Nouvelle République du 26/06/2011

Fondettes : 60 ans de formations agricoles

La journée a permis de montrer les savoir-faire du lycée. Des démonstrations d'élagage, de chiens de troupeau ou d'élevage de
chevaux ont eu lieu dans l'après-midi. - (dr)

Le pôle de formations agricoles de Fondettes fêtait, ce week-end, ses 60 ans d'existence. Pour
l'occasion, près de 400 personnes (personnels et élèves, mais également parents, anciens élèves,
partenaires...) s'étaient réunies.
Parmi elles, des élèves issus des toutes premières promotions du lycée. Et même son premier
directeur, Raymond Lerillon, qui en a tenu les rênes de 1963 à 1972 ! « Avant le lycée, il y avait
l'école d'agriculture d'hiver, qui a commencé en 1951, se souvient l'ancien directeur. À l'époque, on
enseignait du 15 août au 15 mars, parce que, l'été, les élèves servaient de main-d'oeuvre. J'y étais
enseignant. » La première année, la formation ne comptait qu'une une vingtaine d'élèves, et tout
tenait dans le château.
Aujourd'hui, le pôle de formation aux métiers de l'agriculture et de l'environnement Tours Fondettes
regroupe non seulement le lycée, qui a bien grandi, mais le centre de formation des apprentis, un
centre de formation pour adultes et des exploitations éparpillées dans le département. Plus de 800
personnes y sont formées d'une façon ou d'une autre chaque année.
« Fêter ces soixante ans, c'est aussi un moyen de communication interne et externe, explique
Bernard Deschamps, actuel directeur. Pour que l'établissement fonctionne, il faut mettre en relation
plein de publics différents. Ce genre d'événement en est l'occasion. Et cela permet aussi de motiver
nos anciens, qui sont en activité, à devenir maître de stage. »
Plusieurs rendez-vous ont ponctué la journée. Après l'assemblée générale de l'Association des
anciens élèves, un colloque sur les circuits courts en agriculture, auquel ont participé bon nombre

d'autorités du monde agricole, a été organisé.
La première pierre de la nouvelle bergerie a également été posée (l'ancienne avait été détruite dans
un incendie il y a quelques années). La journée a également été l'occasion de récompenser les élèves
du lycée particulièrement investis dans la vie de l'établissement, professionnellement ou par leur
engagement sportif.
Thierry Soulard

Nouvelle République du 28/06/2011

Rencontres au lycée agricole

Joseph Loiseleur, Bernard Deschamps et Pierre Menanteau. - (dr)

Joseph Loiseleur, de la promotion 1951 (ici au côté de Pierre Menanteau promotion 52) sont venus
fêter le 60 e anniversaire du lycée agricole. Ils ont rencontré Bernard Deschamps, l'actuel proviseur
du lycée agricole (au centre). Ils expliquent qu'à l'époque les études se faisaient sur 6 mois en
alternance et sont satisfaits des orientations prises par le lycée au fil des années, notamment
l'adjonction de la filière eau et assainissement. Le 1er a fait carrière dans l'agriculture et le 2e dans
la banque.

Nouvelle République du 29/06/2011

Lycée agricole : 60e anniversaire très chaud !

Ancien proviseur (assis) DDT adjoint, CG, directeur de lycée, élèves et professeurs pour la remise des
cadeaux. - (dr

Une cérémonie d'anniversaire animée par The big Bedaine Quartet. - (dr)

Bernard Deschamps, proviseur du lycée agricole et directeur de EPLEFPA de Tours-Fondettes, a
accueilli, pour le 60 e anniversaire du lycée agricole, les anciens : quatre proviseurs, élèves,
personnels, ainsi que des représentants institutionnels, partenaires et élus locaux.
Étaient également présents, les représentants de la génération actuelle.
C'était l'occasion, pour le directeur, de mettre à l'honneur divers élèves pour leur investissement au
niveau sportif ou professionnel : rugby, tennis de table, équitation, « ovinpiades », trophée des
lycées...
De nouveaux projets
Outre le côté festif animé par The big Bedaine Quartet au son jazz New Orleans, divers intervenants
ont souligné le dynamisme du lycée qui se concrétise par de nouveaux projets tels que la

construction d'une bergerie, l'extension de la filière maraîchage bio, la participation du lycée à la
halle de vente et le projet de transformation d'une partie du parc en jardin public, annoncé par le
maire, Gérard Garrido.
Pour ce projet, trois partenaires sont concernés : le conseil général, propriétaire des lieux, le conseil
régional, gestionnaire du lycée, et la ville de Fondettes.
EPLEFPA de Tours-Fondettes La Plaine, 37230 Fondettes. Tél. (standard) 02.47.42.01.06. Fax
02.47.49.94.40. Mailbox : epl.tours@educagri.fr Voir également NR dimanche du 26 juin.

