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Chères amies, chers amis, 
 
Notre association est pleine de projets et 
d'envie ; 2020 doit être une année 
d'avancées pour elle et toute l'équipe du 
bureau va s'y atteler avec plaisir.  
Chacune et chacun d'entre vous pourra 
aussi, j'en suis certain, participer à la 
vitalité de cette Amicale, notamment lors 
de notre assemblée générale le 12 
septembre prochain et pour laquelle nous 
vous apporterons bientôt des informa–
tions plus précises.  
En attendant, je vous souhaite à toutes et 
tous, et au nom du bureau, de très belles 
fêtes de fin d'année, beaucoup de joie, de 
convivialité et de bonheur.  
À très vite. 
 
Lambert CREUXLEBOIS 
Président 
 

 
Remise des diplômes 

 
Vendredi 8 novembre Monsieur Pascal  
DEBONNAIRE, proviseur du lycée 
Duplessis-Mornay nous avait conviés à la 
cérémonie de remise des diplômes du 
baccalauréat 2019.  
Lambert CREUXLEBOIS, Gérard CORNET   
 

 
et Jean-Michel GUILLEMET représentaient 
notre Amicale. Assistaient également  
Jackie GOULET  maire de Saumur,  
Christophe CARDET adjoint à l’éducation,  
les professeurs et de nombreux parents 
d’élèves. 
Trois sessions étaient constituées ; la 
première Littéraires et BTS ; la seconde 
Economie ; et la troisième Scientifiques.  
Cette dernière s’est distinguée par de 
nombreuses mentions « très bien » et 
applaudies par l’assistance.  
 

 
 
La soirée s’est achevée par un buffet 
sucré-salé d’excellente qualité servi au 
restaurant scolaire  
  

Site Internet 
 
Nous allons dépasser les 8 000 visites 
cette année. La photothèque a beaucoup 
de succès mais nous avons encore 
beaucoup trop de photos non-identifiées. 
Aussi, nous serions encore plus satisfaits 
si les anciens élèves nous aidaient à 
identifier, ne serait-ce que quelques 
visages sur les photos qu’ils consultent. 
=>Signaler sur :  
photos@anciensdulyceedesaumur.fr  
 



Beaucoup s’inscrivent à la liste de 
diffusion, ce qui nous permet de leur 
adresser ce petit journal par mail. 
 

La Galerie d’Art du Lycée 
DUPLESSIS-MORNAY 

 
Jeudi 5 décembre nous avions répondu 
présent à l’invitation pour le vernissage 
de l’exposition  PHENIX, sculptures de 
Cédric WITTEBOLLE. 
On dit que le Phénix, nom de l'exposition 
accueillie jusqu'au vendredi 13 décembre 
à la galerie d'art du lycée Duplessis-
Mornay, renaît de ses cendres. Il est aussi 
question de renaissance avec les œuvres 
de Cédric WITTEBOLLE, un artiste breton 
découvert par Jérôme CLÉRAN, pro-
fesseur d'arts plastiques. 
 

 
 
Cette renaissance concerne le bois à qui 
Cédric Wittebolle, élagueur de profession, 
voue une réelle admiration. Sauf que 

l'artiste martyrise ses châtaigniers, ifs et 
autres houx en les brûlant. Et ces 
brûlures donnent naissance à des 
silhouettes que l'on sent fragiles ou à des 
magnifiques drapés. 
 
Une dimension contemporaine 
Du carbonisé, du noir, du néant naissent 
une forme, une expression. 
« Je me suis intéressé à Cédric Witttebolle 
car nous assistons à la naissance d’un 
artiste. Il réfléchit à abandonner sa 
profession pour se consacrer à la 
sculpture. De plus, un sculpteur qui 
s'intéresse aux formes et à la couleur, 
c’est plus rare. Ses œuvres offrent dif-
férentes gammes de noir et de vinages. 
 Il y a une dimension contemporaine de la 
sculpture dans ce mélange entre forme et 
couleur », détaille Jérôme Cléran. Pour le 
professeur, Cédric Wittebolle franchit 
aussi le Rubicon en questionnant la 
frontière entre figuration et abstraction. 
 
Cette exposition est la 35ème organisée 
depuis l'ouverture de la galerie d'art il y a 
13 ans. Ce petit lieu offre notamment aux 
150 élèves  de  la  section Arts plastiques 
une ouverture sur le monde de l’art et un 
prolongement éducatif très complet. 
 
 

Noël à Saumur 
 
 

 
 

 

Humour  

Potache 

 
S’il y avait eu « alcool » au Bac, 
 j’aurai sûrement eu vin sur vin. 

 

 


