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Edito

par Agnès DENIS –Vice- Présidente de l’amicale des anciens

• L’amicale
renaît !

L’amicale des anciens élèves
vivait l’effervescence des 60
ans du lycée, il y a tout juste un
an.

Comme toute association,
nous avons fixé la date de
notre 1ère assemblée générale
au Samedi 22 Janvier 2011.

• Regrouper
les anciens

Ce moment fort pour le lycée
avait permis de réunir 1000
anciens !!!

Vous trouverez sur le site
internet du Lycée, la convocation avec l’ordre du jour.

Notre projet de prochaine
rencontre entre nous les
anciens de Derval sera autour
de Forum Professionnel avec
la participation d’anciens pour
communiquer sur nos expériences auprès des jeunes du
Lycée.

Nous espérons toujours plus
d’intérêt de votre part pour
notre amicale des anciens,
élèves et personnels, de
Derval.

• Un bulletin
pour
communiquer

Notre objectif est de nous
réunir et autant que les jeunes
du Lycée en profitent.

Et la cotisation est importante
car ce sont nos cotisations qui
permettent à l’Amicale, lieu de
convivialité et solidarité, de
vivre et conjointement à notre
réseau d’exister et de se
développer.

« A Londres » par Bénédicte
On savait que les vaches étaient
un peu folles en Angleterre, mais
elles nous étonneront toujours !
Voilà comment les agriculteurs
anglais ont trouvé la solution
pour que les petits Londoniens
n’imaginent pas que le lait sort
de la brique. On notera la
précision portée pour être la plus
proche de la réalité avec cette
magnifique mamelle !
Bonne livraison à notre vache !
Bonne dégustation aux petits
anglais.

Ce même réseau est notre plus
grande richesse et il appartient
à chacun d’entre nous, me
semble-t-il, de l’entretenir et le
nourrir.
Je compte sur ton soutien, qui
ne saura, j’en suis certaine,
nous manquer.
L’Amicale des anciens
« Bonne lecture à vous ».
-------------Pour vos idées et vos critiques
(n’hésitez pas !),
voici notre mail :
derval-lien@laposte.net
Nous vous lirons avec plaisir.

Portrait d’ancien … Lionel - propos recueillis par François Guilloré
DERVAL-LIEN remercie chaleureusement Lionel

« Sa fleur
de sel »

Pour ce Derval lien n°2, nous
avons choisi de vous présenter
le parcours de Lionel,
aujourd’hui Paludier dans les
marais salants de Guérande.
Fils d’exploitant agricole à
Olonne sur Mer (producteur de
lait), Lionel n’est pas fixé sur
sa voie après la 3ème. Donc,
par défaut, il se dirige vers un
établissement agricole de
Vendée pour y préparer un
BTA général. A l’issue de cet
examen, Lionel souhaite entrer
dans le monde du travail.
Mais, sans BTS, il se rend
compte que décrocher un job
fixe n’est pas « une mince
affaire ». C’est donc grâce à

quelques boulots et stages
pendant une année qu’il saisit
une place en BTS machinisme
agricole à Derval ; surprenant
et lui-même surpris, car Lionel
n’est pas passionné par le
machinisme, et c’est peu dire !
Les 2 années de BTS
s’écoulent paisiblement et se
traduisent par un succès à
l’examen. Lionel va trouver
différents jobs puis part sous
les drapeaux 12 mois. Au
retour, il rend visite à l’ESA
Derval pour consulter les
annonces et saisit l’opportunité : former des jeunes et des
moins jeunes au Centre de
Machinisme de Nozay. Il va y
être formateur durant 7
années.
C’est durant ces dernières
années qu’il va trouver une
nouvelle passion en formant
les paludiers du secteur de
Guérande à la conduite et à
l’entretien du matériel agricole.
Il monte alors son projet
d’installation pour donner ses

« premiers coups de râteau »
en mars 1999.
Aujourd’hui Lionel exploite une
cinquantaine d’œillets pour
une production de sel
moyenne de 70 tonnes par an.
C’est aussi là-bas qu’il va
rencontrer sa « fleur de sel »
eh oui ! Françoise travaillait à
la Coopérative du Sel. Le sel
les a rapprochés et elle a
maintenant intégré l’exploitation. Lionel et Françoise
récoltent, conditionnent et
livrent leurs clients : des
restaurants sur toute la
France.
« Pour rien au monde, je ne
changerai » dit-il. Lionel est
devenu amoureux de la nature
dans une région où il fait bon
vivre.

Retrouvez des photos magnifiques et des témoignages
de sa vie.
Cliquez sur
« la-vie-au-marais.com »

Les jeunes ont besoin de vous. Pour des projets BTS, les jeunes cherchent des profils. Pour des
oraux, la participation de professionnels est importante. Pour des stages en exploitation et/ou dans
le para-agricole, vous êtes une richesse en ressources humaines.
Donnez nous votre parcours professionnel et proposez-vous pour participer à la vie des jeunes
aujourd’hui. Faites le savoir sur notre mail ou en appelant le lycée, Anne prendra vos coordonnées.
Notre vivier d’anciens doit devenir une richesse humaine !

Blague : Agriculteurs américain et breton
Deux agriculteurs, l'un américain, l'autre breton :
- "Quelle est la taille de votre ferme"? - demande l'américain
- "Pour les français ma ferme a une taille raisonnable, quatre-vingt hectares, et la vôtre"?
- "Oh, la mienne, je sors le matin, je prends la jeep.... et à midi je n'ai pas encore traversé la moitié...."
- "Eh oui.... je sais ce que c'est ça, moi aussi... j'ai déjà eu une saloperie de bagnole comme ça"!!!!

Souvenirs-Souvenirs … par Matthieu
Après 36 années passées au
Lycée de Derval, Alain
Garreau a décidé de prendre
sa retraite fin juin 2010. Sa
première rentrée fut en
Septembre 1974, à peine plus
âgé que certains de ses
élèves. Avec son côté année
70, pattes d’eph’ et cheveux
longs à ses débuts, il
enseignait l’anglais dans une
salle de langue déjà équipée
de casques et micros. Il
tentait de nous faire découvrir
une 2ème langue par l’échange, le dialogue que nous avons trop souvent sous-estimé. Il enseignait
dans les classes de BTS, BAC STAV et BAC PRO ces dernières années.
Good bye and Good pension.

Départs en retraite des personnels depuis 1999…
-

Jean MICHAUX (enseignant de Sciences Techniques – 1999
Annick LAUNAY (cuisine) – 1999
Michèle JUBAULT (cuisine) - 2001
Guy MENET (enseignant de Machinisme) – 2001
André POUYADOUX (enseignant de Mathématiques et Sciences Economiques) - 2001
Jean PRUD’HOMME (entretien) - 2002
Bernard TABARY (enseignant de Français) – 2003
Jeanine MIGOT (entretien - cuisine) - 2005
François MILIN (directeur) – 2005
Joseph LE LEZ (enseignant de Sciences Economiques) – 2005
Odile RENOUARD (documentaliste) – 2006
André BEDOUIN (enseignant de Mathématiques) – 2007
Michel MAYOL (enseignant de Biologie Ecologie) – 2007
René MARCHADOUR (enseignant de Zootechnie) – 2007
Hubert JOLY (enseignant d’Atelier) – 2008
Pierre NORMAND (enseignant de Français et Techniques d’Expression) – 2008
Pierre BAUDOUIN (enseignant de Mathématiques) – 2009
Gilles TRONSON (enseignant de Sciences Agronomiques) – 2009
Marie Thérèse MESLET (secrétariat – comptabilité) – 2010
Alain GARREAU (enseignant d’Anglais) - 2010

Ils nous ont quittés …
L’association des anciens élèves du lycée a une pensée pour les familles et les proches de :
- Dominique ABIVEN (enseignant Informatique) - juin 2010
- Marie Christine DUBE (personnel de la vie scolaire) - mai 2009

Bulletin adhésion Amicale des Anciens
En cotisant à l‘Amicale des Anciens, vous rejoignez la grande famille des anciennes et des anciens
de l’Ecole d’Agriculture qui, comme vous, souhaitent rester en contact, être attentifs aux évolutions
de leur formation, participer à des activités, rencontrer d’autres diplômés pour agrandir le réseau ou
simplement se revoir entre amies et amis.
Rejoindre l’Amicale, c’est, en plus de toutes ces opportunités, rester en contact avec l’Ecole en
partageant ses valeurs, ses ambitions, son rayonnement et son évolution.
Vous recevrez ce bulletin deux fois par an, vous serez informés des news, et vous serez invités à
des moments forts de l’établissement. Pour cela, complétez le coupon ci-dessous, et retournez-le à
l’attention de l’Amicale des Anciens – Ecole d’Agriculture – 29 rue de Rennes – 44590 DERVAL
La cotisation annuelle est de 5 euros par an. C’est votre soutien qui construit le programme 2011 !

Assemblée générale de l’Amicale des Anciens
Nous vous renouvelons notre invitation à l’Assemblée Générale du
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Samedi 22 Janvier

à 11 heures à l’Ecole d’Agriculture de Derval. Après l’Assemblée, il sera possible de déjeuner sur
place. Le prix du repas est fixé à 15 euros. Nous souhaiterions une réponse pour le 10 Janvier au
plus tard.
Pour participer au vote lors de l'Assemblée Générale, un membre adhérent doit être à jour de sa
cotisation. Vous pourrez vous acquitter de votre cotisation de 5 euros sur place avant l'Assemblée.
Pour info : Quel est le rôle de l'assemblée générale d'une association loi de 1901 ? C'est
l'organe de délibération de l'association. Elle se compose de tous les membres de l'association. Son
fonctionnement est régi par les statuts (périodicité, modalités de convocation, de vote, etc). On
distingue l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale ordinaire se réunit à la date généralement fixée par les statuts pour débattre
des questions qui lui sont dévolues : présentation et approbation des rapports moraux et financiers,
vote du budget, élection du conseil d'administration, examen des actes de gestion importants
(orientation des activités, montant des cotisations, ...).
Coupon à retourner avant le 10 Janvier à :
Amicale des Anciens – Ecole d’Agriculture – 29 rue de Rennes – B.P. 13 – 44590 DERVAL
Nom - Prénom : ......................................................................................................................
Année de sortie du Lycée : ............... Diplôme(s)....................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal : ……………… Ville : ........................................................................................
Coordonnées téléphoniques : .................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................
Métier / Poste occupé : ............................................................................................................

 Je cotise à l’amicale des Anciens

Chèque à l’ordre de

 ci-joint un chèque de 5 euros

Amicale des Anciens
Elèves et Personnels
du Lycée Agricole
de Derval

 Je participerai à l’Assemblée Générale du 22 Janvier 2011
et je réserve ……… repas

 ci-joint un chèque = 15 euros x …… personnes – soit ……… euros

