1990 à 1998 et 
depuis 1998, est devenu consultant Sud Russie et Asie Centrale.   

Sarazin François (promo 1966) : Arboriculteur. Industriel en pâtisserie.  
Sarazin Jean Marie (promo 1962) : a travaillé sur la ferme familiale jusqu’en 

juin 1963 et a repris une ferme de 50 ha à St Agnan de Cernières en septembre 1963. Marié 
en 1966, il devient acheteur de bovins pour la SOCOPA  en 1968 mais garde son 
exploitation. Il quitte la SOCOPA en 1972 pour aller chez BEVIDIS à Alençon où il reste 3 
ans. En 1975, retour à la SOCOPA au Neubourg où il finira sa carrière en 2000. Il est en 
retraite mais exploite toujours 100 ha. 

Saunier Jean-Louis (promo 1963) : 20 ans aux engrais Reno, 25 ans pour 
une société Suisse. Nous donne des nouvelles de quelques anciens : JP de Vaere, Etienne 
Gourlin, Marc Vasseur, Bernard Meneteau, Paul Lercouy ( ?) 

Séguin Géraldine (promo 1995) : a fait une année au LEGTA BTSA service 
Espace rural, puis entre 2001 et 2005 a fait un DEUG, Licence, maîtrise et DESS Urbanisme, 
développement local et aménagement du territoire. 

Servain Benoît (promo 1979) : est en GAEC avec son frère Antoine Servain 
(promo 1976) an Pays de Caux. Benoît est président de l’association des éleveurs de Prim 
Holstein en Seine Maritime : Prim’ Team.  

Siroy Philippe (promo 1967) : Fut aide familial en agriculture. Depuis 1971, 
est entré au Crédit Agricole, actuellement en retraite. 

Stalin Jérôme (promo 1981) : Après un BTA général (1981) et un BTS des 
techniques agricoles et gestion de l’entreprise (1983). Il prépare une maîtrise en histoire 
médiévale tout en étant surveillant à l’Education Nationale. De 1995 à 2015, il a enseigné 



l’histoire, la géographie et l’éducation civique au lycée agricole d’Yvetot. Maintenant il est 
directeur de l’EPL d’Abbeville où il dirige le Lycée agricole après avoir passé des concours. 

Vermes Jean Pierre (promo 1962) :  
Vieuxmaire Jacques (promo 1957) : après Yvetot, Jacques a fait 1 an 

d’enseignement dans la Manche et la Sarthe, puis le service militaire en Allemagne et en 
Algérie ; il obtient son diplôme de conseiller agricole à Thères. A suivi des cours à la Faculté 
de Droit de Mont Saint Aignan et de l’école du journalisme de Lille. Il devient animateur du 
CDJA de Seine Maritime de 1961 à 1963, chef du service des productions animales à l’Union 
Syndicale Agricole de 1963 à 1972. Directeur du GDMA, de la coopérative lainière de l’Ile de 
France et de la SARL GDS Services, jusqu’à la retraite en 1999. Colonel de réserve et 
auditeur à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, détenteur de divers titres au 
sein d’institutions proche de l’armée, directeur d’un journal trimestriel pour les anciens 
combattants (UNC), récipiendaire du Mérite Agricole, de l’Ordre national du Mérite et des 
Palmes Académiques.  Nous donne des nouvelles de Nicolas Ogterp agriculteur et maire de 
Crosville la Vieille (27). 

 
Volet Claude (promo 1953) : A fait l’ENIL Mamirolle et l’Ecole supérieure du 

Lait à Douai. A travaillé à la laiterie Claudel de Pont-Hébert, puis à la laiterie Dufour comme 
directeur technique. A travaillé pour le développement agricole à la Chambre d’Agriculture et 
professé au Lycée agricole de Montebourg. Chevallier de la Légion d’Honneur.  

 
    

Ceux qui nous ont quittés 

 
Daniel Brécheux (promo 49), Jean Bernard (promo 50) 

Jean Le Boulch (promo 52), Willy Hoppeler (promo 58) 

Jean-Pierre Paillard (promo 58), Poirel Jean Philippe (promo 64) 
Et d’autres inconnus de notre amicale 

 
Sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN 2016 LES ELEVES DU LYCEE AGRICOLE PARVIENNENT AUX 

FINALES PARISIENNES DES CONCOURS DE JUGEMENT DES 

BOVINS ET OVINS… 

 
Le salon de l’agriculture réussit aux élèves du lycée ! 
Six élèves de première année de BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’entreprise agricole) décrochent la première place  au TNLA (Trophée National des 
Lycées Agricoles) dans la catégorie » races laitières à grands effectifs. 
Deux élèves de première année de BTS ACSE et productions animales du CFA 
terminent à la sixième place aux olympiades du dernier salon de l’agriculture. 
Charlotte GRIEU, Anne-Sophie DUBOIS, Anaïs DUBUC, Baptiste JOURDAIN, Paul 
BLONDEL, Thomas GUERARD, Bastien DUPARC répondent à nos questions… 
 

 

 

 

Quelles ont été vos motivations à cette participation qui exige beaucoup 
d’engagement de votre part ? 
« Nous sommes passionnés par l’élevage. C’est une expérience unique de voir les 
coulisses du salon et cela nous apporte un savoir qui nous sera utile dans notre 
future vie professionnelle » 
 
Quelles épreuves avant le salon ? 

 Un blog que nous avons fait vivre dont le thème était « pour une 
agriculture et une alimentation citoyenne » 

 

 Ensuite nous avons créé une affiche dont le slogan était « le local c’est 
idéal ». La photo a été prise sur le marché d’Yvetot. 

 
Quelles épreuves pendant le salon ? 

 Animer un stand avec des produits fermiers, normands avec présentation du 
lycée dans sa région devant le grand public 

 

 Manipuler la vache à l’aide d’un bâton et d’une longe. Réalisation de nœuds 
et de licol en 10 mn 

 

 Passer sur le ring, où le groupe présente la région, les produits,  le lycée et 
la vache tout cela en français et en anglais (dur, dur !) devant 1000 personnes 

 
Quelles ont été vos plus grandes difficultés ? 

 La recherche de sponsors : nous avons récolté 6100 euros 
 

 Etre une équipe solidaire : nous avons commencé à travailler un an à 
l’avance 

 
 Gérer la fatigue au salon : vivre dans le salon pendant 6 jours ne laisse pas 

beaucoup de temps de récupération (5 à 6 h de sommeil par nuit) 
 
 
 



Quel était votre emploi du temps ? 
 6h30 à 9h00 : les soins autour de la vache, curage de la stalle, la traite 
 
 9h00à 19h00 : tenu du stand qui doit être impeccable, traite devant le public  

 

 19h00 à 22h00 : période de détente à la rencontre d’éleveurs, de concurrents 
 (50 lycées représentés) 

 

 Minuit : coucher 
 
Quelle suite au trophée ? 
 Nous avons échangé nos coordonnées avec d’autres participants 
 Un week-end à Pontivy chez des filles et fils d’éleveurs qui ont participé au trophée 
 
Votre conclusion ? 
 La première place a été une surprise mais tout le travail fait en amont nous a bien 
récompensés 
 

 

 

Deux étudiants ont participé aux 11e ovinpiades des jeunes 
bergers :   
 Bastien DUPARC, étudiant au lycée en BTS ACSE nous parle du concours… 
 
Pourquoi t’es-tu inscrit à ce concours ? 
 Pour voir mon niveau, pour approfondir mes connaissances professionnelles 
 
Comment es-tu parvenu à la grande finale de Paris ? Quel classement 
final ? 
 Après les ovinpiades régionales j’ai fini premier puis sixième à Paris 
 
Quel était ton emploi du temps à Paris ? 

 8h45 : QUIZZ et reconnaissance des races ovines 
 

 9h30 : différents ateliers avec passage d’une brebis, appréciation de son état 
sanitaire, de son état d’engraissement, guider une brebis sur un parcours,                         
interview par C8 

 
 14h00 : estimation de l’état d’engraissement des agneaux, choix des mâles, tri     
                   d’animaux 
 

 18h00 : podium 
 
Que retiendras-tu de cette expérience ? 
 Très bonne ambiance, entre aide entre les participants, convivialité, pas d’esprit de 
concours pur donc enrichissement car conseils d’autres concurrents, tous élèves en 
BTS ou formation adulte.  

 
 

                                                                 Interview réalisé par François DEMAREST 

 



Des étudiants indiens au LEGTA d’Yvetot 
 
 

 

 Cette année, nous avons ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde au 
Lycée Agricole et Agroalimentaire d’Yvetot. En effet,  nous avons signé 
avec l’Université de Pantnagar dans l’Uttarakhand, un état du Nord Est de 
l’Inde, une convention par laquelle nous organisons des échanges 
d’étudiants. Aussi, en juin 2016, trois de nos étudiants en BTS, STA et 
ACSE, ont effectué un stage de quatre semaines au sein de cette 
Université. Ils en sont revenus ravis de leur expérience et de la chaleur 
humaine que leur ont témoignée leurs hôtes.  
En retour, nous avons accueilli trois jeunes indiens au sein de notre établissement 
pendant deux mois, en octobre et novembre.  
Le programme que nous leur avons concocté comportait plusieurs volets, 
professionnel et technique, mais aussi culturel et touristique. Ainsi, ils ont participé 
aux travaux du hall de technologie, pris part aux travaux pratiques des laboratoires, 
se sont essayés à la traite, ont visité des exploitations agricoles. Ils se sont 
également joints au voyage d’études des terminales CGEA qui les a menés à la 
découverte de la Manche, et ont été accueillis au Lycée Agricole de Brémontiers-
Merval où ils ont découvert la fabrication fromagère et cidricole. Ils ont également eu 
l’occasion de visiter le SIAL (Salon International de l’Alimentation) à Paris et ont pris 
part aux Journées Nationales de la Coopération Internationale à Sainte Affrique, dans 
l’Aveyron.  
Les week-ends, avec les familles au sein desquelles ils ont été accueillis, de petites 
escapades les ont menés sur les côtes du Pays de Caux, au Château de Versailles et 
en Bretagne !                                                                                                                    
Un séjour qui fut enrichissant tant pour nos invités que pour l’ensemble des jeunes et 
du personnel de l’établissement qui ont pu apprécier le dynamisme, l’enthousiasme 
et la joie de vivre communicative de nos amis indiens ! 
Aussi, ce n’est pas sans une certaine émotion que nous nous sommes séparés, mais 
la perspective de poursuivre  cette aventure internationale nous promet de vivre à 
nouveau de beaux moments d’échange plein d’humanité et d’optimisme ! 
Et déjà trois autres jeunes BTS de notre établissement affûtent leurs CV et lettres de 
motivation, pour prendre, à leur tour, leur envol vers ce grand pays qui leur tend les 
bras pour leur offrir le bonheur de la découverte interculturelle… 
 
     Mme Danuta Rzewuski – professeur d’économie 
                         Chargée de la coopération internationale 

 

 

Notre prochaine assemblée générale 
et rencontre des anciens élèves: 

Samedi 20 mai 2017 à 11 h. au Lycée agricole d’Yvetot 
 
 

Bulletin d’inscription ci-joint, informer les anciens de votre 
connaissance sur la date de notre A.G. 2017. 



Le Château de Mesnières en Bray  

Mesnières en Bray est une jolie commune, sur la route de 

Neufchâtel en Bray en direction de Dieppe,  au bord de la rivière la 

Béthune et traversée par l’avenue verte installée sur l’ancienne voie ferrée 

Paris - Dieppe…C’est une place importante pour la région du Pays de Bray, 

avec son château Renaissance et son Institution Saint-Joseph qui abrite un 

Lycée horticole et  forestier. 

Dans l’Antiquité, le site est traversé par une voie romaine. Au 

11ème siècle, Robert de Mesnières y construisit une forteresse en bois qui 

sera détruite par les Anglais au 15ème siècle. En 2013, la commune 

comptait 1023 habitants. L’évolution de la population est connue depuis 

1793, voici quelques chiffres : 1793 : 666. – 1851 : 872. – 1901 : 976. – 

1954 : 789. – 1999 : 706. – 2013 : 1023. 

Personnalité liée à la commune : Nicolas Vemar (1744 – 1829) 

député en 1791 et au Conseil des Anciens, membre du Sénat conservateur  et pair 

de France, né à Mesnières.  

La découverte de ce village fleuri vous permettra de contempler 

un petit patrimoine brayon de qualité : four à  pain, colombier, puis lavoir 

et autres maisons paysannes. 

L’histoire de Mesnières… 

Cette noble demeure du 16ème siècle a succédé à une forteresse féodale,  

démantelée par les Anglais après Azincourt. Cette place forte gardait la vallée de la 

Béthune. Une antique voie romaine passait à proximité. 

1 – Les Mesnières… 

On sait qu’au 11ème siècle, vers 1043, un certain Robert de Mesnières fit 

une donation, contresignée par Guillaume le Conquérant aux bénédictins de Saint-

Catherine du Mont, dont le couvent domina Rouen très longtemps. 

2 – Les Valliquerville… 

Vers 1200, à la mort du dernier Mesnières, le domaine passa à son beau-

frère Valliquerville dont le fils, avec Philippe III le Hardi, participera à une expédition 

punitive contre le Comte de Foix en 1272. 

3 – Les Bailleul… 

Par les femmes, Mesnières revient à Henri de Bailleul, cousin du Roi 

d’Ecosse qu’il aide à conquérir son royaume.  

4 – Les Boissay… 

Toujours par héritage, Mesnières devient propriété des Boissay. Ceux-là 

combattent en Flandres,   puis ils sont les compagnons de Du Gueslin, quand celui-ci 



meurt en 1380 à Châteauneuf de Randon. Gouverneur de Dieppe, Robert de Boissay 

Seigneur de Mesnières est tué à Azincourt avec ses deux fils et son gendre. 

Quelques générations plus tard, apparaît Charles de Boissay, constructeur 

de la demeure actuelle grâce à son alliance avec les Picart d’Etelan. Le gros œuvre 

de l’édifice du 16ème siècle est dû aux Boissay. La sœur de Charles, Suzanne 

complète l’édifice et épouse Louis de Gouvis. 

5 – Les Fautereau… 

Sans rappeler ce que fut l’histoire de cette famille, on retiendra que les 

descendants, en particulier, à Louis né en 1621, Capitaine de Cavalerie ont beaucoup 

apporté au château pendant une quarantaine d’années : la chapelle seigneuriale, la 

galerie des Cerfs, le plafond de la salle des Cartes et la salle des Quatre Tambours. 

6 – Les Durey de Bourneville… 

Les Durey de Bourneville acquiert le château en 1713. C’est sous leur 

emprise que fut construit le grand escalier. Mais la gestion  des affaires n’était pas 

bonne et le château dut être revendu en 1762. 

7 – Les Biencourt… 

Les nouveaux et derniers propriétaires seigneuriaux étaient d’une 

ancienne famille de Picardie.  

En 1791, Michel-Charles-Louis de Biencourt, Baron de Mesnières et 

Marquis de Poutrincourt, Chevalier de Saint-Louis…signe modestement « le citoyen 

Biencourt ». Son épouse et ses deux enfants ont émigré en Angleterre. Il offre 

« spontanément » en octobre 1973, le château de Mesnières à la Nation « pour tout 

le temps que le service de la République l’exigerait ». Il pensait échapper à la loi des 

suspects mais en vain, il est arrêté à Rouen et détenu pendant 14 mois à Saint-Yon. 

Le château est transformé en prison, ce qui était facile à réaliser grâce aux douves et 

des accès faciles à interdire. Il y eut jusqu’à 150 prisonniers. 

Biencourt  dut être libéré après Thermidor mais ce ne fut que le 22 janvier 

1799 que la Nation « toujours grande et généreuse » lui rendit le tiers de ses biens. 

Il mourut en 1804 et son fils Charles-Nicolas revint d’émigration en 1806. Celui-ci 

entreprit la dernière grande restauration de Mesnières. Selon un récit de Balzac, 

Biencourt était mort en décembre 1833, ruiné. Une vente publique après décès eut 

lieu en octobre 1837, la grande maison était vide désormais et la propriété foncière 

fut acquise par des spéculateurs. Ils vendirent sans difficulté les 1800 hectares de 

terres et chaque fermier put acheter sa ferme. 

8 – L’Institution Saint Joseph… 

Personne ne voulait du château et pourtant le fondateur d’un orphelinat 

cherchait une maison de campagne pour y accueillir ses protégés. C’était l’abbé 

Eudes… ! Il acheta Mesnières et le château fut ainsi sauvé.  On ne peut qu’évoquer 

la somme de dévouement qui présida aux périodes fastes et sombres de l’Institution 

Saint Joseph ainsi créée. Actuellement, c’est un établissement en pleine vigueur de 

plus de 600 élèves. 



Le Château… 

La tradition dit que le château fut construit en 40 ans. La chapelle fut 

bénie en 1546 par Jean de la Machonoye, évêque « in partibus » d’Hippone (Bône en 

Algérie). Le gros œuvre est essentiellement dû aux Boissay. Le morceau principal 

c’est la façade du corps de logis central 

1 – Les Tours … 

Elles sont semblables avec leurs deux cordons de grès qui les ceinturent, leurs 

deux étages, leurs meurtrières, leurs fenêtres étroites, leurs mâchicoulis soutenus 

par des modillons et leurs toits en poivrière. 

2 – Le Grand Degré… 

Enfin, montant ce grand escalier, nous entrons dans la cour d’honneur par un 

petit  pont-levis de fantaisie. Il comporte un décor de fer forgé qui se prolonge en 

formant la balustrade clôturant au sud-ouest dernier côté du quadrilatère. Ce motif 

de ferronnerie exécuté par les élèves de l’Institution vers 1880 n’est peut-être pas 

d’une qualité à combler les puristes mais il s’harmonise bien avec l’édifice dont il 

garde les abords. 

3 – La Cour d’Honneur… 

Cette Cour d’Honneur fut vraisemblablement modifiée à la fin du 16ème 

siècle par une nouvelle campagne de travaux complétant après celle de 1545 

l’achèvement du gros œuvre. La Galerie des Cerfs s’ouvre au rez-de-chaussée par 

sept grandes arcades en plein cintre correctement dessinées et moulurées à la 

romaine. 

La façade intérieure de l’aile gauche n’est qu’une simplification de la 

précédente : des pilastres cannelés sont appliqués sur les murs. Le support de 

l’escalier à vis de l’extrémité ouest est particulièrement soigné avec des modillons 

comme ceux des tours Ouest et Sud. 

La façade de l’aide droite n’était qu’un simple rez-de-chaussée à la vente du 

château en 1833. Elle fut surélevée pour les besoins du collège vers 1840 et 

aménagée sommairement. 

 

Le Pourtour de l’Edifice… 

Une rapide visite du site nous permet de voir : la façade extérieure de l’aile 

gauche est très simple et les ordres ont disparu. La façade extérieure du corps logis 

central comportait un pont enjambant les douves. 

La construction de la nouvelle chapelle des élèves vers 1860 occupe 

l’emplacement du pont d’entrée. Grâce aux efforts faits par réaliser une décoration 

ingénieuse, cette construction a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques en 1994.  A part la nouvelle chapelle du 19ème siècle édifiée 

pour les élèves de l’Institution, le gros œuvre est dû à la famille de Boissay.. 



Les Aménagements intérieurs 

1 - La Chapelle seigneuriale… 

Cette chapelle s’élève à la place de la tour orientale. A l’intérieur douze 

nervures supportent la voûte six d’entre elles aboutissent à six dais ouvragés abritant 

de grandes statues.  On remarque à l’intérieur 6 statues : Le Christ, Saint Jean 

Baptiste et quatre évangélistes. Des viraux occupaient initialement les cinq baies de 

l’édifice mais démontés lors de la Révolution seuls purent être remontés. De 

nombreux autres objets religieux sont à admirer dans ce lieu mais nous ne pouvons 

tous les citer ; on évoquera cependant : un Triomphe du Christ, la transfiguration de 

Moïse, la transfiguration du Christ exécutée par Raphaël en 1519, etc…La dernière 

bénédiction de la chapelle fut l’œuvre Jean-Georges de la Massonaye, lequel bénit 

également l’église Sainte-Croix-des-Pelletiers le 8 mai 1533. 

2 – La Galerie des Cerfs… 

La Galerie des Cerfs est une tradition longtemps gardée dans les châteaux et 

date du milieu du 17ème siècle. 6 grands cerfs sont sculptés en grandeur nature, le 

7ème, le plus beau, leur fait face à l’extrémité Nord de la galerie. Leurs bois sont 

naturels et l’on se prend à penser que ce sont des trophées des chasses à courre de 

l’époque en forêt d’Eawy…. ! 

3 – La Galerie des Cartes… 

La salle des Cartes doit son nom aux cartes peintes dans un but didactique à 

la fin du 19ème siècle par les Pères du Saint-Esprit. 

4 – La salle des Quatre Tambours… 

Cette pièce à l’extrémité de l’aile droite doit son nom à la curieuse disposition 

des quatre grosses volutes du plafond. C’était le salon de musique. Le plafond 

comporte des peintures allégoriques : la Paix repoussant la discorde et une autre 

œuvre : la Renommée. Au registre inférieur des trois murs, onze lambris ornent la 

salle, un douzième étant mutilé par l’adjonction d’une cheminée au 18ème siècle. Un 

certain nombre d’œuvres ornent cette salle. Une peinture du 17ème siècle permet de 

reconstituer l’état du domaine à cette époque mais comporte des ajouts du 18ème. 

Cette salle  été restaurée en 1993. 

5 – La Grande Chapelle des Elèves… 

Cette grande chapelle date des années. Les pierres  de Senlis pavent le chœur 

et le sanctuaire, elle est de style néo-gothique néo renaissance essayant d’être en 

harmonie avec l’ancienne chapelle seigneuriale. Les vitraux forment un ensemble 

remarquable exécuté par l’atelier Lévêque de Beauvais.  

Celui de l’abside  offert par le Cardinal de Bonnechose archevêque de Rouen 

dépeint l’arrivée des orphelins à Mesnières. En 1863, on a reporté dans la nouvelle 

chapelle les boiseries qui avaient été faites pour le sanctuaire provisoire, elles furent 

complétées par un professeur de dessin M. Moulin et quatre ou cinq anciens élèves. 



Une restauration des stalles et des lambris avait démarré dès le temps de l’abbé 

Eudes. La chaire est un bel ouvrage sculpté de 1867 

Les ravages d’un grand incendie, le 20 février 2004… 

Cinq siècles d’histoire partis en fumée en une journée… 

A la sortie de Neufchâtel en Bray, en direction de Mesnières, une épaisse 

fumée noire s’élève dans le ciel. Nous sommes le 20 février 2004, il est 11.07 heures. 

Le château de Mesnières est en feu commencent ainsi les journlistes du le Réveil 

de Neufchâtel, qui en ce jeudi 20 février 2014 consacrent la Une de leur édition à cet 

incroyable sinistre survenu dix ans plus tôt et dont la plupart se souvient encore… 

« C’est un engin électrique oublié sur un chantier situé dans les combles du 

château qui serait à l’origine de l’incendie. Près de 700 élèves profitent de 

l’enseignement dispensé dans cet établissement. Parmi eux, 450 sont internes et 

150 personnes travaillent à l’Institution Saint Joseph. Des chiffres qui en disent 

long sur l’importance du château. Il faut dire que cinq siècles d’histoire sont 

partis en fumée ce 20 février 2004. Symbole de la renaissance française, l’édifice 

a été acteur de l’histoire de France. Durant les deux guerres mondiales, il a même 

servi d’hôpital. 

La mobilisation s’organise et elle est plus forte au fil des minutes, au fil des 

jours. Les pompiers de tout le département arrivent sur place. Mais les dégâts 

sont considérables. La chapelle seigneuriale a été ravagée et les volumes du 

château ont diminué de moitié. L’une des tours est détruite. En fin de journée, il 

ne reste que des cendres et beaucoup de sueur. Trois jours après le drame, les 

vues aériennes permettent de mieux mesurer l’étendue des dégâts. Tout est à 

reconstruire. Un combat, qui va durer dix ans et mobiliser de nombreux 

bénévoles, les collectivités et les responsables de l’Institution Saint Joseph. » Le 

Réveil de Neufchâtel. 

Pour conduire cet énorme chantier de reconstruction il fallait aussi qu’une 

grande équipe de responsables se mobilisent pendant plusieurs années, et encore 

aujourd’hui, pour redonner à ce site tout son cachet et surtout, que ceux qui l’ont 

connu avant retrouve ce qu’il était. Un homme a beaucoup donné de lui-même pour 

cela, Monsieur Michel Huet, celui qui avait déjà tant donné à l’Institution. 

C’est un site exceptionnel que l’on peut découvrir en arrivant  via les Hayons 

et Fresles : la silhouette du château se laisse voir dans la vallée, les tours de 

Chaumont encadrant le corps de logis mais il faut monter l’escalier en queue de paon 

pour accéder à la cour d’honneur et découvrir la galerie des Cerfs, la salle des 

Cartes, la salle des Quatre Tambours et la Chapelle  mais le visiteur peut s’attarder 

dans les jardins et la serre, devant les douves et le secteur animalier, dans le par cet 

devant le canal du moulin. Vraiment un lieu pour passer en famille un bel après-midi 

de loisir… !     

Maurice RENARD  

Bibliographie : Le Château de Mesnières en Bray. H. de MENIBUS. Connaître Rouen – VII. 

Le    Journal : « Le Réveil de Neufchâtel ».    Wikipèdia: Mesnières en Bray 



 Que la montagne est belle  

 

 Rose venait enfin d’atteindre l’orée de l’immense forêt de sapins, assemblée 

de sosies obscurs où elle s’était égarée. C’était la belle saison, mais l’astre du jour 

commençait à sombrer dans les pourpres du crépuscule. Certes, il n’y a plus de loups 

à notre époque, mais la perspective de passer la nuit seule dans la montagne ne lui 

plaisait guère. Elle entendit tinter des clochettes, alors elle se dirigea résolument vers 

les pâturages et avança guidée par ces notes providentielles. Alors elle aperçut un 

vieux buron et devina une fumée. Elle respira autant qu’elle put. Après quelques 

escalades, elle parvint à la cabane. Un homme était en train de rôtir à la broche au-

dessus d’un feu de bois un garenne imprudent. Il fut quelque peu surpris de voir à 

cette heure une femme seule dans la montagne. Elle lui raconta sa mésaventure. Le 

lapin parfumé au serpolet et à la marjolaine était à point. Ils le savourèrent sans 

cérémonie. 

 Alors ils bavardèrent à la lumière discrète du chemin de Saint Jacques. 

L’ermite n’était pas du pays. Il avait fui le progrès. Enfant, il rêvait de Maria 

Chapdelaine, mais les reporters de télévision l’en détournèrent en lui apprenant 

qu’elle vivait désormais dans une de ces tours de Babel nommées buildings que toute 

ville de quelque importance s’enorgueillit de posséder. Adolescent il avait séjourné à 

l’école des bergers de Rambouillet. Ensuite la guerre d’Algérie s’en était emparée. A 

son retour, il était venu ici, à Nasbinals, pour se refaire. Il en était tombé amoureux 

et y revenait chaque année, au début de l’automne, pendant ses congés. Puis un 

beau jour, il se mit en tête de venir y vivre. Il continua son boulot sur le port quelque 

temps, vécut en ascète, puis avec ses économies, acheta un buron délabré dans 

cette Lozère désertée. 

 Il retapa la cabane, acquit quelques chèvres et adopta chiens et chats. Dick, 

un ratier noir et blanc avait pour mission de protéger le jardin des mulets qui 

squattaient les murets de pierres superposées. Les deux autres, des briards, avaient 

la responsabilité des chèvres. Zan, était tout noir. L’autre se nommait Zou parce qu’il 

s’élançait ventre à terre. Quant au chat, il se contentait de laper du lait, de câliner les 

chiens et parfois d’euthanasier une souris désespérée. 

 L’été, des randonneurs s’arrêtaient au buron pour déguster ses fromages 

arrosés de Joyeuse, ce qui égaillait la thébaïde. Ils achetaient parfois des confits de 

garenne ou des confitures de mûres, d’airelles ou de sureau, même des liqueurs que 

l’ermite faisait macérer avec des herbes. On disait même au village, des remèdes 

comme en élaborait au siècle dernier, Pierrounet Brioude. 

 Rose qui venait simplement se débrancher du progrès pendant ses congés lui 

dit : « C’est la belle vie, ici ! ». Il répondit : « On peut dire cela, mais les échos des 

misères des hommes, gâtent le calme de ces montagnes.  

                                                               Conte de Pierre Leroy  (promotion 1950) 
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  Important   --------      Message du Président : 

 

Le bulletin 2017 est envoyé aux anciens ayant au moins réglé une cotisation au cours 
des 3 dernières années. Pour les autres qui n’ont pas réglé leur cotisation depuis plus 
de 4 à 5 ans, un courrier de rappel leur a été envoyé sans bulletin (voir message en 
p : 40 bulletin 2016). Cependant, un bulletin reste à leur disposition et  sera expédié 
après règlement de la cotisation 2017. 

Le bulletin est un élément de communication important entre nous.  

Si vous souhaitez recevoir le prochain bulletin de 2018 n’oubliez pas votre cotisation 
2017. Son montant est toujours de 17 € minimum, mais vous pouvez arrondir à 20 € 
pour ceux qui le peuvent. 

Notre objectif est  d’accompagner financièrement, certaines actions des élèves du 
Lycée Agricole, de préparer le centenaire (1919-2019) de l’Ecole d’Agriculture 
d’Yvetot (réalisation d’un livre, conférences, manifestations tout au long de l’année 
scolaire 2018-19) et les 70 ans (1949-2019) de l’amicale des anciens élèves en 2019 
(livre, conférences…). Nous sommes déjà dans l’organisation et la budgétisation de 
ces anniversaires. 

Nous souhaitons également bien recevoir les anciens qui font le déplacement pour 
notre, votre AG… 

A bientôt. 

 Marcel Hurard 


