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Cher(e)s Ami(e)s, 
 
De nouveaux horizons se 
dessinent et l’équipe que 

vous avez renouvelée en partie en 
septembre dernier a pris un certain  
nombre de décisions. 
 
Comme vous l’avez exprimé, le principe 
d’une rencontre à Saumur intra-muros 
tous les deux ans a été entériné, en 
alternance avec le choix de sites 
renommés à proximité   sur   le   plan   
touristique  et   culturel.   Nous   avons   
retenu  la  date  du 

samedi 13 mai 2017 
pour nous retrouver, une date semble-t-
il plus favorable qu’à l’orée de 
l’automne. 
Notre désir est toujours de poursuivre 
notre relationnel privilégié avec l’équipe 
dirigeante du Lycée, notre cher 
Proviseur Monsieur Patrick 
CARBONNIER, dont nous apprécions le 
dynamisme en adéquation, avec 
Monsieur Jean-Michel MARCHAND maire 
de Saumur et son premier adjoint 
Monsieur Jackie GOULET. Jean-Michel 
GUILLEMET et Gérard CORNET étaient 
les représentants de notre association 
lors de la remise des prix pour les 
élèves les plus méritants du Lycée de 
Saumur, le 4 novembre dernier. Lors de 
cette remise de diplômes, le Proviseur a 
insisté sur l’utilité pour les élèves d’être 
appuyés par un réseau. Même si nous 
n’avions pas prononcé le mot 
« réseau », c’était bien notre idée 

lorsque nous avons organisé les 
premières rencontres au printemps 
2016. 
 
Enfin, je tiens à remercier tout 
particulièrement notre ancien trésorier, 
Jacques FEYSSAC, qui a reconstitué 
notre photothèque en près de dix ans, 
sous l’impulsion de notre regretté 
Président Fondateur Bernard LONGIN. 
Jacques FEYSSAC a fait preuve d’une 
remarquable ténacité afin d’obtenir près 
de 900 photos et mettre un nom sur ces 
visages. Rappelons que certaines photos 
ont une centaine d’années… Jacques 
FEYSSAC a dû aussi faire face à des 
« trous » importants. Certaines séries 
de photos de 1967 à 1975 et 1992 à 
2000 ont tout simplement disparu. Nous 
ne désespérons pas de les retrouver 
grâce à la collaboration des élèves de 
cette époque qui nous les transmettrons 
volontiers, du moins je l’espère ! Un 
remerciement au passage à Madame 
BEAU, ex-professeur au lycée, qui nous 
a légué environ deux cents photos des 
années 1958 à 1960, y compris celles 
venant du lycée Yolande d’Anjou et des 
albums recueillis par l’ancienne équipe, 
présidée par Madame RUAL. Toutes ces 
photos sont classées dans quatre 
lourdes cantines et sont exposées lors 
de nos manifestations. 
 
Que cette année 2017 vous réserve à 
toutes et à tous, Cher(e)s Ami(e)s,  la 
santé, la joie, le bonheur et l’espérance. 
Que 2017 aussi vous permette de 
réaliser vos projets les plus chers. 
 
 

André MONROCHE  
Président 



Remise des diplômes au 
Lycée 

   
Monsieur CARBONNIER, proviseur du lycée 
Duplessis-Mornay nous avait convié à la 
cette cérémonie. 
Gérard CORNET ET Jean-Michel GUILLEMET 
représentaient notre association. Etaient 
également présents Jean-Michel MARCHAND 
maire de Saumur et Christophe CARDET 
adjoint délégué à l’éducation. 
 

 
 
Quelques photos  prises lors de la remise 
des diplômes à l’amphithéâtre du Lycée le  
4 novembre dernier.  
 

 

 

Après nous avoir présentés, le proviseur a 
sensibilisé l’assistance sur l’utilité de notre 
association et son intérêt pour un « réseau » 
d’anciens élèves.   
Assistaient également à la cérémonie, les 
professeurs et de nombreux parents 
d’élèves.  
Monsieur CARBONNIER appelait chaque 
récipiendaire, citant les mentions en 
remettant le diplôme. 
 
 
 

 

 

 

 

  

Dernière nouvelle 
 

Jacques FEYSSAC, membre fondateur de 
l'Association, qui cumulait les tâches de 
trésorier et de responsable de la 
photothèque a souhaité être déchargé de 
ces fonctions. 

 Guillaume THÉVENET a accepté de prendre 
la trésorerie. 

 Nous recherchons un bénévole pour la 
gestion de la photothèque. Renseignements 
à : info@anciensdulyceedesaumur.fr    
  

 

 

Humour -  Sur les bancs de le faculté il faut bien que jeunesse se tasse.           

Potache                                                     Pierre Dac                    
 


