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s ses finances, hélas, encore que vous pourriez me rétorquer que telle n'est pas sa
Non, je veux parler du surcroît de substance apporté par l'adhésion de membres
'initiatives qui s'y développent.
nseil a décidé d'élargir le GRECO au-delà de ses cinq Groupes constitutifs. C'est
ir d'accueillir nos amis de Sup'Aéro, sous l'impulsion de leur Président Pierre
 Délégué national, Jean-Luc FOURNEAU. Ce Groupe dynamique vous a déjà
rence sur l'histoire de l'Aéronautique et de l'Espace en Provence, ainsi qu'une visite
s.
 Sup' de Co de Paris nous ont aussi rejoints et leurs Présidents respectifs, Laurent
t entrés dans notre Conseil. Cette dernière vous a conviés à un dîner-débat sur la

, les initiatives se multiplient.
 animée par Luc DUBOIS (Agro), s'est donnée pour mission de mieux valoriser cette
oisis ». Elle étudie à cet égard la possibilité de redonner au GRECO la responsabilité
spection commerciale, édition, impression, diffusion.
ive » s'est constitué, à l'initiative des HEC. Animé par Henri THOMAS (HEC), il
 jeunes retraités l'occasion d'un nouveau développement personnel, en particulier par
évoles de management, d'audit, de conseil, dans des associations à but non lucratif.

tel la Belle au bois dormant, se réveille d'un assoupissement un peu prolongé, sous la
icace d'André GARNAULT (X et Sup'Aéro), entouré d'une équipe représentant tous
nformation et de liaison qui contribuera à la cohésion inter-Groupes. Je vous en

Jean LIPCEY (ECP), Président du GRECO

HEF

our cela j'espère avoir votre aide sous deux formes indispensables : la fourniture de
s lecteurs, que doivent envoyer, bien sûr, les « correspondants » de chaque Groupe
 mais aussi chacun d'entre nous qui a quelque chose à dire et souhaite le porter à

r ce « Petit Journal », de vos avis, de vos critiques surtout pour tenter d'améliorer la
ication entre nous.

D'avance, merci à tous, André GARNAULT
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MANIFESTATIONS RECENTES

Bureau et CA GRECO

Le bureau se réunit mensuellement, en gé-
néral le troisième jeudi du mois. Dans sa
séance du 22 mars, il a examiné les comp-
tes 2000 et le budget 2001, les modalités de
rédaction du Petit Journal, les travaux de la
commission annuaire, le problème du se-
crétariat, l’intérêt de souscrire une assu-
rance responsabilité civile, les activités du
club « retraite active ».

Le conseil d’administration s’est réuni le 2
Avril. Il a entériné les actions menées par le
bureau et préparé l’assemblée générale.

L’Assemblée Générale a été convoquée
pour le 10 Mai suivant au Palais des Arts du
Parc Chanot, avec une conférence de Joël
RIVIERE sur la sécurité informatique.
Les comptes et le budget prévisionnel ont
été adoptés et quitus a été donné.

Le conseil d’administration élu à
l’assemblée générale se compose ainsi :

1°) Six membres de droit, les Présidents
des six Groupes :

- Agro : Jean-Marc PHILIP
- ECP : Pierre GRIVELET
- HEC : Michèle SALLES
- Sc-Po : Jean-Luc MALATERRE
- Sup’Aéro : Pierre MATAL
- X : Bernard DUCONGE

2°) Douze membres élus représentant les
six Groupes :

- Agro : Luc DUBOIS et
François FILLIAS

- ECP : Jean LIPCEY et
Jean-Paul PIETRI

- HEC : Jean PICHOU et
Patrik VERLINDEN

- Sc Po : Colette BOURGEAT et
Renée  COUDERT

- Sup’Aéro : Christian ANGLADE et
André GARNAULT

- X : René REYMOND et
Jean-Pierre GRIMA

3°) Deux membres élus représentant les
adhérents individuels

- Anne ROSIER (Sup de Co Paris) et
- Laurent CHOUX (ESSEC)

Le bureau du GRECO est ainsi constitué :
Président : Jean LIPCEY (ECP)
Vice-présidents : Luc DUBOIS (Agro) et

René REYMOND (X)
Secrétaire : Colette BOURGEAT

(Sc-Po)
Trésorier : Jean PICHOU (HEC)

Cette Assemblée du GRECO s’est tenue
avec un vif succès. Le cadre comme l’accès
et les facilités de parking ont séduit. Pour
ceux qui sont restés dîner, la table est de
bonne qualité.

Notre Conférencier, commandant de gen-
darmerie en disponibilité, bardé de diplômes
et chef d’entreprise à succès, a fait frémir
l’assistance avec les récits des « horreurs
informatiques » que son équipe contribue à
déjouer, tout en concluant qu’il ne fallait pas
devenir paranoïaque…

Le Groupe Sciences-Po a organisé aux
« Arcenaulx » le 29 Mars 2001 un dîner-
conférence sur le thème : « Marseille à tra-
vers le nom de ses rues », par M.
VAUTRAVERS, ancien rédacteur en chef du
journal« Le Provençal ».
L’accès au restaurant par la rue intérieure, à
travers le dédale des bâtiments des galé-
riens faisait figure de parcours initiatique.
Nous sommes remontés dans le temps, une
histoire de 26 siècles, depuis le Lacydon,
avec les vingt hectares de Massalia et sa
rue unique montant vers l’Agora (actuelle
place de Lenche) jusqu’aux 5640 rues de
Marseille sur 24.000 ha (deux fois et demi
Paris).
Les premières appellations s’inspiraient de
la topologie : rue « Va-à-la-calanque », rues
du Vallon, du Puits, du Moulin ; puis de la
vie religieuse : rue Sainte, de l’Abbaye, des
Dominicaines, etc. ou des auberges où elles
conduisaient : rue du Tapis-Vert. Sous Louis
XV, les rues du nouveau damier prirent des
noms de Saints : Saint-Jacques, Sainte-
Victoire, voire de Grecs :



3

Gyptis, Protis, Euthymènes, ou encore des
Grands de l’époque : Breteuil ou Grignan.
Après la Révolution et les Spartiates ou le
Contrat Social, l’Empire vint avec les Ma-
meluks et Austerlitz, le Second Empire avec
la rue Impériale ( rue de la République au-
jourd’hui ) et le Palais du Pharo, puis la
Grande Guerre avec les Poilus et le boule-
vard d’Arras, et les hommes célèbres :
Adolphe Thiers ou Alexandre de Yougosla-
vie.
La Seconde Guerre Mondiale nous laisse de
nombreux noms de Résistants difficiles à
interpréter aujourd’hui faute d’explication sur
les plaques.
Le sujet amena de nombreuses questions et
justifie un très vif remerciement à notre bril-
lant conférencier.

Philippe SANGLE-FERRIERE

Le nouveau Groupe Sup’Aéro avait organi-
sé le 19 Janvier 2001 une visite du Centre
d’Essais en Vol d’Istres qui, à coté des Es-
sais en Vol assure la formation des Pilotes
et Navigants d’Essais à travers l’EPNER,
Ecole du Personnel Navigant d’Essais et de
Réception. Roland CODDE, X-Sup’Aéro,
Ingénieur en Chef de l’Armement nous a
accueillis et présenté les activités du Centre
où nous avons pu contempler de près de
merveilleuses machines volantes :
- en vedette, bien sûr, Concorde en cours

de préparation aux essais abondamment
décrits dans la Presse,

- puis les Rafale, Mirage 2000, Mirage F1,
Alphajet, etc...

- et enfin une nombreuse flotte
d’hélicoptères.

La visite s’est poursuivie par un tour détaillé
des nombreuses cabines du Centre de si-
mulation et du Centre de contrôle des es-
sais.
Nous avons fonctionné  « à guichets fer-
més » , une cinquantaine de participants et
le Délégué Général de l’Association qui
avait fait le déplacement tout spécialement.
Roland CODDE nous a rejoints pour le dé-
jeuner convivial servi à l’EPNER, ainsi que
de nombreux camarades du CEV et les
conversations aéronautiques allèrent évi-
demment bon train.

Le Groupe X a emmené quarante d’entre
nous le 16 Mars au nouveau Centre Régio-
nal de la Navigation Aérienne à Aix-en-
Provence. Ce Centre a pour mission
d’assurer la sécurité des vols des avions en
IFR (vol aux instruments) dans le Sud-Est et
les régions avoisinantes. Nous étions prati-
quement les premiers visiteurs de ce Centre
établi dans un bâtiment tout récent. Après
un amphi de présentation, nous avons visité
la salle de contrôle avec ses nombreux
écrans de visualisation et son éclairage na-
turel soigneusement « filtré » pour éviter les
réflexions sur les écrans.
Nous avons pu admirer la structure bois et
métal du bâtiment et ses auxiliaires.
A cette visite organisée par Foillard s’étaient
joints quelques camarades du Greco : Lip-
cey, et Pichou, ainsi que Madame Corpetti.
Au repas qui a suivi, André TURCAT a si-
gné la nouvelle édition de son livre sur
Concorde. Puis il nous a fait un amphi re-
marquable sur la « navigabilité » des aéro-
nefs, s’attirant évidemment de nombreuses
questions.
Lors de l’année écoulée il avait également
organisé les visites du Centre d’Essais de la
Méditerranée à l’île du Levant, le 4 Juillet
2000, et de l’A.I.A. (Atelier Industriel de
l’Aéronautique) de Cuers-Pierrefeu, le 14
Novembre. Ces visites ont été très suivies.
Le Groupe a participé le 24 Novembre à
l’inauguration de l’Exposition organisée par
SALMONA (56) à la Bourse de Commerce
sur le thème « Les Polytechniciens dans la
Résistance ».

Le Groupe des Centraliens a organisé le
20 Avril une visite de La SOLLAC à Fos-sur-
Mer. A cette occasion Lebonvallet (74), res-
ponsable de l’unité des hauts-fourneaux qui
nous a fait visiter l’usine, nous a présenté
les perspectives nouvelles résultant de la
fusion USINOR-ARBED-ACERALIA, doré-
navant premier Groupe sidérurgique mon-
dial (et de loin).
Auparavant le Groupe avait organisé plu-
sieurs visites dont deux ont eu un grand re-
tentissement :
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� La visite de l’IUSTI (Institut Universitaire
des Systèmes Thermiques Industriels), au
sein duquel Philippe GUILLEMANT (82) a
mis au point des méthodes révolutionnaires
de traitement d'images ; ces méthodes per-
mettent entre autres, grâce à une mesure
fine des mouvements de l’œil, de diagnosti-
quer les problèmes d‘équilibre liés au fonc-
tionnement de l’oreille interne. Elles ont dé-
bouché sur une autre application particuliè-
rement utile en nos régions : la détection,
dès leur naissance, des foyers d’incendie
� La visite du CEA à Cadarache avec, en
particulier, la présentation de TORE-Supra,
prototype de réacteur à fusion nucléaire,
une des sources d’énergie clés pour les
prochaines décennies.

Le Groupe Sc-Po avait aussi organisé en
Juin 2000 à Avignon une réunion des sec-
tions Marseille-Provence et Languedoc-

Roussillon à l’occasion de l’exposition « La
Beauté in Fabula ». Ce conte, cette fable
réunit quelque 80 œuvres dans 22 salles du
Palais des Papes, dont dix  ouvertes pour la
première fois au public. L’exposition, et c’est
ce qui en fait la richesse, met en relation
des œuvres contemporaines et des œuvres
du passé appartenant à des périodes et à
des civilisations très diverses. Des techni-
ques audiovisuelles les plus modernes, tels
ces deux écrans où l’homme trouve sa ré-
demption par le feu et l’eau voisinent avec
des pratiques botaniques et florales les plus
élaborées, comme cette salle dont les qua-
tre murs sont tapissés de lauriers-sauce ou
cette composition géante de 75.000 fleurs et
de 250 tonnes de Jeff Koons. Après ce suc-
cès, en 2001 c’est le Languedoc-Roussillon
qui recevra, sans doute autour d’une visite
de propriété viticole.

Nouvelles des Groupes et des Assemblées Générales

Le Groupe ECP-Provence a tenu son As-
semblée Générale, couplée avec la soirée
des Rois, le 3 Février 2001, à la villa Kha-
riessa de Martigues. Son Bureau a été re-
conduit et se compose donc de :
Pierre GRIVELET (78), Président,
Philippe ROSE (79), Vice-Président,
Jacques MOISSET (53), Vice-Président
Vaucluse,
Michel BOUTEAU (57), Trésorier,
Jean LIPCEY (63), Secrétaire.
Le Comité comprend en outre : Marc
BOIVERT (87), Louis COTHENET (51),
Jean LUCAIN (61), Jean MAZARS (48),
Jean-Paul PIETRI (57) et le dernier arrivé,
Georges PEYRIN (51), récemment installé
dans le Luberon.

Le Groupe X-Sud-Est a renouvelé son
Conseil lors du déjeuner du 16 Février qui
était celui de l’Assemblée Générale. Ce
conseil s’est réuni une première fois le 19
Mars et a désigné le Bureau comme suit :
Président : Bernard DUCONGE (59),
Président d’honneur : Jean-Pierre GRIMA 

( 54),
Vice-Président : André GARNAULT (50),

Secrétaire : René REYMOND (52),
Trésorier : Jean ROBERT (51).
Sont également membres du Conseil Ber-
nard BAUCHET (58) et Jean BOISSIERE
(58).

Le Groupe Régional Sup’Aéro, nouvel affi-
lié au Greco, est  l’émanation locale de
l’Association nationale. Il a constitué un Bu-
reau composé de  :
Président : Pierre MATAL (68),
Vice-Présidents : Christian ANGLADE (88)
et André GARNAULT (55),
Les autres membres étant : Arvind
BADRINATH (96), Daniel BATTISTINI (88),
Roland CODDE (83), Philippe JUNG (78),
Jean-François de LAGASNERIE (75) et Ni-
colas PLEINDOUX (98).

Le Groupe HEC Provence a tenu son As-
semblée le 12 Mars où une quarantaine de
membres étaient présents.
Les comptes ont été approuvés et le nou-
veau Bureau élu à l’unanimité.
Marc BERGERET a mis fin à son mandat
après six ans mais reste membre de ce Bu-
reau qui comprend :
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Michèle SALLES (H77), Présidente,
Patrick VERLINDEN (H77) , Vice-Président,
Pascale FILDIER (I79), Secrétaire,
Jean PICHOU (H47), Trésorier,
Catherine LANGE (H80), Valérie BAQUE
(I97), Henri-Pierre THOMAS (H51), Marc
BERGERET (H75), François DELAI (H79),
Philippe SUSINI (H91) et le benjamin Pierre
ALBOUY (I97).

, par définition

Le Groupe Provence des Anciens Sc-Po
a réuni son Assemblée Générale le 7 Sep-
tembre 2000 et a élu un bureau composé
de :
Jean-Luc MALATERRE comme Président,
France BOTTO et Renée COUDERT
comme vice-Présidents, Chantal COTTONI
et  Didier COCCOLO comme Trésorier et
Trésorier-adjoint, Colette BOURGEAT
comme Secrétaire, et Didier DAVITIAN et
Marie-Josèphe JAULIN comme membres.

Participent aux travaux du Bureau Michèle
BRACONNIER comme représentant du
Vaucluse et Gérard de VERDIERE comme
représentant du Var. Le Groupe a comme
objectif d’organiser 3 ou 4 réunions par an,
« internes (limitées aux seuls membres du
Groupe) » ou « ouvertes (aux autres mem-
bres du Greco) ». Dans le premier cas elles
doivent permettre une meilleure participation
des membres du Groupe domiciliés dans le
Var ou le Vaucluse, comme dans le cas de
la visite de « La Beauté in Fabula » à Avi-
gnon.
Le Groupe a également comme objectif
d’accroître la participation des anciens élè-
ves à la vie de l’Association.
Il poursuit par ailleurs le redressement  de
son équilibre budgétaire amorcé depuis
quelques années.

Le Groupe Agro aura renouvelé son
Conseil avant la parution de ce « Petit Jour-
nal ».
Luc DUBOIS accède à la Présidence
d’honneur et cède la Présidence à Jean-
Marc PHILIP.
Secrétaire :Véronique BRUN (Gap)
Trésorier : Jean-Yves MENELLA (Arles),
Vice-Présidents : Paul DERAM (Marseille)
et Laurent BERTHOMIEU (Toulon).
Correspondants Départementaux : Jean-
Gabriel OTT pour les Alpes-Maritimes, Vé-
ronique BRUN et Jean CARLES pour les
Hautes-Alpes, Daniel BESSE pour les Alpes
de Haute Provence, François FILLIAS pour
les Bouches du Rhône, Laurent
BERTHOMIEU et Maurice VALLOIS pour le
Var et J.M. CAILLEAUX pour le Vaucluse.
Un Bureau donc pléthorique mais plein de
Jeunesse et de Projets.

CARNET :  Les Agros de Provence ont accueilli l’hiver dernier un « nouveau » : Paul
DERAM, jeune retraité après une carrière bien remplie à la Caisse des Dépôts, en Afrique et
aux USA. Paul est Agro, père de deux Agros en poste au Brésil et en Grande-Bretagne, et il est
aussi membre de la CEDIA (Conférence européenne des ingénieurs agronomes). Et de surcroît
il est également diplômé de Sciences-Po…
Un personnage aussi « incontournable » a aussitôt été admis au Bureau du Groupe Agro dont il
sera le représentant au Club GRECO-retraite active.

Quelques mots sur la présentation :

L’objectif est de quatre pages par numéro. Pour
ce premier, c’était trop facile, il y en a donc six,
mais par la suite il faudra trouver, grâce à vous,
de quoi les remplir…
Ce numéro s’appelle UN,  « nouveau style »,
c’est à dire ONZE, par continuité avec les numé-
ros passés, sachant qu’il y a eu une maquette
appelée  ZERO ( ou DIX ) qui n’a pas été diffu-
sée.
Les Groupes seront pour la suite désignés par
leur nom simplifié, pour alléger le texte. De
même les Promos sont notées par l’année, sans
toujours préciser l’Ecole quand il n’y a pas de
risque de confusion.
Enfin on ne rappelle pas systématiquement le
mot « camarade », puisqu’au Greco, nous  le
sommes tous, par définition…...
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QUELQUES MANIFESTATIONS EN PROJET DANS NOS GROUPES.

Le Greco prépare pour l’automne
prochain une conférence liée au
centenaire de la Loi de 1901 sur les
Associations (voir plus loin l’article
d’Henri THOMAS). Cette
conférence est très importante pour
tous : nous espérons que vous y
viendrez nombreux et que vous y
ferez venir de nombreux amis.

Le Président du Groupe Sup’Aéro
s’est entendu avec J-F BIGAY,
Président d’EUROCOPTER , pour
une visite de l’unité de Marignane
qui serait évidemment ouverte à tous
les membres du Greco. La date
exacte sera diffusée par nos
Associations respectives dès qu’elle
aura été fixée.

Le Groupe des Centraliens à de
nombreux projets :
� Visite du site de Tricastin, couplée
avec celle du Château de Grignan,
� Conférence sur le regroupement
des Ecoles d’Ingénieurs de
Marseille, où interviendraient
notamment Paul PARRAUD, le
Président de l’ESIM et le Directeur
de l’Ecole Centrale de Paris Daniel
GOURISSE (date à confirmer à
l'automne).
� Une soirée d’astronomie à
l’Observatoire de Haute-Provence à
Saint-Michel l’Observatoire (04) .

Le Groupe X, prépare son voyage
de Printemps sur le Danube, qui sera
passé lors de la diffusion de ce
« Petit Journal », avec un
programme allèchant : de Passau en

Bavière à Budapest en passant par
Bratislava, Vienne et la « Wachau ».
A ce voyage participent aussi
d’autres amis du GRECO, selon la
tradition du voyage de Printemps qui
est « ouvert ». Compte-rendu à venir
dans le prochain numéro du Petit
Journal…

Le Groupe HEC va organiser en
Octobre prochain un dîner-
conférence ouvert à tous sur le
thème « Les nouveaux pélerins ».
Claudia et Robert MESTELAN nous
inviterons à les suivre dans leur
pèlerinage du Vaucluse à Bethléem,
soit une marche de 4650 km pendant
neuf mois. La date sera précise fixée
en Juin.
Auparavant, le 9 Juin, aura eu lieu la
visite du beau village provençal du
Castellet sous la houlette d’Angelica
Leist, guide habitant la Cadière qui
doit faire découvrir l’histoire de cette
région et apprécier la beauté des rues
médiévales et des maisons
Renaissance du village.

Le Groupe Sc-Po prévoit de tenir
son Assemblée en Septembre ou
début Octobre, lieu et date à
préciser. A cette occasion sera
évoqué le débat en cours sur la
réforme de l’inscription pour le
concours d’entrée à l’Ecole. Un
papier sera fourni pour un prochain
numéro.
D’ici là aura eu lieu à Nîmes une
réunion « interne » en liaison avec le
Groupe Languedoc-Roussillon. Elle
sera consacrée à l’œnologie et elle
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comportera la visite d’une cave de
vinification et une dégustation chez
un viticulteur-exploitant Sc-Po.

Le Groupe Sc-Po a comme objectif
d’organiser 3 ou 4 réunions par an,
« internes » (limitées aux seuls
membres du Groupe) ou « ouvertes »
(aux autres membres du Greco) .

Dans le premier cas elles doivent
permettre une meilleure participation
des membres du Groupe domiciliés
dans le Var ou le Vaucluse.
C’est ainsi qu’au cours de l’exercice
écoulé avait été organisée lla visite
en Avignon de l’exposition « beauté
in fabula » en association avec le
Groupe Languedoc-Roussillon.
(Voir Compte-rendu avec le rappel
des Manifestations récentes).

Le Groupe Agro envisage une visite
du Conservatoire botanique de Gap
Charance couplée avec une

conférence/approche du Parc naturel
des Ecrins.

Le 20 Octobre 2001 aura lieu la
journée interrégionale Provence-
Rhône Alpes et Languedoc à
l’Université du vin de Suze-la-
Rousse (Drôme).

D’ici là, aura eu lieu l’Assemblée
Générale, le 19 Mai : « Les Agros se
mettent au Parfum ». Tenue dans la
région de Grasse sur le thème du
parfum elle comportera le matin la
visite de parcelles de cultures de
roses de Mai et de plantes à parfum
puis d’une entreprise d’extraction
qui fabrique en exclusivité des bases
pour un grand parfumeur. L’après-
midi se tiendra une réunion de
travail avec discussion du
programme d’activités et
renouvellement du Conseil. (Voir
dans les Nouvelles des Groupes).

Les HEC de Provence ont appris avec une grande tristesse la disparition, le 20
avril, d'Olivier BONNASSE (60). Olivier a contribué très activement pendant
plusieurs années à l'animation du Groupe HEC Provence et il en a assuré la
Présidence de 1991 à 1993. Son sens de l'accueil et son esprit d'équipe ont
toujours fait merveille dans nos réunions.
Nous adressons à tous les siens le témoignage de notre sympathie.

Organisées par le Groupe Agro, les réunions du Groupe « emploi-mobilité »
se poursuivent au GRECO, à un rythme plus espacé grâce à l’amélioration du
marché de l’emploi des cadres. A l’avenir, nous irons d’avantage vers des
réunions thématiques (perspectives de recrutement par secteur) et
départementales (réunions de contact professionnelles avec les membres du
Groupe sur le terrain. Afin d’atteindre la taille critique, le réseau régional Agro
s’est ouvert aux diplômés des Grandes Ecoles supérieures agronomiques de
Montpellier, Rennes, Toulouse et Nancy.


