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L’édito du Président 
 
 

Chers amis adhérents, 

Après une année 2007 que nous pouvons 
qualifier de particulièrement décevante 
pour sa partie visible, je ne peux que me 
féliciter du nouvel élan enregistré depuis 
cet automne. 

Les récents agréés qui viennent de nous 
rejoindre ainsi que quelques anciens qui 
prennent sur leur temps pour redynamiser 
la région nous permettent d’envisager 2009 
avec beaucoup de gourmandise. 

Les idées et propositions pétillent telles les 
bulles de champagne que nous allons 
avaler au cours de ces fêtes. 

Il m’est particulièrement agréable ainsi qu’à 
mon argentier de la première heure de 
n’avoir eu qu’à souffler sur les braises pour 
que la flamme renaisse. 

Ce nouvel élan nous rajeunit de 10 ans 
quand une petite poignée d’inconscients a 
tout bousculé dans le Sud-Est. 

Nous espérons que cette année, un nouvel 
attelage prendra les clés de la caravane qui 
n’aura pas à traverser le désert. 

Les deux étalons sur le retour, surtout un, 
ne se priveront pas bien entendu de ruer 
chaque fois que nécessaire pour faciliter la 
tâche. 

Pour clore cet édito, je manquerai à tous 
mes devoirs si je ne félicitais notre 
président national pour son investissement 
personnel malgré sa charge professionnelle 
et sa volonté de faire bouger cette 
magnifique quadra qu’est notre 
association, qui aurait tendance à 
s’endormir comme nous l’avons fait en 
2007 dans le Sud-Est. 

Bonnes fêtes à tous 

Serge 

RECYCLAGE AGREMENT 

Si certains d’entre vous ont programmé pour cette 
nouvelle année leur recyclage, merci de me le faire 
savoir et de me communiquer quel thème vous 
intéresserait. 
Lors de mes différents échanges avec le directeur de 
l’antenne du CNPP de la région méditerranée, nous 
évoquions la faisabilité d’une session de recyclage 
spécifique sur La Ciotat. 

Joyeuses  Fêtes et 

Bonne Année 2009 
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La Bélugue 

Le bulletin périodique de l’Agrépiste du Sud-Est 

AGENDA 

Nous nous retrouverons pour trois ou quatre 
journées à thèmes en 2009. 
Fin Mars ou début AVRIL, nous nous réunirons 
sur MARSEILLE. 
Eric MARTIN de l’APAVE est en train de nous 
concocter cette journée. 
Michel LORENZINI et David MUSEUR prospectent 
pour organiser avant l’été et pour cet automne deux 
autres journées. 
Vous êtes tous force de proposition et d’organisation 
et  vous connaissez l’importance de ces journées qui 
nous permettent de nous retrouver, dans la 
convivialité, sur des sujets techniques. 
 
L’OUEST s’étant retiré pour organiser l’AG 2009, 
nous pourrions prendre le relais, mais il nous faut 
trouver un site avant le 15 janvier et une task-
force. Toute proposition sera la bienvenue. 
 



 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Compte-Rendu de la journée AGREPI Sud-Est 
à MONTPELLIER-PALAVAS 

 
Tout d’abord un grand merci à Jean COMBALBERT qui a organisé de main de maître notre journée 
du 12 Décembre. 
 
La matinée s’est déroulée dans les locaux de l’Aquarium MARE NOSTRUM dans une zone en pleine 
explosion commerciale de Montpellier. 
Autour du café d’arrivée, nous étions 16 (tous à l’heure pour une fois). 
Nous n’avons perdu personne au cours de cette visite commentée de ce nouveau site (ouvert depuis 
un an) qui allie le ludique à l’aspect aquarium. 
Notre guide passionnée et passionnante nous a permis de réaliser une visite expliquée des parties 
publiques mais aussi de la zone technique. 
Nous avons pu poser autant de questions que possible, plus ou moins pertinentes selon la 
technicité….de l’agrépiste ?? et avons toujours eu la réponse. 
 
A midi pétante, nous sommes partis en cortège jusqu’à PALAVAS pour nous retrouver au restaurant 
d’altitude (LE PHARE) où Jean-claude nous a expliqué et montré (le beau-temps s’y prêtant) que 
c’était le seul endroit du monde où l’on pouvait voir les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées. Il a 
rajouté ALGER mais son crédit en a pris un coup. Il pourrait concurrencer les marseillais... 
Pendant le sympathique repas, certains se sont pris un coup de soleil, d’autres se la sont joué Ray 
CHARLES, ils se reconnaîtront… 
 
Notre brillant organisateur, et gardien du temps, nous a rappelé que la journée continuait et nous 
sommes parti à 14 heures pour une conférence sur l’accessibilité dans les ERP. 
Nous sommes rendus dans l’enceinte de l’Hôpital pour enfant de PALAVAS où, en présence de 
l’adjoint au maire en charge du handicap, nous avons eu droit à une brillante présentation du sujet et 
avons débattu sur ce thème (les planches de présentation seront publiées sur notre page internet). 
Le temps n’étant pas incompressible, les échanges n’ont pas pu se terminer avec le même nombre de 
participants jusqu’à la fin (délai de route). 
Un engagement a été pris avec notre conférencier que l’AGREPI Sud-Est s’associerait à ces travaux 
sur l’accessibilité et évoquerait ce sujet au niveau national. 
 
En résumé une superbe journée bien trop courte mais qui ouvre de nombreuses perspectives. 
 

 

NOTRE PAGE INTERNET 

N’oubliez-pas : www.agrepisudest.spaces.live.com 
Vous y trouverez les dernières bélugues, le trombinoscope et d’autres albums photos, ainsi que les 
actualités de notre association… D’ailleurs, ceux qui ont pris des photos de la journée du 12 
décembre peuvent me les envoyer, je me ferai un plaisir de les publier ! spitzerrichard@neuf.fr 


