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ANGELIQUE  Françoise                     LEGTA de NANCY  

ARNAL   Florent   LEGTA de ST-LO THERE  

BUENO   Pierre   LEGTA de BOURG EN BRESSE  

DESESQUELLES   René   LEGTA d’ 

FAGES    Jean   ENFA de TOULOUSE  

GAUMET    Jean-Pascal  LEGTA de LE ROBILLARD 

PARNAUDEAU  Jean-Marie  LEGTA de VENOURS  

PAVY    Jacques   LEGTA de LE ROBILLARD 

QUET     Guillaume   LEGTA d’AUBENAS 

URDEMPILETTA  Vincent  LEGTA de SURGERES 

VARLOT    Chantal  LEGTA de CHALONS SUR MARNE 
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Françoise ANGELIQUE 

 

 L’an 2000 ! Il nous paraissait bien loin, presque mythique, quand nous étions 
enfants. Le mot « nous » représente la génération dite « du baby boum » dont je fais 
partie, génération très bien représentée (plus pour très longtemps…) dans 
l’enseignement agricole et au GRES. 
 
 Enfin, nous y sommes et, jeunes et moins jeunes, nous avons fêté cet 
événement (pour certains à la bougie…) et survécu au « BUG » ! 
 
 Et voici le premier bulletin du GRES des années 2000 ! Nous espérons qu’il 
répondra à vos attentes et vous aidera dans votre travail, c’est en tout cas dans ce 
sens que nous y avons travaillé. 
 
 Depuis la parution du bulletin n°8, l’équipe du GRES a changé :  

- Jean Pradin est parti pour une retraite heureuse mais il ne nous a pas 
quittés tout-à-fait et il a très activement participé à ce bulletin. Vous avez 
sans doute également vu son nom sur la conférences info-math. Nous luis 
sommes très reconnaissants pour le travail de qualité qu’il a fourni et fournit 
encore, pour son enthousiasme, sa gaieté et sa très grande gentillesse.  

-  
- Deux jeunes collègues nous ont rejoints, Pierre BUENO de Bourg-en-Bresse 

et Florent ARNAL de Saint-Lô. Ce « sang neuf » est nécessaire à la survie 
de notre groupe et nous sommes heureux de les accueillir.  

 
Le travail du GRES et de PY-MATH s’inscrit dans l’opération Pygmalion (action 

n°4). Cette opération s’est terminée fin 1999 et a été conclue par un séminaire à 
Rambouillet les 8, 9 et 10 novembre. Lors de ces journées des échanges intéressants 
entre les représentants des différentes actions ont eu lieu et le bilan de l’opération 
s’est avéré positif. Une opération « Pygmalion 2 » devrait suivre et nous permettre de 
continuer notre réflexion et notre travail dans des conditions qui, nous l’espérons, ne 
seraient plus basées sur le bénévolat. L’année 2000 est une année transitoire, année 
de réflexion où les actions continuent. 

 
 Nous rappelons que ce bulletin est à photocopier à volonté et que nous 

attendons vos remarques, questions et suggestions : tous les membres de groupe 
ont une boîte à lettre électronique dans éducagri. Et puis une bonne nouvelle : vous 
pourrez bientôt consulter et télécharger les bulletins du GRES et de PY-MATH sur 
Internet (serveur de l’ENFA et éducagri, rubrique « innovations »).  
Alors, à bientôt !  
 
 Bien que la période des vœux soit terminée, toute l’équipe du GRES vous 
souhaite une très bonne année 2000.  

 
 

 
 


