
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION 
DES  ANCIEN(NE)S  ELEVES 

 

 
 

DES  LYCEES  JACQUES  AMYOT 
ET  PAUL  BERT  D’AUXERRE 

DEO ET PATRIÆ. 
 

GYMNASIUM 
JACOBI AMYOT AUTISSIODORENSIS EPISCOPI 

MUNIFICENTIA CONDITUM 
ANNO  M.D. XCV 

QUOD IN REGIUM MILITARE EREXIT 
OPTIMUS PRINCEPS LUDOVICUS XVI 
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RELIGIO, LITTERÆ, ARTES AMICO FŒDERE SOCIANTUR.  

 
RASSEMBLEMENT DE PRINTEMPS  des 1er et 2 AVRIL 2006 

 
 
 C’est à Joigny, le samedi 1er avril en début de l’après-midi, que se sont retrouvés une soixantaine de 
camarades pour suivra les visites organisées par nos deux co-présidents de banquet, Danièle BÈGUE-
CHAMBAULT (1967) et Jean-Guy BÈGUE (1966) ; une co-présidence organisée cette année sur le principe de la 
parité (un couple en l’occurrence) et associant nos deux lycées. 
 Après avoir patienté à l’office du tourisme pour laisser passer une averse longue et violente, nous nous 
sommes rendus au 28ème Groupe Géographique de l’Armée pour une présentation de ce service unique en son 
genre et une présentation du matériel utilisé et une visite de l’imprimerie. 
 

          
 
       Le 28ème G.G.A. présent sur tous les fronts         Une partie des visiteurs à l’entrée de la caserne du 28ème Groupe Géographique 
 
 Un timide soleil ayant réapparu, nous en avons profité pour visiter le centre ville, divisés en deux groupes, 
mais sur un rythme un peu trop rapide : il faudra donc revenir pour compléter notre découverte et approfondir nos 
connaissances. 
 

              
 

La maison du Bailly sur la place Saint-Jean     Détail des colombages de la maison du Bailly début XVI° siècle 
 



             
 
La voûte en caissons de la nef de l’église St-Jean           La mise au tombeau en marbre de Carrare de l’église Saint-Jean 
 

                       
 

Façade principale du Château des Gondi, récemment restaurée   Détail de la façade latérale 
 

 Après ces visites culturelles, chacun se transporta vers la cave de Michel LORAIN pour y découvrir la 
production viticole jovinienne provenant de la replantation de vignes en 1992, son célèbre « Gris », mais aussi son 
Crémant, son Chardonnay et son Pinot noir. La dégustation était assurée par le chef triplement étoilé en personne 
accompagné de son maître de chai. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, voici deux adresses de référence : 
le site général : www.bourgogne-michel-lorain.com  et le mél. de la cave : scev.michel-lorain@wanadoo.fr   
 

                             

http://www.bourgogne-michel-lorain.com/
mailto:scev.michel-lorain@wanadoo.fr


 
 Un buffet nous attendait pour continuer la soirée à 20 heures dans la salle des Champs Blancs qui jouxte 
le collège Marie NOËL, que dirigeait il y a quelques années Geneviève JUPIN-VIVET (1952). Le menu préparé par 
le chef de l’Hôtel-restaurant le Paris-Nice était à fois varié, abondant et délicieux et l’assistance lui fit honneur entre 
moult bavardages.   
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Maison de Marie NOËL construite par son père,  
Louis ROUGET, professeur au collège Paul Bert  
 
 
   
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 Au cours de cette assemblée générale marqué
Moune GOMAR-DUEZ (1959) et Roger JEANSON (1
conseil d’administration qui entraîna l’arrivée de deux 
conseil et un rajeunissement de ses membres : Ma
SIMONOTTI (1970). A la suite de la démission de 
techniques furent désignés : d’administrateur élu dep
devenu désormais conseiller technique « en charge de
Liliane PÉCHENOT (1978) et d’Olivier DUBOIS-MAT
vocation à intégrer une prochaine année notre conseil d
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Après une nuit de repos bienvenue, les plus courageux –
mbreux au demeurant – se retrouvèrent le dimanche à 10
 dans l’ancienne maison de Marie NOËL, siège aujourd’hui
ociété des Sciences d’Auxerre, pour participer à l’assemblée
le statutaire. Le choix de ce lieu inhabituel s’explique par le
e notre poétesse nationale, ancienne élève du Lycée de
 Filles d’Auxerre, était la grand-tante de Danièle BÈGUE-

BAULT. Cette dernière était donc émue de se retrouver un
hez elle » et elle évoqua à la fin de notre réunion quelques
irs personnels. 
 

Vue partielle de l’assistance réunie pour l’A.G.  « chez Marie NOËL » 

e par le départ à leur demande de deux administrateurs - 
945) - nous avons procédé à un renouvellement partiel du 
femmes permettant tout à la fois un rééquilibrage de notre 
rie Rose OTTELLO-KIEN (1968) et Maryse BAUDOUIN-
Jean-Marc LÉCOLIER (1968), trois nouveaux conseillers 
uis de nombreuses années, Roger JEANSON (1945) est 
 la mémoire du lycée et de l’association »,  accompagné de 
RA (1992). Bienvenue à ces nouveaux membres qui ont 
’administration ! 
 Tout le monde se retrouva ensuite à l’Hôtel
e d’Appoigny, d’abord pour la photo de
 traditionnelle éclairée par un rayon de soleil
 opportunément, ensuite pour partager un
fort goûteux. Le banquet rassemblait cette

près de 110 convives, parmi lesquels
nt nos invités traditionnels : professeurs et

 du Lycée, mais également Bernard et
ise MOREAU, professeurs honoraires du
Jacques Amyot, et une surprise rare : le
u doyen de notre association, Roland
LO (1930), né le 3 août 1914, heureux de
ver en si bonne compagnie et prêt à nous
er l’année prochaine ! 



     
 

Vue générale sur les participants au banquet à l’Hôtel Mercure          Discours de Danièle BÈGUE 
 

     
 
Discours de Jean-Guy BÈGUE   La table des co-présidents du banquet 2006 au moment des discours 
 
 Après les discours d’usage suivis avec attention, Bernard MOREAU évoqua sa propre scolarité et ses amis 
de rencontre, sa carrière au lycée, et Albert MEILLIER (1937), toujours en verve, nous régala de quelques textes 
poétiques et patoisants dont il a le secret. Puis chacun s’en fut vers son domicile, la tête pleine de souvenirs en 
attendant de se retrouver l’année prochaine  les samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2007. 
 

Jean-Claude LEGRAS 
 

Les photos présentées ici ont été prises par Jean-Guy BÈGUE et Jean-Claude LEGRAS 
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