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adhérents et qu’il nous permette de faciliter l’atteinte des objectifs que nous nous 
sommes donnés et que vous trouverez précisés en page suivante. Chacun d’entre 
vous peut nous aider. Profitez donc de chaque rubrique pour nous contacter au 
bénéfice des actuels et futurs élèves et étudiants du lycée. 

 

               Le mot du Proviseur 
 
 
 
 

 
 

 

côtoyé le lieu. Elle contribue à garder la mémoire des grands évènements comme des 
éléments de la vie quotidienne qui ont ponctué son existence. Elle favorise 
l’épanouissement des lycéens et étudiants d’aujourd’hui et de demain.  
C’est la preuve indéniable d’un attachement profond au Lycée Bleu, ancré dans son 
environnement économique et culturel et situé au cœur de la ville des Sables 
d’Olonne. 
En tant que chef d’établissement, j’adresse mes plus sincères remerciements aux 
membres actuels de l’association et mes encouragements pour son développement, 
riche d’activités et de liens tissés. 

 

              La parole des lycéens 
 

est avec beaucoup de plaisir que nous avons rencontré Jonas Philippe, 
Vice-Président du CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) accompagné de Tristan 
Estèves, tous deux élèves de terminale. 

Dans une conversation ouverte et conviviale, ils exposent leur vision de ce que 
pourrait être une association d’anciens élèves et personnels. Ils aimeraient que ce soit 
un lieu de partage d’expériences à travers la parole d’anciens élèves ou personnels 
qui viendraient présenter leurs métiers, leurs études, leurs villes, qui proposeraient 
des « petits boulots »… en clair, une aide face aux prochaines étapes de leur vie. 
Ces deux jeunes nous font part de leurs préoccupations actuelles notamment autour 
des problématiques liées à l’alimentation et à la nourriture. Pour eux, trop d’élèves ont 
des blocages : désir de ne pas grossir, soucis écologiques, aspect visuel des mets 
proposés. Le CVL œuvre dans le sens d’une amélioration qui ne prendra toute son 
ampleur que dans quelques années. « C’est loin ! », précisent-ils un peu 
désappointés. 
Ils s’expriment très librement sur le sentiment qu’ils ont d’être surprotégés et trop peu 
responsabilisés. Même s’ils ont conscience que ce qui est fait au lycée l’est pour leur 
réussite, ils disent avoir du mal à supporter la pression de la terminale et le 
confinement aux limites de l’établissement.  

C’

 

Lucien BOURMAUD 

Le 50ème anniversaire du Lycée Savary de Mauléon, 
fêté le 2 Octobre 2010, a été à l’origine de la 
création de l’AAEP. Quelle belle réussite ! 
C’est, en effet, un honneur pour un établissement 
scolaire d’avoir, en son sein, une association 
permettant de rassembler femmes et hommes qui ont 

Le mot du Président 
 

« Toujours bleu ! » vient de naître. Lorsqu’un journal 
se lance, si modeste soit-il, il est de coutume de lui 
souhaiter longue vie. Ce sont donc des vœux de 
longue existence que je formulerai pour le bulletin de 
notre Association d’Anciens du Lycée Bleu. Qu’il 
devienne vite un support d’informations et 
d’échanges  pour tous  les adhérents  et les futurs  

Marie-Paule NEAU 



 

UNE TOUTE JEUNE ASSOCIATION 
 

Au Lycée Bleu existait une 
Association d’Anciens élèves, dont, 
en 1988, Monique Lacour assuma la 
présidence. Après une longue 
période d’inactivité, en 2003 
l’Association reprit vie et même 
chercha à se développer, puisqu’aux 
anciens élèves vinrent se joindre les 
anciens personnels ; mais, faute de 
soutien, elle fut dissoute la même 
année. 
En 2010, le comité de pilotage du 
cinquantenaire du lycée, a donné, 
entre autres objectifs, à la journée 
festive du 2 Octobre, la naissance 
ou la renaissance d’une association  

d’anciens ; sous cette impulsion, 
notre nouvelle association est née le 
10 Novembre suivant, grâce au 
concours de quelques anciens 
élèves et professeurs réunis en 
Assemblée Générale constitutive : 
Conseil d’Administration élu, statuts 
élaborés et déposés, voici 
l’association déclarée. 
 
Et, comme « la valeur n’attend pas 
le nombre des années », selon le 
vieux Corneille, AAEP marche déjà 
bien ! Elle marche déjà grâce au 
soutien de celles et ceux qui 
spontanément ont adhéré ; elle 

marchera encore mieux demain, si 
vous les rejoignez. 
 
Elle grandira à la satisfaction et au 
bénéfice de tous, si la compétence 
des uns se met au service des 
attentes des autres. Son existence 
repose sur notre culture commune 
des valeurs d’entraide et de partage, 
sur les réseaux d’échanges que 
cette culture peut contribuer à 
former, en souvenir des jours vécus 
au lieu mémorable de la naissance 
de notre association, le Lycée Bleu 
des Sables d’Olonne. 
 

 

Ses objectifs 
 

� Entretenir des liens entre les élèves et les personnels anciens et actuels. 
� Proposer une aide aux élèves et étudiants au cours et à l’issue de leur scolarité. 
� Apporter un concours adapté aux besoins des élèves et des étudiants du lycée, dans leur recherche de stages, 

emplois, logement… 

 
PAROLE D’UN ANCIEN ÉLÈVE : « À l’école de la République » 
 

Paco Rabanne, couturier de renommée mondiale, fut élève au Lycée des Sables d’Olonne à la fin des années 40, alors 
que l’établissement n’était pas encore dans ses locaux bleus. Il a honoré de sa présence la fête des 50 ans. 
  

« Tout ce que je suis, je le dois à ce que j’ai appris au Lycée Savary de Mauléon. Ce 
n’était pas facile pour moi qui étais un réfugié espagnol, qui parlais très mal le français 
au départ. Mais les enseignements que j’ai reçus ici m’ont permis d’avoir, par la suite, 
d’excellentes notes dans les écoles parisiennes et de ne pas être trop ridicule lors de 
mes présentations orales aux Beaux Arts de Paris. Tout cela, je le dois à l’exigence des 
professeurs que j’ai eus dans ce Lycée. 
Si je suis devenu ce que je suis, c’est grâce aux enseignements du Lycée Bleu. Ils (les 
professeurs) attendaient des élèves des efforts considérables, ils m’ont appris la 
langue, une puissante culture qui m’a servi tout au long de ma vie. Notamment en 1960 

quand je suis devenu couturier, cela m’a permis de passer à la télévision, à la radio en me singularisant des autres 
créateurs de l’époque. » 

 
COURRIER DES LECTEURS 

 

Les prochains numéros du bulletin de l’association se 
proposent de donner la parole aux lecteurs, anciens et 
actuels élèves et personnels du Lycée Savary de Mauléon, … 
C’est bien volontiers que le comité de rédaction examinera les 
courriers reçus et qu’il réservera une place à cette parole que 
nous souhaitons créative, productive, active et chaleureuse. 
Tous vos courriers sont à adresser à l’association* 
(coordonnées en page 1 de ce bulletin) sous forme papier ou 
électronique. 
D’avance, merci de vos futures contributions, propositions, 
idées et remarques. 

COMMUNIQUÉ 
 

* À l’initiative conjointe du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) 
et de la Maison Des Lycéens (MDL), la tradition très lointaine 
du bal de fin d’année pour les terminales va être reprise. Que 
de souvenirs pour certains d’entre nous ! 
Le projet déjà bien construit par les élèves a reçu un avis 
favorable de la part de Mme le Proviseur et devrait voir le jour 
d’ici à la fin de l’année scolaire. 
* Peu de chance en revanche pour que le lycée participe au 
trophée des lycéens (compétition de voile). Que manque-t-il ? 
Un ou des sponsors pour le bateau (J/80). Si parmi nos 
lecteurs, il se trouve quelqu’un qui …  
Que cette personne n’hésite pas à contacter les élèves ! 

                                                                                                                                           Bulletin n°1          



 

ACTUALITÉS DU LYCÉE 
 

  50 ans et toujours bleu ! 
 

Le 2 Octobre 2010 fut un grand jour pour le Lycée Savary de Mauléon qui fêtait ses 50 ans d’existence. Près de 1100 
élèves et anciens élèves, professeurs et personnels actuels et retraités se sont retrouvés dans les locaux. 

 L’acquisition du tee-shirt des 50 ans par un grand nombre de participants à la journée a permis 
d’apporter une aide financière à la réalisation de projets en cours dans certaines classes.  

                                               
 
échanges et des discussions. Nous avons eu le plaisir de rencontrer d'anciens professeurs et personnels, parfois venus 
de loin et représentant les cinq dernières décennies : nous ne citerons pas de nom..., ce serait trop long et nous 
risquerions d'en oublier !  
Grâce au badge remis à l’entrée, certains d’entre nous ont pu se reconnaître … et retrouver des camarades de classe. 
Les derniers visiteurs ont eu du mal à partir. Ce fut vraiment une belle journée ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Don à la maison des lycéens 
 

À l’occasion des 50 ans du lycée et alors qu’elle vient à nouveau de s’installer dans le pays des Olonnes, Madame 
Simone Guillot qui est mère d’une ancienne élève du Lycée Bleu et qui fut professeur aux Sables d’Olonne, a fait don à 
la maison des lycéens (MDL) d’un piano droit, très cher à son cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

DEMANDES ET OFFRES D’AIDE AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 
 

* Un étudiant cherche un lieu de stage. 
* Un élève cherche une entreprise, une organisation, … pour effectuer l’un des stages prévu par sa scolarité. 
* Un ancien élève devenu notaire accepte d’apporter des informations et témoignages relatifs aux carrières juridiques ; 
un autre travaillant en agence bancaire, des informations et témoignages sur les professions de la banque … 
* Un autre ancien élève devenu entrepreneur propose de partager son expérience avec des élèves et des étudiants. 
* Une ancienne élève exerçant une fonction élective peut témoigner de son engagement au service de la vie publique. 
* Un ancien enseignant veut bien donner du temps pour accompagner un étudiant dans une recherche liée à son 
programme de travail. 
* … 
Faites-vous connaître (par courrier papier ou électronique) auprès de l’association qui propose de publier  
régulièrement ces informations dans les futurs numéros du bulletin, afin d’aider à la scolarité et au devenir des élèves 
et étudiants du Lycée Savary de Mauléon. 

       Année scolaire 2010/2011 

 

Portes ouvertes 
 

Le 12 Février, le Lycée Savary de Mauléon organisait une journée « Portes ouvertes », pour 
les futurs élèves et leurs parents. L’association des anciens élèves et personnels y 
participait. 

Nous avons rencontré des élèves qui y ont passé leur bac et qui nous ont raconté les études 
qu’ils suivent actuellement. D’autres moins jeunes nous ont fait part de leurs années 
passées dans le lycée avec satisfaction et ont évoqué leur profession actuelle. Nous avons 
recueilli plusieurs adhésions. 

Les visites guidées ont permis de voir la transformation intérieure pour les plus anciens d’entre nous. 
Dans la cour, l’exposition de photos illustrant les diverses décennies a beaucoup intéressé les 
participants. Dans les étages, nous avons regardé avec curiosité les travaux exposés dans les 
vitrines : anciens cahiers et livres de classe, dessins, récompenses honorifiques, travaux manuels… 
Dans le gymnase, diverses animations se sont succédé tout au long de la journée. 

 

Les deux plus jeunes élèves 
du lycée lancèrent 50 
ballons. Autour d’un café 
offert par le lycée ou plus 
tard, de l’apéritif offert par la 
Région et la ville des 
Sables, eurent lieu des 



 

AGENDA DES ACTIVITÉS DU LYCÉE 
 

* du 28/03 au 01/04  Bac blanc  1ère 
* du 18/04 au 22/04 Bac blanc  série STG 
* du 9/05 au 12/05   BTS  écrit 
* à partir du 16/05  BTS  épreuves pratiques et orales 
* du 16/06 au 22/06  Baccalauréat écrit 
* 05 /07   Baccalauréat résultats 
* 09/07   Baccalauréat fin du rattrapage 
* 29/06 et 30/06   inscriptions des nouveaux élèves de Seconde 
* 13/04 à 20h  fête de la MDL à l’auditorium St Michel 
* du 09/05 au 14/05  voyage en Angleterre   
* du 10/04 au 19/04  séjour en Allemagne (échange avec Schwabach) 
* du 04/05au 08/05  dernier meeting dans le cadre du projet Comenius 

« H2O – Save the World » à Bari, en Italie  
* 14/04 participation des classes de 1ère ES à l’action région 

« parcours musicaux » - déplacement à Nantes 
* du 13/05 au 20/05  participation de 3 élèves et d’un professeur à la 

semaine de la critique cinématographique organisée 
dans le cadre du festival de Cannes, à l’initiative de 
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse  

* jusqu’au 18/05  concours photo du lycée, ayant pour thème « L’eau, 
une ressource » 

* du 20/05 au 22/05  participation du club théâtre au Printemps Théâtral  
* du 16/05 au 20/05  partenariat lycée - association « Entreprises des 

Olonnes » autour de la semaine « 1001 métiers, 101 
entreprises »  

 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE L’AAEP 
 

* 10/11/2010  assemblée constitutive de l’association 
* 22/11/2010  réunion du bureau 
* 06/12/2010  réunion du bureau 
* 17/01/2011  réunion du bureau 
* 31/01/2011  réunion du Conseil d’Administration 
* 12/02/2011  participation aux « Portes ouvertes » du lycée 
* 17/09/2011 10h30 Assemblée Générale (auditorium) 
    au lycée  12h00 apéritif offert par l’association 
  13h00 pique-nique (chacun apportant son panier) 
Venez nombreux à cette rencontre, que vous soyez adhérents ou non de l’AAEP, 
c’est ouvert à tous ! 
 

CARNET 
 

Nous avons été très nombreux à développer nos goûts artistiques en cours 
d’arts plastiques et au club théâtre grâce à Jean Brunet  qui nous a 
récemment quittés. Cet enseignant humain, très professionnel, était très 
apprécié de ses élèves (dont Paco Rabanne) et de ses collègues. 
 

SOUVENIR, SOUVENIR 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     

Vous reconnaissez-vous ? Vous souvenez-vous de l’année ? 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAEP 
Président : Lucien Bourmaud 

Membre de droit : Marie-Paule Neau, proviseur 

Vice-Président : Arlette Richard 

Secrétaire : Christine Garcette-Deligné 

Secrétaire-adjoint : François Bourdet 

Trésorier : Liliane Romieux 

Trésorier-adjoint : Claudine Ordonneau 

Membre : Martine Chailloux 

Membre : Anne-Marie Grimaud 

Membre : François Grimaud 

Membre : Françoise Guillot-Le Queux 

Membre : Jean Renoux 
 

�------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
À remettre ou adresser à la  trésorière : 

Liliane ROMIEUX, 12 rue Benjamin Rabier 

85340 OLONNE-SUR-MER 
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BULLETIN D’ADHESION 

Mme, Melle, M. …………………….……………………………… 

Prénom : …………………………………………………………..…… 

Adresse: ………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………….…………………………… 

E-mail : ……………………………………………….………………….. 

Années de présence au Lycée : 

………………………………………………………………..……………… 

En qualité de………………………………………...………..………. 

Règle sa cotisation de l’année 2010-2011 

Soit :    10   €                       ����   membre actif 

Soit :    50   €  ou  +            ����   membre bienfaiteur 

□ Espèces     □ Chèque à l’ordre de l’association 

Fait à ……………………………...le ………………………………….. 

 

Signature 

 
 
 
 
 
 

 

 
Informatique et liberté : Les informations sont recueillies exclusivement à des 
fins de communication et d’information de l’association. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
l’association. 


