Potaches
Retrouvés
Le mot du Président
Cette septième année de nos
retrouvailles 2015 a permis
d’allier le culturel et l’amitié.
Le choix de l’ENE puis de la
Cave aux Fouées a permis de
retrouver nos racines saumuroises.
L’âge de raison est donc atteint et notre
spécificité nous permet de vivre des
souvenirs
pour
la
plupart
plutôt
chaleureux.
La présence du premier adjoint à la mairie
de Saumur, Monsieur Jackie GOULET, et
celle du nouveau proviseur, Monsieur
Patrick CARBONNIER, est une marque de
reconnaissance dont toute l’équipe qui vous
représente est très sensible.
Les échanges qui ont pu s’établir à cette
occasion nous permettent de penser que de
nouvelles initiatives concrètes vous seront
proposées dans les années à venir avec le
désir permanent d’augmenter le nombre de
participants
et
l’ouverture
vers
les
générations qui nous suivent.
Les réponses au questionnaire que vous
avez apportées et vos suggestions nous
sont particulièrement précieuses pour
avancer dans notre réflexion afin que la
prochaine Assemblée Générale amplifie le
succès que nous avons ressenti.
Des messages vous seront adressés, par
mail, afin que vous suiviez au plus près nos
démarches et les raisons de nos choix.
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Au nom de l’équipe, je vous adresse un
excellent été en attendant le plaisir de vous
retrouver.
André MONROCHE (ex MOCHE)
Président

Visite de l’École Nationale
d’Équitation
Rendez-vous avait été donné sur le parking
de l’École. Munis de leur badge nominatif,
nos camarades ont suivi leur guide pour la
visite. Celle-ci débute par le hall du Grand
Manège (photo).
Créée
en
1972,
l’École
Nationale
d’Équitation est placée sous la tutelle du
Ministère de la jeunesse et des Sports. Elle
agit en liaison avec la Fédération Française
d’Équitation avec le soutien des Haras
Nationaux et du Ministère de la Défense.
L’École forme les cadres supérieurs de
l’équitation.
Les écuyers du Cadre Noir à l’origine tous
officiers ont été rejoints en 1976 par des
civils.

Les principales missions de l’École sont :
- Former à l’échelon national les
instructeurs d’équitation.
- Organiser des stages pour l’entrainement
aux compétitions nationales et inter–
nationales.
- Assurer le maintien et le rayonnement
de la doctrine équestre française.
La visite se poursuit par les écuries. Les
chevaux sont hébergés dans des boxes
spacieux. Un couloir destiné aux soigneurs
sépare les boxes situés de chaque côté.
Dans le plancher de ce couloir est intégré
un convoyeur, sorte de tapis roulant qui
permet de transporter le fumier lorsque les
boxes sont curés. Un convoyeur alimente
chaque boxe pour distribuer quatre fois par
jour des granulés composés d’orge, de
luzerne enrichis d’oligo-éléments.
Après le travail avant d’être ramenés à leur
boxe, les chevaux sont douchés et séchés
l’hiver sous des lampes infrarouge.
L’école a été récemment équipée de
panneaux thermiques pour la production
d’eau chaude des douches et de panneaux
photovoltaïques
pour
produire
de
l’électricité.
Nous visitons ensuite la sellerie d’honneur.
Nous y découvrons les selles à « piquer »
des sauteurs avec leurs battes à l’avant et
à l’arrière, les selles de manège en daim
clair, les brides de Manège dont le canon
est orné de la célèbre tête de Gorgone.
Des écrans vidéo dans la sellerie relatent
notamment le travail des maréchaux
ferrant.

La visite se termine par les écuries situées
autour de la carrière d’honneur. On a pu y
remarquer
quelques
cavaliers
dont
l’écuyère Laurence Sautet.
Nous nous dirigeons ensuite vers le
restaurant pour la traditionnelle photo de
groupe devant le « centaure ».

Déjeuner au restaurant
de l’ENE
Monsieur Carbonnier proviseur du lycée
Duplessis-Mornay que nous avions invité
nous a fait une brève allocution au cours
du repas.

Dans ses propos Monsieur Carbonnier a
exprimé le désir de s’ouvrir aux forces
vives du saumurois au service du devenir
de ses élèves. Le val de Loire dans sa
globalité possède des pôles d’attraction
non négligeables sur le plan professionnel.

A ces vœux, notre association peut
contribuer à aider des élèves dans leur
orientation future grâce à l’expérience de
ses adhérents sur le plan régional, voire
plus. Monsieur Carbonnier a souhaité
continuer à promouvoir et développer les
rencontres
entre
ses
élèves,
leur
encadrement et les représentants de notre
association.

Assemblée Générale
Après le repas nous nous sommes
transportés
aux
« Nobles
Fouées »
restaurant en cave troglodyte dont le
patron Guillaume Thévenet avait mis une
salle à notre disposition pour notre
réunion.

1) Rapport moral
l’année 2014

du Président sur

Nous avons, cette année, choisi un des
lieux prestigieux du Saumurois que
certains ne connaissaient peut-être pas
encore.
Plusieurs d’entre vous sont venus de très
loin et nous sommes très touchés par cette
marque de fidélité.
Notre bureau élargi s’est retrouvé plusieurs
fois depuis notre précédente assemblée
générale. Beaucoup d’échanges télé–
phoniques de mails et de repérages nous
ont permis d’affiner nos choix et nos idées,
toujours à vocation novatrice.
Notre Conseil d’Administration, ou plus
exactement votre Conseil d’Adminis–
tration, est composé de membres
enthousiastes
dont
les
personnalités
masculines et féminines se sont affirmées
au fil du temps. Certains ont fait partager
leur tendance naturelle d’organisateur
méthodique
qu’Internet
permet
de
renforcer très largement, d’autres ont

communiqué leur sens de la réflexion
critique et leur goût des idées originales,
parfois dérangeantes, d’autres encore celui
de l’imagerie débordante, d’autres enfin,
celui
de
la
communication,
de
l’événementiel voire de la technique au
sens ponctuel du terme. Tout le monde, je
pense s’y retrouvera.
Le but commun, bien sûr, est de se
retrouver dans la joie, la convivialité avec
le rappel de souvenirs heureux même si,
avec le temps, des amis nous ont quittés.
Parmi ceux-ci, je citerai ceux dont j’ai eu
connaissance de leur disparition : André
puis Jean Claude CADEAU,
Jacqueline
BOUQUIN-MARCHAND, Jacky PETITHOMME
et son épouse, et Bernard LONGIN, notre
Président d’honneur fondateur de notre
Association. Nous avons
une pensée
particulière auprès de leurs proches. Qu’ils
soient persuadés du souvenir aigu que
nous leur portons en cette période de
retrouvailles et aussi de cette sorte de
frustration de n’avoir pu leurs transmettre
les bons souvenirs que nous leurs devions.
Mais restons présents et vivons le
moment. Nous avons fait le maximum
pour que cette journée soit une réussite et
qu’elle nous permette d’ouvrir la voie
auprès des générations qui nous font suite.
Nous pensons en particulier à la génération
des années 50 et 60 et aussi de plus
jeunes. Monsieur Patrick CARBONNIER, le
nouveau proviseur de notre lycée, nous a
déjà donné l’occasion d’échanger avec les
représentants des élèves et nous l’en
remercions très vivement.
Nous espérons que de futurs échanges
permettront notamment aux élèves de
classes terminales de communiquer plus
facilement avec le monde actif du
Saumurois.
D’autres contacts ont été pris auprès de
la Municipalité de Saumur, en particulier
avec le premier adjoint du Maire, Monsieur
Jackie GOULET. Nous espérons, là aussi,
développer
des
passerelles
de
communication, voire de parrainages afin
de développer l’ouverture professionnelle
des plus jeunes dans l’environnement du
Val de Loire.
Comme évoqué dans de précédents
messages, nous envisageons de nous
réunir à une période différente de l’année,
moins chargée en jours fériés ou festivités.
Un vendredi ou un samedi fin septembre
ou début octobre 2016 pourrait convenir.

Vos suggestions sont les bienvenues ainsi
que toutes autres idées.
2) Rapport financier
L’Assemblée Générale après avoir entendu
le rapport du trésorier Jacques FEYSSAC
concernant les comptes de l’exercice 2014,
approuve les comptes annuels tels qu’ils lui
sont présentés. Elle donne quitus de leur
gestion aux administrateurs et affecte le
résultat au report à nouveau.
3) Point sur les adhésions
73 personnes ont adhéré cette année.
Nous constatons la présence de 85
personnes pour le repas.
4) Le mot du Secrétaire Général
L’Assemblée générale constitue un moment
fort dans la vie d’une association et un lieu
d’échange privilégié avec ses membres.
Toutefois il ne faut pas oublier les buts de
notre association :
- D’abord retrouver les anciens élèves
ayant fréquenté le lycée ; le tâche
n’est pas facile. Nous n’avons pas les
archives de toutes les années. Grâce
au concours de Pierre DELINEAU,
Mireille
BATTAIS
et
Jacques
FEYSSAC nous avons réussi à
retrouver des adresses de jeunes.
Leur nombre a plus que doublé et
cette année nous avons envoyé en
tout 606 invitations pour 387 l’année
passée.
- Maintenir et développer l’amitié
entre les membres : c’est ce que
nous essayons de faire et pour
mieux connaître vos aspiration.
- Etre à l’écoute des Anciens du
Lycée : n’hésitez-pas à nous dire ce
que
vous
attendez
de
votre
association.
- D’ouvrir notre génération à la
suivante.
Le site Internet est aussi fait pour vous. Sa
fréquentation a doublé par rapport à
l’année dernière soit environ 900 visites
par mois.
Le prochain numéro du journal « Potaches
Retrouvés » relatera notamment cette
journée du 30 mai. Vous pourrez nous
transmettre vos suggestions ou anecdotes

sur cette journée. Cette rubrique est
également
ouverte
aux
personnes
empêchées qui n’ont pu nous rejoindre
cette année.
Nous vous encourageons, pour ceux qui le
l’ont pas encore fait de nous transmettre
les adresses mail de vos enfants, amis ou
anciens camarades du lycée. Je tiens aussi
à préciser que le journal « Potaches
Retrouvés » ne vous sera communiqué que
par mail.
5) Election et réélection des membres
du Comité Directeur :
Gérard CORNET et Jacques FEYSSAC,
membres du tiers sortants, sont réélus à
l’unanimité.
Pierre DELINEAU qui avait été coopté en
cours d’année est lui aussi élu à
l’unanimité.
La composition du Bureau est inchangée
par rapport à l’année précédente :
•

Président : André MONROCHE

•

1er Vice-président : Gérard CORNET

•

Secrétaire Général : J.M. GUILLEMET

•

Secrétaire Adjointe: Mireille BATTAIS

•

Trésorier : Jacques FEYSSAC

Autres administrateurs :
•

Maryse CHATAIGNER-BRETAUDEAU

•

Pierre DELINEAU

•

Liliane MOLESINI-PICARD

•

Pierre PARCOT

•

Jean-Paul PERIN

•

Jacqueline VIRFOLLET-DUDÉ

Cette année nous constatons la présence
de 7 membres de la classe « Séniors » et
une de la classe « Juniors ». Guillaume

THEVENET accepte de représenter la classe
« Seniors » au Conseil d’Administration.

Allocution de François
OLDRA

François OLDRA nous a résumé le livre qu’il
a écrit « l’Inconnu du Cadre Noir ».
Lorsque le public voit « le cheval du Cadre
Noir danser sur les nuages », il n’imagine
pas qu’une armée de cavaliers, soigneurs,
conducteurs,
vétérinaires,
producteurs
techniciens, metteurs en scène, chanteurs,
musiciens… a contribué au spectacle
auquel il assiste. Ancien producteur du
Cadre Noir, il nous emmène dans les
coulisses des grands déplacements du
Cadre Noir : Séville, Abu Dhabi, Paris,
Tokyo, Chambord et Hong Kong.
A travers de nombreuses anecdotes il nous
a fait revivre les nombreux problèmes qu’il
a rencontrés au cours de ces déplacements
et aussi les risques financiers qu’il a
supporté.

Le jardin des Potaches
Comme
l’année
passée,
d’échange de graines et
remporté un franc succès.

la
bourse
boutures a

Diner troglo
Vingt cinq personnes nous ont fait d’amitié
d’assister au repas en cave qui fut très
apprécié par tous. C’était aussi l’occasion
de prolonger la journée nous avons tant de
choses et de souvenirs à remémorer !
Toutes les photos prises au cours de la
journée sont visibles sur notre site Internet

Humour
Potache

http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/AG
2015.htm

Historique : classes ouvertes
en 39-40
Le Collège-école Industrielle n'a pas été
requis par l'autorité militaire ; cependant il
dût accueillir dans ses locaux le personnel
et les élèves du Collège de Jeunes Fille
réquisitionné par le Service de Santé
militaire.
Les jeunes filles ont utilisé les locaux du
Collège de garçons pendant la matinée et
les garçons pendant l'après-midi de chaque
jour ouvrable de la semaine. A partir de la
mi-février l'horaire fut interverti. La Ville de
Saumur dût faire aménager des classes
supplémentaires dans un dortoir sans
emploi en construisant quelques cloisons
en planches. Le matériel scolaire (tables,
chaises) du Collège de Jeunes Filles fut
utilisé
dans ces
classes
provisoires.
Les locaux cependant furent insuffisants
étant donné l'afflux considérable d'élèves
réfugiés, venus principalement des régions
parisiennes et de l'Est.
Le principal, 6 professeurs, le surveillant
général, les 2 répétiteurs, le maître
d'internat, mobilisés, le professeur de
Sciences Nat. appelé au Lycée d'Angers,
furent
remplacés
provisoirement
par
des fonctionnaires
repliées
du
cadre
parisien (secondaire et primaire) ou des
déléguées
rectorales débutantes.
Une
chaire de Lettres classiques et une chaire
de
Lettres-espagnoles
(occupée
par
un étudiant en Sorbonne candidat à
l'agrégation) furent créées pour la bonne
marche des études.
Le principal fut remplacé par un professeur
de Collège délégué provisoirement dans
la fonction, puis à la mobilisation de celuici par un professeur de l'établissement
auquel fut adjoint en fin d'année scolaire
un censeur replié du Lycée de Lille.
Les résultats dans l'ensemble, en ce qui
concerne les examens, furent satisfaisants.
Suite >
http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/cla
sses_ouvertes_39-40.htm

Il n’y a que les aigles qui atteignent les sommets,
les escargots aussi, mais ils en bavent !

