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Société Amicale des Anciens et Anciennes Élèves
du Lycée Guez de Balzac d’Angoulême

Angoulême, le 19 Septembre 2020

Chère Amie, Cher Ami,
Chers camarades
« Ben dis donc ! Certain nous parle de passage de l'Ancien au Nouveau Monde....
Ils devraient venir à Guez !
Nous avons franchi des années lumières !... »
Quand j’ai reçu ce courriel, un matin de Mai, au-delà de ma satisfaction personnelle immédiate, je me suis
interrogé pour savoir si l’enthousiasme manifesté par l’un des nôtres était justifié ; et si oui, pourquoi et
comment ?
L’année scolaire 2018-2019 sera vraisemblablement une année charnière dans l’histoire de notre
association. La conjonction de l’enthousiasme de certains d’entre vous, de leur implication, et l’arrivée
d’une nouvelle direction au lycée, venant à point nommé, pour recueillir des propositions qui certes
murissaient depuis longtemps, mais enfin, et c'est l’essentiel, qui allaient être réalisables et réalisées.
Nous avons rencontré auprès de Delphine Nibaudeau, proviseur(e)1, l’écoute de l’enthousiasme et de la
jeunesse.
Le dynamisme contagieux des membres du Conseil d’Administration, récompensés de leurs efforts de
plusieurs années pour certains, de leur apport de sang neuf pour les autres, a permis de réaliser, de mettre
en place – enfin, dirons sûrement certains -, et même de créer.
La lecture de cette lettre, mieux qu’un fastidieux inventaire à la Prévert, suffira pour s’en rendre compte.
Commémoration – Cette journée du 22 Mai restera longtemps dans la mémoire de ceux qui étaient
présents ; cette Cour d’Honneur remplie de jeunes et de personnalités, tous ensembles confondus, sous
le regard de toutes les fenêtres garnies de lycéens et de lycéennes.
Venue de plusieurs anciens, venant s’entretenir avec leurs jeunes camarades en même temps qu’avec la
population angoumoisine : Gérard Bonneau, Eric Papon, Véronique Pallet, tous anciens élèves, mais aussi
et surtout chercheurs de grande renommée.
Grâce au concours de tous, avec l’aide précieuse de l’imagination créative de Fabienne et Gérard, la mise
au point du premier grand rendez-vous avec les élèves du Lycée, initiative sur laquelle notre proviseur(e)
a sauté à pieds joints, oserai-je dire !
…l’énumération serait trop longue, contredirait le début de mes propos et ne me laisserait pas la place
de dire mon affectueuse reconnaissance à tous les membres du Conseil d’Administration : anciens pour
leur constance (et il en fallait), nouveaux pour leur apport et leur entrain.
Merci aussi à Delphine Nibaudeau. Nous avons toujours eu d’excellentes relations avec tous les chefs
d’Etablissement, mais là…il y a, comme ont dit certains… le petit plus de la conjonction idéale du C.A.de
l’amicale et de l’Administration … Merci encore.
Enfin merci tout simplement à Fabienne et à Bruno, sans qui rien ne se réaliserait.
Dans l’espoir de vous revoir bientôt,
Bonnes fin de vacances, et toutes mes amitiés pour vous et vos proches, que nous sommes toujours
heureux de voir à vos côtés lors de nos rencontres.

Jacques Sauquet
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Je ne satisfais pas à l’écriture inclusive, mais souhaite éviter de possibles conflits générationnels !
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 Ephéméride


Activités Angoumoisines :

o

Le Forum des élèves : Les élèves avaient sollicité notre participation à l’organisation d’un Forum
des métiers, destiné à apporter des renseignements sur les carrières et professions, pour
lesquelles ils désiraient une information spécifique. En collaboration avec les associations de
parents d’élèves, ce forum s’est tenu au Lycée le 6 Avril 2019.
Plusieurs anciens sont venus s’entretenir avec nos jeunes camarades : Daniel Rouhier, Ismaël
Karroum, Hervé Vedrenne, Bruno Carchereux, Viviane Sauquet, Jean Paul Renaud, Jacques
Sauquet, Lionel Moreau, et nous nous étions assuré la participation de Joël Guitton, ancien
procureur de la République, de Stéphane Traumat, Informaticien, Pierre Justin cardiologue
hospitalier, Helène Foissard, architecte.
Un grand merci à tous.
Malgré la date tardive de la tenue de ce forum (les orientations avaient déjà été effectuées),
malgré certaines imperfections dans l’organisation horaire, principalement, cette première a
rencontré un succès certain, et elle sera vraisemblablement reconduite, dans de meilleures
conditions, dans les années à venir. Nous n’hésiterons pas à vous solliciter, en fonction des
demandes des élèves.

o

Le 22 Mai 2019 : une cérémonie s’est tenue dans le Lycée, à l’initiative de l’Association Juive
d’Angoulême et de l’Amicale des anciens Elèves pour commémorer le souvenir des élèves juifs du
Lycée, déportés pendant la période de l’occupation, en 1942 et 1944.
Avec le concours de l’Administration, de Stéphane Calvet,
professeur d’histoire et de la classe patrimoine.
Dans une cour d’honneur remplie de personnalités civiles et
militaires, de nombreux anciens élèves, avec la présence
d’un très grand nombre d’élèves, aussi bien dans la cour
elle-même, qu’à toutes les fenêtres, en présence d’Henri
Zajdenwerger, ancien élève déporté et rescapé du camp de
Talinn, il a été rendu un solennel hommage à ces victimes
innocentes, et une plaque commémorative a été dévoilée
dans l’entrée du Lycée. Madame Nibaudeau, Stéphane
Calvet, Gérard Benguigui, président de l’Association Juive,
Henri Zadjenwerger, le représentant de l’Etat , le président
de l’Amicale et un élève de la classe patrimoine, ont tour à
tour rendu hommage aux victimes et exprimé leur souhait
de la nécessité du devoir de mémoire. La chorale du Lycée a
assuré une partie musicale, vocale importante avec le Chant
des partisans, Nuit et Brouillard, le Chant des Marais, pour finir par la Marseillaise reprise par
l’ensemble de l’assistance.
« N’oublions jamais »

o

La fête de la Science : à l’occasion de cette semaine nationale, nous organiserons au lycée Guez
de Balzac deux conférences, ouvertes aux lycéens, mais aussi à tous les angoumoisins intéressés.
Elles se tiendront le 10 Octobre de 14 h à 17 heures, dans la salle du CDI de l’établissement.
Deux anciens élèves, universitaires éminents, viendront à la rencontre de ce public.
Véronique Pallet
Professeur de Nutrition Bordeaux INP, Vice-présidente chargée de la recherche du transfert à
Bordeaux INP - Membre du laboratoire NutriNeuro, (Nutrition et Neurobiologie intégrée)
parlera de « l’Alimentation et le cerveau : à quel sain se vouer? ».
Éric Papon
Vice-président innovation et relations entreprises, Professeur à l’université de Bordeaux,
Membre du Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques - UMR 5629
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entretiendra ses auditeurs sur le sujet : « Le collage, aussi facile à réaliser que difficile à
expliquer - principaux concepts chimiques et physiques de l’adhésion »
o

La remise des diplômes du Bac- Information des jeunes
Lors de la remise des diplômes du baccalauréat, nous assurerons
une présence, autour d’un pot amical et nous remettrons aux
bacheliers, qui vont quitter le Lycée une documentation sur
l’association amicale des anciens de Guez, dont ils sont membres
de fait, pendant cinq ans, sans aucune cotisation demandée (art
des statuts).
Cette remise de diplôme aura lieu le 30 Novembre 2019.
le document ci-contre est l’œuvre graphique de Fabienne
Sauquet et Gérard Bonneaud –

o

Intervention de Professionnels auprès des Elèves : Le10 Janvier 2019, a eu lieu, à l’initiative de
Guy Goyeau, une nouvelle intervention annuelle sur la formation au métier d’ingénieur. Avec la
collaboration d’Alexandra Chalard et de Valérie Clerc du CIO, ils ont présenté « les filières d’accès
au diplôme d’ingénieur », après avoir évoqué leurs parcours personnels. Ils ont ensuite répondu
aux questions des participants.
Guy Goyeau doit continuer ce cycle, cette année, en organisant une nouvelle session de
formation.
Merci à madame Nibaudeau et à madame Sandra Marlin, d’accueillir ces sessions au sein de Guez
de Balzac. Merci à notre camarade pour son dévouement envers nos jeunes camarades.

o

Le projet de commémoration des scientifiques : Le Conseil d’Administration a mis en place une
commission, sous la direction de Gérard Bonneaud, pour organiser une commémoration des
Scientifiques de renom, anciens élèves de Guez, dans le même esprit que la démarche effectuée
pour les artistes et les écrivains.

o

La conférence de Gérard Bonneaud – 7 Mars 2020
L'après-midi de notre Assemblée Générale, notre collègue Gérard Bonneaud, prononcera une
conférence, dans les grands salons de l’Hôtel de Ville sur le sujet :
« Un demi-siècle de recherche dans la physique de l'infiniment petit »
Conformément à notre désir d’ouverture vers la population d’Angoulême, l’accès à cette
conférence sera ouvert au public.



Activités Extérieures

o

Journée Parisienne : les infatigables organisateurs de cette journée, Jean Jacques Motard, rejoint
par Gérard Bonneaud avaient envisagé une visite du Collège de France. Des réponses tardives à
leurs courriers n’ont pas permis de concrétiser ce projet, remis à l’année prochaine. Quoiqu’il en
soit, nous ne pouvons que remercier nos amis de leur activité et de leur dévouement.

o

Journée Bordelaise : Nous nous proposons donc, de rendre visite cette année à la capitale de
l’Aquitaine : monuments, vignobles, bonne chère….tel est le programme que Fabienne Sauquet
est en train de concocter. Retenez la date du 16 Novembre. Les détails de cette journée vous
parviendront dès leur finalisation.
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Notre participation à l’activité du Lycée :

o

CA du Lycée : Membre du Conseil d’Administration, en tant que personne qualifiée, nous avons
régulièrement assisté aux délibérations du Conseil d’Administration du Lycée - réunions
intéressantes, concernant la vie de notre établissement, réunissant professeurs, parents d’élèves,
membres de l’Administration, élèves. Les délibérations, toujours courtoises, sont souvent
longues, acharnées et difficiles, surtout dans la période actuelle, de réforme profonde. Nous
avons pu écouter, tempérer et prendre une part active, étant donné l’expérience que nous
représentons, nous, les anciens de l’Etablissement.

o

Association du Patrimoine Nous participons toujours à l’activité de l’Amicale,
qui
malheureusement semble un peu en sommeil cette année, pour différentes raisons matérielles.

o

Classe Patrimoine : Nous avons encore, à la demande de deux professeurs, Stéphane Calvet et
Christophe Brunet, rencontré des élèves, dans le cadre de leurs recherches sur le «Lycée
autrefois ».
La conclusion en a été l'apport des élèves à la commémoration du 22 Mai ; et l’Amicale, en
association avec l’Association Juive de la Charente, leur a offert un voyage à Paris, dont le but était
de visiter le musée de la Shoah et les Invalides, accompagnés par Stéphane Calvet.
Malheureusement il semble que cette collaboration va devenir difficile, dans le cadre structurel,
les classes patrimoine étant supprimées.

 L’Assemblée Générale
Le 23 Mars 2019, dans la salle du CDI du Lycée Guez de Balzac,
de nombreux membres de l'Amicale ont participé, à
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Jacques Sauquet, président de l’association préside la séance,
assisté de l’invité d’Honneur Eric Papon et de Madame la
Proviseure, Delphine Nibaudeau. Bruno Carchereux,
secrétaire de l'association, Fabienne Sauquet, Trésorière,
étaient présents à leurs côtés et assuraient le secrétariat de
séance.
M. Roland Octin et Bernard Croquet de Beaubois commissaire aux comptes étaient également présents.
Il a ouvert la Séance en remerciant les participants d’être venus assister à cette assemblée. Il a
particulièrement tenu à remercier Madame Delphine Nibaudeau, Proviseure, de sa présence et de son
aide apportée quasi-quotidiennement à notre Association, sans oublier son collègue Antoine Bareau,
Proviseur Adjoint.
Des remerciements particuliers ont été ensuite adressés à Eric
Papon, notre président du jour qui prononcera l’après-midi
une conférence, sur le sujet « Le nouveau rôle de l’université
dans les éco-systèmes d’innovation ». Après avoir rappelé le
cursus scolaire et universitaire de notre invité, après avoir
présenté son activité au sein de l’Université de Bordeaux,
l’importance de ses travaux, il rappelle que cette visite est
souhaitée depuis longtemps, et qu’elle se réalise enfin, malgré
de nombreux aléas, à la satisfaction de tous.
Un instant de recueillement et de silence a été observé à la mémoire des anciens décédés dans l’année,
puis après avoir félicité ceux qui avaient été dans la joie cette année, il a ouvert les débats en commençant
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par rappeler l’Ordre du jour, et continuant en donnant la parole au Secrétaire Général, Bruno Carchereux
pour son rapport moral.
o

Rapport Moral du Secrétaire Général- Bruno Carchereux
Après avoir remercié Eric Papon de sa venue, dans laquelle il voyait un
symbole : « Renouvellement dans nos membres : notre président du jour, Eric Papon est un actif
au coeur de la recherche, de l’innovation, de l’université, et des entreprises : quel meilleur choix
pour l’avenir ? Voilà, n’est-ce pas, un bon signe de renouvellement », Il devait rappeler les
évenements majeurs de l’année écoulée (conférence de Jean Claude Guillebaud, Salon littéraire,
voyage à Paris…).
Il se penchait sur les problèmes qui se posent à notre association, depuis ceux de la déductibilité
fiscale de la cotisation, et, après avoir rappelé les efforts faits par les membres du bureau,
principalement en matière de communication, mettait l’accent sur les carences de
fonctionnement, qu’il serait bon de corriger.
Il terminait sur une note d’optimisme, espérant voir dans l’avenir immédiat, des promesses de
renouvellement.2

o

Il a été ensuite donné lecture du Rapport Financier, présenté Fabienne Sauquet, Trésorière.
Une fois de plus le nombre stagnant de cotisants a été regretté. Par contre la plus grande diffusion
des documents, y compris et surtout le bulletin par Internet, a considérablement diminué les
dépenses de fonctionnement. Le bilan est positif et permet d’envisager l’avenir immédiat avec
une certaine sérénité.
La présentation de ce rapport est suivie de la lecture du rapport de Roland Octin et Bernard
Croquet de Beaubois, Commissaires aux comptes, par le premier nommé.

o

Aucune observation n’ayant été faite sur ces rapports, ils sont mis aux voix, et adoptés à
l’unanimité des membres présents.

o

Il est ensuite procédé au renouvellement annuel du mandat des Commissaires aux Comptes. Les
commissaires aux comptes actuels, ayant accepté de poursuivre leur mission, leur mandat a été
renouvelé pour la durée légale de un an.

o

La fixation du montant de la cotisation fut, comme de coutume, l’objet d’un débat. Le Président
précise à nouveau le refus de déductibilité fiscale notifié, par les services fiscaux concluant la
série d’échanges, de rencontres et de discussions menées avec les services fiscaux, à la demande
de l’Assemblée Générale de 2018.
Plusieurs avis opposés, sont émis et après une discussion animée, il en est tiré la conclusion
suivante.
Sur le plan de la déductibilité fiscale, nous n’avons peut-être pas emprunté la bonne voie de
contestation. Une information sera faite après nouvel étude des textes.
Sur le montant de la cotisation : statutairement, son calcul dépend du Conseil D’Administration,
qui soumet ses conclusions, pour discussion, approbation ou refus, lors de l’Assemblée Générale
suivante.
Le Conseil d’Administration présentera ses propositions lors de la prochaine Assemblée Générale.

o

2

Elections au Conseil d’Administration : Statutairement un tiers des membres du conseil
d’Administration devait être renouvelé cette année.
Conseillers sortants : Marc Aupy, Bruno Carchereux, André Dumais, Jean Jacques Motard, Michel
Martrenchard, Frédéric Sardin.

Les rapports d’activité du Président et moral du Secrétaire général, seront publiés dans l’édition 2020 du bulletin.
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Marc Aupy et André Dumais ont informé le Président de leur désir de ne pas être renouvelés dans
cette fonction. L’assemblée prend acte de leur décision, les remercie chaleureusement de leur
engagement passé et leur adresse leur témoignage d’amitié.
Les autres membres ont redéposé leur candidature à ce renouvellement.
Deux nouveaux candidats se sont manifestés ; Alain Varagnac et Frank Villard.
Le vote a lieu à main levée, suite à la demande de l’Assemblée.
A l’unanimité, Bruno Carchereux, Jean Jacques Motard, Michel Martrenchard, Frédéric Sardin.,
Alain Varagnac et Frank Villard sont élus ou réélus pour un mandat de six ans : 2019-2025
o

Bulletin 2019
Le bulletin a été bien accueilli, et nous a valu de nombreux contacts : beaucoup ont apprécié les
différentes évocations proposées. La diffusion par courrier électronique a recueilli un grand
assentiment. Elle ne doit pas faire négliger la diffusion en version imprimée, même si pour des
raisons de commodité d’une part et d’économie d’autre part, elle sera de moins en moins utilisée.
Un certain nombre désireux de conserver un exemplaire matériel, nous ont demandé le double
envoi. Nous y avons satisfait.
La typographie est claire, lisible. Une part de plus en plus grande est faite à la couleur. Le bureau
pense devoir persister dans cette voie.
Reste la teneur du bulletin. Si certaines rubriques sont assez faciles à réaliser : comptes rendus de
l’AG précédente, des activités, présentation des comptes ou de la vie du lycée, en revanche nous
manquons d’exposés fournis par les membres de l’association, ils nous parviennent plus
rarement… Certains de votre capacité, nous vous engageons tous à nous soumettre vos projets à
partir de vos expériences ou de vos connaissances afin d’en faire profiter le plus grand nombre.

o

Puis ce fut le moment traditionnel, toujours sympathique et émouvant de la remise des prix de
l’Association.
Le président rappelle la longue tradition de l’association, qui s’est enrichie au cours des années,
et en fonction des modifications du cursus des études secondaires ; l’Amicale décerne,
actuellement, quatre prix. Ces prix étant destinés à récompenser les élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne, sur leurs trois années du deuxième cycle, effectuées entièrement à Guez de
Balzac, dans chacune des quatre sections : Scientifique, Littéraire, Section d’étude économique et
sociale, Section science et technologie du management et de la gestion
Le montant de chacun a été fixé à 200 euros, pour l’année en cours. Il a été procédé à leur
remise par notre Président du Jour, Eric Papon, le chef d’Etablissement, Delphine Nibaudeau,
Gérard Bonneaud, et Norbert Laurençon, en présence des parents des récipiendaires et de la
Presse - remise accompagnée des éloges flatteurs de Madame la Proviseure et des félicitations de
l’Assemblée.
Prix Sudre : Julie ROMAIN, élève de TS33
Prix de l’Amicale – Littéraire : Estelle GIRAUD, élève de TL3
Prix de l’Amicale – ES (section économique et sociale) : Margot LEMOINE, élève de TES4
Prix de l’Amicale – STMG (Section Sciences et technologie du Management et de la Gestion) :
Laurine PAIN, élève de TSTMG.

o

3

L’Assemblée Générale est déclarée close à 11h45

Lors de la session du baccalauréat de Juin 2019, Julie ROMAIN, Estelle GIRAUD, Margot LEMOINE ont obtenu une mention Très Bien et
Laurine PAIN une mention Assez Bien. Toutes nos félicitations
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Ensuite, les participants, membres de l’association, conjoints
qui les avaient rejoints, élèves et leurs parents se sont rendus
dans le hall d’entrée, pour la traditionnelle et émouvante
cérémonie du dépôt d’une gerbe devant la plaque
commémorative des élèves et professeurs disparus lors des
conflits du 20ème siècle, montrait, une fois de plus,
l’attachement très fort des anciens envers ceux qui avaient
donné leur vie pour que la France vive et confirmait la nécessité
du souvenir.
L’après-midi, après des agapes joyeuses, selon la coutume, retour dans
la salle du CDI, pour écouter notre ami Eric Papon, qui fit un exposé très
détaillé, illustré de nombreux clichés, et suivi d’une discussion animée,
concernant la rénovation de l’Université de Bordeaux, programme de
quatre années dont il a eu la charge. Le prochain bulletin rendra compte
de cette conférence.

 Informations
O Le Bulletin – Le Fichier – Le Site Internet
Le fichier est en réactualisation permanente, tenu par Fabienne Sauquet avec la collaboration active
de Bruno Carchereux et de Jean Jacques Motard.
Soyez aimables de lui transmettre toute erreur, tout changement, et si possible, si ce n’est déjà fait,
vos coordonnées informatiques.
Les articles que vous désirez faire paraître dans le bulletin, devront impérativement parvenir aux
membres du comité de rédaction (Fabienne Sauquet, Bruno Carchereux, Jacques Sauquet) avant le
15 Décembre.
Merci également de porter à notre connaissance, les évènements heureux ou malheureux qui
surviennent dans les familles des anciens et dont vous pouvez avoir connaissance.
o

Assemblée générale 2020

L’Assemblée Générale aura lieu le Samedi 7 Mars 2020 (au Lycée Guez de Balzac à
Angoulême).
Elle sera suivie de la conférence de Gérard Bonneaud, l’après-midi, dans les grands salons de l’Hôtel
de Ville.
Le déjeuner sera pris sur place dans les réfectoires.
o Cotisations :
IMPORTANT : rappelons qu’étant donné le refus actuel de l’Administration des Impôts d’autoriser la
délivrance d’un reçu fiscal, il est laissé à chaque cotisant la faculté d’adapter ou de moduler son
versement. Un reçu simple sera adressé sur demande.
-Cotisation normale : 45 €
-Cotisation réduite, jusqu’à 25 ans : 7,5 €
-Adhésion gratuite statutairement pour les jeunes lauréats du bac pendant 5 ans.
La cotisation doit être versée par chèque ou virement à l’ordre de l’Amicale des anciens élèves du
Lycée de Guez de Balzac et adressée au Trésorier : Fabienne SAUQUET– 22 rue Jules Vallès – 33200
TALENCE.
Merci à ceux qui ne se seraient pas encore acquittés de celle-ci pour l’année 2019
de le faire le plus rapidement possible.
Espérant avoir bientôt de vos nouvelles et comptant sur votre soutien et vos propositions, nous vous
prions de croire, à l’expression de notre sincère amitié.
Le Président et le Bureau
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 Adresses utiles
Le Site Internet – vous y retrouverez toutes les informations concernant l’actualité de l’association :

www.anciensdeguez.com
et des informations consultables sur le site du lycée :
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guez-de-balzac

Président :
Jacques SAUQUET - 3 rue des Falaises – 16000 Angoulême -Tel : 05 45 69 00 80
e.mail : jacques.sauquet@wanadoo.fr

Vice-Présidents :
Jean-Jacques MOTARD - Responsable de l’antenne Parisienne
42 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois – Perret –Tel : 01 47 30 01 44
email : jean-jacques.motard@orange.fr
Christophe BRUNET – chargé des relations avec le corps professoral
22 rue des prés de la Fontaine - 16400 - Voeuil et Giget – Tel : 06 62 79 96 59
email : christophe.brunet@ac-poitiers.fr
Secrétaire :
Bruno CARCHEREUX – 72 route des Chabots - 16430 Balzac - Tel : 05 45 68 09 59
email : bcarchereux@gmail.com
Trésorière et responsable du bulletin :
Fabienne SAUQUET -22 rue Jules Vallès – 33400 Talence – Tel : 06 10 33 77 39
email : fabiennesauquet@wanadoo.fr

