RENCONTRES DE PRINTEMPS DES 5 ET 6 AVRIL 2014
Comme c’est l’habitude depuis longtemps, le samedi qui précède le Banquet et
l’Assemblée Générale a donné à celles et ceux le désirant, l’occasion de découvrir un endroit
intéressant. Mais cette année aura marqué sa différence puisque pour la première fois, pour ce
faire, nous sortions du département ! En effet, Maryse Baudoin, présidente de ces rencontres,
nous invita à la rejoindre chez elle, à Dijon. Elle n’eut bien sûr aucune difficulté à nous en
convaincre et les réticences qui auraient pu naître de par la distance, ne pesèrent guère face à la
promesse de découvertes (ou redécouvertes pour certains) prestigieuses que peut offrir Dijon,
ville exceptionnelle par son histoire liée à celle des Grands Ducs d’Occident.
C’est ainsi que nous fûmes une trentaine, dijonnais, auxerrois et parisiens pour l’essentiel,
à emboîter les pas de notre guide, Jean-Pierre COQUILLOT, dont nous allions apprécier et profiter
des vastes connaissances et de ses qualités de pédagogue. Un retour aux XVème et XVIème
siècles débutait, architectural le matin et artistique l’après-midi.

Devant l’Hôtel de Ville

Cours d’architecture médiévale

Porte de la Cour d’Appel
Un guide époustouflant !

L’Hôtel de Voguë

Palais des Ducs - Aile XVIII ème

Le Jacquemard

A la maison Millière

La rue Verrerie et ses superbes et typiques maisons à pans de bois, l’Hôtel de Voguë, le
Jacquemart, Notre-Dame, la place des Ducs, la Place de la Libération, l’Hôtel de Ville et la Cour
d’Appel firent l’admiration de tous d’autant que la météo fut de notre côté elle aussi. Notre guide
fut éblouissant !
A 12h30, nous ne quittions pas le Siècle de la Toison d’Or puisque la pause gastronomique
nous transporta à la maison Millière, authentique auberge médiévale. Là, le Kir (nom du
chanoine, son découvreur qui fut aussi maire de notoriété de la ville) en apéritif fut
« obligatoire » - il fut excellent - comme la bonne ambiance de retrouvailles qui régna alors.
A 14h30, le cap fut mis sur le Musée des Beaux-Arts voisin, dont on dit qu’il est un des
tous premiers de France après le Louvre. Sa rénovation est d’ailleurs toute récente. La Salle des
Gardes et les Tombeaux des Ducs et les Pleurants, le Retable de la Nativité, celui de Pierre Rup ou
celui de la Chartreuse de Champmol, la Dame à sa Toilette, le Portrait de Philippe le Bon, tous ces
chefs d’œuvres nous furent présentés et commentés à merveille par notre guide.
Déjà 17h30 et il faut songer à rentrer … mais tellement restait à faire dans toute cette
profusion de Beauté ! Alors, il fut décidé que nous reviendrions pour continuer ce grand livre de
Dijon, avec ce même guide et en complétant le programme par un spectacle en soirée
(Auditorium International ou Théâtre).
En tout cas, il faut ici remercier Maryse qui, avec l’aide de Jean-Claude Legras et JeanMarie Duez, pour nous avoir permis une aussi belle journée culturelle.

Nous étions encore une bonne trentaine à avoir effectué un lever précoce pour un
dimanche, afin d’assister à notre Assemblée Générale dès 9h30 ! Tout se passa le plus
cordialement possible, les résolutions furent adoptées à l’unanimité et il faut encore remercier
les membres de notre Conseil d’Administration qui ne ménagent pas leurs efforts pour que tout
ceci soit réussi et Georges Harend, Béatrice Legat, Stéphane Delagneau et nos commissaires aux
comptes Gilbert Bouzon et Paul Seguin plus particulièrement.
Cette AG prit un tour exceptionnel lorsqu’il s’est agi de concrétiser le souhait de MarieFrance Jeanson de créer un Fonds Spécial Roger Jeanson dont on trouvera plus loin le but et le
contenu détaillé. Ce fonds, en mémoire donc de l’attachement de Roger pour notre association,

permettra l’attribution annuelle d’un prix spécial à un élève de PCSI ou de Terminale scientifique.
Marie-France Jeanson a désiré que l’AAELA soit le support de ce prix spécial , aujourd’hui et à
l’avenir, aussi, avons-nous profité de notre AG pour procéder à la signature de la convention en
fixant les modalités d’application. Ce fut un moment d’émotion partagée et il faut saluer ici la
démarche de Marie-France en même temps que sa générosité.
Puis ce fut l’instant de laisser la parole à Monique Hervieux, érudite et bibliophile
passionnée, ancienne élève, afin qu’elle puisse dérouler sa conférence sur « L’histoire de
l’Imprimerie dans l’Yonne ». Chablis des Lerouge ne tarda pas à suivre Mayence de Gutenberg, les
dynasties d’imprimeurs comme les éditions marquantes, de la Chine ancienne jusqu’aux
imprimeries actuelles, Monique Hervieux ne négligea rien ce qui, dans le temps qui lui était
imparti, est une véritable prouesse. Je sais l’immense travail qu’elle a accompli et il faut l’en
remercier, elle qui inaugurait donc le principe établi en 2013, de faire suivre notre AG par une
conférence sur des sujets variés. Voici un bon début !
La traditionnelle photo de classe, puis le Banquet qui réunissait 70 convives, suivirent.
Maryse Baudoin, Présidente fut heureuse de compter parmi ses invités, nos professeurs de
Lettres Classiques, Bernard et Jean-Claude Moreau ainsi que Madame Poinsot, professeure de
Lettres Anciennes au Lycée et accompagnée des 3 élèves lauréats des Prix Spéciaux Jacques
Amyot remis à l’occasion de la Commémoration des 500 ans de la naissance de l’Evêque
Fondateur du Collège. Nous accueillions toujours avec autant de plaisir, Monsieur le Proviseur et
son épouse, ainsi que Magali VAISSE, Proviseure-adjointe depuis septembre 2013.
Chacun retrouvant d’une certaine façon, son lycée, de filles ou de garçons, les souvenirs et
anecdotes allaient comme à l’habitude, bon train. Pourtant, bien des visages habituellement avec
nous, n’étaient pas là, disparus pour quelques-un(e)s, empêché(e)s par la maladie pour d’autres
et nous eûmes une affectueuse pensée pour elles et eux tous.
Le Président rappela que l’année 2014 serait elle aussi une année spéciale puisque nous
devrons honorer le souvenir de nos camarades engagés (et blessés et tués !) dans la Grande
Guerre et celles et ceux encore parmi nous pour certain(e)s et qui ont vécu la deuxième Guerre
Mondiale et l’Occupation Allemande. Lors du 70ème anniversaire de la Libération d’Auxerre, le 24
août prochain, nous tenterons d’organiser une cérémonie au Lycée à l’occasion de la publication
d’un livret retraçant les souvenirs de celles et ceux qui étaient présents en nos lycée sous
l’Occupation. Nous avons également le devoir, le 11 novembre prochain, d’honorer spécialement
tous nos camarades disparus, blessés, décorés ou simplement combattants de 14-18. Nous en
reparlerons.
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