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Cette année scolaire 2015/2016, l’AAEP ne fera paraître que cet unique bulletin. En effet, si
l’association maintient son nombre d’adhérents, elle ne parvient
pas à les mobiliser suffisamment pour qu’ils viennent renouveler
son conseil d’administration et par conséquence, son bureau ou
son comité de rédaction. Nous sommes donc de moins en moins
nombreux à faire vivre l’AAEP, ce qui restreint nos capacités
mais ne nous empêchera pas pour cette année encore de
mettre sur pied un certain nombre de manifestations ou
d’actions. Vous le découvrirez en page 4. Je pense notamment
aux journées de retrouvailles des 6 et 7 mai consacrées
principalement aux souvenirs.
Pour garder le même esprit, et pour respecter ce que nous vous
avions annoncé dans le bulletin n°9, les pages centrales de ce
bulletin sont consacrées à de nombreux témoignages d’anciens élèves relatant de savoureuses
anecdotes. J’espère que vous prendrez plaisir à les lire.

Mot du Proviseur, Marie-Ange Pintard
Le Lycée continue d’évoluer en répondant à la forte hausse des demandes d’inscription, nous
attendons plus de 900 élèves l’an prochain avec des classes supplémentaires.
Cette attractivité est due en partie à la réussite des élèves : 97% de réussite pour la série ES,
majoritaire dans notre établissement, mais aussi au dynamisme des équipes enseignantes et des
élèves qui demeurent force de proposition. Cette implication
citoyenne particulièrement visible dans les actions du Conseil
de la Vie Lycéenne permet de mener des actions de
développement durable, de solidarité, d’amélioration du cadre
de vie…Force est de constater qu’un élève réussit en étant
acteur de son propre projet mais aussi en étant membre à part
entière d’une collectivité dans laquelle il se sent bien.
L’ouverture à l’international cette année en direction des élèves
des sections technologiques va permettre à nos jeunes, par le
biais du projet Erasmus, de travailler sur l’adaptation au marché
du travail européen et à la mobilité des salariés en Europe. Le
lycée accueillera des élèves de divers pays : Allemagne,
Espagne, Bulgarie et Turquie. L’objectif est bien sûr de
perfectionner leur anglais mais également de développer
l’interdisciplinarité et les échanges.
Ce thème, particulièrement d’actualité, permettra d’étudier : la situation et les perspectives
d’emploi dans notre région ou en France, la mobilité, le droit du travail et d’organiser des
rencontres avec des professionnels et entrepreneurs.
A ce titre, je profite de cet éditorial pour remercier les membres de l’association, actifs dans la
préparation aux entretiens d’embauche de nos étudiants.
L’évolution se poursuit par la réunion de tous les talents au service de la réussite des élèves.

Mot d’une élève de terminale, Malou Béziat
J'ai participé au concours "Bien Parler pour Réussir" avec la
seule ambition de comprendre ce que signifie réellement le mot
"Laïcité", et surtout, pourquoi il est si décrié par ses opposants.
Ce sont les attentats du 13 novembre qui m'ont décidée : j'ai
senti que j'avais quelque chose de très personnel à défendre,
quelque chose représentant mon avenir et celui, plus tard, de
mes enfants. J'ai eu la chance d'être aidée par mon professeur
d'histoire, et d'être soutenue par l'ensemble du lycée Savary de
Mauléon. "Bien Parler pour Réussir" m'a permis de répondre à
mes interrogations et d'affirmer ma foi en notre République,
notre démocratie et leurs valeurs qui me sont chères.
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LE REPAS DES FAUVES
Ah !!! Quel avantage d’être interne … L’hébergement est à
deux pas de nos lieux de souffrance au labeur, les classes …
On dort sur place, on petit-déjeune, déjeune et dîne sur place
Formule avant-gardiste du « all inclusive » si prisée de nos
jours. Malheureusement les règles n’étaient pas tout-à-fait les
mêmes que celles du Club Mèd. …
En effet, tout petit nouveau que j’étais, affublé de ma belle
blouse grise toute neuve et pas encore assouplie, qui me
donnait une démarche proche de celle du manchot, j’arrivais
pour la première fois devant le réfectoire. Mais pourquoi donc
une telle effervescence devant la porte? Pourquoi ces
bousculades parfois un peu violentes pour se placer juste
devant la porte? N’y aurait-il pas assez de place pour tout le
monde ? Un coup d’œil par la fenêtre me rassurait sur ce point
... Mais alors, pourquoi donc ?
La porte s’ouvre ... La ruée vers l’intérieur du réfectoire
n’eut rien à envier à celle qui entraîna des milliers
d’aventuriers vers le grand ouest américain pour soigner
leur fièvre de l’or … Les tables de huit, réparties de
chaque côté d’une grande allée se remplissaient de
façon non aléatoire puisque les places les plus proches de
l’allée se complétaient en premier, les suivantes ensuite
jusqu’aux plus éloignées qui étaient réservées aux plus lents,
ou aux timides, ou aux nouveaux, comme moi … Il est vrai que
mon questionnement sans réponse m’avait laissé loin derrière
le troupeau. Et c’est ainsi que je me suis trouvé à une des
places les plus éloignées de l’allée.
La porte des cuisines s’ouvre et on nous dépose un plat sur le
bout de chaque table côté allée. Innocemment, je tends mon
assiette, mais « l’ancien » qui détenait le plat m’intime l’ordre
d’attendre avec une pointe d’ironie dans la voix ... Bon, me disje, un peu de patience … Patience peu récompensée
d’ailleurs, puisque quand le plat m’arriva, il ne restait
quasiment plus rien … Et là, tout fut clair, l’intérêt d’être placé
du côté de l’allée m’apparut évident … Les premiers en
possession du plat se servaient copieusement et les derniers
tentaient de survivre ... Ainsi au cours de l’année, les maigres
bien placés grossissaient à vue d’œil alors que les gros, à
l’autre extrémité de la table, maigrissaient également à vue
d’œil … J’eus donc la parfaite illustration du principe des vases
communicants ... Mais imaginez un peu dans quel état je finis
l’année, moi qui n’étais déjà pas bien gros ...
J’attaquais donc ma deuxième rentrée avec la ferme intention
de me placer « en tête de table » comme on disait. Je
participais activement cette fois-ci à la foire d’empoigne qui
précédait la première ouverture des portes du réfectoire ...
Mission réussie, je m’accrochais comme un fou à une chaise
rangée devant une des places tant prisées jusqu’à ce qu’on
nous donne l’ordre de nous asseoir. Ouf, ça y est, cette année,
à moi ripaille et bombance, certes avec au menu pelouse
fraîchement coupée et omelette verte en poudre, mais quand
même, quelle fierté d’avoir droit de vie ou de mort par la faim
sur les derniers de la table !!!… Hélas ! Je dus déchanter très
vite puisque, deux mois après la rentrée, un courant
démocratique vint mettre un terme à la dictature que j’avais
mise en place ... Le système du « au bon vouloir du premier

servi » vola en éclats et des Chefs de table durent être
désignés avec pour mission de répartir équitablement le
contenu des plats entre les huit convives de chaque table …
Pas de chance pour moi, le Chef de table qui fut élu à ma table
se trouva être un des deux placés à l’opposé de l’arrivée des
plats … Aussi, quelle rage d’être obligé de passer les plats à
cet individu qui ne manquait pas,
bien sûr, de se venger de ce que
je lui avais fait subir auparavant,
en me servant en dernier et avec
ce qui restait … Cette deuxième
année, je ne pris donc pas un
gramme non plus …
Fort de ces deux expériences,
j’abordais ma troisième rentrée
avec un plan … Puisqu’il avait été
décidé
que
le
mode
de
fonctionnement “ Chef de table “
serait reconduit, j’avais pensé que
le mieux serait encore de
constituer une table de huit bons copains avec le rôle de Chef
de table assumé chacun son tour et pour des durées égales …
Idée adoptée et ainsi fut fait. Nous avons passé les deux
premiers trimestres dans un bonheur et dans une plénitude
totale. Mais au mois de mai de cette fameuse année dont tout
le monde se souvient, la mixité nous tomba dessus, dans les
salles d’étude et … au réfectoire … Progrès remporté de haute
lutte pour les uns, mais horreur totale pour nous, les huit
compères de la table … Nous fûmes obligés de nous mêler à
ces drôles de bipèdes tout de bleu vêtues …… Je me
retrouvais donc à une table occupée par cinq filles et deux
autres garçons … Et là, l’éducation que nous avaient
inculquée nos parents et qui en faisait leur immense fierté, se
retournait lâchement contre nous
… Même si nous n’en étions
quand même pas au « après
vous mademoiselle », notre
condition de mâle dominant ne
l’ayant sûrement pas supporté,
nous laissions néanmoins nos
compagnes de banquet se servir
en premier. Erreur grave … Les
schtroumpfettes dont nous avions
hérité cette année-là avaient un
appétit féroce …
Cette troisième année, je ne pris
donc pas encore un gramme de plus … Mais, à la réflexion, je
me demande encore aujourd’hui si les miss de notre table ne
se forçaient pas à manger beaucoup pour que nous
conservions la ligne … Hé oui, l’une d’entre elles a fini par
s’intéresser à moi … tout maigre que j’étais ... Mais
malheureusement, mon innocence et ma timidité de cette
époque-là firent obstacle à la mise en pratique partagée d’une
autre déclinaison du principe des vases communicants.

Note de la Rédaction : Certains anciens ayant signé leur(s) texte(s) et d’autres les ayant envoyés de façon anonyme, nous avons fait
le choix délibéré de ne mentionner aucun nom d’auteur. Mais nous les remercions tous !

Quelques souvenirs … (suite)

Bulletin n°10

PREMIER BAISER PAS GLORIEUX
J’ai 16 ans et en cette fin d’année scolaire, je suis autorisée à
aller au bal du lycée qui se déroule au « grand casino ». J’ai
ferraillé dur auprès de ma mère pour avoir une nouvelle robe.
« Ce soir je serai la plus belle » chante Sylvie
Vartan mais je ne vais pas la coudre « point par
point », je ne sais pas coudre. Pourtant je refuse
de porter ma « robe du dimanche » que je trouve
trop « petite fille » et ma mère ne veut pas faire
de frais. Un compromis est trouvé, j’emprunte la
robe de ma si jolie cousine et on m’achète des
chaussures assorties … à ma taille, elle c’est 40,
moi c’est 37, on ne peut pas les lui emprunter.
Vive le bal du lycée ! J’ai gagné !!!
Il faut dire que je fantasme sur Hervé, le frère d’une copine du
Lycée, élève de Livet à Nantes. Il est beau, plus vieux que moi

et tout auréolé de sa montée à la grande ville et de son
parcours dans un grand lycée. Un homme quoi ! Le grand jour,
j’arrive à m’asseoir à une table proche de la sienne et après
quelques échanges de regards furtifs, il vient
m’inviter à danser un slow. Le bonheur ! J’ai
gagné !!!
Il me murmure que je lui plais, il me serre de plus
en plus près au fil des danses qui se suivent. Je
survole le plancher, je rêve, je suis aux anges, j’ai
chaud, je tremble, j’espère … Enfin il m’entraîne
un peu à l’écart et m’embrasse, mon premier
baiser d’amour … Berk, berk, berk ! Son haleine
sent la cigarette … comme papa. En moins d’une
seconde, il tombe du piédestal que je lui ai érigé. La suite du
bal se fera sans lui…Désillusion ! Je n’ai pas gagné…

CHOC DES CULTURES *
J’ai, dans mes souvenirs, un épisode datant de l’internat dans
les petites classes (5ème, 4ème ?). Une des surveillantes
générales souhaitait que la toilette du soir de « ses filles » se
fasse dans la salle de bains commune, chacune devant son
lavabo, torse nu…Procédure que nous avions adoptée sans
problème (c’était en 67 ou 68).

Mais lorsque la seconde surveillante générale prit son service
la semaine suivante, elle eut un choc ! Je ne me souviens plus
laquelle des deux remporta la partie et comment nous nous
étions accommodées de ce manque de concertation de nos
deux Surgés.

LEÇON DE BIOLOGIE*
Souvenir personnel que j’ai caché à mes copines : fierté
d’apporter à mes parents quelque chose que j’avais fait moimême en club cuisine ; fierté d’apporter de la nouveauté à mes
parents : la saveur du citron…
Nous avions fait une tarte au citron peut-être au deuxième
cours de cuisine (club du mercredi matin –ou jeudi matin- pas
au premier cours, car c’était un velouté de chou-fleur). Nous
avions goûté, échangé nos réalisations sur place et nous
repartions avec un morceau de tarte chacune. Les liens
d’amitié avec les copines internes étaient, en ce début
d’année, bien moins forts que les liens avec ma famille que
j’avais pourtant quittée de bon cœur !
Au lieu de la partager, j’ai tenu à conserver cette précieuse
part de tarte dans ce que nous avions à notre disposition à
l’internat : le tiroir sous l’assise de ma chaise à côté de mon
lit !

Je restais à l’internat 15 jours sans rentrer à la maison. Le
week-end qui a suivi, j’avais pu, sans être dérangée par les
voisines, surveiller mon trésor. Tout allait bien. Qu’est-ce que
j’étais fière de
moi ! Je l’ai été
beaucoup moins
quelques
jours
plus tard ! La
couleur de la
garniture
était
devenue
plus
grise que jaune !
Cela m’a servi de
première leçon
sur la biologie des moisissures.

THEATRE DU CÔTÉ COULISSES
Trac, émotion, en ce jour
de Juin 1979, lorsque je
dois présenter devant
une salle comble, le
résultat de ma première
participation
au
club
théâtre, en tant que
metteur en scène. Nous
avons choisi deux extraits

des " pièces radiophoniques " de Jean Tardieu.
Au lever du rideau, l'appréhension me fige dans les coulisses:
pourvu que les frêles et naïfs décors champêtres tiennent ! A
chaque réplique qui s'est montrée délicate aux répétitions, je
ne respire plus. Ma robe reste collée à ma peau ! Ouf ! Tous
les acteurs se sont surpassés et la salle les récompense par
ses applaudissements. Je suis tout simplement fière et
heureuse !

(Notez bien que vous pourrez retrouver tous ces textes de souvenirs plus de nombreux autres sur notre site, dès aujourd’hui pour
certains et début Mai pour d’autres)
(* Titres de la Rédaction)

Hommage à Madame Brunet
Madame Brunet, professeur de Lettres au Lycée s’en
est allée en cette fin d’année 2015. Elle avait connu
la villa Destremont, l’abbaye Sainte - Croix et enfin le
Lycée Bleu. C’est dire si de nombreux élèves ont pu
profiter de son enseignement et garder de nombreux
souvenirs de ses cours !
En complément de son activité professorale, elle
s’investissait avec son mari dans des activités
connexes, toujours au bénéfice des élèves et c’est
ainsi que nous avions pu profiter notamment des
JMF et d’une première approche de la musique
classique.
Enfin, depuis 2010, date de la création de notre
association, elle était une adhérente fidèle et une
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bienfaitrice généreuse. Elle participait malgré son âge à
de nombreuses activités. N’était-elle pas encore avec
nous aux marais salants de l’Ile d’Olonne en mai
dernier !
Lors de nos prochains rendez-vous, nul doute que
chacun d’entre nous aura une petite pensée pour cette
grande dame que fut Madame Brunet.

(N’hésitez pas à consulter notre site à la rubrique « souvenirs,
souvenirs », vous trouverez deux textes d’anciennes élèves,
Véronique Rigou-Pouclet et Brigitte Thouzeau, écrits il ya
quelques mois voire quelques années et qui évoquent le
souvenir de Madame Brunet)

Activités de l’année 2015/2016
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 26 Septembre 2015. Nous avons décidé à cette occasion de prolonger nos actions de
soutien aux élèves (voir l’article ci-dessous).
Nous essayons de participer à la vie du Lycée. Nous répondons donc favorablement
aux invitations de Madame le Proviseur : nous étions présents lors de l’inauguration
du verger du Lycée en présence de son parrain, Pierre Perret.
Nous étions également présents comme chaque année lors de la journée “ Portes
Ouvertes “ en Février.
Nous multiplions les occasions de rencontres et de convivialité : deux évènements
sont programmés dans les semaines à venir :
- les 6 et 7 mai : animations, visites et théâtre (tout le détail est sur notre site
lyceebleulessables)
- le 11 juin : comme chaque année, nous tiendrons un stand au Printemps de la
Laïcité, place du Palais de Justice.
En terme de communication, nous tenons à jour notre site, essayant de renouveler nos articles et informations, ce bulletin en est la
preuve, nous maintenons, grâce à lui, un lien avec nos adhérents en vous donnant les dernières actualités de l’AAEP. Enfin, nous
disposons d’une page dédiée sur le site national : AALCF. (Agir pour les Associations des Anciens des Lycées et Collèges de France)
Formation aux entretiens de recrutement
Pour la cinquième année consécutive, Madame Charlot,
professeur pour les BTS-SIO 1°année, communique avec F.
Guillot-Le Queux et C. Ordonneau afin que soient précisés les
objectifs, les modalités de l’intervention souhaitée en matière de
formation aux entretiens de recrutement, et que les étudiants
soient préparés notamment par la lecture de documents remis par
les intervenantes.
Cette année, une nouveauté : chaque séance se déroule sur deux

Souvenirs, souvenirs

Quelle est cette classe autour de Madame Brunet ?
De quelle année s’agit-il ?

heures seulement, ce qui, pour ce type d’activités sollicitant
beaucoup l’investissement personnel de chaque étudiant,
suppose quelques modalités d’adaptation. Nous retrouvons ainsi
les 16 étudiants volontaires, au cours de quatre moments, entre
le 22 février et le 14 mars 2016, ce qui nous permet de suivre la
structuration progressive de stratégies individuelles et de
percevoir des évolutions pertinentes.
Merci encore aux enseignants de la confiance faite à l’AAEP.

Agenda de l’AAEP 2015/2016
10/ 2015

CA

03/ 2016 CA

11/ 2015
CA

bureau
CA

05/ 2016 souvenirs
« autour du théâtre »

01/ 2016
oo

comité rédaction
bureau et CA

06/ 2016 Printemps CA
de la Laïcité

02/ 2016
comité

bureau
comité rédaction

09/2016 Assemblée

(dates en rouge : évènements à venir)

Générale

