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Chers Amis, 

 
Notre prochaine assemblée 

générale élective approche ainsi que les 
vacances d’été ! Il apparaît par 
conséquent nécessaire de vous tenir au 

courant des décisions définitives prises par 
vos représentants dans le cadre de la 

préparation de notre prochaine rencontre. 
Il en est de même des initiatives prises  
afin de dynamiser notre association en 

vue de sa pérennisation. 
 

Le choix du lieu de notre assemblée 
générale et du déjeuner a été pris 
conjointement avec les responsables  de  

la  municipalité  de  SAUMUR et  plus  
précisément avec Monsieur Jackie 

GOULET, 1er adjoint au maire, en relation 
avec son conseiller stagiaire de l’été 
dernier Monsieur Lambert CREUXLEBOIS,  

jeune ancien  de notre lycée. 
 

Les liens tissés avec les responsables de la 
municipalité de Saumur et Monsieur  

Patrick CARBONNIER, proviseur du lycée 
et leurs équipes nous conduisent tout 
naturellement à intégrer notre association  

dans notre cher saumurois. 
Nous vous invitons à ouvrir le site de 

notre lycée dans lequel vous découvrirez 
les nombreuses activités parfois 
surprenantes de nos successeurs, dont 

quelques-uns pourraient être nos petits-
enfants… Étions-nous déjà des 

précurseurs en certains domaines ? 
 

Nous aurons l’occasion d’échanger sur ces 
sujets et d’autres sans doute vous  

concernant plus directement à travers vos 
souvenirs et votre vécu. 

 
En attendant, je vous invite à découvrir le 
nouveau potache N°6 préparé avec 

méthode par votre secrétaire général Jean 
Michel GUILLEMET avec l’aide de votre 

bureau élargi, toujours assidu et 
enthousiaste. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je 
vous adresse mes fidèles amitiés. 

      
 André Monroche 

       Président 

Lycée Duplessis-Mornay 
 

 

Lors de notre dernière réunion au lycée, 
Monsieur LENOIR Proviseur adjoint nous 

accueille avec un café.  
Il nous montre le site Internet du lycée :

  
http://duplessis-mornay.paysdelaloire.e-
lyco.fr/ 

  
Vous y trouverez une foule de rensei–

gnements très intéressants : actualités 
(expos, théatre…), les options péda–
gogiques proposées, le Mot du Proviseur, 

la vie scolaire, le service restauration, le 
CDI etc.  

 
Si vous êtes intéressés par l’histoire du 
lycée, nous vous indiquons ci-dessous un 

lien avec le site « Saumur-jadis » créé par 
Joseph-Henri DENECHEAU : 

 
http://saumur-jadis.pagesperso-
orange.fr/recit/ch40/r40d4rev.htm 
 

http://duplessis-mornay.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://duplessis-mornay.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://saumur-jadis.pagesperso-orange.fr/recit/ch40/r40d4rev.htm
http://saumur-jadis.pagesperso-orange.fr/recit/ch40/r40d4rev.htm


Rencontre avec les Jeunes 
 

En relation étroite avec Monsieur Patrick 
CARBONNIER, Proviseur, une réunion 
informelle s’est tenue dans la salle des 

conseils du lycée en présence de 15 
membres du groupe « cordée de 

réussite », issus de la classe de première.  
En relation étroite avec Monsieur Patrick 
CARBONNIER, Proviseur, une réunion 

informelle s’est tenue dans la salle des 
conseils du lycée en présence de 15 

membres du groupe « cordée de 
réussite », issus de la classe de première.  
 

Cette réunion interactive a permis au 
jeune ancien du lycée, Lambert 

CREUXLEBOIS d’exposer son parcours 
d’étudiant et les différentes étapes 
diversifiées qu’il a dû franchir, avant de 

trouver une voie qui lui convenait à Paris 
Dauphine. 

 
La problématique du parcours de Lambert 
CREUXLEBOIS a été commentée par Jean 

Paul PERIN dont l’expérience de chef 
d’entreprise a suscité un certain nombre 

d’interrogations. Les élèves présents ont 
souligné l’intérêt de la finalité et du sens 

des choix, compte tenu des difficultés 
rencontrées actuellement dans le monde 
du travail. 
 

 

Il s’agissait en réalité d’une session test 
qui devrait aboutir à de nouvelles 

rencontres de ce type l’année prochaine, 
grâce notamment à l’aide d’autres anciens 
élèves, amis de Lambert CREUXLEBOIS, 

mais évoluant dans des domaines de 
formations différentes.  

 
André MONROCHE 

Pt de l’Ass. des Anc. du Lycée 

 

 
Suite à cette réunion, Lambert 

CREUXLEBOIS résume ci-dessous son 
intervention du mardi 19 avril au lycée 

Duplessis-Mornay : 
 
« Si je suis venu, sur l’invitation de l’As–

sociation des Anciens, m’entretenir avec 
des élèves de première du lycée, c’est 

avant tout parce qu’il y a quelques 
années, quand j’étais à leur place et que 
je n’apercevais que vaguement ce que je 

souhaitais faire une fois le lycée achevé, 
je crois que j’aurais aimé écouter de 

jeunes anciens raconter leur parcours et 
les perspectives qui s’ouvrent dans 
l’après-lycée. L’important n’est pas tant, à 

mon sens, de leur dresser une liste 
exhaustive des formations, parcours, 

diplômes et écoles auxquels ils peuvent 
prétendre. L’essentiel, c’est je crois de 
leur faire apercevoir la richesse de la vie 

étudiante, qui ne se résume pas à des 
cours en amphithéâtre et des examens 

deux fois par an : cette richesse, c’est 
celle d’une vie d’apprentissage en tous 
genres, d’expériences, d’engagements 

associatifs, entrepreneuriaux, de 
rencontres, de découvertes, de 

surgissement de nouveaux intérêts et de 
nouvelles passions. A 17 ans, si ma 
personnalité m’inclinait vers un certain 

type d’études – plutôt littéraires -, je 
n’avais pas idée de toutes les perspectives 

et de toutes les possibilités que pouvaient 
offrir les années étudiantes.  

  
J’ai voulu, aussi, signifier à ces jeunes 
lycéens, futurs étudiants, qu’au carcan un 

peu frustrant du lycée allait se substituer 
un espace de très grande liberté. On n’est 

pas sans savoir bien sûr que cet espace 
est propice au meilleur comme au pire. 
Mais je crois qu’il est tout de même 

rassurant, pour eux, de leur dire et de leur 
répéter non seulement que rien ne les 

empêchera, en cours de route, de changer 
de domaine d’études, de se réorienter, de 
consacrer leur énergie à des projets 

associatifs ou entrepreneuriaux auxquels 
ils croient, mais aussi que, de toute 

manière, aucun parcours n’est tout à fait 
linéaire. Et heureusement. Ainsi ne faut-il 
pas avoir peur de cette liberté : elle 

constitue la possibilité d’aventures 
enthousiasmantes, de créations, d’enga–



gements. Si les lycéens doivent savoir une 
chose, c’est qu’ils auront la possibilité 

d’être audacieux.  
 

Enfin, car leurs angoisses, naturellement 
 – et c’est tant mieux - ont pointé à la fin 
de mon entretien avec eux, j’invite tous 

les anciens, quel que soit leur âge, leur 
parcours, leur métier, à rassurer ces 

jeunes lycéens sur le monde du travail, le 
chômage des jeunes, et sur toutes ces 
informations qui saturent l’espace média–

tique et politique. Le chômage des jeunes 
est avant tout celui des peu ou pas 

qualifiés, et il faut le répéter. J’ajouterai 
encore une dernière chose : il est utile, si 
l’on veut transmettre de manière béné–

fique et positive nos expériences aux 
lycéens d’aujourd’hui, de mettre en 

exergue qu’aucune façon de concevoir 
l’avenir et qu’aucun but particulier ne 
doivent s’imposer à eux de l’extérieur : 

l’on peut choisir de consacrer sa vie à lire 
des livres, voyager, jouer de la musique ; 

l’on peut ne pas vouloir devenir entre–
preneur, ne pas faire fortune, ne pas 
réussir les « concours » des « grandes 

écoles », celles qui inscrivent jusque dans 
leur nom ce terme effrayant car séduisant 

de « supérieur ». On a toujours la liberté 
de préférer réinventer l’interprétation de 
Bach ou d’écrire un roman à la création 

d’une entreprise. Et cette liberté-là, cette 
émancipation des carcans classiques et 

souvent pernicieux largement véhiculés 
par les institutions elles-mêmes, on 

l’obtient, justement, à travers les études 
qui sont dès lors davantage libération 
qu’accumulation d’un savoir particulier.  

  
Je remercie vivement l’Association des 

Anciens du Lycée Duplessis Mornay pour 
son invitation et son action auprès des 
Lycéens. Merci à son Président, Monsieur 

André Monroche, et à Monsieur Jean-Paul 
Perin, tous deux présents lors de mon 

intervention, pour la fraîcheur et la 
jeunesse de leur pensée et de leur 
manière de transmettre leur expérience. 

Merci, enfin, à Monsieur Carbonnier, 
Proviseur du Lycée, pour son indéniable 

très grande ouverture d’esprit. »  

  
Lambert CREUXLEBOIS  
 

Saumur : L'église Saint-
Pierre, 18 ans de travaux 

résumés en vidéo 

Réalisé par la société Saumuroise Anjou 
Vision, le film documentaire « L'église 

Saint-Pierre, un chantier colossal (1998-
2016) » présente de manière très 

pédagogique les problématiques et les 
principales étapes du chantier hors 

normes mené sur l'église Saint-Pierre, 
monument historique fondé au 12e siècle. 
Guidé par l'architecte Marc Ganuchaud et 

les artisans d'art, découvrez le patient 
travail de restauration qui a permis de 

rendre à l'édifice sa splendeur séculaire. 
Bref, ouvrez grand les yeux ! 

 
Cliquer ici pour lire la video 

 

 
Samedi 10 septembre 2016 

 
Rendez-vous à Saumur parking du 
château (une convocation vous sera 
transmise avec tous les détails de cette 

journée). 
La mairie a mis gracieusement à notre 

disposition une salle ou se déroulera le 
repas et l’assemblée. Animations diverses, 
légender les photos de classe, jardin des 

Potaches et encore plus en fin d’après 
midi ! 

Si vous envisagez de passer le week-end à 
Saumur, Festivini et les Foulées du 

Champigny (voir agenda de l’Office du 
Tourisme). 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xsFt_LLVc40
https://www.youtube.com/watch?v=xsFt_LLVc40
http://www.ot-saumur.fr/Septembre_r166.html
http://www.ot-saumur.fr/Septembre_r166.html
http://www.ot-saumur.fr/Septembre_r166.html


Le jardin des Potaches 
 

En mai 2014, Mireille a l’idée d’une bourse 
aux plantes pour animer notre rencontre 

annuelle. Elle sera baptisée « le Jardin des 
Potaches ». 

 

 
 
J’ai essayé les joubarbes de Liliane. 
Maryse a planté un genêt d’Espagne. 

Jacqueline avait une belle collection de 
boutures. D’autres ont semé les graines 

de potimarron. 
Préparez vos graines, boutures et bulbes 

car cette année notre rendez-vous de 
septembre sera encore plus propice aux 
plantations d’automne et semis de 

printemps. 
 

 

Recherches adresses 
 

Notre association à l’origine « Anciens du 
lycée années 55-62 » a fait beaucoup 

d’efforts pour rajeunir ses adhérents. 
Nous avons tous travaillé dans ce sens, 

notamment Pierre DELINEAU. Cette année 
nous allons inviter une bonne centaine de 
nouveaux, surtout pour les classes les plus 

jeunes. Pensez à nous transmettre les 
adresses d’anciens camarades ou de vos 

enfants ou neveux ayant fréquenté le 
lycée Duplessis-Mornay. 
 

Utilisez le formulaire :  
http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/fo

rmulaire-parainage.htm   pour nous les 
signaler. 
 

 
 

 

 

MUSÉO PASS  
 
 

 
 

Accédez de façon illimitée pendant 12 

mois aux 5 sites partenaires (château de 
Saumur, Combier, musée de la cavalerie, 
musée du moteur, musée des blindés) et 

faites bénéficier votre famille et vos amis 
d’un tarif réduit (sans limite de nombre). 

Humour  

Potache 
 

 

L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne. 

(Desproges) 

 

http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/formulaire-parainage.htm
http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/formulaire-parainage.htm


 


