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Rassemblement de printemps les 29 et 30 mars 2008

Samedi 29 mars, dès 14 heures en gare de Toucy, se sont retrouvés 48 anciens et anciennes de
Jacques Amyot et Paul Bert, prêts pour une découverte originale de la Puisaye. Le maître-d’œuvre de l’après-midi
était Raymond POURRAIN, qui avait soigneusement construit son programme et organisé les déplacements et
visites de manière rationnelle à la satisfaction de tous. Même le soleil avait été requis pour la circonstance et nous
avons pu profiter pleinement de l’un des rares jours ensoleillés de ce mois de mars.

« Michelines » en attente en gare de Toucy

le Transpoyaudin au Moulin de Vanneau

La « micheline » du Transpoyaudin a démarré dès 14 h 30, atteignant la vitesse de 15 à 20 km/h,
ce qui laissait le loisir de découvrir la campagne environnante, les croisements protégés ou non, les maisons des
gardes-barrière, désaffectées pour la plupart, le tout assorti de commentaires pittoresques, distillés par une
bénévole de l’Association du « Train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre ». À 15 heures, arrivée en gare de
Fontenoy, où deux cars confortables des Transports BALIAN prenaient en charge les voyageurs répartis en deux
groupes. L’un se dirigeait sur le Château du Tremblay pour une découverte du Centre Régional d’Art
Contemporain, du Musée M’AN JEANNE et de l’Espace Fernand ROLLAND, tandis que l’autre filait sur le site du
champ de la bataille célèbre qui opposa le 25 juin 841 les petits-fils de Charlemagne et ensuite au Musée de la
Bataille.

Château du Tremblay

la salle d’exposition et sa charpente

Le dernier tableau de M’an Jeanne

Sous la conduite éclairée de Ghislaine VETTER, la visite des salles d’exposition du Château du
Tremblay, gentilhommière du XVIIème siècle ayant appartenu un temps à la Marquise du Deffand, chaque groupe
put découvrir des oeuvres contemporaines, se familiariser avec la technique particulière des bronzes, entrer dans
l’univers naïf de M’an Jeanne et pénétrer dans la cuisine, qui était encore utilisée jusqu’en 2004, et demeurée
intacte depuis.

Travail du bronze : moules et outils

Château du Tremblay : la cuisine

Après la découverte du champ de bataille marqué par un obélisque commémoratif, la visite guidée
du Musée a permis de se remémorer cet engagement programmé et brutal d’environ 1200 chevaliers. La maquette
très pédagogique a permis de visualiser les étapes de cette rencontre, décisive dans ses conséquences. Après
diverses tractations les jours précédents, Louis et Charles font savoir à Lothaire que faute pour lui d’accepter une
de leurs propositions, ils s’en remettraient le 25 juin 841 « à la deuxième heure du jour, au jugement du Dieu tout
puissant qu’il réclamait contrairement à leur volonté ». Il s’ensuit une bataille rangée, un gigantesque tournoi
meurtrier. Au milieu du jour, les troupes de Lothaire se dispersent et celles de Charles et de Louis demeurent
maîtresses du terrain. Mais la grande vaincue de cette bataille fut en fait l’Europe, qui devra attendre onze siècles
et deux guerres mondiales pour se retrouver et s’unifier enfin progressivement et pacifiquement.

R. Pourrain et J. Jolliet devant l’obélisque de Fontenoy

le Musée de la Bataille à Fontenoy

Retour à 17 h 30 en gare de Fontenoy pour reprendre le Transpoyaudin qui nous conduit à la porte
du Moulin de Vanneau, sur la commune de Saints-en-Puisaye. Accueillis par Yves PIRELLI, gérant du domaine,
nous avons vu visiter la ferme et le moulin, mis en fonctionnement spécialement pour notre venue. La soirée se
prolongea par un dîner excellent et très convivial.

accueil au Moulin de Vanneau par Yves Pirelli

le Moulin et son bief

Peu avant 22 h, le groupe se dirigea dans une nuit noire, sous un ciel étoilé comme nous n’en
connaissons plus dans nos villes et leur pollution lumineuse, pour retrouver sa micheline et son équipage et opérer
un retour direct en gare de Toucy. Chacun s’en fut rejoindre son logis pour une nuit réparatrice, mais écourtée par
le passage à l’heure d’été.

Dimanche 30 mars, les plus courageux étaient au rendez-vous fixé à 10 h à l’hôtel Mercure
d’Appoigny pour participer à l’Assemblée générale de notre Association. Les rangs grossirent peu à peu pour
atteindre une cinquantaine de participants, à la satisfaction des membres du Conseil d’administration soutenus
ainsi dans leur action tout au long de l’année.

Nos invités nous rejoignirent à 12 h 30 pour la photo de groupe traditionnelle, par un temps gris
mais encore sec et 78 personnes prirent place pour un banquet peu ordinaire. Ce fut d’abord l’occasion d’accueillir
la nouvelle équipe de direction de notre lycée, en place depuis septembre 2007 : le proviseur, Gilles MINET,
accompagné de son épouse, et le proviseur-adjoint, Serge GALISSARD. Le professeur d’histoire-géographie,
Jean-Charles GUILLAUME, avait répondu à notre invitation, ainsi que quatre élèves, qui devaient faire une
présentation brillante et appréciée par tous de leur vie au lycée et de leurs projets.
Nous avions également le plaisir et l’honneur d’accueillir cette année encore notre doyen, Roland
OTTELLO (1930), qui prit la parole en fin de banquet pour évoquer quelques souvenirs personnels. Son compère,
quoique un peu plus jeune, Albert MEILLIER (1937), était également présent. Ce fut l’occasion de rappeler sa
prestation poétique brillante le 6 octobre à la salle des fêtes de Ligny-le-Châtel et de faire la promotion du DVD
produit par notre association pour marquer cet événement. Albert avait même préparé des dédicaces
personnalisées à l’intention de tous les participants désireux d’acquérir ce témoignage d’une manifestation
marquante.
En contrepoint, il y avait toutefois une absence signalée, celle de René et Geneviève JUPIN,
cruellement touchés par la perte accidentelle de leur neveu, la veille en fin d’après-midi.

Gilles MINET salue les participants

le doyen et les lycéens : le symbole de notre association

Allocution de R. OTTELLO

Le président rappela que 2008 coïncidait avec le 160ème anniversaire de notre Association, l’une
des plus anciennes de France et à coup sûr l’une des plus actives. Reconnue d’utilité publique en mars 1878, par
Patrice de Mac-Mahon, maréchal de France et président de la jeune Troisième République, soit il y a 130 ans !
Mais d’autres événements nous concernent également cette année : le 40ème anniversaire de mai 1968, que
relatera notre prochain bulletin en publiant quelques témoignages apportés par différents acteurs de cette époque,
le 30ème anniversaire de la disparition mystérieuse et tragique d’Alain COLAS (1961) en novembre 1978, ancien
élève comptant parmi nos célébrités nationales et même internationales. A cette occasion, une fève
commémorative, réalisée par la faïencerie Colas (le frère et le neveu d’Alain) de Clamecy, a été remise à chaque
participant. En cette année 2008, nous commémorons également le 200 ème anniversaire du décret impérial du 17
mars 1808, qui a organisé l’Université et créé les palmes académiques et qui régit encore pour une large part notre
système éducatif actuel. Une autre fève, également produite par la faïencerie Colas de Clamecy, fut offerte à
toutes les personnes présentes à titre de souvenir.

fève Alain COLAS « Manureva »

fève Bicentenaire des Palmes Académiques

Le menu, choisi par nos co-présidents de banquet, Micheline et Raymond POURRAIN, enchanta
les palais et combla les gourmands. Et juste avant le fromage, Raymond prononça un discours de haute tenue,
relatant son parcours scolaire, personnel et professionnel, que chacun pourra retrouver dans le prochain bulletin à
paraître au début de l’été prochain.

Raymond et Micheline POURRAIN

Discours de Raymond POURRAIN

Vers 17 heures, les derniers bavards quittaient le Mercure, la tête pleine de souvenirs et prêts à
affronter les giboulées brutalement réapparues.
Jean-Claude LEGRAS

