
 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

nous avons le plaisir de vous inviter 

samedi 25 mai aux Rencontres Defumade 2019 

organisées au Lycée Agricole d’Ahun sur le thème  
 

« le patrimoine » 

son enseignement au Lycée Agricole d’Ahun, sa mise en valeur en Creuse 

************************************** 
 

14 h 00  
 
 
 

Accueil au Village de Masgot, commune de Franséches Voir plan au verso 
 

 Visite guidée par Daniel DELPRATO, Président des « Amis de la Pierre de Masgot », village où, au 
XIXème siècle, un paysan-tailleur de granit a scupté tout ce qui comptait à ses yeux : des 
personnages, des animaux, mais aussi ses convictions et ses rèves … 

 

15 h 30  Rendez-vous à l’Auditorium du Lycée Agricole (10 km pour 10 mn) 

 Témoignages d’anciens étudiants de la Formation Patrimoine, sur leurs métiers, 

 Table ronde sur le patrimoine : 
sa filière d’enseignement au Lycée Agricole d’Ahun, sa valorisation en Creuse, 
o Valérie SIMONNET, Présidente du Conseil Départemental de la Creuse, 
o Catherine DEFEMME, Vice-présidente du Conseil Départemental de la Creuse, 
o Edwige GARNIER, Maître de Conférence, 

Responsable de la formation patrimoine sur le site de l’Université Limoges, 
o Frédéric SERRE, coordonateur de la formation patrimoine sur le site du Lycée Agricole d’Ahun, 
o Eglantine PACQUOT, Chef de Projet Patrimoine et Paysage, Conseil Départemental Creuse, 
o Daniel DELPRATO, Président des « Amis de la Pierre de Masgot ». 

 

17 h 30  Assemblée Générale statutaire de l’Association à l’auditorium 
 

 Activités et comptes 2018, renouvellement des administrateurs, projets, 

 Actualités de l’EPLEFPA : Jean-Pierre LAFAYE Directeur et Olivier TOURAND Président du CA, 

 Dépôt d’une gerbe auprès du buste d’Alphonse Defumade. 

 

19 h 00 Apéritif en plein-air, pelouse du restaurant 
 

 Participation d’élèves adhérents de l’ALESA ( Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis). 

 

20 h 30  Dîner dansant, pour les membres de l’Amicale 
 

 Traiteur : Karine et Emmanuel ARDILLON, Le Dorat, 

 Musique d’ambiance et bal privé avec Eric CERBELAUD et son orchestre, 

 Coupe de champagne offerte par l’Amicale ! 
 

Le bulletin 2019 sera remis aux participants le 25 mai, ou envoyé aux membres à jour de leur cotisation 

Les promotions sorties en «9» seront à l’honneur lors de ces Rencontres Defumade 2019 
Contactez vos amis et incitez-les à partager notre journée. Merci pour votre contribution ! 

 

Très cordialement, 
Pour le Conseil d’Administration 

 Le  Président, Dominique Marcicaud 
 

 « Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 

 

RENCONTRES DEFUMADE 

SVP réponse avant le 15 mai 

Ahun, le 27 avril 2019 


