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Chères amies, chers amis, 
 
J'espère que vous allez bien toutes et 
tous. 
Vous le savez, le contexte sanitaire est 
toujours compliqué et l'épidémie de 
covid-19 demeure active sur le territoire. 
Depuis quelques jours, les Pays de la 
Loire enregistrent une nouvelle hausse du 
nombre de cas. Il nous faut continuer, 
toutes et tous, à être particulièrement 
vigilants et à nous protéger les uns les 
autres. 
J'avais souhaité repousser au maximum 
le moment de la décision d'annuler ou de 
maintenir notre assemblée générale 
annuelle afin de nous laisser une chance 
de pouvoir nous réunir comme chaque 
année. Je considère aujourd'hui qu'il 
serait inopportun de tenir cette 
assemblée générale et me vois contraint 
de vous proposer son annulation. 
Je vous propose donc de reporter cette 
assemblée à l'année 2021, en fusionnant 
les deux exercices 2019 et 2020.  
Ce projet a reçu à l’unanimité l'agrément 
du Conseil d'administration et vous 
trouverez ci-dessous un  rapport détaillé 
de nos activités. 
 
Lambert CREUXLEBOIS 
Président 
 

Le mot du secrétaire 
 

Cette année, nous n’avons eue qu’une 
seule réunion physique du Conseil 
d’administration. 
Nous avions décidé de la date de la 
prochaine Assemblée Générale, réservé 
une salle pour la réunion et pris une 
option pour le restaurant.  
Puis est arrivée le virus  Covid 19.  
Les internautes ont mis à profit le 
confinement pour fréquenter notre site 
Internet. A ce jour les visites ont dépassé 
de 50% le total des visites de l’année 
précédente soit une progression de 70%. 
Nous avons enregistré 41 inscriptions à la 
liste de diffusion ou à l’annuaire de 
l’Amicale. J’ai répondu à ces inscriptions 
et sollicité les intéressés pour nous 
fournir une photo ou l’identification de 
photos. J’ai reçues une trentaine de 
réponses positives. 
Nous avons ajoutées une centaine de 
photos à notre photothèque. Elles ne sont 
pas toutes identifiées et nous comptons 
sur les anciens élèves pour nous aider 
dans cette tâche. Nous y attachons 
beaucoup d’importance car cela nous 
facilite le travail pour retrouver vos 
camarades de classe.  
Si vous possédez une photo que nous 
n’avons pas où si la vôtre est de meilleure 
qualité ou si vous reconnaissez un 
camarade non identifié, écrivez à : 

photos@anciensdulyceedesaumur.fr  
 

Le conseil d’administration a jugé qu’il 
paraissait dangereux et difficile 
d’organiser une réunion le 12 septembre 
comme prévu. Dans ces conditions il a 
été décidé à l’unanimité de reporter l’AG 
à 2021 en fusionnant les deux exercices 
2019 et 2020.   
 



La Galerie d’Art du Lycée 
DUPLESSIS-MORNAY 

 
Le mardi 11 février  nous avons visité 
avec Ginette LANDAIS et Pierre PARCOT 
l’exposition    ECHO, en présence de 
Jérôme CLERAN, professeur d’Arts 
Plastiques, responsable de la Galerie d’Art 
le HALL.  

 

 

 
 
Quand pratique photographique se 
développe en Algorithmes… Kaléidos–
copiques… Et si les conjugaisons formelles 

et autres « systèmes » rencontraient la 
création plastique ?  Ainsi se déploient et 
résonnent comme autant d’échos, les 
œuvres de l’artiste. Au cœur d’imposants 
motifs, le fragment impulse la genèse d’un 
TOUT complexe… 
 Cette exposition est la 35e organisée 
depuis l'ouverture de la galerie d'art il y a 13 
ans. Il  offre notamment aux 150 élèves des 
sections Arts plastiques un regard sur le 
monde de l’art et un prolongement éducatif 
très complet pour les jeunes. 

 

Portrait d’un ancien élève 

de Duplessis-Mornay. 
 
François PÉCHEUX est un journaliste 
français né le 14 juillet 1965 à Saumur. 
Après son baccalauréat il étudie à l’IPJ 
(Institut Pratique du Journalisme) puis au 
CELSA (École des hautes études en 
sciences de l’information et de la 
communication). 
Il travaille à France Info, TF1, puis au 
service des sports sur Canal+. Il anime 
les Journaux Télévisés Olympiques à 
Barcelone et Atlanta pour lesquels il 
recevra deux micros d’or. Il imagine en 
1998 le Journal de François PÉCHEUX, 44 
émissions en direct pendant la Coupe du 
Monde. 
Sur Paris Première il produit et anime 
l’Echo des Coulisse pendant trois saisons. 
Sur France 3 il présente et produit « Mon 
Kanar » de septembre 2002 à décembre 
2005 le seul JT destiné aux 6-12 ans. 
Puis sur W9 de 2005 à 2010 il anime le 
magazine hebdomadaire « Enquête 
d’action ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement il anime et produit 
l’émission « Au bout c’est la mer »  sur 
France5. Il descend des fleuves : 
l’Amazone, le Gange, le fleuve Rouge au 



Vietnam, de la source au delta, à la 
rencontre de tous ceux qui vivent sur 

leurs rives ou sur l’eau.  
Ses émissions sont passionnantes ! 

Saumur. La nouvelle vie du château-musée 

Depuis l’été dernier, le château-musée de Saumur retrouve une nouvelle 
jeunesse. Finies les grandes pièces un peu froides avec des vitrines abritant la 
collection de porcelaines et faïence. Désormais, ces vitrines sont intégrées à des 
lieux de vie.  

Château d'amour reposant sur sa « roche 
d'émeraude » pour René 1er d'Anjou, on l'aurait 
presque oublié, mais le château de Saumur, qui a 
accueilli en ses murs des rois comme des prisonniers, 
est un des plus beaux et derniers témoignages 
intacts de l'architecture princière du Moyen-Âge. 
Symbole du Val de Loire, ce château a un passé 
glorieux qui, s'il est le décor exceptionnel d'une 
descente urbaine en VTT, d'une Nuit de l'Horreur ou 
encore d'une soirée électro, abrite aussi l'une des 
plus belles collections françaises d'arts décoratifs et 
une collection permanente « cheval » digne d'une 
capitale mondiale de l'équitation.  

Désormais un lieu de vie  
Et puis désormais, plus de grandes pièces froides : des pièces fermées au public ou encore 
des greniers, la ville a décidé de ressortir de fabuleuses pièces de mobilier ou encore des 
tapisseries traversant les époques. Pour cela, les fenêtres ont dû être bardées de tentures 
opaques, empêchant la luminosité extérieure d'altérer ces pièces extraordinaires. C'est 
désormais un lieu de vie qui est à visiter sans modération.   
  
Exposition jusqu’au 31 décembre : les milles vies d’Urbain Fardeau 

Urbain Fardeau est un personnage haut en couleurs qui a contribué à enrichir le 
patrimoine saumurois : ses archives constituent un fonds important aux archives 
municipales, des peintures relatant ses faits de bravoure font partie des collections du 
musée.   
Se pencher sur la vie tumultueuse d'Urbain Fardeau, c'est entrer avec un point de vue 
saumurois dans cette époque incroyable de l'histoire de France et d'Europe où tout était 
possible : la Révolution, l'Empire… Le château conserve dans ses collections beaucoup 
d'objets et d'œuvres qui sont autant d'illustrations de ce grand roman européen. 

Ainsi, le château et les archives ont décidé de réunir les pièces les plus significatives pour 
vous présenter la vie rocambolesque de ce héros de la Grande Armée ! 

Des tableaux, des gravures, des armes anciennes, du costume, des documents 
d’archives… Les œuvres du château-musée, le fonds des archives municipales et des prêts 
de particuliers et du musée de la Cavalerie retracent l'épopée du chirurgien-sabreur et la 
resituent dans son contexte historique.   
Le précieux fonds documentaire légué aux Archives municipales est aujourd'hui 
intégralement numérisé et sera accessible sur le site Internet des Archives de Saumur en 
2021. 
Les œuvres relatives à Urbain Fardeau sont exposées au deuxième étage du château, 
dans la salle dite du Docteur Peton ainsi que dans la bibliothèque « cheval », qui n’étaient 
plus ouvertes aux visiteurs depuis de nombreuses années. L’occasion de redécouvrir un 
espace architectural unique, couronné de sa charpente du XIVe siècle.  



Le Château : petite balade en images 
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Potache 
 

Le Lundi, je suis comme Robinson 
Crusoé : j’attends Vendredi 

 


