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Editorial 

Hommage à Bernard LONGIN 
 

    
    

Bernard LONGIN, notre 
Président Fondateur vient 
de nous quitter, après une 
longue et pénible maladie. 
Nous conservons de 
Bernard le souvenir d’un 
homme chaleureux, 

généreux, très ouvert et  souriant. 
Il avait la grande qualité des rassembleurs et 
le sens de la dynamique de groupe. 
Nous adressons notre sympathie attristée à 
son épouse, Arlette, à ses enfants, petits-
enfants, ses proches dont son frère Jean Paul 
et sa belle-sœur qui étaient venus partager 
notre rencontre du 23 mai dernier. 
Bernard, jusqu’au bout, comme nous l’a 
rapporté Arlette, s’est toujours beaucoup 
investi dans notre association dès le début 
de sa création. Il y pensait encore dans ses 
moments les plus difficiles, en fin de vie. 
Que cette triste nouvelle n’entrave pas nos 
projets et les siens ! 
Nous nous devons de poursuivre et dévelop–
per les actions entreprises. Nous nous y 
engageons. Nous souhaitons en effet vive–
ment l’adhésion de nouvelles générations 
afin de pérenniser l’image de notre cher 
Lycée, et aussi le plaisir de nous retrouver, 
comme pour nous rassurer, même si, nous le 
savons tous, nous ne sommes pas éternels… 
 
 
André MONROCHE (MOCHE) 
Président 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
   

Le vendredi 16 mai 2014 les membres de 
l’Association des Anciens du lycée de 
Saumur, se sont réunis à Dénezé sous Doué, 
sur la convocation qui leur a été faite 
conformément aux dispositions  statutaires. 
Nous constatons la présence de 51 
personnes sur 65 adhérentes. Le quorum est 
donc largement atteint.  
 
     L’ordre du jour est alors abordé : 

1) Rapport moral sur l’année 2013 
 

L’équipe que vous avez élue et qui gère 
notamment l’animation de notre Journée 
Annuelle s’est féminisée. L’effectif est ainsi 
passé d’une à trois représentantes… 
C’est ainsi que Mireille BATTAIS et Jacqueline 
VIRFOLLET sont désormais aux côtés de 
Liliane PICARD-MOLESINI. Nous nous 
réjouissons de leur participation active, 
même si la parité n’est pas encore atteinte. 
Un vent nouveau souffle donc. De 
nombreuses propositions d’idées ont 
contribué à animer les réunions de bureau, 
le plus souvent élargies ou celles des 
Conseils d’Administration. Ces réunions se 
sont déroulées précisément les 16 
septembre 2013, deux décembre 2013, 13 
janvier 2014 et tout récemment le 28 avril. 
L’état d’esprit, toujours très enthousiaste et 
chaleureux, a permis d’élaborer un certain 
nombre de projets. Vous pourrez en 
découvrir quelques-uns aujourd’hui. 
Chaque membre de notre équipe s’est vu 
attribuer soit confirmer des fonctions. Vous 
avez pu en prendre connaissance dans les 
différents courriels ou courriers que vous 
avez reçus de façon programmée, sous la 
vigilance de notre secrétaire général, Jean- 
Michel GUILLEMET, toujours attentif et avec  
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raison, au bon fonctionnement de notre 
structure, basée sur des statuts ad hoc. 
Nos préoccupations se sont portées égale–
ment sur les moyens de diffusion de notre 
reconnaissance auprès des organismes 
officiels du Saumurois et de ses environs.  
Nous faisons en sorte pour que l’existence  
même d’une amicale d’anciens du Lycée 
d’Etat se pérennise.  
Nous avons prévu dans nos statuts la 
présence d’au moins un représentant par 
dizaine d’années allant des vétérans pour les 
plus + de 65 ans, aux cadets pour les moins 
de 35 ans, en passant bien sûr par les 
seniors et les juniors. 
Cette lourde tâche nécessite à la fois le goût 
de la recherche et une excellente orga–
nisation. Le tout  nouvel élu de l’année 
passée, Pierre PARCOT, contribue activement 
à ce travail fondamental grâce aux 
extraordinaires perspectives que nous offrent 
Internet. 
Les quelques archives que nous avons 
récupérées, issues principalement du travail 
de nos prédécesseurs, notamment Mme 
BEAU et Mme RUAL, nous apprennent que 
notre lycée créé par Bonaparte il y a 210 ans 
a connu plusieurs amicales d’anciens du 
lycée, le plus ancien compte-rendu 
remonte à 1904 ! 
 
Afin de rendre attractive notre réunion 
annuelle, l’équipe  actuelle s’appuie sur les 
compétences organisationnelles et tech–
niques de Gérard CORNET, en particulier 
pour l’animation de cette journée, et de Jean 
Paul PERIN sur le plan technique. 
Nous avons prévu environ 70 repas ce midi. 
Nous aurions pu être plus nombreux. 
Certains n’ont pas pu nous rejoindre compte 
tenu de leur éloignement ou pour des raisons 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
familiales ou encore pour des emplois du 
temps chargés, pour les retraités très actifs. 
D’autres pour des raisons de santé parfois 
graves. 
Ainsi, nous regrettons l’absence de Bernard 
LONGIN, notre Président fondateur et actuel 
1er vice-président, qui a réalisé un travail en 
profondeur depuis 2008 sous l’œil attentif 
d’Arlette née MOURIOUX, son épouse. 
Bernard a su gérer jusqu’ici dans la bonne 
humeur et avec compétence une équipe 
dynamique. Grâce à tout ce travail réalisé,  
en amont, nous nous retrouvons aujourd’hui 
et nous l’en remercions de tout cœur en lui 
souhaitant un prompt rétablissement. 
Un grand merci à toutes et à tous et je vous 
souhaite une excellente journée. 
 
Ce rapport moral lu par le Président et mis 
au vote est adopté à l’unanimité. 
 
2) Rapport financier  
 
 L’assemblée générale après avoir entendu le 
rapport du trésorier Jacques FEYSSAC  
concernant les comptes de l’exercice 2013, 
approuve les comptes annuels tels qu’ils ont 
été présentés. Elle donne quitus de leur 
gestion aux administrateurs et affecte le 
résultat au report à nouveau. 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à 
l’unanimité. 
 
3) Point sur les adhésions 
         
65 personnes ont adhéré cette année. Nous 
avons eu à déplorer de nombreux 
désistements de dernière minute. Nous 
constatons toutefois la présence de 70 
personnes pour le repas. 
 
4) Site Internet, évolutions    
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Nous continuons avec Jacques FEYSSAC à 
mettre en ligne les photos des « jeunes » de 
l’association. Nous allons commencer l’année 
scolaire 81-82. Nous remercions les 
personnes qui nous aident à légender les 
photos. 
Nous avons eue l’idée du petit journal 
« Potaches Retrouvés ». Vous pourrez nous 
transmettre vos suggestions ou anecdotes 
sur la journée du 16 mai. Cette rubrique est 
également ouverte aux personnes empê–
chées qui n’ont pu nous rejoindre cette 
année. 
Nous vous encourageons à nous transmettre 
les adresses mail de vos enfants, amis ou 
anciens camarades du lycée. 
Je tiens aussi à préciser que le petit journal 
« Potaches Retrouvés » ne vous sera 
communiqué que par mail.  
 
5) Election et réélection des membres 
du Comité Directeur : 
 
André MONROCHE et Liliane MOLESINI, 
membres du tiers sortants, sont réélus à 
l’unanimité. 
Maryse CHATAIGNER-BRETAUDEAU qui avait 
présenté sa candidature est elle aussi élue à 
l’unanimité. 

Le Président ayant été réélu la composition 
du Bureau est inchangée par rapport à 
l’élection du CA du 16 septembre 2013 : 

• Président : André MONROCHE 

• 1er Vice-président : Bernard LONGIN 

• Secrétaire Général : Jean-Michel 
GUILLEMET 

• Secrétaire Adjointe : Mireille BATTAIS 

• Trésorier : Jacques FEYSSAC  

Assemblée Générale Extraordinaire 

Jean-Michel GUILLEMET commente les 
raisons qui nous ont amenées à refondre 
complètement les Statuts de l’association 
« Anciens du lycée de Saumur 55 à 62 » qui 
a absorbé l’association « Amicale du lycée 
Duplessis-Mornay » et à adopter un 
Règlement Intérieur. 
 
« En rédigeant ces nouveaux Statuts, notre 
souci a été de :  
 

- De retrouver et de réunir les anciens 
élèves ayant fréquenté le collège Yolande 
d’Anjou ou le lycée d’État devenu lycée 
Duplessis-Mornay. 

- De maintenir et développer l’amitié entre 
les membres. 

- De promouvoir l’intérêt culturel et 
patrimonial de Saumur. 

- D’être à l’écoute des Anciens du lycée. 
- D’établir entre ses membres un centre 

commun de relations amicales et 
d’entretenir la mémoire du lycée. 

C’est pourquoi nous avons prévu au 
Règlement Intérieur de faire participer les 
jeunes classes d’âge au fonctionnement du 
Conseil d’Administration.  
Le but n’est pas de nous décharger de 
certaines tâches, mais de nous aider à 
retrouver les adresses de vos camarades de 
classe et, pour plus de démocratie d’être à 
l’écoute des jeunes générations.  
Vous avez tous reçu un exemplaire des 
Statuts et Règlement Intérieur. 
Je vais donc vous demander d’en voter 
l’approbation. 
Qui vote contre ? Abstention ?  
Ces statuts sont adoptés à l’unanimité et 
seront dans les prochains jours déposés au 
greffe de la sous-préfecture de Saumur avec 
le traité de fusion absorption et le présent 
compte-rendu. » 
 

 
 
L’Assemblée statutaire est maintenant 
terminée. 
 

Livre de la parole 
 

Liliane MOLESINI nous a ensuite présenté 
son « Livre de la parole » ; il s’agit d’un livre 
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d’or destiné à recueillir vos félicitations, avis, 
critiques ou témoignages : 

• Qu’il s’agisse d’hier avec vos témoignages 
et évocations de souvenirs de lycéens ou 
d’empreintes laissées par cette période. 

• Qu’il s’agisse d’aujourd’hui avec vos 
appréciations et impressions concernant 
cette journée et son déroulement. 

• Qu’il s’agisse de demain avec vos 
suggestions, propositions et souhaits pour 
notre prochaine AG, par exemple le choix 
d’un thème qui serait le support 
d’animation pour cette journée – ou l’offre 
d’une intervention ou action personnalisée 
de votre part. Ces propositions pourraient 
donner lieu à des échanges en cours 
d’année. 
 

Ce livre d’or a été largement utilisé par les 
participants à l’AG. Les personnes absentes 
ou celles voulant ajouter un témoignage 
peuvent toujours nous transmettre une lettre 
ou un mail à l’attention du Président. 
 
 

Christian Boyer 
 Grand Reporter 

 

 

Christian Boyer a pris le micro pour nous 
raconter sa vie de Grand Reporter qu’il relate 
dans son excellent ouvrage « 50 ans de 
photos et d’anecdotes à travers le monde ».  
Élu en 1973 syndic de la presse présiden–
tielle, ses confrères disaient de lui qu’il était 
« le président des photographes et le 
photographe des présidents ».  
En lui remettant la Croix de Chevalier de la 
Légion d’Honneur, en 1997, le président de 
la République Jacques Chirac le qualifia de 
 « gentleman photographe dont la fantaisie, 

l’humour et les farces cachent une exigence 
professionnelle, un dévouement et une 
disponibilité remarquables ».  
C’est dire s’il nous a charmés, notamment 
avec le récit du sacre de Bokassa, le dernier 
empereur d’Afrique ! 

Jardin des Potaches 
 

 
 

Nouvelle animation présentée cette année 
lors de l’AG, la bourse aux plantes a recueilli 
un franc succès. Il y avait comme promis le 
« haricot extraordinaire de Mireille », les 
boutures de Françoise, des graines de toutes 
sortes. 
Cette nouvelle animation a été très 
appréciée, nous avons découvert qu’un 
jardinier sommeille en chacun de nous. De 
nombreuses plantes et graines ont été 
adoptées ; nous espérons qu’elles se portent 
bien. 
 
C’est le moment de   
penser à récolter les  
graines et de préparer 
quelques boutures pour 
2015. Mireille nous promet 
une graine qui vous fera 
riche avec de nombreux 
écus !!! 
 
Le conseil du jardinier 
Potache 
 
Ne pas ramasser les 
gousses du haut du totem des haricots 
extraordinaires (venues à maturité elles 
seront votre réserve de graines pour 2015). 
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Intervention du Maître de 
cérémonie 

 
Encore une belle animation !  
Gérard Cornet, notre maître de cérémonie 
nous a demandé de retrouver les noms d'une 
dizaine de professeurs dont il projetait les 
photos.  
Les réactions ont été immédiates - l'esprit 
potaches retrouvés - les commentaires et  
souvenirs fusaient ! Quelques bouteilles ont 
récompensées les gagnants.  
Gérard nous a promis de faire encore mieux 
l'année prochaine, peut-être  avec un 
nouveau trombinoscope ? 
 

Visite de la cave aux 
sculptures de Dénezé/Doué 

 
L’un des sites les plus mystérieux de l’Anjou. 
Voici, sur quelques mètres, dans une cave 
plus de 230 personnages, sculptés en ronde-
bosse dans le tuffeau, qui dateraient, 
probablement, du XVIe siècle. 
Véritable bande dessinée caricaturale des 
mœurs d’une époque lointaine. Des figures 
grimaçantes et des visages angéliques 
s'enchevêtrent en une gigantesque frise 
caricaturale et truculente.  
 
Certains vêtements, notamment des 
corsages de femmes, mais aussi des 
représentations de François 1er ou Catherine 
de Médicis, suggèrent ces pistes de datation. 
Les origines du site restent pourtant floues. 
Et la nature même de ces personnages, 
caricatures sculptées, tout autant ! 
 
 

 
 
En tout cas, ils permettent de croquer des 
traits, des allures ou des situations grotes–
ques, voire olé olé et même blasphé–
matoires, comme cette Pietà, tenant un 
Christ sur ses cuisses dénudées…  
Ô mon Dieu ! On peut aussi y voir une 
parodie d’un tableau de Michel-Ange.   
 
L’origine de ces sculptures, découvertes en 
1954, reste encore un mystère, même si les 
hypothèses sont nombreuses… 
 

Dîner troglo 
 

Après une balade digestive dans Louresse-
Rochemenier et un rafraichissement bien 
apprécié, nous nous sommes retrouvés bien 
plus que prévu, la plupart n’ayant pas envie 
de se quitter si tôt. 
Une belle salle nous était réservée dans un 
restaurant totalement troglodytique. Visite 
des galeries et du four à « fouées ». 

 

 
 
L’ambiance était très chaleureuse. 
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Le comité d’organisation est actuellement 
perplexe ; comment faire aussi bien et 
même mieux en 2015 ! 
 

Un ancien du lycée à 
Matignon 

Aziz Ridouan, ancien lycéen saumurois, 
s’installe au Gouvernement ! 

Ce dimanche 18 mai 2014, le « JDD » 
 (Journal Du Dimanche) a annoncé qu’Aziz 
Ridouan, ancien étudiant du Lycée Duplessis-
Mornay de Saumur, ferait son entrée au 
Gouvernement. Selon le journal, il devien–
drait le responsable de la communication 
numérique de Manuel Valls, à seulement 26 
ans !  

 
 
Voici l’annonce publiée par le « Journal Du 
Dimanche », dans ses colonnes du dimanche 
18 mai 2014 : « Un petit jeune à 
Matignon : il n’a que 26 ans et n’a pas 
fait l’ENA... Aziz Ridouan va rejoindre 
Matignon où il s’occupera du numérique 
dans l’équipe de communication du 
Premier ministre. Ancien collaborateur 
de Fleur Pellerin, Ridouan a contribué à 
la campagne de Ségolène Royal sur le 
Net en 2007, alors qu’il n’était âgé que 
de 18 ans ». Quelle ascension fulgurante, 
pour cet ancien lycéen du secteur Littéraire à 
Duplessis-Mornay, entre 2004 et 2007. Mais 
il n’en est pas à sa première expérience, loin 
s’en faut… En juin 2006, il adhère au Parti 
Socialiste, et s'engage activement auprès de 
Ségolène Royal, candidate aux élections 
françaises de 2007. En 2012, il participe 

également à la campagne de François 
Hollande.  
 
Un ancien grand défenseur du « peer-
to-peer ».  
 
En 2000, Aziz Ridouan se mobilise contre les 
abus de « AOL France », notamment à 
travers la « LPIC » (Linux Professional 
Institute Certification). Plus tard, cet enfant 
prodige des internautes s'engage dans une 
campagne américaine contre la multiplication 
des CD-ROM publicitaires d'« AOL », sommé 
de récupérer ses CD publicitaires et de les 
recycler. Il s'oppose ensuite à la répression 
envers les utilisateurs du « peer-to-peer » 
(système de partage de fichiers numériques) 
: il invoque ce modèle de réseau 
informatique « comme recours », selon 
lui, « pour l'accès à la culture pour les 
plus démunis ». En octobre 2004, il fonde 
l'Association des « audio nautes », qui 
regroupe des internautes, des juristes et des 
artistes. Cette association a pour but 
d'apporter non seulement une aide juridique 
aux internautes traduits en justice pour 
contrefaçon, mais aussi de se constituer en 
lobby auprès des élus. Cette association a 
déjà revendiqué plus de 6 000 adhérents.  
 
Un jeune homme déjà expérimenté en 
politique.  
 
Avant le remaniement et la fin du 
Gouvernement Jean-Marc Ayrault, datée du 
31 mars 2014, Aziz Ridouan occupait, depuis 
mai 2012, le poste de conseiller presse et 
communication au cabinet de Fleur Pellerin, 
ministre déléguée chargée des PME, de 
l'Innovation et de l'Économie Numérique. Par 
un décret du « Journal Officiel », publié le 8 
janvier, il est remercié au profit d’une 
communicante, Émilie Gargatte. Le vendredi 
2 mai 2014, un arrêté du 30 avril 2014 
(également publié au « Journal Officiel ») 
livrait la composition complète du cabinet de 
Manuel Valls… « A noter, l'absence de 
conseiller au numérique », soulignait le  
 « Lab. Politique » d’Europe 1. Mais avec la 
nomination d'Aziz Ridouan, le nouveau 
Gouvernement de Manuel Valls semble bien 
avoir trouvé sa perle rare.  
article du JDD repris avec l’autorisation de Saumur-
Kiosque. 


