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Sur une initiative de Bernard BAUCHET, notre Groupe X-Provence a consulté cet été nos camarades
de la Région (Bouches-du-Rhône / Ouest Var / Vaucluse) sur les points d’intérêt qu’ils pourraient trouver
dans nos associations d’anciens élèves. Les résultats de ce sondage sont fort instructifs et peuvent sans
doute être utiles aux réflexions des autres Groupes à propos des actions actuelles ou futures.

70 réponses sur 418 « sondés », pourcentage faible mais courant, classées en fonction de l’âge et du
lieu de résidence : les anciens ont plus répondu que les jeunes, les « buccorhodaniens » plus que les
résidents périphériques.

A propos du moment préféré pour les réunions, celles de la semaine sont souhaitées le soir par les
promotions d’actifs, et les anciens n’y sont pas opposés. Pour celles du week-end, les anciens préfèrent le
Samedi toute la journée, les plus jeunes le Dimanche après-midi avec repas….

Dans le vaste éventail d’activités que nous avons proposé, la préférence va assez nettement aux
conférences à caractère technique et aux visites de sites industriels, suivies d’assez près par celles à
caractère culturel.

Les rencontres théâtrales sont assez bien placées auprès de tous, de même que les randonnées
pédestres, en particulier pour les « hors Bouches-du-Rhône » qui souhaitent une fréquence trimestrielle.

Il y a enfin une forte demande de voyages pour les promos anciennes, avec une préférence pour une
durée de la semaine et une fréquence annuelle.

Par contre les tournois, qu’ils soient de bridge ou de tennis n’intéressent qu’une petite minorité,
toutefois un rallye voiture annuel semblerait pouvoir recueillir un certain succès.

A partir de ces résultats, notre Conseil a prévu davantage de sorties de week-end, poursuivra
l’organisation de voyages et proposera des réunions plus variées, au moins une fois l’an dans le Var, le
Vaucluse ou le Pays d’Aix. Pour les sorties théâtrales et culturelles au sens large, comme pour monter un
rallye auto avec devinettes et jeux, il nous semble que le GRECO devrait offrir une audience plus large,
donc favorable. Nous proposons donc à nos collègues des autres Groupes d’examiner comment nous
pourrions organiser ensemble de telles activités au niveau du GRECO, comme c’est le cas du Rallye X-
Piston en Ile-de-France qui rencontre un grand succès.

Bernard DUCONGE, Président d’X Provence.



NOUVELLES RECENTES DE NOS GROUPES

GRECO  Depuis l’AG du 10 Mai, nos
Bureau et Conseil se sont réunis en Juin,
Septembre et Octobre.
La secrétaire, Madame CORPETTI, a vu
confirmer son contrat de 13 heures par
semaine.
L’Annuaire est sorti et est en cours de
routage vers 800 d’entre nous.
La réunion anniversaire de la loi de 1901,
lancée par le Club Retraite Active a été fixée
au 11 Décembre (voir plus loin l’article à ce
sujet).
Le Président Jean LIPCEY a été réélu, en
demandant à être aidé sur deux points :
revue de l’informatique par deux camarades
du Groupe X et renforcement du Secrétariat
du Groupe qu’André GARNAULT et Colette
BOURGEAT animeront désormais.

SUP’AERO  Une visite ouverte à tous les
GRECO d’EUROCOPTER a eu lieu le 28
Septembre avec un vif succès . Une visite de
DASSAULT à Istres sera organisée en 2002,
également ouverte à tous.

CENTRALIENS  La visite prévue le 5
Octobre au Tricastin et au château de
Grignan a, hélas, été annulée, Vigipirate
oblige… Ce n’est, espérons nous, que partie
remise.
Mais celle à l’Observatoire de Haute
Provence, le 19 Octobre, a bien eu lieu, à la
grande satisfaction  des participants.

Et puis, grande nouvelle :
Le groupe régional "Provence" de
l'association des Centraliens dispose
désormais d'un site Web.
Si vous voulez tout savoir, mais vraiment
tout, sur notre groupe régional, rendez-vous
sur :
http://www.centraliens.net/groupes-
regionaux/province/provence/index.html
Quelques groupes régionaux ont déjà
accompli la même démarche, mais vous
pourrez juger, en vous rendant sur le site,
que le nôtre est de loin le plus complet et le
plus agréable. Illustré de photos et de

graphiques, il présente de nombreuses
rubriques décrivant, entre autres, nos
activités, notre bureau, et même l'ensemble
de la population centralienne en Provence. Il
donne le programme et le compte-rendu de
toutes nos manifestations. Bien mieux, il
vous tient au courant de l'actualité GRECO
et réussit le tour de force de vous décrire
l'historique du GRECO depuis sa naissance !
Il comporte enfin de nombreux liens avec
les sites de  l'association nationale, des
autres groupes régionaux, de l'URIS
Provence et du CNISF, ainsi qu'avec les
sites Web complétant ou illustrant les
comptes-rendus de nos manifestations. Le
Webmestre en est Philippe ROSE (79), vice-
président régional, qui doit être félicité pour
la qualité et l'ampleur du travail accompli.

HEC  Les repas ou sorties mensuels se sont
poursuivis, avec la visite du Castellet en Juin
qui a conjugué la gastronomie, la culture et
l’œnologie et apporté l’explication de la
dénomination Bandol pour les vins produits
autour de ce port.
Le dîner conférence du 14 Septembre a été
l’occasion d’entendre Claudia et Robert
MESTELAN sur le thème des « Nouveaux
Pèlerins ». Ils ont relaté leur expérience
d’une marche de 4650 km du Vaucluse à
Jérusalem et ont fait partager à l’auditoire
leur conviction en l’amour des hommes, la
paix et les valeurs communes.
Le Groupe propose à tous les GRECO de
participer à un dîner - débat le Vendredi 7
Décembre au restaurant « Les Arcenaulx »
sur le thème du « Port de Marseille face à
ses concurrents Européens ». Cette soirée
sera animée par Claude GRESSIER, ancien
Directeur de Ports, et François LE BARS
(H53), Président de la Fédération des
Associations de Consignataires et Agents
Maritimes de France, ancien Président de la
Chambre de Commerce de Marseille.
S’inscrire au GRECO, 220F par personne.

http://www.centraliens.net/groupes-regionaux/province/provence/index.html
http://www.centraliens.net/groupes-regionaux/province/provence/index.html


X  Les déjeuners mensuels du 3ème Vendredi
alternent maintenant avec des sorties.  Après
la belle croisière sur le Danube de Passau en
Bavière à Budapest en Mai dernier, le
Groupe a visité le 16 Juin la nouvelle Gare
TGV d’Aix, visite « groupée » avec celle
des jardins d’Albertas. Le 20 Octobre
dernier une vingtaine de membres sont allés
voir la belle chapelle de Saint-Pantaléon
dans le Vaucluse, et le moulin à huile tout
proche qui abrite aussi un musée du vitrail,
malheureusement fermé en cette période.
Après le repas à Coustellet, Robert
SOULAT nous a fait profiter de sa
connaissance de l’histoire et de
l’architecture d’Oppède-le-Vieux, puis de
son hospitalité dans sa magnifique maison
où il nous a rappelé l’histoire de l’hérésie
Vaudoise et de sa fin tragique.

SCIENCES-PO
- 1 - Le groupe s’est réuni le 19 mai à Nîmes
en même temps que celui de Languedoc-
Roussillon chez Eric COMTE, producteur des
vins du château de la Tuilerie. Cela a été
pour nos membres l’occasion de s’instruire
(visite de caves de vinification et de chai et
d’apprécier le vin grâce à une initiation à la
dégustation).
Mais surtout devant 40 membres le délégué
général de notre association J.P. MILLOT,
venu de Paris, nous a entretenu de la vie de
l’Association et en particulier de la réforme
en cours pour le concours d’entrée.
La nouvelle répartition de la scolarité qui
s’étalera désormais sur 4 ans, l’ouverture
plus forte sur l’étranger ainsi que les
nouvelles options nous ont certes intéressés
mais pas autant que la modification du
concours d’entrée qui a fait l’objet
d’interventions passionnées à propos de
l’accueil de jeunes sans concours après un
simple entretien en provenance de ZEP. Il
est vrai qu’il n’a fallu pas moins qu’un vote
du parlement pour que la mesure soit
effective. Les opinions exprimées allaient de
la crainte d’une perte de la qualité de
l’enseignement de l’institut – la réforme ne

pouvant aboutir qu’à des quotas –, à la
satisfaction d’une ouverture sociale
privilégiant « le profil plus que la
connaissance ».
Gageons qu’à la fin de la réunion ceux qui
étaient convaincus de l’opportunité de la
réforme le sont restés et que ceux qui étaient
convaincus du contraire le sont restés
également…

- 2 - Le groupe (20 personnes car il avait
fallu limiter le nombre d’inscrits) a
également visité le 6 octobre le porte-avion
Charles de GAULLE en rade de Toulon.
Grâce à l’obligeance du Commandant
LABORDE, nous avons pu admirer ce
magnifique navire à la pointe du progrès
technique pour sa propulsion (nucléaire) et
son automatisme du point de vue détection
et défense aérienne. Comment ne pas être
admiratif de ce bâtiment qui abrite 1800
marins et devant le hangar interne où sont
remisés 40 avions.
Nous avons aussi été initiés aux mystères et
à l’importance de la vitesse relative pour un
porte-avion au moment du décollage des
avions.
Bref une visite appréciée par tous avec le
regret de ne pas avoir pu la partager avec un
plus grand nombre.

- 3 - En perspective : une réunion sur
Marseille en décembre ou en janvier qui
permettra de tenir notre assemblée générale
annuelle. Les comptes vont bien !

AGROS  Les sorties se sont poursuivies
avec une visite ouverte du programme
Euroméditerranée et du PAM, puis à la
rentrée, le 20 Octobre, une journée au
château de Suze-la-Rousse sur le thème des
« OGM : Science ou inconscience ». Le
programme à venir comportait en Décembre
une soirée Calanques de Marseille. Elle a été
reportée en Janvier pour éviter le conflit
avec la table-ronde du GRECO du 11
Décembre. La date exacte vous sera
communiquée.



Le reste du programme comporte :

JANVIER 2002 :
Mardi 8 janvier : au GRECO (Marseille),
réunion emploi-mobilité professionnelle.
Visite de la Société des Eaux de Marseille
(date à définir)

FEVRIER 2002 :
Samedi 23 février : journée
« œnologie/dégustation Costières de
Nîmes » (lieu à arrêter)

MARS 2002 :
Mardi 5 mars: au GRECO (Marseille),
réunion emploi-mobilité professionnelle
16 mars 2002 : journée fruits et légumes
(Luberon, Durance)

AVRIL 2002 :
Mardi 30 avril: au GRECO (Marseille),
réunion emploi-mobilité professionnelle
Journée forêt (si non réalisée en novembre
2001)

MAI 2002 :
8 et 9 mai 2002 (Ascension): A.G. à Peyresq
(83). Ca serait l’occasion d’une réunion
interagro régionale et internationale (avec
les belges de Gembloux).

JUIN 2002 :
Mardi 25 juin: au GRECO (Marseille),
réunion emploi-mobilité professionnelle
Juin 2002 : visite du Conservatoire
botanique de Gap Charance/Parc des Ecrins

D’autre part, le Président fait part de ses
réflexions sur les nouveaux statuts et sur :

« L’œcuménisme des Agros de
Provence ».

Lors de son Assemblée Générale 2000, le
Groupe Agro s’est offert un nouveau visage.

En effet, l’association loi 1901 créée lors de
cette Assemblée est formée d’ingénieurs
ayant reçu une formation :
� à l’Agro Paris, mais également :
� à l’École Nationale Supérieure des

Industries agro-alimentaires de Massy
(ENSIA),

� aux Écoles Nationales Supérieures
Agronomiques de Montpellier, Nancy,
Rennes, Toulouse, Alger et l’École
Nationale Supérieure d’Horticulture de
Versailles,

� à l’École Nationale du Génie Rural des
Eaux et Forêts

� ainsi qu’aux écoles européennes de
formation d’ingénieurs agronomes.

En cela, nous ne faisons qu’entériner une
situation passée, puisque notre groupe (et
notamment l’activité emploi-mobilité
professionnelle) a depuis quelques années
été le relais régional naturel de toutes les
écoles Agros.
Ces nouveaux statuts associatifs sont pour
nous un signe d’ouverture vers la grande
famille des Agros unifiés, mais ne changent
bien sûr en rien notre attachement au
GRECO.

Notre participation au GRECO n’en sera que
plus dynamique !

Jean-Marc PHILIP (Agro Paris 93)
Président.

Un mot du Rédacteur en Chef.

Ces nouvelles ont été, pour certaines
fournies par les Groupes, pour d’autres
reconstituées par moi à partir d’info diverses
qui me sont parvenues sous forme brute.
Je souhaiterais très vivement recevoir de
tous, sous forme utilisables, les nouvelles
que VOUS souhaitez faire paraître dans
VOTRE Petit Journal.
Merci d’avance, pour le Numéro 3.
André GARNAULT



Quelques Belles Visites Organisées par les Groupes du GRECO,
ou Comptes-rendus de deux sorties marquantes organisées
récemment

Visite d’EUROCOPTER à Marignane le 28 Septembre 2001

Le Groupe Sup’Aéro, malgré la situation internationale, a fait confirmer la visite
ouverte à tous les anciens du GRECO. Le succès était assuré avec près de 70
inscrits qui furent finalement plus de 50 effectivement présents à10h00, plus le quart
d’heure toulousain, à l’entrée du site. Le Président du GRECO Jean LIPCEY en était,
avec le trésorier Jean PICHOU ainsi que le bureau Sup’Aéro sous la conduite de
Pierre MATAL, et le délégué Général J-L FOURNEAU accompagné du trésorier Bernard
MORETTI. Philippe JUNG, Président de la Commission Histoire assurera la pérennité
du souvenir de cette belle visite.

Nous avons été magnifiquement reçus et éclairés par J-P DUBREUIL (X et Sup’Aéro)
qui nous a (presque) tout dit sur les hélicos et la place (la première)
d’EUROCOPTER dans cette industrie : de la coopération avec les anglais de
Westland entre 70 et 80 qui donna naissance aux Gazelles, Lynx et Puma au
mariage avec les allemands de DASA (anciennement MBB ou Messerschmidt-
Blohm-Bolkow) depuis la fin des années 80 avec le Tigre, le NH-90 et tous les
nouveaux appareils civils numérotés AS, BK ou EC selon leur origine et leur date de
naissance.

EUROCOPTER, filiale d’EADS a 9300 employés dont 5000 à Marignane qui est la
plus importante unité d’hélicoptères au monde. Et EUROCOPTER est le leader du
marché civil avec 50% de ce marché, mais est exclus du marché Américain militaire,
et donc de l’accès à près de 50% du total en valeur des hélicos vendus au monde.
Cela représente tout de même 2 milliards d’Euros de chiffre d’affaire en 2000, et 5
milliards d’Euros de commande cette année là qui a vu les gouvernements
européens se décider, enfin, à lancer les commandes de Tigre et de NH-90. L’activité
militaire va donc se rapprocher de la moitié du total pour EUROCOPTER, mais
l’export restera au voisinage de 60% du chiffre d’affaires.

Nous avons vu les ateliers de mécaniques, EUROCOPTER fait ses boîtes de
transmissions qui sont des chefs d’œuvre de pignonerie, puis les chaînes de
fabrication des grosses machines qui passent plusieurs mois en atelier d’assemblage
et des petits comme le Colibri ou l’EC 130 qui sortent à la cadence de près d’un par
jour ( en coopération avec la Chine et Singapour ). Nous y avons été rejoints par
Bernard CERTAIN, ingénieur et pilote d’essais qui a complété notre initiation dans ce
domaine toujours un peu mystérieux pour beaucoup.

Le déjeuner servi après cette visite a achevé de nous convaincre, si c’était
nécessaire, que nous étions bien chez un leader mondial, comme Airbus ou Ariane.
Les Marseillais et les Provençaux doivent le savoir et le dire autour d’eux, il n’y a pas
que du pétrole dans l’étang de Berre. Au retour sur la route, chacun se sentait des
ailes, ou plutôt des pales…



Groupe ECP PROVENCE
Sortie "astronomie" à Saint-Michel l'Observatoire.

Près de 45 camarades, épouses, enfants et petits-enfants avaient répondu présents,
le 19 octobre, à l'invitation de Georges Peyrin (51), parfait organisateur.

Nous fûmes d'abord accueillis en début d'après-midi au centre d'astronomie
(structure mise en place à destination du public par le conseil général des Alpes de
Haute-Provence) pour une observation du soleil au moyen d'un "sidérostat", dispositif
permettant de former une image stable du soleil dans sa course. Un jeune
conférencier, passionnant et passionné, nous a tout expliqué sur cette étoile,
programmée pour vivre encore 50 milliards d'années : taches solaires, éruptions,
vent solaire… Nous avons même pu écouter le son du soleil.

En milieu d'après-midi, notre groupe s'est déplacé vers l'observatoire lui-même, tout
proche, géré par le CNRS, où il a été reçu par M. PERRIN, astrophysicien. Après un
film d'introduction, nous nous sommes rendus sous la coupole contenant le grand
télescope de 1,93 m de diamètre. Cet instrument ancien (1958) mais constamment
modernisé est sollicité à temps plein par les astronomes du monde entier. Il a
notamment permis de détecter la première "exoplanète" (extérieure au système
solaire), démontrant ainsi que des systèmes comparables existent probablement en
grand nombre dans l'univers. La majestueuse manœuvre de la coupole et du
télescope a été suivie d'un long échange portant sur la recherche astronomique :
sites en activité (Chili, Hawaï), règles de fonctionnement, budgets plus que serrés,
aide financière du conseil général …

Un succulent dîner mitonné spécialement pour le groupe par le restaurant …"de
l'observatoire", évidemment, a permis aux participants de reprendre des forces pour
la dernière étape : retour nocturne au centre d'astronomie pour une pleine soirée
d'observation. Émerveillement garanti en pointant le télescope et la binoculaire sur
l'orange Mars, les Pléiades (de vrais diamants selon ces dames), Andromède,
Albiréo (double bijou orange et bleu), une naine blanche entourée de son nuage de
gaz, etc… Parallèlement, un dernier et toujours brillant exposé au sidérostat sur la
cosmologie a permis à chacun de se croire intelligent grâce à la luminosité des
explications.

Ce n'est que tard dans la nuit que chacun est rentré chez soi, "la tête dans les
étoiles".

***
Il  faudrait aussi mentionner de nombreuses autres sorties, notamment celle du 15 Juin 2001,
organisée par les Agros et ouverte à d’autres camarades, qui a permis de découvrir le projet
Euroméditerranée et le PAM, et bien d’autres mais la place manque cette fois-ci…



                   QUAND LES RETRAITES DU GRECO SE REACTIVENT

Après des années où le mot même de
retraité était mal vu, on s’aperçoit
maintenant qu’ils sont indispensables à la
vie familiale et constituent le ciment de la
vie associative et militante. Le Club
GRECO RETRAITE ACTIVE illustre
cette évolution par la place qu’il occupe au
sein du GRECO comme par l’intérêt qu’a
rencontré notre « Bourse du Bénévolat »  à
travers laquelle nous mettons en contact les
nombreuses Associations qui recherchent
des Administrateurs ou des Gestionnaires
avec nos retraités bénévoles, parfois même
leurs épouses.

La BOURSE DU BENEVOLAT. Elle
s’adresse à nos camarades qui cherchent
des activités ponctuelles ou sans
engagement régulier permanent. Le Club
peut « fournir » de telles missions :
questionnez-nous si vous êtes intéressés.
Les Associations ont, elles, des difficultés
à renouveler leurs Conseils ou leur
encadrement souvent en place depuis
longtemps : Administrateurs, voire
Présidents, Trésoriers ou Animateurs. Les
jeunes retraités que les responsabilités
n’effraient pas peuvent prendre
progressivement le relais. Non rémunérées,
ces activités sont néanmoins gratifiantes de
par leur utilité sociale et par le sens
qu’elles donnent à l’activité du retraité qui
s’y investit. Ce bénévolat crée aussi des
relations amicales. Selon Saint-Exupery
« Il n’ y a qu’un luxe véritable, celui des
relations humaines », voici un excellent
moyen d’en profiter.

OU EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
Nous avons mis en relation une quinzaine
de Camarades et une vingtaine
d’Associations pour des misions
ponctuelles ou régulières. N’étant pas un
Bureau de Recrutement, nous faisons cela
sans paperasse grâce à notre réseau de
relations.
Certains d’entre nous ont ainsi trouvé des
missions de choix : voir plus loin le
témoignage de Claude REMY, HEC56 qui a
rencontré le Père RENE, Abbé de
Ganagobie, HEC lui-même, qui nous avait
fait part de ses problèmes d’informatique.
L’hôpital Saint-Joseph de Marseille a, lui,
trouvé en J-P FABRE, ECP69, un
Administrateur ayant l’expérience des
grands organismes. D’autres missions ont
été effectuées auprès d’EMMAÜS, de
FRIP INSERTION, etc… Nous avons des
demandes en instance pour Le Secours
catholique, Emmaüs, la Joie de Vivre, Les
Hauts de l’Arc, Solidarité Nouvelle face au
Chômage, etc. Vous pouvez me téléphoner
pour me signaler vos attentes ou
réactualiser votre demande. Vous n’avez
peut-être pas encore trouvé exactement ce
que vous recherchez….. N’hésitez donc
pas à me contacter. C’est le job bénévole
que je me suis trouvé. Alors, je compte sur
vous.

Henri THOMAS, HEC51
Tél / Fax : 0442231302
E-mail : althom@club-internet.fr

Le monastère de Ganagobie remonte au 10ème siècle ; il fut en partie détruit et reconstruit
durant les Guerres de Religion , puis à la Révolution. Lors de la reconstruction en 1990, une
très grande bibliothèque fut creusée dans le roc. Depuis leur arrivée en 1992, les moines de
l’Abbaye bénédictine « Sainte Marie-Madeleine de Marseille » y ont installé 100.000 livres
« ordinaires » et 8.000 ouvrages anciens. Le besoin s’est vite fait sentir de gérer ce fonds
documentaire par informatique.



Le Père Abbé, HEC67, demanda l’aide de l’Association HEC qui transmit sa requête au Club
GRECO Retraite active. Un HEC en retraite, ancien consultant et informaticien, accepta de
fournir son aide. Elle consista essentiellement, après une rapide revue de l’existant et des
besoins :
- à engager une analyse approfondie du logiciel qui était envisagé, en étroite collaboration

avec la société qui l’avait développé,
- puis à vérifier la configuration du matériel proposé (serveur, postes de travail, réseau

Ethernet…), en portant un regard particulier sur les problèmes de sauvegarde et de
protection.

L’installation est maintenant opérationnelle et les bases de données se construisent petit à
petit. Le consultant accompagne cette évolution, particulièrement heureux de cette occasion
qui lui est ainsi offerte de visiter périodiquement cette oasis de paix, de prière et de
recueillement.

Claude REMY,  HEC56

Une date à Retenir : le 11 DECEMBRE 20011 DECEMBRE 20011 DECEMBRE 20011 DECEMBRE 200
à 17h30 au Palais du Pharo

PLEINS FEUX SUR LE MILIEU ASSOCIATIF : à l’occasion du
Centenaire de la Loi de 1901, comme nous l’annoncions dans le
numéro de Juin du Petit Journal, le GRECO prépare une grande
manifestation d’information et de partage sur le milieu associatif.
Placée sous la Présidence d’honneur du Sénateur-Maire de Marseille
et du Préfet de Région, ce colloque-débat aura lieu dans le cadre
prestigieux des salons du Palais du Pharo. Il revêtira la forme d’une
table-ronde présidée par Monsieur Hubert PREVOT, ancien
Commissaire au Plan et Président de la Conférence Permanente des
Coordinations Associatives. Elle sera animée par M. Constant
VAUTRAVERS, sur le thème « Les Associations au service de la
Cité ». A cette table-ronde prendront part des personnalités régionales
représentant les divers secteur d’activité du milieu associatif.
Ce sera pour le GRECO une occasion de se faire connaître, mais
aussi pour ses membres de mieux découvrir les richesses de ce
troisième secteur de la vie française et la place que peuvent y tenir les
cadres de haut niveau.
Un cocktail clôturera la journée, notez-la bien sur vos agendas.

Bernard BAUCHET, Club GRECO Retraite Active.
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