Association loi de 1901

Potaches
Retrouvés
Le mot du Président
La huitième rencontre annuelle
des Anciens du Lycée Duplessis
Mornay de Saumur a été à
l’image de la période choisie,
c’est-à-dire brillante, culturelle,
amicale…
Cette réussite est l’aboutissement d’un
travail d’équipe, soutenu et équilibré. Ce
grand millésime doit nous permettre
d’atteindre une bonne vitesse de croisière
pour les générations suivantes afin de
maintenir, et même développer l’image de
marque de notre Cher Lycée.

Bulletin d’information
des Anciens Elèves
du lycée de Saumur
N° 7 OCTOBRE 2016
Deux parutions l’an,
janvier et juillet

André MONROCHE
Président

Visite du château de Saumur
Rendez-vous avait été donné sur le parking
du château.
Après avoir reçu leur badge respectif, nos
camarades ont été conviés à un café
d’accueil avec gâteaux offert par la Mairie et
en présence de Monsieur Jackie GOULET 1er
adjoint.

L’équipe qui a été élargie, œuvre afin que
chacun puisse se retrouver avec chaleur et
plaisir.
L’idée d’une rencontre intermédiaire à
l’occasion
de
l’un
des
nombreux
évènements initié par la municipalité de
SAUMUR et par l’intermédiaire de son office
de tourisme, a été évoquée pour une mise
en musique dans le courant de l’année
2017.
D’ores et déjà le principe de nouveaux
échanges au sein même du lycée avec de
jeunes anciens motivés est prévu dans les
prochaines semaines. Par ailleurs, plusieurs
représentants de notre association seront
présents lors de la remise des
récom–
penses destinées aux bacheliers les plus
méritants de l’année scolaire 2015-2016.
Bien sincèrement à vous toutes et à vous
tous.

Le guide a rejoint le groupe sous les tilleuls
en brossant un exposé très intéressant sur
l’origine du château et son évolution à
travers les âges.
Voici ce qu’en dit une de vos camarades :
« Nous avions tous l'impression de bien
connaitre notre château, c'était sans
compter le superbe exposé du guide qui
nous a entraine dans les méandres des
siècles qui ont façonné ce beau château de

962 à nos jours. Tous
les potaches étaient
bien sages et le cours
d'histoire
un
vrai
bonheur! La nouvelle
présentation
des
collections nous a fait
découvrir des trésors »
Nous avons admiré
l’escalier d’honneur dit
à « pyramide royale »
récemment restauré.
Après la visite, nous nous sommes
retrouvés pour la photo traditionnelle, en
compagnie de l’adjoint au Maire et du
Proviseur du lycée qui étaient venus nous
rejoindre.

Déjeuner à la salle
des Hauts Quartiers
Le déjeuner fut une réussite, chaque plat
avait été testé par l'équipe du bureau et
servi avec le sourire des serveurs de la
maison Timmerman.
Les vins avaient été choisis avec soin et
gourmandise par la même équipe.

Assemblée Générale
1) Rapport moral
l’année 2015

du Président sur

Depuis l’année passée, vos représentants se
sont réunis très régulièrement dans une
atmosphère toujours chaleureuse afin de
répondre au mieux à vos suggestions et
améliorer la qualité de nos rencontres.

Nous avons entretenu des liens avec le
Proviseur en poste de notre lycée, Monsieur
Patrick CARBONNIER, qui nous a accueillis à
de nombreuses reprises dans la salle des
conseils. Des échanges ont ainsi pu se
développer et c’est ainsi qu’un thème de
partenariat a pu être finalisé grâce à la
participation
active
de
Lambert
CREUXLEBOIS, ancien jeune du lycée qui
avait été sensibilisé par la lecture de notre
« Potaches retrouvés ». Des échanges ont
eu lieu en présence de la plupart des
membres
du
groupe « cordée de
réussite » issus de la classe de 1ère.
De nouveaux thèmes sont prévus pour la
prochaine année scolaire 2016-2017 et la
venue d’autres anciens du lycée est
vivement souhaitée. A ce sujet, je vous
invite à vous connecter avec le site du
journal du lycée qui vous permettra de vous
rendre compte de la richesse des activités
de nos chers successeurs !
(http://duplessis-mornay.paysdelaloire.elyco.fr).
Nous
avons
également
poursuivi
et
développé nos liens avec la municipalité de
SAUMUR et plus précisément avec le
premier adjoint de notre maire, Monsieur
Jacky GOULET, avec qui nous avons
construit une grande partie de notre 8ème
journée annuelle au cœur du saumurois et à
proximité immédiate de notre cher lycée.
Nous sommes ici tout près du Clos Coutard
où nous avons fait nos premières approches
sportives. Un grand merci à Monsieur Jacky
GOULET, assisté de Madame BILLON
ancienne du lycée.
Quant aux perspectives de notre asso–
ciation dont le but principal, rappelons-le,
est de favoriser nos retrouvailles, nous
projetons
d’inclure
des
rencontres
intermédiaires
entre
les
assemblées
générales annuelles qui pourraient se faire
sous la forme, par exemple, de rallyes,
éventuellement en lien avec les nombreuses
animations du saumurois. Vos suggestions
sont bien entendu les bienvenues.
2) Rapport financier
L’Assemblée Générale après avoir entendu
le rapport du trésorier Jacques FEYSSAC
concernant les comptes de l’exercice 2015,
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.



Président : André MONROCHE



1er Vice-président : Gérard CORNET

70 personnes ont adhéré cette année. Nous
constatons la présence de 59 personnes
pour le repas.



Secrétaire
GUILLEMET



Secrétaire Adjointe : Mireille BATTAIS

4) Le mot du Secrétaire Général



Trésorier : Jacques FEYSSAC

3) Point sur les adhésions

Général :

Jean-Michel

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. Nous avons eut l’idée du petit
questionnaire qui vous a été donné et
que vous voudrez bien nous remettre
tout à l’heure si ce n’est déjà fait.
- 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.
Nous vous encourageons de nous
transmettre les adresses mail de vos
enfants, neveux et nièces ou d’anciens
camarades de lycée. Je tiens aussi à
préciser que le journal « potaches
retrouvés » n’est transmis que par mail.
Le site internet est aussi fait pour vous. Sa
fréquentation encore progressé cette année
passant à 1350 visites mensuelles soit une
progression de 20 %.
5) Election et réélection des membres
du Comité Directeur :
Mireille BATTAIS, Jean-Michel GUILLEMET,
Pierre PARCOT, Jean-Paul PERIN, et
Jacqueline VIRFOLLET, membres du tiers
sortants, sont réélus à l’unanimité.
Patrice PATTÉE nouveau candidat est lui
aussi élu à l’unanimité.
La composition du Bureau est inchangée par
rapport à l’année précédente :

Autres administrateurs :


Maryse CHATAIGNER-BRETAUDEAU



Pierre DELINEAU



Liliane MOLESINI-PICARD



Pierre PARCOT



Patrice PATTÉE



Jean-Paul PERIN



Jacqueline VIRFOLLET-DUDÉ

Sont également membres
conseil d’administration :

de

droit

au

Guillaume THEVENET qui représente la
section Seniors (+ de 50 ans).
Lambert CREUXLEBOIS qui représente la
section Cadets (jusqu’à 35 ans).
La section Juniors (+ de 35 ans) n’est pas
actuellement
représentée
(avis
aux
amateurs !)

Le jardin des Potaches
Depuis plusieurs années, nous organisons
une bourse d’échange de graines et
boutures qui a remporté un franc succès.

Identification des
photos de classe
Les photos de classe ont toujours beaucoup
de succès. C’est l’occasion de retrouver ses
camarades de classe surtout ceux qui ne
sont pas présents car hélas nous sommes
loin de connaitre les adresses de tous nos
camarades et, petit à petit nous arrivons à
en retrouver de nouveaux.

vigne de plus de 7 ans peut avoir des
racines de plus de 20 mètres ce qui
explique l’influence du terroir sur les
qualités gustatives du vin. Après un
échange de questions-réponses, nous nous
dirigeons vers le vendangeoir par l’escalier
des vignes.
Situé sur le coteau au niveau des vignes, ce
vendangeoir présente les plus récentes
avancées technologiques Bucher-Vaslin :
- pressoirs pneumatiques
- Filtration tangentielle
Michel Launay nous parle de la « pruine »
cette substance poudreuse qui recouvre le
raisin et permet la vinification en absorbant
quantité de levures et moisissures utiles à
la fermentation.
Nous reprenons l’escalier des vignes pour
rejoindre
les
caves
souterraines
et
comprendre les différentes étapes de la
méthode traditionnelle.
Le vin est mis en bouteilles. On lui ajoute
des ferments qui relancent une nouvelle
fermentation. Les bouteilles sont stockée
« sur lattes » (à cause des lattes de bois
qui callent les bouteilles) pendant 36 mois.
Une lie se dépose dans la bouteille que l’on
« dégorge » avant commercialisation.
Après une nouvelle séance de questionsréponse, nous passons à la dégustation et
la
présentation
des
différents
vins
tranquilles
et effervescents produits par
Langlois-Château qui est propriétaire du
vignoble de Saumur mais aussi en
sancerrois et dans le muscadet.
Nous traversons la rue pour rejoindre le
restaurant pour le dîner.

Diner aux 4 Saisons

L’école du Vin
Nous avions réservée une initiation à
l’œnologie aux caves Langlois-Château.
Nous sommes accueillis par Michel LAUNAY
responsable des visites qui nous dispense
un cours de géologie expliquant l’influence
des couches géologiques sur le terroir. Une

Humour
Potache

Vingt quatre personnes nous ont fait
d’amitié d’assister au diner 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
http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/AG
2016.htm

Heureux sont les gens fêlés car ils laissent passer
la lumière…

