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Editorial 
 

Chères amies, chers amis, 
 
Le contexte sanitaire actuel ne nous 
permet pas de connaitre l’évolution de 
nos rapports. 
Nous espérons toutefois pouvoir organiser 
notre Assemblée Générale fin août ou 
début septembre 2021 si la vaccination 
réussit à nous faire oublier le port du 
masque. 
Nous reprendrons le programme que 
nous avions concocté pour 2020. 
La situation sanitaire ne nous a pas 
permis de continuer nos relations avec la 
Mairie et le Lycée mais nous espérons 
pouvoir les reprendre dès que possible. 
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer 
lors de notre Assemblée Générale, nous 
vous souhaitons une très bonne année 
2021. 
 

Site Internet 
 

 
Nous allons battre notre record de 
fréquentation avec presque 16 000 visites 
cette année. La photothèque a un grand 
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. 

 
PORTRAIT D’UN ANCIEN 

ÉLÈVE 
 

Simon HOLLEY s’est fait remarquer 
récemment  pour son engagement 
politique. 
Nous l’avions rencontré en 2017 aux côtés 
de Lambert CREUXLEBOIS lors d’une 
rencontre avec les élèves (voir Potaches 
Retrouvés N° 9) qui avait pour thème : 
Qu’est-ce que réussir ? 
 

 
 
Que sont-ils devenus 
 
Simon Holley   
Agrégé d’économie et gestion, Simon 
Holley est enseignant de droit en lycée et 
en classe prépa. 
Lambert CREUXLEBOIS est chef de 
cabinet du Maire de Saumur et du 
Président de l’agglomération Saumur Val 
de Loire. 

Le Pascal-Carole, vers une 
deuxième vie 

Le Pascal-Carole, le plus grand des 
bateaux de Loire jamais construit, gît 
actuellement sur un champ à la base 
nautique de Saint-Hilaire-Saint-Florent. 



Cependant, une seconde vie de travail est 
prévue pour cette gabarre depuis son 
rachat par l'association Terres d'Artisans 
dont nous avons rencontré le co-
fondateur, Ronan Le Luel.  

 

Construite en 1988, le Pascal-Carole est, 
depuis ce jour, la plus grande gabarre 
jamais construite en Loire. Elle et son 
créateur, Jacques Robin, dit «Vent 
d'Travers », faisaient les belles heures de 
la marine saumuroise dans les années 90. 
Plus récemment, elle appartenait à 
l'association Saumur et les bateaux de 
Loire. En ce moment, cette géante de 20 
mètres de long se repose sur l'herbe des 
bords du Thouet, à la base nautique de 
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Mais bientôt, 
elle reprendra à nouveau la navigation, 
grâce à l'association Terres d'Artisans, qui 
prévoit de la restaurer et ensuite de la 
faire travailler, après en avoir fait 
l'acquisition pour une bouchée de pain. 

Une « Odyssée artisanale » 

Ronan Le Luel, l'un des cofondateurs de 
l'association, explique : « Nous sommes 
une association d'artisans. Nous avons 
monté une plateforme de e-commerce, et 
avons désormais pour projet de monter 
des marchés artisanaux le long de la 
Loire, comme à Ancenis, Angers ou 
Chalonnes-sur-Loire, aux alentours de la 
fin mars ou du début avril 2021. L'idée 
est de créer une odyssée artisanale, 
c'est-à-dire que les produits et les 
producteurs pourraient se rendre sur les 
marchés en bateaux. » Cette idée leur est 
venue après qu'ils aient fait un constat en 
observant le fleuve royal à Nantes, « la 
Loire est vide ».  
 
Une « seconde vie de travail » pour 
la gabarre  

 
«Quand nous avions vu qu'un bateau 
aussi grand et célèbre que la Pascal-
Carole était en vente, nous avons sauté 
sur l'occasion. Lorsque nous avons 
présenté notre projet à l'association 
Saumur et les bateaux de Loire, cela 
avait l'air de leur plaire. Leur volonté était 
que le bateau reste sur la Loire et ai une 
vie de travail, ce qui correspond à ce que 
nous voulons faire.» Il nous précise 
ensuite que « le but est de la restaurer. 
Elle n'est pas dans un si mauvais état, 
mais il y a encore du travail à faire 
dessus, comme y mettre un moteur et 
une voile. »  
 
Un départ de Saumur ?  
 
Il continue en précisant que «le projet est 
bien avancé. On peut désormais la 
déplacer et nous rencontrons des 
charpentiers de marine. Cela pourrait 
être, pourquoi pas, un saumurois.» 
Néanmoins, pour travailler, ce bateau va 
être obligé de quitter, du moins une 
partie du temps, les eaux saumuroises. 
 « Après la restauration, le but est que ce 
bateau travaille ensuite de l'estuaire 
jusqu'à Angers, toute l'année.  
Malheureusement, durant l'été, un bateau 
de cette envergure ne peut plus naviguer 
à Saumur, où les eaux sont devenues 
trop difficiles. Mais nous reviendrons 
quand la Loire le permettra, pour faire la 
fête ici ! »  
 
Une cagnotte en ligne en 2021 

Si ce projet est bien avancé, il peut 
coûter très cher. C'est pourquoi 
l'association lancera une cagnotte en 
ligne au début de l'année 2021, à laquelle 
tout le monde pourra participer, s’ils le 
souhaitent. Après cela, les nouveaux et 
anciens propriétaires de la gabarre 
organiseront une fête de départ à 
Saumur, afin que « tout le monde puisse 
voir la deuxième vie de ce bateau », 
explique Ronan LE LUEL.  
 
Article du Kiosque : 13 décembre 2020 
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Humour  

Potache 

Je me demande si à moyen terme, le changement 
climatique finira par avoir des conséquences 
irréversibles sur les pizzas quatre saisons. 

   

 


