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edito
Avoir et prendre le temps de vivre
Dans notre société moderne stressante, il semble de
plus en plus difficile de vivre sans subir les pressions de
notre environnement professionnel, familial et territorial
avec des conséquences néfastes sur notre santé et notre
approche du bonheur de vivre.
Jeune retraité, plus disponible, j’ai accepté de participer à la
vie de notre association en m’impliquant dans l’organisation
des journées Retrouvailles afin d’aider d’anciens élèves
à se revoir, parfois 50 ans après (bac 68 - 2018). Quelle
satisfaction de voir le plaisir de notre génération 71 qui
s’est retrouvée très nombreuse au lycée Alain en mars
dernier ! Au cours de notre vie de lycéen, une certaine insouciance existait,
liée à une confiance dans l’avenir et cette période d’adolescence restera un
bon souvenir pour la plupart d’entre nous, comme je l’ai ressenti lors de nos
contacts. Dès notre diplôme, nous nous sommes envolés vers d’autres cieux
(Universités, Grandes Écoles, Entreprises...). Nous avions la vie devant nous
et nous réunir ponctuellement était le cadet de nos soucis, d’autant plus que
beaucoup d’entre nous n’habitaient pas Alençon et que nos études supérieures
nous en éloignaient (Caen, Le Mans, Rouen, Paris...)
Ainsi très rapidement, nous nous sommes perdus de vue, sans avoir réfléchi
à l’intérêt de l’Association et à ses capacités à nous faire rencontrer des
« décideurs », pouvant aider à nous orienter afin de trouver un emploi
valorisant (importance des réseaux de relation). Notre génération postsoixante-huitarde a profité de la liberté, du plein emploi, de la fin des Trente
Glorieuses. Nous avons essayé de concilier carrière professionnelle, vie de
famille et vie associative suivant nos choix d’existence. Malgré nos aides, nos
enfants n’ont plus les mêmes perspectives dans un monde hyper connecté,
sujet à des conflits, parfois religieux! Notre Association doit tenir compte de
ces évolutions et proposer des alternatives aux jeunes lycéens et étudiants
mais aussi à nos jeunes et anciens retraités. Pour nos jeunes, il me semble
nécessaire de « vendre notre Association » dès avant le bac et de leur proposer
notre aide pour faciliter leur orientation grâce à notre vivier d’Anciens. Pour nos
retraités, il ne faut pas se contenter de la journée Retrouvailles et proposer des
rencontres ponctuelles, hors lycée, permettant des échanges associant nos
membres et leurs conjoints dans un cadre conciliant tourisme, gastronomie,
découvertes, sports..., en fonction des désirs de chacun. Pour cela, nous devrons
le vouloir, nous organiser pour le vivre. Pour les générations qui travaillent, il
est plus facile de garder contact à la sortie du lycée grâce à l’arrivée d’Internet
et des nombreux sites d’échange. Ainsi, en adhérant à notre Association, tout
en n’oubliant pas notre passé de lycéen, vous pourrez renforcer notre réseau
qui pourrait être un facilitateur de vie pour notre futur.
Dans ce monde compliqué, il faut nous remettre en cause, mieux organiser
notre vie pour nous permettre de nous impliquer afin d’améliorer la vie des
générations futures tout en profitant du bonheur de bien vivre ensemble !
Régis Cahoreau (1971)

BONNE ANNÉE 2017
A quelques jours
de cette nouvelle
année 2017, je vous
présente, ainsi qu’à
vos familles et
vos proches, mes
meilleurs vœux et
ceux de l’ensemble
du Conseil d’Administration de notre
belle association des anciens du lycée
Alain d’Alençon.
Que 2017 soit une année riche,
prospère et heureuse pour chacune et
chacun d’entre vous. Je vous souhaite
une pleine réussite dans vos projets et
vos diverses activités.
Je remercie tous ceux qui œuvrent
toute l’année et donnent de leur temps
pour contribuer à la réussite de nos
projets et à la vitalité de notre réseau.
Continuons de le développer comme
nous l’avons fait au cours de cette
année qui s’achève.
Au sein de notre association,
continuons à renforcer les liens que
nous tissons les uns avec les autres,
de façon dynamique et volontaire, et
partageons nos valeurs.
Nous essayons aussi régulièrement
et complètement que possible de
vous informer de l’actualité de notre
association, que ce soit par les envois
de notre secrétaire, par le site internet
et désormais par notre page Facebook,
ou encore par cette LETTRE.
Je souhaite que l’année 2017 soit
excellente pour notre association.
A très bientôt,
Cyrille LAUNAY (1995)

www.anciensalain.esy.es
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Alençon, entre
rêve et réalité
Vendredi 27 mai 2016 à
16h30 s’est tenue au Lycée
ALAIN la délibération
du jury et la remise
des
récompenses
de
la septième édition du
Prix Bouilhac, en présence de M. Mathieu, proviseur du
lycée, de Jacques, Josy et Maryse Bouilhac, des élèves
participantes et de leurs familles notamment. Cette
année, le thème était « Alençon, entre rêve et réalité ».
Cinq œuvres originales, toutes d’artistes féminines, ont été
présentées et récompensées. Le président a exprimé de vifs
remerciements à M. le Proviseur et à Delphine Maestripieri,
assistante d’éducation, et animatrice de ce concours auprès
des élèves, au lycée Alain, et qui a quitté l’établissement en
fin d’année scolaire.
Le président exprime à nouveau, en notre nom à tous,
toute notre gratitude à Jacques et Josy Bouilhac pour leur
générosité envers notre Association et nos jeunes artistes.
Des remerciements sont également exprimés en faveur :
-d
 e nos partenaires (La librairie « Le passage » et la Scène
de Musiques actuelles «La LUCIOLE»),
-d
 es membres du jury (dont Anne Baron et Christian Cagnoli,
professionnels de la peinture et du graphisme).
C’est pour le moment M. Guillaume Cabin, Conseiller
Principal d’Education qui a repris le flambeau. Comme l’an
passé, les œuvres lauréates en 2016 ont été exposées au
lycée Alain en novembre et le seront à nouveau en mars (y
compris le jour des portes ouvertes, le 11 mars 2017).
Pour l’année 2017, le thème retenu est la fête foraine à
Alençon. L’expérience de cette année pousse à reconduire
la réunion du jury le vendredi soir, ce qui favorise et facilite
la présence des élèves candidats.
Nouveauté : cette année, les candidats devront joindre
à leur création une présentation de celle-ci (précisions
techniques, esprit de la création, lien avec le thème, etc.).

Entrons
dans l’ère 2.0 !
En complément
de notre site
web,
nous
avons ouvert au
mois
d’octobre
2016 une page
Facebook
qui
nous permettra
d’être
visibles
sur les réseaux
sociaux. Ceux-ci sont très utilisés aujourd’hui, y compris
par les entreprises, et il nous a semblé important, pour
la promotion de notre association, de nous ouvrir à ces
nouveaux canaux de communication.
Les visiteurs curieux qui viendront consulter notre
page pourront y trouver une invitation à rejoindre notre
association.
Seront mentionnés également les futurs événements
proposés par l’association comme les pots de l’amitié,
les assemblées générales ou les rencontres du groupe
parisien ainsi que des publications relatives à nos
activités : remise du Prix BOUILHAC, félicitations des
majors de promo, retrouvailles. Cette page pourra
également servir à relayer des informations sur des
événements ou causes partageant nos valeurs.
Ce portail est accessible à tous mais son contenu vise
principalement les membres actuels et potentiels de
l’association : les lycéens et anciens élèves non encore
adhérents qui consultent régulièrement les pages
Facebook.
Je vous encourage donc à partager ces informations.
Soyons présents dans le monde du Digital !
Fabien POUTREL (2008)

PREMIER
PRIX

Albane
MULLER

Chèque de 150€ offert par M. et Mme Jacques BOUILHAC + Un livre de photographies de concerts «Edition spéciale 10e anniversaire»
+ Un C.D. de Musiques actuelles offerts par la Scène de Musiques actuelles «La LUCIOLE».

DEUXIèME
PRIX

Capucine
RIBERON

Chèque de 100€ offert par l’Association + Bon d’achat de 50€ offert par le magasin LE PASSAGE A L’ACTE (Zone commerciale d’Arçonnay - Sarthe)
+ Un livre de photographies de concerts «Edition spéciale 10e anniversaire» + un C.D. de Musiques actuelles offerts par la Scène de Musiques
actuelles «La LUCIOLE».

TROISIèME
PRIX

Angèle
DESCOURS

Chèque de 50€ offert par l’Association + Bon d’achat de 40€ offert par le magasin LE PASSAGE A L’ACTE + Un livre de photographies de concerts
«Edition spéciale 10e anniversaire» + Un C.D. de Musiques actuelles, offerts par la Scène de Musiques actuelles «La LUCIOLE».

QUATRIèME
PRIX

Zoé
RIGOULAY

Bon d’achat de 20€ offert par le magasin LE PASSAGE A L’ACTE + Un livre de photographies de concerts «Edition spéciale 10e anniversaire»
+ Un C.D. de Musiques actuelles offerts par la Scène de Musiques actuelles «La LUCIOLE».

CINQUIèME
PRIX

Enola
Bon d’achat de 20€ offert par le magasin LE PASSAGE A L’ACTE + Un livre de photographies de concerts «Edition spéciale 10e anniversaire»
FLAMICHAUX + Un C.D. de Musiques actuelles offerts par la Scène de Musiques actuelles «La LUCIOLE».

Interview d’Albane MULLER, lauréate 2016 du Prix Jacques et Josy Bouilhac
Je me suis inscrite l’année dernière à ce concours de dessin. L’année précédente, en 2015, je m’y étais déjà présentée et
je l’avais trouvé très intéressant, particulièrement, il faut l’avouer, pour les dotations qui y étaient offertes. Le thème de
l’année 2015-2016 était Alençon, entre rêve et réalité. C’était un thème assez large, ce qui était plutôt bien. Cela m’a permis
d’y travailler pendant plusieurs mois. J’ai fait le choix de représenter les principaux monuments d’Alençon (la basilique
Notre-Dame, le château des Ducs et la mairie) dans une vision onirique orientalisante.
Même si je connais très bien la ville d’Alençon, je l’ai en quelque sorte redécouverte à travers le dessin et la peinture, que
ce soit avec mon œuvre ou celle des autres. En effet, ce qui est aussi intéressant dans ce concours, c’est de voir comment
les autres ont compris le sujet et comment ils l’ont « mis en scène ». Il faut dire que les œuvres sont le plus souvent très
différentes les unes des autres. Lors de la remise des prix, nous avons pu rencontrer M. et Mme Bouilhac, M. Cyrille Launay,
organisateurs de l’épreuve, ainsi que les membres du jury, avec lesquels nous avons pu échanger.
Comme je l’ai dit précédemment, les dotations sont très élevées et, contrairement à d’autres concours, il n’y a pas que le
premier ou les deux premiers à être récompensés. Je peux aussi ajouter que le Prix Bouilhac est ouvert à tous les lycéens !
Et pas seulement à ceux qui savent bien dessiner! Certes, maîtriser cet art peut aider, mais ce qui compte aussi, c’est la
façon dont on met en scène le sujet ainsi que les couleurs, le format choisi, la technique utilisée, etc.
Albane MULLER (élève de 1re L/ES en 2016)

www.anciensalain.esy.es
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Assemblée générale 2016

Majors de la promotion 2016
Clémentine Ravinet et
Margaux Françoise récompensées

Dans la salle préparée comme à l’habitude, le président Cyrille Launay
a accueilli nos camarades le dimanche 9 octobre 2016.
Jean-Pierre Quiquemelle, secrétaire, a présenté le compte-rendu de
l’Assemblée Générale de l’an passé.
Cyrille Launay a ensuite donné des nouvelles de nombreux camarades
avant de présenter le rapport moral, abordant les actions de l’année
de notre association ainsi que les excellentes relations entretenues
avec la direction du lycée.
Eric Ebstein, trésorier, a présenté le rapport financier de l’association : il
est revenu sur le changement d’établissement bancaire, l’équipement
informatique et les efforts pour limiter les frais d’affranchissements
(en baisse). Puis il a lu le rapport de Jean Pinchon, vérificateur aux
comptes.
Notre secrétaire a fait le point sur les adhésions. Pour l’exercice du
1er septembre 2015 au 31 août 2016, on compte 30 radiations (12 décès,
8 démissions, 10 radiations automatiques après trois ans au moins de
silence malgré deux relances annuelles) compensées par 32 nouvelles
adhésions (dont 20 consécutives aux Retrouvailles), ce qui donne une
légère augmentation avec un effectif total de 313 membres.
Anne Tarpent a donné des nouvelles du groupe parisien (en 2017, la
journée du groupe parisien se déroulera le samedi 25 mars) et relaté sa
représentation au Congrès annuel de l’ « Union
des A » (association qui fédère de nombreuses
associations d’anciens élèves) à Saint-Maurdes-Fossés la semaine précédente.
Anne a annoncé que notre candidature pour
que ce congrès ait lieu à Alençon en 2019, dans
le cadre des festivités des 150 ans de notre
association, avait été retenue.
Le président a également invité M. Mathieu,
proviseur du lycée, à nous donner des nouvelles
de la vie de l’établissement qui se porte très
bien, tant d’un point de vue des résultats que
de ses travaux de modernisation.

Clémentine Ravinet, élève de
17 ans en terminale scientifique
(spécialité maths), a obtenu son
baccalauréat en juillet dernier
avec une moyenne de 19,94/20.
Elle est major de sa promotion
toutes séries confondues avec
une mention Très Bien.
Retenue à Bordeaux, Clémentine n’a pu
assister à la courte cérémonie qui suivit
l’assemblée générale. Les membres de
l’association présents n’ont pas manqué de
féliciter cette brillante élève. Un chèque de 70
euros et quelques documentations lui ont été
offerts.
« A la rentrée, je vais à Sciences Po Bordeaux
et je me dirige vers le domaine des relations
internationales, plutôt dans la diplomatie
mais ça reste assez flou pour l’instant. J’aime
beaucoup voyager, découvrir de nouvelles
cultures, de nouvelles langues, etc. mais aussi
la musique, les festivals, les concerts. Je suis
une ado normale ».
Autre élève de la promotion
2016
récompensée,
Margaux
Françoise, 17 ans également,
a obtenu une moyenne de
19,11/20 au baccalauréat en série
économique et sociale. Elle est
major de cette série. Présente lors
de la cérémonie de récompense
des majors de promotion, Margaux a confié
à l’assemblée : « Je viens de faire ma rentrée
à Sciences Po Paris dans l’espoir de pouvoir
intégrer l’école de la magistrature et devenir
juge ou procureur. Je n’ai pas de passion à
proprement parler, je préfère sortir avec mes
amis ou m’engager dans une association
lorsque j’ai du temps libre ». Margaux est
désormais adhérente de notre association.
Toutes nos félicitations à ces deux brillantes
jeunes filles récompensées pour leur travail et
leur investissement, qui font honneur à leurs
familles, à leurs enseignants et au lycée Alain.
Cyrille LAUNAY (1995)

Maxime Hayot et Régis Cahoreau nouveaux élus au Conseil d’Administration
Après un hommage aux sortants ne se représentant pas (Michèle Legras et Henri Guérin) et la présentation des candidats,
Bernard Leroyer, assisté de Christiane Magniez et Pauline Lurçon, ont procédé au dépouillement du scrutin ayant pour
objet le renouvellement partiel du Conseil d’Administration.
Les trois candidats ont été élus : Fabien Poutrel (sortant), Régis Cahoreau (promotion 1971) et Maxime Hayot (promotion
2006). Toutes nos félicitations à tous les trois et bienvenue à Maxime et Régis au sein de cette instance.
Maxime Hayot est ingénieur projet et demeure à Franconville (95) et Régis Cahoreau est un jeune retraité de la grande
distribution vivant à Sully-sur-Loire, en Sologne, près d’Orléans.

Orana Ripaux enchante la salle Chaufrein
Après la cérémonie qui s’est déroulée devant le monument aux morts, les
participants à cette belle matinée sont revenus en salle Chaufrein afin de profiter
d’un récital chant et piano proposé par une jeune et talentueuse ancienne élève
(promotion 2016), de surcroît membre de notre association : Orana Ripaux. Elle a
interprété une vingtaine d’œuvres dont La Complainte de la butte, Chanson sur ma
drôle de vie et Le Mistral gagnant. Cette séquence culturelle fut très appréciée, en
particulier des nombreux mélomanes présents dans la salle.

www.anciensalain.esy.es
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Pot de l’amitié à Paris
Mercredi 7 décembre 2016, à partir de 18h
Café « Le Sorbon » - Quartier latin
60, rue des Ecoles - 75005 Paris

Pot de l’amitié à Alençon
Vendredi 27 janvier 2017, à partir de 18h
Brasserie « Les relais d’Alsace »
36, rue de Lattre de Tassigny à Alençon

Journée DE RENCONTRE à PARIS
Samedi 25 mars 2017
Déjeuner au restaurant du Sénat

Retrouvailles promotionS 1969 et 1970
Samedi 11 mars 2017, à 9h45
au lycée Alain

Cyrille LAUNAY au conseil
d’administration du lycée
M. Mathieu, proviseur du lycée ALAIN, a
proposé à notre président, Cyrille Launay, qui
a accepté, de siéger, es-qualité, au sein du
conseil d’administration de l’établissement,
au titre de «Personnalité qualifiée».
Cyrille a pris ses fonctions le 15 novembre
dernier.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
nomination qui marque à la fois l’importance
que le lycée, et son proviseur, accordent à
notre Association et la juste reconnaissance
des qualités personnelles de notre président.
Toutes nos félicitations à Cyrille qui honore
ainsi les « Anciens ».
Guy RIVIERE (1965)

Cérémonie de remise des
diplômes au lycée Alain

Vendredi 14 octobre, répondant à l’invitation
de Monsieur Mathieu, proviseur, j’ai présenté
notre association aux bacheliers et BTS
de la promotion 2016 venus retirer leur
diplôme lors d’une cérémonie organisée par
l’administration du lycée Alain.
Pendant plus d’une heure, je leur ai remis
quelques documents de présentation de
l’association (flyer, lettre d’information n°16,
etc.) ainsi qu’un bulletin d’adhésion.
Ravis de se retrouver là où ils ont passé
beaucoup de temps, les néo-étudiants
n’avaient toutefois qu’assez peu de nostalgie
en revenant dans leur lycée.
Cyrille LAUNAY (1995)

retrouvez notre assocIation
• s ur internet : http://anciensalain.esy.es
• p ar courrier : Envoyez vos articles, informations
et remarques à : Cyrille Launay ‘‘La Jâle’’
61420 fontenai-les-louvets
E-mail : cyrille.launay@orange.fr
Tél. : 02 33 82 70 93
Ce numéro a été préparé par Eloïse Adde,Régis
Cahoreau, Cyrille Launay, Jean Montambaux,
Albane Muller, Fabien Poutrel, Jean-Pierre
Quiquemelle et Guy Rivière.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

CARNET DE FAMILLE
Nous sommes heureux d’apprendre le mariage de :
 
Anne-Lise POUTREL et Maxime HAYOT (tous deux membres de l’association même terminale S promotion 2006) se sont unis le 16 juillet 2016.
Nous adressons nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Nous nous réjouissons de la naissance de :
 
Elisa, le 22 décembre 2014, petite-fille de notre camarade Maurice BIRÉE, née
au foyer de Michaela MERK et de Benjamin BIRÉE (promotion 1991).
Bienvenue à Elisa, toutes nos félicitations aux heureux parents.
Nous avons été informés des décès de :
 
Mme Lucette PREAUX, mère de nos camarades Thierry PREAUX (promotion 1977) et Véronique
COBTI (promotion 1979) le 15 janvier 2016, à l’âge de 86 ans,
 
Mme Elisabeth VIELLE, (née Boucher), promotion 1937, le 30 mars 2016, à l’âge de 92 ans.
 
M. Jacques BOURDON, promotion 1941, le 27 avril 2016, à l’âge de 93 ans.
 
Mme Thérèse CHANTEPIE (née Bourdon), promotion 1939, le 1er juillet 2016, à l’âge de 95 ans.
 
M. Rémi GESLAIN, promotion 1932, le 23 août 2016, à l’âge de 100 ans.
 
M. Lucien TARPENT, père de nos camarades Anne et Marie-Lucie, le 22 septembre 2016 dans sa
103e année.
 
Mme Andrée ROTH, mère de notre camarade Yves ROTH (professeur d’allemand), le 23 septembre
2016, à l’âge de 104 ans.
 
M. Georges ROY, promotion 1944, le 14 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.
Nous avons une pensée émue pour nos défunts et pour leurs familles qui sont dans la peine.

Le GOLD CABARET
Dans notre bulletin 2014, page 71, vous
avez découvert le parcours et les projets
de notre camarade Léo Brière (2011),
après un passage au cirque PINDER. Où
en est-il aujourd’hui ?
Après avoir fondé sa société de
production et son cirque (le cirque GOLD),
il a entamé une tournée en France,
avec une halte à Alençon en novembre
2014, dont nous nous étions fait l’écho,
adressant, à ceux qui disposent d’une
adresse électronique, les dates et horaires tout en proposant un tarif préférentiel
aux membres de notre association. Hélas, les intempéries ayant provoqué des dégâts
irréversibles au chapiteau, ces séances durent être annulées. Loin de se décourager,
Léo a créé de A à Z un spectacle de cabaret (tableaux, scénarios, paroles et musique),
mobilisant sa famille et ses amis (en particulier sa grand-mère pour la confection des
costumes de scène), spectacle qui se voulait à la hauteur des plus illustres scènes
parisiennes avec notamment un French Cancan. C’est sous le nom de Cabaret GOLD
PALACE que sa troupe, dont Léo est le présentateur, animateur, offre au public un
moment de vrai plaisir. Et en plus, à 5 minutes d’Alençon, à LONRAI, dans la belle salle
nouvelle « L’éclat », offrant des conditions d’accès et de stationnement idéales.
Ma femme et moi avons assisté à la représentation du 29 mai 2016 : dès 12h, apéritif
et déjeuner (coupe de champagne + 1 verre de vin blanc + 1 verre de vin rouge compris
dans le prix), accompagné par un chanteur reprenant des classiques du music-hall et
de la variété française et internationale ; puis à 15h, le spectacle, dénommé « Désirs »
où les personnes, ne désirant pas la formule complète avec repas, ont été admises
dans cette salle où le décor des tables, la pénombre, les petits lumignons sur les
nappes, donnaient l’ambiance. Côté souvenir, un photographe proposait à l’entrée,
d’immortaliser cette journée en présence d’une danseuse et j’ai pu obtenir que Léo
pose avec nous pour notre association (voir photo).
Le spectacle de 2h, s’articulait en 5 tableaux rendant hommage aux traditions du
cabaret, à Paris en passant par l’Espagne et le Brésil. Avec des intermèdes de « magie
mentaliste ». Sincèrement, nous avons passé une excellente après-midi, les scènes de
cabaret nous parlant particulièrement. L’accueil était parfait, le service aussi, le menu
à la hauteur ! Léo a fait preuve de qualités de concepteur, d’animateur de troupe, de
présentateur entièrement présent parmi les spectateurs qui n’ont pas du tout regretté
le déplacement. Nous avons déjeuné à côté d’un couple du Calvados, preuve que sa
renommée dépasse le cadre d’Alençon et de l’Orne.
Parmi les prochains spectacles, si vous cherchez un lieu pour réveillonner, une soirée
est prévue le 31 décembre 2016 (dîner spectacle, feu d’artifice, soirée dansante).
La revue attaque sa deuxième saison « Désirs 2 ».
Pour tout renseignement : 06 08 41 10 06 ou www.gold-palace.net.
Chapeau l’Artiste !
Jean-Pierre QUIQUEMELLE, secrétaire
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