Association des Anciens Elèves du Lycée Agricole de Blanquefort

COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE EN CHARENTE-MARITIME DU 17 MAI 2014

Le lieu de la rencontre:
Rendez-vous était donné à NEULLES en Charente-Maritime, près de JONZAC, chez JeanBaptiste MARIAU, pour la première journée de rencontre organisée par la section viti de l'Association
des Anciens Elèves du Lycée Agricole de Blanquefort.
Jean-Baptiste est installé avec son cousin sur une exploitation de 60 hectares de vignes: 50
hectares de cépages double fin pour la production de Cognac et 10 hectares de cépages autres pour
des Vins de Pays Charentais. Il cultive également 180 hectares de terre avec une dominante de maïs
et maïs irrigué, mais aussi des céréales et des betteraves et oignons porte-graines.
Le déroulement de la journée:
Nous nous sommes retrouvés entre 10h et 11h, à 23 participants, sans compter les enfants,
pas si mal pour une première!
Profitant de cette belle journée ensoleillée, nous avons échangé sur nos divers parcours: nos
années lycée (de 1954-1956 à 2008-2010), nos poursuites d'études, nos parcours professionnels, nos
régions. Si la journée a rassemblé comme prévu plus de charentais et de girondins, un gersois nous a
fait l'honneur de venir nous voir.
Puis, Jean-Baptiste nous a présenté son exploitation et nous a emmenés voir ses vignes,
présenté ses modes de conduite…
Monsieur JOUSSERAND, directeur de l'EPLEFPA de Bordeaux-Gironde, nous a alors rejoint et
après une photo de groupe dans les vignes, nous a présenté les évolutions actuelles du lycée.
Le moment le plus convivial était alors arrivé; l'apéritif. Après une dégustation de plusieurs
pineaux des charentes en plein vent, la décision a été prise de se replier dans le chai de chaudière
pour passer à table.
Nous avons passé un moment chaleureux appréciant taboulé, grillades et desserts variés,
tout en dégustant de nombreux, très nombreux vins "locaux".
Monsieur Vincent a alors présenté l'association et les objectifs de celle-ci, incitant les
nouveaux adhérents à élargir le réseau des anciens.
Le temps passant relativement vite, nous nous sommes séparés progressivement en se
promettant de remettre cela.
Bilan de la journée:
Nous avons passé un excellent samedi au cours duquel nous avons appris à nous connaître et
nous avons beaucoup échangé. D'un point de vue collectif, rien n'est à changer dans l'organisation de
ces journées, il reste seulement à mobiliser plus en allant tous chercher nos connaissances d'anciens
élèves.

