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LA MANIFESTATION DE PRINTEMPS, samedi 7 mai
Place de l’Hôtel de Ville à 15 heures : le concert !

C’était la canicule !
10 heures au lycée : Monsieur Tabary, proviseur, nous accueille
chaleureusement. Nous sommes une
trentaine de
membres de
l’Amicale, venus de la région, bien sûr, mais aussi de Paris, et même de
Bretagne.
Avant la visite du
lycée, nous posons
pour la photosouvenir.

Les photos parlent d’elles-mêmes :
c’est la canicule !
Il fait 40°C au
soleil et on
s’abrite comme
on peut. La
plupart des
spectateurs a
d’ailleurs choisi
une terrasse
ombragée,

Si l’intérieur de
l’établissement a
bien changé
depuis nos jeunes
années, on a pris
soin de conserver
l’architecture
d’origine, en
particulier pour les façades.
La visite, très complète, nous permet de découvrir des salles de classe
claires, et parfaitement équipées .

tandis que d’autres ont pris leurs précautions…

Durant deux
h e u r e s ,
l’orchestre des
Jazz Carbonic
interprète les
grands classiques
New-Orléans,
pour le plus grand
bonheur de notre
génération.

Un souci constant d’économie d’énergie et de respect de l’écologie
prédomine dans l’aménagement. Surtout, les lycées, en particulier les
internes, bénéficient d’un confort qui fait rêver les anciens.

La visite se termine par un apéritif très convivial et nous pouvons admirer
le jardin qui a remplacé la cour de notre vieux collège.
Qui se croirait dans
un lycée de 1600
élèves en voyant ce
décor idyllique ?
Merci à Monsieur
Tabary de nous avoir
consacré 2 heures
dans un emploi du
temps
bien
surchargé.

Monsieur Lalonde, maire de Chauny, accompagné de ses adjoints,
nous offre ensuite le pot de l’amitié dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Oh joie ! Il y fait frais !
Nous avons eu
l’honneur et le
plaisir de voir
aussi Monsieur
J e a n - L u c
Lanouilh, Viceprésident du
Conseil général
qui, tout comme
la Mairie et le
lycée, nous
apporte son aide

Merci aussi de nous
avoir donné à
chacun une magnifique plaquette nous présentant le lycée Gay-Lussac
du XXI ème siècle !
Nous poursuivons la journée par un buffet campagnard, servi dans une
salle très agréable et surtout très fraîche.
En
effet,
la
température continue
à monter, et les
salades, le saumon
et les viandes froides
étaient
de
circonstance.

dans toutes nos manifestations.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! Sans eux, sans la
présence aussi d’une partie (hélas trop faible) de nos adhérents, nous
ne pourrions pas organiser ces journées de retrouvailles.

Les conversations
vont bon train, car
certains d’entre nous
ne se sont pas revus
depuis les annéescollège.
D’autres
se
découvrent des
affinités,
en
particulier trois
p a s s i o n n é s
d’aviation qui n’ont
qu’une hâte : se
retrouver à l’assemblée générale… pour parler moulins, envergure et
kérosène !

Les Jazz Carbonic

!

L’exposition GAY-LU’ARTS, le samedi 3 septembre

Il faisait beau !
L’exposition Gay-Lu Arts est l’occasion de montrer au public chaunois les talents artistiques de nos
adhérents, mais aussi de réunir des œuvres des élèves actuels du Lycée, ainsi que des professeurs.
Depuis deux ans, cette exposition a lieu le jour de la Braderie de septembre à Chauny. La municipalité
nous prête le Marché Couvert et cette situation, en plein centre ville, est censée attirer un maximum de
public.
Bien sûr, nous avons eu des visiteurs ! Mais jamais assez à notre goût. D’autant plus que le temps,
très beau et très chaud, a plutôt incité les badauds à profiter du soleil. Mais ne nous plaignons pas. Le
public est quand même venu, la municipalité et Jean-Luc Lanouilh, Vice-président du Conseil général
ont admiré la diversité des œuvres proposées. D’ailleurs, les journalistes de l’Union et l’Aisne Nouvelle
ne s’y sont pas trompés et les articles élogieux de la presse locale ont fait chaud au cœur des
participants.
Vous en jugerez par les photos jointes.

Les photos très artistiques
d’Any et Gérard Muller
nous présentent leur vision
de paysages et de
moments rares.

Interpréter !
A partir d’une photo de
Gérard Muller, Pierre
Marlin a peint sa
propre interprétation
du même paysage.
Une collaboration
réussie entre deux
membres de l’Amicale.

!

La diversité des œuvres de Pierre Marlin surprend toujours
le public.
Utilisant aussi bien la peinture à l’huile que l’acrylique, il
peint des paysages, des fleurs, mais aussi des machines
industrielles qui ont leur beauté propre.

Louis Sambugaro, professeur d’arts plastiques au Lycée Gay-Lussac, présentait « Les sept péchés capitaux ». Il
utilise les trois dimensions et insère des objets symboliques dans ses tableaux.
Originalité, vision satirique de notre époque, mais aussi aspect intemporel des vices humains….

La section « Arts plastiques » de la classe de seconde du Lycée présentait des détournements de tableaux fort connus, transformés
en publicités. Un autre groupe avait travaillé sur la réécriture de contes, illustrés par leurs soins et reliés sous forme de cahiers.

Ces exemples montrent le travail
de recherche et l’appel à
l’imagination des jeunes dans
cette section qui rencontre un
grand succès.

Merci à Monsieur Sambugaro et à ses élèves pour leur participation qui contribue à créer des liens entre anciens et nouveaux
élèves: l’art n’a ni âge, ni frontières !
Jean-Claude Van Brabant fait preuve d’une grande originalité !

A partir d’un tableau fort
connu (« Les Noces de
Cana » par exemple) , il
ajoute des personnages,
des
éléments
contemporains.

Pour « Les Noces de Cana », Jean-Claude, musicien dans l’orchestre des Jazz Carbonic, a peint
tous les membres de son groupe car, dit-il, ces noces manquaient un peu d’animation… Humour
et art font bon ménage !
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Edith Caura utilise la technique du
pastel sec. Cette année, elle avait
choisi de présenter un de ses thèmes
favoris : les animaux.
Animaux de la jungle, animaux de
nos régions, animaux de compagnie,
rien n’échappe à ses craies
artistiques !

Nous remercions vivement tous les Chaunois, les
anciens élèves, et surtout la municipalité de Chauny
qui ont visité cette exposition, et ont permis sa
réussite. Notre double but est atteint : créer une
animation dans la ville, et resserrer les liens entre
les élèves et professeurs du lycée Gay-Lussac et
notre Amicale.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le 8 octobre
COMPTE-RENDU
Après un café et des petits gâteaux offerts par le Proviseur dans
le restaurant scolaire, nous nous dirigeons vers l'auditorium pour
l'Assemblée Générale.

Accueil
Monsieur le Proviseur accueille les 34 présents en nous
souhaitant une assemblée fructueuse et nous propose une autre
visite du Lycée pour 2012. Il rend hommage à Monsieur Pierre
Petit , ancien membre de l'Amicale, décédé il y a 15 jours.
Lucienne Piot remercie les adhérents, la municipalité, représentée
par Mr Lieffhogue, le conseil général représenté par M.Lanouilh.
Une minute de silence est observée pour la disparition récente de
Marie-Thérèse Labbe Falempin.
Gérard Muller, vice-président de l'Amicale est désigné comme
Président de séance.

Nous enregistrons les démissions de Bernard Duvivier et Denise Laboue.
Il y a donc 3 postes vacants.
Voilà 4 ans que ce conseil de gestion est en place et la gestion de l'Amicale
et de ses manifestations représente un travail important. Il est donc
demandé des volontaires pour nous aider, apporter des idées nouvelles et
réunir plus d'adhérents. Des manifestations risquent de disparaître, si du
sang neuf ne vient pas renouveler le comité de gestion.
Aucune candidature n'est proposée.
La composition du Conseil de gestion est soumise au vote des adhérents
Elle est acceptée à l'unanimité.

Rapport financier

Questions et suggestions

Il est présenté par Marie-France Guénégou, trésorière. Le bilan
financier est positif pour l'année 2011. Un grand merci au lycée,
pour ses aides financières, au conseil général pour les
subventions, et à la municipalité de Chauny pour l'aide
matérielle qu'elle nous apporte lors de nos manifestations
(podium, marché couvert, apéritifs).

Le débat porte essentiellement sur l'avenir de l'Amicale et des idées
d'activité :
- Sites à visiter : Péronne, caverne du dragon, Fort de Condé. Michel
Pugin, historien, se propose pour être notre guide.
- Gazette : les articles de la gazette concernent l'activité de l'Amicale;
peut-on l'étendre à d'autres articles ?
- Solliciter les adhérents pour qu'ils racontent leur parcours. Ces récits
pourraient être mis sur le site internet.
La question se pose aussi de renouer un lien avec les élèves. Par le biais
du sport ? Nous pourrions programmer une action en faveur des élèves les
plus méritants : Bourse aux élèves continuant leurs études dans une
grande école, récompense pour les mentions " Très bien" au Bac ?

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

Rapport moral
Il est présenté par Gérard Muller.
Le Conseil de gestion s'est réuni 5 fois depuis la dernière
assemblée générale. La manifestation de Printemps a eu lieu le
7 mai avec une visite du Lycée Gay-Lussac, suivie d'un
déjeuner et d'un concert sur la place de l'hôtel de ville.
L'exposition GayLu'Arts s'est faite comme en 2009, le jour de la
braderie de Chauny, le 3 septembre, avec la participation
d'adhérents de l'Amicale, d'élèves du lycée, et du professeur
d'arts plastiques.
La recherche d'adhérents est faite par Marielle Tansini et Jean
Claude Dalon au travers des différents sites.
Nous avons publié les numéros 13 et 14 de la gazette. Le n° 15
est prévu pour la fin de l'année.
Le site internet a reçu 195 visites au cours des 4 mois d'été. Il
est mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour date du 17
août.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
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Renouvellement du conseil de gestion

Il est demandé de rajouter sur le site les anciennes appellations du lycée
Gay Lussac : EPS et collège moderne et technique.
La Présidente remercie toutes les personnes présentes et Monsieur le
Proviseur nous convie au pot de l'amitié au restaurant scolaire.
L'assemblée générale est close à 11heures 30.
Le conseil de gestion se réunira le jeudi 3 novembre à 14h à la MJC pour
procéder à l'élection du nouveau bureau. Nous rappelons que tous les
adhérents peuvent assister à ces réunions.
La Présidente
Lucienne PIOT
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L’assemblée générale a été suivie par un déjeuner organisé au restaurant «La Toque Blanche» de Chauny. C’était la première fois
que notre amicale se réunissait dans ce restaurant, les appréciations ont été mitigées. Ci-dessous, quelques photos de notre
réunion de ce 8 mai.

Le pot offert par le proviseur au restaurant scolaire
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Au restaurant «La Toque Blanche

!
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