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MOT DE LA PRESIDENTE  
 
    

 
 
 2012 année d’élections : présidentielle, législatives … mais 

surtout élection au sein du bureau de l’Amicale ! 
 
 Un tiers sortant à renouveler – un vice-président qui nous 
a quittés, pour un monde meilleur,  je l'espère, tout cela a 
donné lieu à une assemblée générale extraordinaire et en voici 
les résultats : 
 

 vice-président :Gérard Couillaud  
 vice-président : Jean-Michel Descombes  
 membre du conseil d'administration : Nicole Brillet  

 
 Bravo pour leur dévouement , nous allons faire du bon 
travail ensemble . 
 
 Le programme que notre trésorier nous a concocté , sur 
l’Ile d’Oléron, semble très attrayant même pour ceux qui 
connaissent bien l’Ile, et réserve des surprises.  
 
Faites vous inscrire rapidement.  
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L’Amicale continue son bonhomme de chemin, loin des 
turbulences mondiales, mais toujours bercée par ce sentiment 
d’amitié profonde qui nous unit . Ce sentiment que beaucoup 

de personnes ont de la peine à comprendre, et pour les plus 
cartésiens, à expliquer , mais qui nous rend heureux à chaque 
rencontre. 
 
 Alors ne refusez pas un moment de bonheur, venez nous 
retrouver le 9 Juin, vous n’aurez aucun regret. 
 
 Un souvenir heureux est peut-être, sur terre, plus vrai que le 
bonheur, disait le poète; adoptons cette devise, 
personnellement, c’est déjà fait .  
 
 

    A bientôt !  
 
Suzette Jardry 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 

Cliquez ici pour accéder à 
l'ensemble des bulletins de 

l'Amicale des Anciens et 
Anciennes élèves !

Cliquez ici pour accéder au site 
de l'Atelier Histoire Elie Vinet !

http://atelierhistoireelievinet.fr/index.php/bulletins-de-l-amicale
http://atelierhistoireelievinet.fr
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Une journée avec les anciens du lycée 
 

Le 21 mai dés 9h30, nous étions nombreux dans le hall du 
Lycée. 
 

   
 
Le premier plaisir a été de retrouver nos anciens amis, dont 
Guy Rolland et Jean-Claude Palissière, revenu spécialement 
de son île ensoleillée, La Réunion, pour cette rencontre, et 
beaucoup d’autres autour d’un café avec moult viennoiseries. 
 

   
 
La découverte de l’établissement a été un autre plaisir, surtout 

la visite des dortoirs des garçons appréciée par Monsieur Hadj 
Moktar qui a retrouvé l’emplacement exact de son lit de 

pensionnaire avec beaucoup d’émotion . 
 
Les filles par contre attendent toujours la visite de leur ancien 
internat rue Trarieux 
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Les photos traditionnelles des différentes promos se sont 
déroulées sous un soleil radieux et la photo la plus 
représentative, était la nôtre ( sans chauvinisme !) soit celle 
des années 1965/1966/1967. 
 

 

 
 
Le changement de décor pour le déjeuner, au Moulin de Narrat 
à Saint-Maigrin, s’est avéré finalement judicieux et fort 

agréable car le cadre était MA-GNI-FIQUE ! 
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La visite du moulin a été commentée par Monsieur Christian 
THOUVENOT, ancien élève du Lycée qui a retrouvé, à cette 
occasion un de ces anciens copains de classe. 
 
Essai réussi et apprécié pour la formule « assis-debout » du 
repas . 
 

 

   
 
 
MERCI à Maître Gilard pour la projection en boucle, sur 
écran, des années 1960/1961 et 1962, qui a permis de revoir 
les temps forts de la vie barbezilienne. 
 
Après avoir longuement feuilleté les albums de photos mis 
gentiment à notre disposition, nous nous sommes séparés à 
regret, la tête pleine de souvenirs, au soleil couchant, en se 
donnant rendez-vous en 2012. 
 
    Monique Garnier et Josette Roussillon 
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AUTOUR DU 21 MAI 2011 
 

Quelle joie lorsque j’ai reçu l’invitation pour le 

21 Mai 2011! 

Tout y était : une journée avec les copains et 
copines dans les murs de notre bahut, un menu 
sympa et un programme d’après-midi très souple 

pour pouvoir faire le maximum de rencontres ! Quelle 
déception lorsque j’appris que ce n’était plus au lycée ! Sur le 
moment je ne l’ai pas cru : une réunion de l’Amicale qui ne 

peut avoir lieu dans « son »Lycée me paraissait impossible ! 
J’ai obtempéré. 
Et au final quel bonheur ce 21 Mai au restaurant Narrat de 
Saint-Maigrin. 
 
QUELQUES IMPRESSIONS 
 
J’ai manqué le petit-déjeuner et ne suis arrivée que pour les 
photos : cet épisode est toujours très marrant et il faut avouer 
que la présence du soleil était la bienvenue ! 
 
Le cadre du moulin a été magique pour cette journée : j’ai 

complètement oublié les murs de mon cher Lycée ! 
 

La formule pour le déjeuner était excellente : on pouvait 
manger, sans se salir les mains, en allant des uns aux autres : 
voilà une bonne formule pour les retrouvailles ! 
En plus, raffinement et présentation était au rendez-vous ! Ce 
n’est pas désagréable ! 
 

Bravo à l’équipe de l’Amicale qui a su garder et classer les 

photos ! un vrai régal que de feuilleter ces albums ! Là , 
vraiment on plonge dans les souvenirs de jeunesse ! Que c’est 

bon !  
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Et, si en plus, une copine à côté de vous (en l’occurrence 

Monique Deloménie-Garnier) vous fait toutes les légendes, 
c’est sublime ! 
 
EST-CE QU’IL FAUT REFLECHIR ? 
 
Personnellement, j’ai vécu à fond le bonheur de ces 

rencontres, les prévues comme les imprévues. Car lorsque 
vous retrouvez un pote  que vous n’avez pas vu depuis 50 ans, 
ça fait tout drôle ! Je suis toujours émerveillée de la complicité 
naturelle qui se dégage de ces moments de retrouvailles ; c’est 

un peu comme dans un rêve ! 
Dans ce contexte, je ne me pose aucune question sur le rôle de 
l’Amicale, ce qu’elle peut ou devrait apporter au Lycée et aux 
jeunes qui y sont scolarisés, etc, etc… 
Cependant je remercie bien chaleureusement l’équipe 

organisatrice d’une telle journée et je lui demande de 

continuer ! 
Alors, à l’an prochain! 
 
    Le 1er Décembre 2011, Nicole Brillet 
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Compte-rendu Assemblée générale 
 
 
 

L’Assemblée générale qui avait été fixée au 7 Février dernier, 

ayant été annulée à cause des mauvaises conditions 
météorologiques ( neige), s’est déroulée le 28 Février 2012, 
dans les locaux de la boule Lyonnaise, à Plaisance, à 17 heures 
 
AMICALISTES PRESENTS : 
Mesdames Brillet – Bui-quôc – Constant – Descombes - Jardry – 
Maillet - Mallet - Meuraillon - Patureau - Roussillon - Selig  
Messieurs Couillaud – Descombes –Gilard – Meuraillon  
 
EXCUSES : 
Mesdames Mertz – Lassime – Turpin – 
Messieurs Boisnier – Bredon –Menanteau –Vernine  
 
ORDRE DU JOUR : 

 Rapport des activités 
 Projets 2012 
 Rapport financier. 
 Election du tiers sortant et du bureau. 

 
PROJETS 2012 : 
Confection du bulletin n°28 : M.claude Bui-Quôc fait le bilan 
des articles déjà écrits et mis en page par Dany Meuraillon 
qu’elle remercie pour son efficace et gros travail . 
Il faut choisir la nouvelle couverture, récupérer les articles 
manquants et les publicités dont le nombre a diminué ; chacun 
devrait donc essayer d’en trouver d’autres. 
L’envoi du bulletin sera fin Avril. 
 
Excursion : Une journée sur l’Ile d’Oléron est programmée le 

SAMEDI 9 JUIN 2012, avec la visite de la citadelle du 
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château d’Oléron, le port des Salines, St Trojan …Le 

programme est à étudier. 
 
Jean-Michel Descombes se charge de rassembler des copains 
de sa promotion. 
Réfection des lettres des noms des lycéens, morts à la guerre, 
sur la plaque commémorative dans le hall du lycée.  
Monsieur Blanchon s’en chargera dés que sa santé lui 
permettra. 
 
RAPPORT DES ACTIVITES : 
Soirée BTS : Suzette Jardry  a  participé , le 30 Novembre 
2011, à la réunion organisée par les étudiants de BTS qui ont 
présenté leur promotion parrainée cette année par Bertrand 
Giraud (LMPLCD entreprise spécialisée dans la confection 
des filets de protection pour les bâtiments) . La soirée très 
réussie était sous le signe de l’Espagne avec des étudiantes qui  

portaient le costume du pays. 
La section prend son essor mais  les étudiants ont des 
difficultés à trouver du travail…. 
 
Conseil d’administration du Lycée : La présidente a également 
assisté au CA du Lycée qui s’inquiète  du nombre d’élèves de 

troisième qui ne viennent pas poursuivre leurs études dans 
l’établissement. . 
Elle a évoqué la disparition de Monsieur Nivet qui avait été 
très présent lors du cinq centenaire d’Elie Vinet. 
 

RAPPORT FINANCIER : 
Monsieur Meuraillon, trésorier expose le bilan financier (cf 
document). 
Le rapport est accepté à l’unanimité. 
 
Il propose de contacter les amicalistes qui ne sont pas à jour de 
leurs cotisations , de leur demander si cela est un oubli ou s’ils 
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ne veulent plus faire partie de l’amicale et ne plus recevoir le 

bulletin. . La tâche est répartie entre les membres du comité  
 
ELECTION. 
Le tiers sortant :   DENIS LUTARD Janine, JARDRY Suzette.  
MAILLET Hélène, MALLET Claudette, MEURAILLON André, 
PATUREAU Michelle. 
 
Deux nouveaux membres sont élus : Nicole BRILLET,  Jean-Michel 
DESCOMBES. 
 

Composition du nouveau bureau : 
 

Présidente :        Mme JARDRY Suzette 
Vice –présidents :     Mr BREDON Pierre 
                                 Mr DESCOMBES Jean-Michel 
                                      Mr COUILLAUD Gérard 
 

Secrétaires :      Mme BUI-QUÔC Marie-Claude. 
                                    Mme TURPIN Marie-Claire. 
 

Trésoriers :       Mr MEURAILLON André 
                          Mme ROUSSILLON Josette 
 
La séance est close à 19 heures et se termine par du champagne offert 
par Marie-Claude et Cuong BUI-QUÔC pour fêter la naissance de leur 
petite fille JULIE-ANNE ! 
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Compte exploitation 2010 
 
 
 
 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

 

Cotisations                      1 876.00 

 

Publicité Programme         395.00 

Sortie Annuelle                 950.00 

 

Divers                                147.34 

------------ 

total           3 368.34 

Bulletin                                1 119.11 

 

Adhésion                              128.25 

Sortie Annuelle                  1 089.00 

Dons                                     400.00 

Divers                                   147.14 

------------ 

                       total          2 883.50 

 

Résultat 2010  484.84 €  
 

 

               TRESORERIE 2010 
 

TRESORERIE 2009 11 524.76 

RESULTAT  2010     484.84   

---------- 

TRESORERIE  12 009.60 

 

 

 

COMPTE CHEQUE 1 758.28 

COMPTE EPARGNE 10 251.32 

 ----------- 

TOTAL 12 009.60 
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Compte exploitation 2011 
 
 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

 
Cotisations                    1 975.00 

 

Publicité Programme        370.00 

Sortie Annuelle             1 486.00 

 

Divers                              213.57 

------------ 

total      4 044.57 

Bulletin                               1 203.68 

 

Adhésion                              364.14 

Sortie Annuelle                  1 764.48 

Dons                                     200.00 

Divers                                  386.95 

------------ 

                       total          3 919.25 

 

Résultat 2011 =  125.32 €  
 

               TRESORERIE 2011 
 

TRESORERIE 2010 12 009.60 

RESULTAT  2011     125.32   

---------- 

TRESORERIE 2011  12 134.92 

 

 

 

COMPTE CHEQUE 

* écriture en instance 

* dépense instance 

SOLDE......... 

1 810.03 

+ 60.00 

- 200.00 
------------- 

1 670.03 

COMPTE LIVRET 10 464.89 

 ----------- 

TOTAL 12 134.92 
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le lycée chemine 
 
 
 

Le mot du proviseur 
 

Comme annoncé dans le 27ème bulletin, nous poursuivons notre tour 
d’horizon de la mise en œuvre de la réforme des lycées, évolution 
majeure depuis septembre 2010. 
La dernière rentrée a vu la réforme appliquée aux classes de Première. 
Les 3 séries du baccalauréat général (littéraire : L, économique et 
social : ES, scientifique : S) ont désormais un programme commun 
pour les disciplines suivantes : 
 

 Français 
 Histoire et Géographie 
 Langues vivantes 1 et 2 
 Education civique, juridique et sociale 
 Education physique et sportive   

 
Cette culture commune permet, ce qui est un des objectifs de la 
réforme, de pouvoir changer d’orientation en cours d’année de 1ére et 

de poursuivre son cursus en préparant une autre série du baccalauréat 
général ; en cas de changement, les élèves n’ont plus qu’à « rattraper » 
les enseignements spécifiques à leur nouvelle série.     
Ensuite, en fonction des séries, les autres enseignements sont 
différenciés : 
 

 mathématiques, Sciences physiques, Sciences de la Vie et 
de la Terre, Sciences de l’Ingénieur en série scientifique 

 Sciences économiques et sociales, Mathématiques en série 
économique et sociale 

 Littérature française, littérature en anglais, langue 
vivante approfondie ( anglais et espagnol) en série 
littéraire 

 



 

15 

 Tous les élèves des séries L et ES suivent depuis cette année un 
enseignement scientifique d’une heure et demie répartie entre les 

Sciences physiques et les Sciences de la Vie et de la Terre ; cet 
enseignement donne lieu à une épreuve anticipée du baccalauréat. 
 Les élèves de série S passent désormais l’épreuve d’Histoire et 

Géographie en fin de Première, sous forme d’une épreuve anticipée. 
 
 Toutes les élèves de Première bénéficient de 2 heures 
hebdomadaires d’accompagnement personnalisé, ce nouveau temps 

pédagogique est destiné à aider les élèves soit par des actions de 
soutien, soit d’approfondissement en travaillant par groupes réduits.  
 
 Enfin, à partir de la rentrée 2012, la série Sciences et 
technologies de la gestion est rénovée en Sciences et technologies du 
management et de la gestion, en classe de Première d’abord qui 

constituera un tronc commun de formation, l’objectif étant là aussi de 

retarder la spécialisation qui n’interviendra qu’en classe Terminale 

avec les choix suivants :  gestion & finances ou gestion des systèmes 
de communication ou communication & ressources humaines ou 
mercatique.     
 
 Au plan matériel, l’internat des garçons a été rénové et en fin 

d’année dernière, les internes ont pu prendre possession de leurs deux 

étages « tout neuf », repeints de couleurs vives et aux espaces de 
travail restructurés. 
 
 A cette rentrée, le foyer de l’internat des filles à été également 

entièrement rénové et remeublé. 
 Cet effort réalisé dans le cadre du Budget participatif des lycées 
de la région Poitou-Charentes sera poursuivi cet été par la rénovation 
des sanitaires des garçons. 
 
 Les projets culturels se sont développés et ont vu le 
fonctionnement de l’atelier Théatre, de « musiques sans frontières », 
de « fête passer la poésie » et nombreux autres dont les voyages, 
notamment le voyage en Grande-Bretagne l’année passée qui a été 

aidé par l’association des anciens élèves que je remercie ici.        
   
Vous trouverez enfin le tableau statistique des résultats au 
baccalauréat pour la session 2011 ; vous pourrez constater que ces 
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résultats restent excellents et ont permis au lycée de figurer en 1ére 
place de la Charente au classement du magazine l’Etudiant.      
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Pierre NIVET 
 
 

Oh, cher Monsieur Nivet -Vinet –  je m’amusais à vous 

appeler ainsi, votre propre nom étant l’anagramme du célèbre 

humaniste que vous admiriez tant et qui vous était si proche 
par «  son ardeur au travail, sa gravité souriante et naïve, son 
désintéressement candide et sa grande modestie » (une des 
qualités que vous appréciiez le plus) -  quel honneur et quel 
bonheur de vous avoir eu à mes côtés pendant de nombreuses 
années comme membre de l’Amicale puis comme Vice 

Président. 
Vous avez toujours été présent, fidèle, dévoué, efficace, 

érudit, simple et d’une grande gentillesse, un vrai 
gentilhomme ! 

 
« Mais ma Chère !... » disiez-vous souvent, avec votre 

œil pétillant de malice et votre sourire bienveillant, et c’était le 

début de discussions que j’ai eu la chance d’avoir avec vous 

au sein de l’Amicale ou lors de nos marches avec le club des 
randonneurs de Jonzac, une fois par semaine, pendant deux 
ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec Hélène Maillet, nous vous « bichonnions ! » et 

nous étions très heureuses de parcourir la campagne de cette 
Saintonge qui vous était si chère ! Vous aviez tant de choses à 
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nous raconter ! Quand on a été à la tête d’une grande famille   

(je me souviens des palabres  sur les questions d’éducation !!!! 
et le problème des cadeaux de Noël pour les jeunes ! vous 
étiez un adepte des livres offerts car vous étiez un érudit et 
vous vouliez faire partager votre culture à vos petits- enfants ) 
,   quand on a été médecin de campagne plus de quarante ans, 
maire de son village pendant 35 ans et Président de 
L’Université d’été de Jonzac pendant 14 ans, eh bien les sujets 

ne manquaient pas ! Et nous adorions  vous écouter !! 
Votre côté « carabin » nous plaisait bien ! et c’était 

souvent de franches rigolades ! 
Ainsi, un mois avant votre disparition, en réponse à un de mes 
messages, vous m’aviez envoyé un mail digne de vous !! vous 
aviez eu des difficultés pour me le transmettre car votre 
« envoi n’était pas orthodoxe, disiez vous ; je sais maintenant 
qu’à buiquoc , il faut écrire quoc et moi qui l’écrivais qoc et 

l’ordi me refusait la transmission du message. 
Ça me fait penser à l’histoire de ce secrétaire de Mairie qui ne 

savait pas écrire Cunégonde ; il gratta si fort le qu de 
Cunégonde qu’à la fin il fit un trou !!! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ah, cher monsieur Nivet, il me semble que vous êtes 
toujours là et que votre prochain message ne saurait tarder !!! 
  
 Mais vous nous avez laissé un trésor inestimable ! un 
nombre trés important de récits que chaque année l’Amicale a 

publié dans son bulletin . 
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Vous disiez : « Servare et Vulgare » .  C’est « une bien noble 
tâche  que de sauvegarder, protéger et faire connaître, publier; 
rassembler des données, des souvenirs de ce vieux Collège. 
Mais bientôt nous ne serons pas nombreux à y faire 
référence…souvenirs qui restent si attachants pour une grande 

partie des anciens de l’Amicale et qui pourront, plus tard, 

servir de repère à d’autres, appelés eux aussi à perpétuer la 

tradition, cette tradition du Souvenir et de l’Amitié qui anime 

toujours notre association depuis sa fondation » 
 Merci à vous "cher Collégien d’autrefois", nous saurons 
sauvegarder ce patrimoine que vous nous avez transmis . 
 

  Marie- Claude Bui-Quôc 
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O TEMPORA.... O MORES 
 

 Nous ne vivons plus à la belle Epoque : elle a disparu 
avec la Grande Guerre ; nous vivons alors une époque 
moderne. Mon Dieu, quelle époque ! 
 Chers amis, fidèles lecteurs du bulletin de l’Amicale, 

nous aimons y retrouver particulièrement des évocations de 
notre vie de potache ou d’étudiant dans ce cadre barbezilien 

que nous avons connu et aimé. Trop souvent peut-être, nous 
ne pouvons nous empêcher de comparer l’actualité, toujours 

présente et si pesante parfois, à l’heureux temps de notre 
jeunesse. 
 Aujourd’hui les étudiants sont malheureux, ils sont trop 

nombreux à l’Université. Quelle chance pourtant d’y pouvoir 

accéder, même pour les non motivés et les mal préparés. Ils 
ont toujours mille et une plaintes à formuler : en un mot ils 
sont désenchantés ! 
 Nous, grognards des années 40, avons tous en mémoire, 
notre vécu quotidien en ce temps là. A la rentrée de 1940 tout 
avait changé : après la drôle d’année passée (où d’ailleurs 

grâce à l’arrivée des «  nouveaux », le vieux bahut avait bien 
évolué), nous le retrouvions squatté par l’armée allemande, les 

Boches. Maîtres et élèves devaient faire des efforts constants 
pour accepter et s’accommoder de cette cohabitation difficile ; 
Quel bouleversement : les salles de classe avaient été 
dispersées et  migré en ville ; dans une maison du boulevard 
nous allions en B1 et en B2, la classe de maths du distrait 
Monsieur Lamy ; plus loin, sur les allées, en T1 au tribunal, la 
classe de seconde s’amusait beaucoup. 
 Nos cours de récréations étaient encombrées par les 
soldats et le matériel des unités qui s’y succédaient. Les rares 

pensionnaires faisaient leurs ablutions au seul point d’eau 

disponible, un simple robinet fixé sur un tuyau qui remontait 
du sol au coin de la cour ; nous y allions tous torse nu, virilité 
oblige ! 
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Pourtant la vie s’organisait ; les cours continuaient, le sport 
revivait, « le Potache » paraissait chaque semaine, son arrivée 
dans le « kiosque » était toujours très attendue ; les amourettes 
naissaient ou s’étiolaient au fil des jours (« un amour naissant 
est un premier roman » chantait en ce temps là Danielle 
Darrieux) 
L’ordinaire était réduit à la portion congrue mais il y avait les 

« extras » : on voyait des petits groupes festoyer autour d’un 

pot de pâté ou de confiture ; d’autres partageaient tous leurs 
colis et le pain, en vrais copains. Parfois , quand nous 
pouvions sortir en ville nous aimions nous retrouver chez la 
mère Fournet pour des goûters pantagruéliques. 
 Une autre vie, profonde et cachée, pleine  d’esprit de 

résistance et d’espérance animait certains d’entre nous. Au 

matin les externes qui pouvaient mieux écouter la radio 
anglaise colportaient des nouvelles des divers fronts des 
hostilités ; bonnes ou mauvaises les commentaires étaient 
toujours passionnés. Je pouvais moi aussi , en cachette, 
écouter la BBC sur le poste de TSF des Allemands installé  
dans notre ancienne « salle aux caisses à provisions » et très 
perfectionné pour l’époque. Je profitais de leur absence et 
décampais bien vite dés que je percevais les signes précurseurs 
de leur retour ; le bruit de leurs bottes et de leurs chevaux 
mettait fin à mon « extase » : j’étais en communion avec 

Maurice Schumann, Jean Marin et la France Libre. Cette 
année là, pensionnaire de madame Joulie, j’avais la 

« bénédiction » discrète et intéressée de Marius qui pour cela 
ne voulait rien voir et appréciait les informations que je lui 
rapportais. 
 Car les Boches nous « pompaient l’air » bien que 
l’expression ne fût pas encore à la mode. Pensionnaires et 
externes, en 1942, vous avez encore en mémoire cette matinée 
du 11 Novembre, jour où deux de nos camarades Alsaciens –
Lorrains, arborant ce jour là une magnifique cocarde tricolore 
avec un crêpe noir et refusant héroïquement de l’ôter, ont été  
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exclus du collège par un conseil de discipline réuni sur le 
champ. Je portais moi aussi une cocarde plus modeste et 
moins provocante ; j’étais aussi déterminé mais je fus sauvé 

par une rapide et « radicale » intervention du Père Marcant, 
que si vous le permettez j’appellerai Monsieur Marcant ; il a 
prestement rabattu les revers de ma légendaire blouse grise en 
me disant, sous l’œil approbateur de Marius : « puisque tu ne 
veux pas l’enlever au moins cache la » .Chers Maîtres et aussi 
chère vieille blouse, vous m’avez protégé ce jour là et permis 

l’accès au Bac en Juin 43. 
 Une autre fois, en récréation du soir, les internes ont été 
« invités à sortir », à déguerpir, par un groupe de Boches les 
pourchassant à coups de ceinturon ( avec sur sa plaque un 
« Gott mit uns »). Pourquoi ? Vous revoyez sans doute ce petit 
lieutenant allemand, toujours à la parade, qui bombait le torse, 
et qui à nos yeux, dévisageait trop nos camarades filles. Je 
crois que lui et moi « nous nous cherchions » ; en effet ma 
modeste fonction de responsable des cahiers de 
correspondance m’amenait à circuler souvent entre les salles, à 

jeter un œil ironique sur les « pantomimes »  des soldats, dans 
notre cour. Je paraissais espionner et cela devait l’énerver. Ce 

soir là, passant trop près d’un de mes protégés, il a failli le 

bousculer ; je n’ai pu résister à l’immense plaisir de lui 

décocher un magistral coup droit, sans le toucher cependant 
.Une grande gueulante a suivi ce geste téméraire et pendant 
que vous étiez éjectés illico dans la rue, par la porte qui 
donnait sur la route d’Angoulême, j’ai été tiré jusqu’au carré 

des sous-off par ma ceinture qui était ce jour là la courroie de 
cuir d’un bidon de soldat français. J’ai reçu 

des « congratulations » lourdes et appuyées sur mes 
pommettes de la part d’un immense feldwebel. Durant cette 

bonne tabassée j’ai largement eu le temps de penser que le 

championnat d’athlétisme risquait de se dérouler sans moi, à 

Poitiers et qu’il fallait que ma ceinture tienne le coup, car la 
traction exercée sur elle refermait ma blouse et ainsi 



 

23 

dissimulait la croix de Lorraine que je portais alors accrochée 
au pantalon, comme jadis Bernard Lefeuvre,  notre prof de 
gym, avait ses médailles de ski. Vieille blouse tu m’as encore 

tiré d’un mauvais pas  
 Heureusement, l’année scolaire se terminait avec une 

session de Bac avancée où notre classe de Philo obtenait un 
brillant score de 87% de reçus, grâce aux cours passionnants 
de son professeur, madame Marcant. 
 A la rentrée 43-44, j’abordais une autre vie d’étudiant, à 

la faculté de médecine de  la place de la Victoire. Cette année 
là, la vie était rude à Bordeaux ; il y avait des restrictions, les 
ventres étaient vides mais les amphis étaient pleins 
d’étudiants. Il y avait toujours des Boches et même en plus des 
souris grises que nous brocardions malicieusement quand elles 
passaient en rangs serrés, sortant des Kommandantur ou des 
B.M.A. 
 
 Nous vivions des jours heureux : les enseignants 
enseignaient et les étudiants étudiaient ! Mais ceci est une 
autre histoire ; 
 
NB : Un appel à vos mémoires au sujet de cette « affaire » des 
cocardes tricolores : Qui fut exclu du bahut à la suite d’un 

conseil de discipline exceptionnel, réuni sur le champ ?  
Shaub, c’est sûr, Recheinman peut-être ? 
Schaub rejoignit le maquis et eut une conduite héroïque ; il fut 
tué au cours des combats de la Libération. 
 
              Pierre Nivet     Novembre 1995 
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Classe de Math Elem et Philo   - Année 1942 - 1943 

De gauche à droite 
1er rang : Claude Fournier, Lucette Meunier - Mr Lamy (prof 
de math - Mme Marcant (prof de lettre et philo) - Marcelle 
Bertin - Jeanne Beyrière 
2ème rang : Jacques Puygautier - Gilbert Garnier - Marcel 
Simonnet - Marcel Cousseau - René Texier - Pierre Nivet - 
Jean Ravard - Nicolay, Michel Cabillon - Pierre La Quintinie - 
Jean Baronnet 
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PEUGEMARD, AOUT 1944 
 

 
 Très tôt le matin, le soleil n’était pas encore levé, maman 

était venue me sortir du lit, plus nerveuse que d’habitude. Je 

vis des larmes couler sur ses joues… Je ne lui posais pas de 

questions, nous descendîmes au rez- de- chaussée rejoindre 
mes grands-parents qui nous y attendaient déjà, avec quelques 
affaires qu’ils avaient préparées à la hâte : couvertures, tricots 
de corps, fourrés pêle-mêle dans un sac, comme s’ils  savaient 

ce qui nous attendait… Grand-père veilla à fermer les fenêtres 
et nous entraîna au dehors… 

Stupéfaction, je découvris l’objet de leur affolement. 

Dans la nuit, la maison du docteur TERAI avait brûlé sous les 
feux de l’ennemi…Ils avaient même tué un passant qui s’était 

imprudemment exposé en sortant de chez lui…Des soldats 

allemands descendaient le boulevard Gambetta à faible allure, 
mitraillettes en bandoulière, sur leurs motos ou leurs 
camions…Ils nous braquaient des yeux, attentifs à nos 

moindres faits et gestes. Dans la bouche de mes parents je 
retins un seul mot que je n’avais jamais entendu « Débâcle » 
sans savoir ce qu’il signifiait d’heureux ou malheureux. 
 En haut du boulevard nous prîmes le sentier qui menait 
au bois de pins des Pilards. En réalité il s’agissait de quelques 

sapins entourant une vielle tour de moulin désaffecté. 
En rase campagne, nous allions dans un chemin à peine 
délimité, de coteaux en coteaux , vers une destination 
inconnue, sûrement un havre de paix.  Nous apercevions de 
loin la route nationale, avec tous ces soldats en longues files . 
Nous ayant aperçus, quelques rafales d’armes automatiques 

accompagnèrent momentanément notre parcours parmi des 
champs de maïs et des vignes, le plus souvent en 
rampant…pour enfin aboutir dans le petit hameau de 

Peugemard où mon oncle André nous attendait…Il me parlait 
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de ces coureurs cyclistes qu’on appelait les Seigneurs de la 

Route, Magne, Pélissier, Speicher, qui avec leurs petites reines  
 

parvenaient à vaincre sur les routes de France les envahisseurs 
étrangers Binda, Maës, Girardengo. Que n’étaient-ils pas là 
pour nous sauver aujourd’hui . 
 La nuit tomba. Nous restions là au bord d’une mare, 

baignée par une douceur à nulle autre pareille. Loin de la 
guerre, nous étions bercés par le coassement des grenouilles et 
les étoiles veillaient à nous assurer une tranquillité que nous 
espérions définitive. 
 A l’aube, mon grand-père nous conduisit vers la route 
nationale où il n’y avait presque plus de circulation, seul un 

gars du coin vint vers nous en nous glissant « ils sont partis ». 
Mais aujourd’hui, je me souviens des mots qui 
accompagnaient ce bonheur : « incendies, fusillades …». 
 Très vite des tractions vinrent prés de nous en klaxonnant 
et les passagers criaient leur joie « Barbezieux libéré ». Des 
drapeaux « bleu, blanc, rouge » .C’était le départ de l’ennemi, 

mon grand-père qui avait connu l’Yser, la Somme pendant la 

guerre de 14 laissait couler des larmes de joie. C’était des 

embrassades à n’en plus finir et, pour moi, le premier morceau 

de chocolat qui m’avait été donné par mon cousin Roger qui 

faisait partie de l’équipe qui nous avait sauvés et qu’on 

appelait les « maquisards ». 
Le soir au repas oh ! bonheur ! du beurre !!! et même le 
clochard de Barbezieux qui vint frapper à notre porte eut droit 
à son morceau de pain beurré. 
 
 
       J.Michel Descombes            
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

« L’ECOLE   BUISSONNIERE » 

 
Bulletin du lycée de Barbezieux datant de Février 1969 . 
L’équipe de rédaction était composée de 4 filles et 4 garçons : 
 

 Claude Normandin  (secrétaire) 
 Maryse Boutineau  (Trésorier) 
 Gérard Braud  - Elisabeht Pillot -  Lucienne Dubois  

Noëlle Rigeade  - Philippe Meunier - Joël Papillaud  
 

Qui se souvient de ces parutions ? 
Dans ces lignes il est question de choses très diverses : le bal 
du lycée à venir, des commentaires sur l’enseignement 

technique (méprisé par les « intellos »), les résultats des 
matchs de sport au lycée, « un inventaire » de 1968 et son 
besoin d’autodiscipline etc.…et aussi deux pages 

humoristiques. 
 
             Documents envoyés par Pierrette Menaud 
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INVENTAIRE  68 
 

         

Sa majesté 68 est décédée. Le rideau est tombé, 
mais tout le monde gardera le souvenir de cette 
année, qui pendant longtemps fera jaser le soir, dans 
les chaumières. 
 
 

En effet, Colette Besson a apporté magnifiquement, 
une non moins magnifique médaille d’or à la France, 
 « ça vous pose quand même un pays ! ». 

 
De son côté, Mlle Sheila, « mais  oui messieurs » a 
augmenté le chiffre d’affaires de sa boutique. «  Le 
textile, ça rapporte pratiquement  plus que la 
chansonnette à l’heure actuelle » ; 
 
 
 

         Notre pauvre Poulidor, pour sa part, court 
encore après la victoire dans le tour de France, 
mais il est tellement sympathique qu’on ne peut pas 
lui en vouloir. 
          

Quant à Mr Adamo, « le chouchou des foules » à part 
une extinction de voix de temps en temps, ça va : 
       « Mais vous permettez Monsieur, que faites vous 
donc des étudiants ? » 
        « Oh eux, c’est bien simple ; on les a fait rentrer 

plus tard que prévu, et à part quelques fumistes qui en 
redemandaient, les autres avaient l’air de quitter  les vacances sans 
trop de regrets ». 
        « Et pour les élèves du second cycle ? » 
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        « Oh alors eux, ils ont été gâtés ; pensez donc, un bac tout 
neuf ! et en plus on leur construit des locaux modernes. 
Allez donc voir à Barbezieux, la belle grue orange qui klaxonne de 
temps à autre dans la  cour du lycée » 

« Mais vous oubliez les ouvriers ? » 
« Oh alors eux, ce sont les plus heureux ; ils ont fait grève et ils 
ont été augmentés presque aussitôt ; pensez donc, il n’y a 
officiellement que cinq cent cinquante mille chômeurs en France 
et encore ! » 
« De toute façon les contestataires, s’il y en a , ont la ressource 
de réserver une place pour les premiers voyages Terre-Lune ». 
« Nous pourrons comme cela passer un mois de Mai, 
tranquilles, à regarder la télévision,  bien calés dans un fauteuil, 
les pieds dans nos pantoufles et un verre de fine champagne à 
la main ». 
Alors pourquoi s’inquiéter, la France est dans une ère de 
prospérité, son passé est on ne peut plus glorieux et l’avenir 
s’annonce brillant… Et peut - être que ces cachottiers de 
Corses, nous préparent, deux cents ans après un nouveau… 
Napoléon ; on ne sait jamais.   
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  L’AUTODISCIPLINE  
 
     

 Nous constatons l’inefficacité du principe d’autorité, qui 
a fait le prestige des lycées Napoléoniens. 
 
D’après toutes les études psychologiques et pédagogiques de 

ces dernières années, l’apprentissage par les jeunes de la 

responsabilité passe par l’expérience d’une liberté réelle. 
 
Les contraintes des adultes, ne peuvent, à notre époque, que 
maintenir les jeunes dans un infantilisme dangereux, 
s’exprimant par le refus sournois ou la révolte et retarder toute 

prise de conscience, donc toute conduite responsable, aussi 
bien dans la famille que dans le cadre d’une vie collective 
comme celle du lycée. 
 
En conséquence, nous proposons que soit tentée l’expérience 

d’un régime d’autodiscipline, dont le sens véritable ne saurait 

être confondu avec l’anarchie. Il s’agit au contraire de 

remplacer un ordre arbitraire imposé de l’extérieur, par un 

ordre consenti par toute la collectivité et nécessaire à 
l’épanouissement de chacun par une obéissance qui ne soit pas 

passive mais reconnue comme indispensable. 
 
Ce problème doit faire l’objet d’une étude approfondie par 

chacun de nous . 
 
La réussite de l’autodiscipline dépend essentiellement de la 

mentalité des élèves. 
Il faut la préparer… 
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A  PROPOS  DE W.C  
 
 

 Une dame menacée de neurasthénie décide de passer 
quelques jours en Suisse et louer par correspondance un 
châtelet dans l’un des beaux sites de l’Helvétie. 
 
 Ne comptant rien laisser au hasard, elle demande force 
renseignements au propriétaire et lui écrit spécialement pour 
savoir s’il disposait de w.-c. confortables.  
 
 Le brave homme ne comprenant pas l’abréviation w.-c. 
va trouver le vieux pasteur du pays, pas mieux informé mais 
qui assure, sans sourciller que ces abréviations sont celles de 
Wald Capelle (chapelle de la forêt). Rentré chez lui le 
montagnard prend sa meilleure plume et écrit à sa future 
locataire cette rassurante missive. 
 
 Très honorée dame, 
 
 Je m’empresse de vous faire savoir que nous ne 

manquons pas de w.-c. Cette bâtisse est située en 
pleine forêt, à une petite heure de la maison ; elle peut 
contenir prés de cent personnes. Mais étant donné sa 
belle situation on y vient de très loin. Il est donc 
prudent d’arriver de bonne heure si l’on veut avoir 

l’une des 60 places assises, sans cela il faut rester 

debout prés de la porte. Les gens pressés arrivent à 
l’heure et viennent en voiture. Mais je vous conseille 
de faire comme beaucoup de familles qui apportent 
leur déjeuner et y passent la journée entière. Si vous 
avez l’habitude d’y aller régulièrement, vous serez 

peut-être gênée car on n’ouvre que les vendredis et les 

dimanches. Permettez moi honorable dame de vous 
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recommander le dimanche, car vous bénéficierez 
d’accompagnement d’orgues. 
 

 Je ne dois pas vous cacher qu’il y a plus d’un an 

que ma femme et moi n’y sommes allés ; à cette 
époque il y avait tant de monde que nous avons dû 
rester debout tout le temps et ma femme a été obligée 
de se mettre du côté des hommes. Notez bien qu’à 

l’entrée on distribue des feuilles de cantiques, ce qui 

est bien commode. 
 

 En espérant que tous ces détails vous donneront 
satisfaction, je vous prie de recevoir, très honorée 
dame… 
 
 On assure que la lecture de cette lettre guérit la dame de 
sa neurasthénie avant même qu’elle ait vu les glaciers de 

l’Helvétie.  
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  ILS NOUS ONT QUITTES  

 
Pierre NIVET 

 

Pierre NIVET fut d’abord le 

camarade dont je conserve le plus 
ancien souvenir lors de mon entrée 
au Collège de Barbezieux en 
Novembre 1936 venant de mon 
Limousin natal. 
Il fut celui qui m’a consolé de mon 

désarroi lors de la tentative ratée de 
mon entrée en sixième en cours 

d’année scolaire que le principal de l’époque, Monsieur 

Brillant avait cru possible. 
 
 Dés lors, lui pensionnaire et moi externe, il me précédait 
d’une classe mais nous avions d’amicales relations de 

camaraderie aux récréations. Ce grand garçon toujours prêt à 
rendre service nous racontait avec le sourire qui ne devait pas 
le quitter les dernières nouvelles de la vie des pensionnaires, 
les bonnes blagues des uns, les facéties des autres dans ce 
monde de potaches qui cherche à rompre une discipline 
pesante pour leurs jeunes années. 
 

 Discipline encore plus dure quand survint les années de 
guerre, puis pendant la scolarité 1940-41 l’occupation de notre 

établissement par les troupes allemandes . 
 Pierre Nivet, je le sais, vécut très mal cette période mais 
resta ce bon élève qui, son bac en poche en 1943 allait suivre 
ses études de médecine à Bordeaux qui commençaient alors 
par une année qu’on appelait le P.C.B ( Physique-chimie-
biologie ). 
 Il allait démontrer ses qualités dans ses études 
universitaires exigeantes et passait chaque année brillamment 
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ses examens si bien qu’il présentait sa thèse de doctorat dés 

1950 et devenait l’un des plus jeune diplômés de France. 
 
 Nous nous étions perdus de vue totalement car je m’étais 

inscrit en droit à Poitiers et je regrette les quelques quinze ou 
vingt années qui nous avaient éloignés. 
 Mais au début des années 1960 un dynamique principal 
de notre établissement, Mr. Desmeuzes, devait donner un élan 
nouveau à cette association des anciens élèves qui existait 
mais sommeillait. 
C’est ainsi que Pierre Nivet, comme tant d’autres, 

réapparaissait et que nous avons pu reprendre notre amitié 
ancienne mais avec chacun de son côté des occupations 
divergentes. 
 
 Il était à Ozillac un médecin apprécié et il avait fondé un 
foyer exemplaire qui vit naître de nombreux enfants dont le 
parcours ensuite a fait honneur à leurs parents. 
Puis Pierre Nivet et son épouse ont eu le bonheur de voir 
naître des petits enfants. Ainsi va la vie qui laisse parfois une 
souffrance au milieu de beaucoup de joies. 
 

 
 

 Et ce n’est pas tout, apprécié de ses malades et de la 
population d’Ozillac, Pierrre Nivet fut élu conseiller municipal 

puis maire de sa commune, poste qu’il devait conserver sans 

interruption en accomplissant quatre mandats successifs. Il 
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reçut pour ses éminents services le grade d’officier de l’Ordre 

National du Mérite. 
 
 Il devenait aussi le Président de l’Université d’été de 

Jonzac, une association culturelle très dynamique où j’ai eu 

l’honneur d’être invité plusieurs fois pour y présenter mes 

montages historiques. 
 

                         
  
 Se tournant vers Barbezieux, Pierre Nivet fut un membre 
très actif de notre association des Anciens Elèves de ce 
Collège devenu lycée dont il devint un vice –président, suivant 
assidûment nos réunions et nos manifestations . 
   

 Et il devint aussi un fidèle adhérent de la société 
archéologique historique et littéraire de Barbezieux (la 
SAHLB ) dont il appréciait régulièrement les conférences. 
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 Pierre Nivet a fait des recherches approfondies sur la vie 
et le parcours d’un érudit de la Renaissance né à St Médard de 
Barbezieux, Elie Vinet, dont notre lycée porte le nom et il a 
publié sur son œuvre dans notre bulletin des études solidement 

documentées ( voir en particulier le bulletin année 2000 ). 
 

 Et voilà que celui qui nous apparaissait toujours jeune et 
dynamique que je rencontrais avec plaisir se jouant des années 
qui passaient, fut atteint d’une maladie que la science n’a pas 

encore vaincue . Après des mois de souffrance, il s’est éteint le 

3 Décembre 2011. 
 

 Très honoré comme il le méritait en cette douloureuse 
circonstance par des marques nombreuses de sympathie et 
d’affliction à ses obsèques, la disparition de Pierre Nivet laisse 

un grand vide mais ô combien de souvenirs. 
 

 L’Amicale des anciens et anciennes Elèves du collège, 
des E.P.S du lycée de Barbezieux et plus particulièrement 
ceux qui l’ont connu et apprécié, comme le signataire de ces 

lignes, présentent avec respect, leurs condoléances attristées et 
leurs sentiments de profonde sympathie à madame Henriette 
Nivet, à ses enfants et petits enfants et à toute sa famille en 
deuil. 
       Francis Gilard   
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Paulette LAUBERT 
 
Nous avons appris avec peine le décès de Mme Laubert au 
mois de Décembre 2011. Elle fut longtemps une fidèle 
amicaliste et elle était la sœur de Mme Raynal Drilhon,    
également membre de notre association.  
 
 
 
 
 Guy MOURES   
 
Le 21 Mai dernier, à notre 
rencontre au moulin de 
Narrat, Marie-Claude Texier 
était venue avec son 
compagnon Guy, pas du tout 
ancien élève mais qui s’était 

si bien intégré à nos diverses 
manifestations que nous le considérions comme notre 
condisciple ! Artiste, architecte à Bordeaux il nous avait 
magnifiquement illustré la couverture du bulletin n°17 en 
dessinant de son trait sûr le lycée de Barbezieux. Il nous avait 
offert son oeuvre et nous lui avions demandé s’il voulait bien 

recommencer cette année. Il n’avait pas refusé, toujours prêt à 

faire plaisir.  
 
Mais un affreux mail de Marie-Claude nous annonça le décès 
brutal de Guy en Octobre dernier. 
Nous sommes très tristes, nous pensons beaucoup à Marie-
Claude à qui nous adressons nos condoléances bien vives. 
Nous l’assurons de toute notre amitié particulièrement dans 

ces douloureux moments. 
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COMITE DE L'AMICALE - Année 2012   
 

Présidents d’honneur 

 M. GILARD Francis Bécheresse                               16250 Blanzac         

 Mme VENTHENAT Madeleine  Moulin de Talanche              16210 Bazac 

 Mme BUI QUOC  Marie Claude 80, rue Victor Hugo                16300  Barbezieux 

Président de droit 

 Mr CUBERTAFOND Philippe Jean Proviseur lycée Elie Vinet     16300  Barbezieux 

Présidente 

 Mme JARDRY Suzette Saint Seurin                              16300  Barbezieux  

 

Vice-présidents 

 M. BREDON Pierre Chez Souchet                           16120    Touzac                              

 M. COUILLAUD Gérard Motard                           17520  St Ciers Champagne                              

 M. DESCOMBES Jean Michel 13, chemin de chez Raffenaud 16300  Barbezieux 

 

Secrétaires 

 Mme BUI QUOC Marie-Claude 80, rue Victor Hugo                16300   Barbezieux 

 Mme TURPIN Marie-Claire 20, rue du Dr Meslier              16300   Barbezieux                            

Trésoriers 

 M. MEURAILLON André L’Oisillon                                  16300  Barbezieux                      

 Mme ROUSSILLON Josette  19, rue d’Hunaud                    16300  Barbezieux          

Membres 

 M. BOISNIER François 1, av du général de Gaulle     16300  Barbezieux                              

 Mme BRILLET Nicole  Chez Guérin                            16300  Lagarde/né 

 Mme CONSTANT Francine 12, rue Sadi Carnot                  16300  Barbezieux 

 Mme DENIS LUTARD Jeannine 31, chemin  de la botte Melle  86000   Poitiers                                   

 Mme LASSIME Annie 5, le plain                                   16360 Baignes 

 Mme MAILLET Hélène 45, avenue Félix Gaillard        16300  Barbezieux                              

 Mme MALLET Claudette Moulin des Terrodes               16300  Challignac                            

 M. MENANTEAU Pierre  27, av. du général de Gaulle   16300  Barbezieux                              

 Mme MERTZ Simone 3, rue du 8 mai                          16300  Barbezieux                              

 Mme PATUREAU Michelle La Tortre                                    16360  Condéon 

 Mr VERNINE Francis B9, résidence Bois Joli 

62, avenue des Vergnes  17132   Meschers/Gironde 
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LISTE DES ANCIENS ET ANCIENNES ELEVES   

 

Les adhérents à l'amicale - Année 2012 
 
NOM NOM de jeune fille 

ou/et prénom 
Années 

scolaires 
Profession Adresse Téléphone 

Mme ARNAUD GAUTHIER Micheline EPS lycée 37-
44 

Institutrice 60, route de Jonzac   
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 20 48 

Mme ARSICAUD DESMIER  
Marie-Thérèse 

EPS 41-45 Receveur PTT  
retraitée 

Chez Doublet  
 17520 NEUILLAC 

 

Mme AUSONE MARCEAU Suzanne EPS 45-51 Clerc de notaire 
retraitée 

Fontclose  
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 18 98 

Mme 
BARBOTEAU 

CARBONNEL 
Paulette 

 retraitée 2, boulevard Gambetta 
16300  BARBEZIEUX 

 

Mme BARDON PAYEN  Claudette  Secrétaire retraitée 10, route de la Sigogne 
16300  BARBEZIEUX 

05 45 78 15 52 

M. BARONNET Jean Collège 39-43 Conseiller agricole  
La Champagne   
17270 St MARTIN D'ARY 

 
05 46 04 19 06 

Mme BARONNET RAUD Andrée EPS 39-44  

Mme BARRET MORILLON  
Marie-Hélène 

58-65 retraitée 6, impasse Newton 
17110    ST GEORGES DE DIDONNE 

05 46 06 03 46 

Mme BATTU ROY Claudine 49-57 Directrice d'école 
retraitée 

6, rue Coustou  - Le Bourg 
92160 ANTHONY 

01 46 66 91 17 

M. BELIER Christian 59-66 Agriculteur retraité Guimps- Le Bourg 
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 92 74 

M. BERGERON Jean Collège 40-46 Sous Préfet 
retraité 

Logis de Luchet  
16300 CRITEUIL LA MAGDELEINE 

05 45 80 50 65 

Mme BERGERON THILLARD Monique 40-44 Exploitante agricole 
retraitée 

Chez Merlet - Verrières   
16130 SEGONZAC 

05 45 80 54 68 
05 57 32 43 57 

M. 
BETTANCOURT 

André  40-45  Employé de banque 
retraité 

17, rue Arthur Rimbaud 
93300 AUBERVILLIERS 

 
01 48 34 34 78 

M. BLANLŒUIL Teddy Collège 31-35 Tailleur 13, rue Henri Fauconnier 
16300 BARBEZIEUX 

 

M. BOBE Jacques  Ancien directeur de 
banque 

Le Puy de Neuville 
16120   TOUZAC 

05 45  97 51 87 

M. BOISNIER François Collège 41-51 Directeur général de 
banque 

1, av. Général de Gaulle  
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 26 91 

M. BORDES Jean-Michel 54-61 Retraité proviseur Le petit Maine 
Péreuil – 16250  BLANZAC 

05 45  64 01 12 

M. BOURDARIAS Jean-Jacques  Retraité 
enseignement 

Le moulin de Pillerit 
17320  ST JUST LUZAC 
bourdariasjj@wanadoo.fr 

05 46 36 44 16 

M. BOUYAT Marcel Collège 33-38 Retraité 
(Consul adjoint à 
Lagos (ER) 

7, rue Martini  
 16300 BARBEZIEUX 
 

05 45 78 31 95 

M. BREDON Pierre Yves Lycée 56-61 Viticulteur Chez Souchet  
 16120 TOUZAC 

05 45 97 03 22 

M. BRILLANT Gaston Collège 33-38 Journaliste 27, rue de la Madeleine  
28200 CHATEAUDUN 

02 37 45 21 77 

Mlle BRILLET Nicole Lycée 58-66 Directrice de l'ens. 
catholique. de Char. 

Lagarde sur le Né  
 16300 BARBEZIEUX 
marie.brillet@orange.fr 

05 45 78 73 30 

Mme BUI -QUÔC BORDES  
Marie-Claude 

58-65  80, rue Victor Hugo  
 16300 BARBEZIEUX 
buiquoc.cuong@wanadoo.fr 

05 45 78 20 63 

bourdariasjj@wanadoo.fr
marie.brillet@orange.fr
mailto:Buiquoc.cuong@wanadoo.fr
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NOM NOM de jeune fille 
ou/et Prénom 

Années 
scolaires 

Profession Adresse Téléphone 

M. BU I -QUÔC Sébastien 89-91 Professeur d'anglais 61, avenue de Bohème 
16440  MOUTHIERS/BOEME 
 

05 45 21 85 82 

Mlle BU I- QUÔC Séverine 91-94 Professeur 
d'allemand 

117, rue Claude Bouchet 
16100 COGNAC 

05 17 22 14 51 

M. CABILLON Michel Collège 36-43 Ingénieur principal 
SNCF 

12, rue Robereau  
 78100 ST GERMAIN –EN –LAYE 
michel.cabillon@wanadoo.fr 
 

01 34 51 42 26 

Mme 
CARDINAUD 

ROY Monique  Directrice Foyer 
Personnes Agées 

7, chemins des Pilards  
 16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 21 70 

M. CHAILLÉ DE 
NÉRÉ 

Joël Lycée 56-63 Cadre banque 12, rue de l'Avenir  
 92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
joel.chaille@laposte.net 
 

01 47 02 36 46 

M. CHAUMETTE Gérard Collège 39-40 Editeur d’objets d’art 21, rue Charles Fourier 
75013  PARIS 

01 45 88 55 62 

M. CHEISSON Jean-Claude Lycée 50-57 Professeur des 
Ecoles 
 

Chez Baron  
16300 BARBEZIEUX 
jcm.cheisson@free.fr 
 

05 45 78 09 66 

Mme 
CHENUDIERAS 

GARDE Françoise Collège EPS 
43-49 

Négociant 33, rue d ’Humaud   
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 09 32 

M. CHESSON Maurice LYCEE 54 Retraité enseignant Place du Porche 
11240  GRAMAZIE 

 

M. CHEVRIER Michel Lycée 57-64 Ingénieur agronome 27, route de Châteauneuf  
16440 NERSAC 

05 45 92 09 56 

Mme CONSTANT Francine Collège EPS 
50-56 

Cadre Comptable 12, rue sadi Carnot 
16300   BARBEZIEUX 

05 45 78 12 59 

Mme COUDERC ROBIN Jacqueline Collège 46-53 Directrice d’école 
retraitée 

50, rue Jenner   75013PARIS 
jacqueline.couderc e @wanadoo.fr 
 

01 53 79 17 51 

M. COUILLAUD Gérard  Viticulteur Motard   
17520 ST  CIERS CHAMPAGNE 

05 46 70 02 25 

Mme COUSTÉ Christiane  Employée de bureau 
retraité 

2, allée Paul Langevin   
77420 CHAMPS/MARNE 

 

Mme DAMÉ DAMOUR Fernande EPS 36-40 Infirmière RATP 
Insp. adj. 

28, avenue Pasteur, Cité Verte  
94250 GENTILLY 

01 49 86 90 97 

M. DAMOUR Jean-Claude Collège 47-54  Retraité  
éducation nationale 

Chez Charles, St Laurent des Combes  
16480 BROSSAC 

05 45 98 40 89 

Melle DEBIEN Monique 62-67 Retraitée professeur 
Histoire/géographie 

12, rue du Pontreau 
86000   POITIERS 
monique.debien86@orange.fr 
 

05 49 46 62 28 

Mme DEBONO LAZZERI Raymonde 58-65 Employée de mairie 
retraitée 

61, rue des Chardonnerets  
16300 BARBEZIEUX 
1.debono16@yahoo.fr 
 

05 45 78 19 49 

DELAGE  Yvan 1964-1967 Retraité banque Le Maine Gassaud 
16360 CONDEON 
yvan.delage@orange.fr 
 

 

Mme DELAHAYE DUMONT Françoise 60-65 Agent assurance 17, bd Gambetta   
16300 BARBEZIEUX 
francoise.delahaye@hotmail.fr 

05 45 79 00 86 

Mme DELAS URBAIN Anne-Marie 45-52 Professeur 21, rue Maurice Guerive   
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 08 52 

Mme  
DENIS LUTARD  

Jeanine    31, chemin de la botte Melle 
86000   POITIERS 

 

Mr DESCOMBES Jean Michel 1950 - 1954  13, chemin de chez Raffenaud 
16300  BARBEZIEUX 

05 16 38 80 06 

mailto:michel.cabillon@wanadoo.fr
joel.chaille@laposte.net
mailto:jcm.cheisson@free.fr
mailto:jacqueline.couderc@wanadoo.fr
monique.debien86@orange.fr
mailto:1.debono16@yahoo.fr
yvan.delage@orange.fr
francoise.delahaye@hotmail.fr
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NOM NOM de jeune fille 
ou/et prénom 

Années 
scolaires 

Profession Adresse Téléphone 

Mme DROMARD MESLIER 
Marie-Claude 

  Le cottage  Le Brulis 
17210  CHEVANCEAUX 

06 83 41 81 49 

Mme DURAND BOUCHERIE Françoise 58-67 Diététicienne 6, rue Millière  
 33000 BORDEAUX 

05 56 91 31 86 

M. FALBET Ivan Collège 39-40 Ingénieur E.C.E. 4, av. de la Terrasse   
95160 MONTMORENCY 

01 39 64 64 58 

M. FAUCONNIER Roland Collège 39-42 Agronome retraité 1, rue Rousselet  75007 PARIS ou 
 10, rue Henri Fauconnier Barbezieux 
 

01 43 06 13 73 

M. FAUCONNIER Daniel Collège 42-48 Retraité ingénieur 
agro 

25, rue François Rabelais 
64500  St Jean de Luz ou Le crut    
17210  ST PALAIS DE NEGRIGNAC 
 

Octobre à avril 
06 19 71 97 60 
Mai à octobre 

Mme FLEURY CIRAUD Jany EPS  46 – 52 
 collège 52-53 

Professeur d'anglais 12, avenue du Général Leclerc  
92340 BOURG-LA-REINE 
 

01 46 65 78 36 

Mr FLORIANT Alain Lycée 58-66 Professeur retraité Les Sourbiers 
17500  ST GERMAIN DE VIBRAC 
alain.floriant@aliceadsl.fr 
 

05 46 70 05 53 

M. FORGET Guy 53-54-55  retraité 40, av. Félix Gaillard   
16300 BARBEZIEUX 
 

 

 Mme FURET Georgette 50-55 Retraitée éducation 
nationale 

Picombeau 
17270 ST MARTIN D’ARY 
 

05 46 04 16 69 

Mme GALLET PEROCHON Monique Collège 53-55 Contrôleur au PTT 
retraitée 

La Boucaudais  
 35830 BETTON 
gallet.perrochon@orange.fr 
 

02 99 55 71 10 

Mme GALLUT HENRI Paulette EPS 43-47 Chef sec.  
France Télécom 

22, rue des Pilards 
 16300  BARBEZIEUX 

05 45 78 55 99 

Mme GARNIER DELOMENIE Monique 57-65 Professeur de 
collège 

16, rue Pierre Viala   
16130 SEGONZAC 

05 45 83 44 29 

Mme GAUDIN Lucienne EPAUD 62 - 69 laborantine 12, rue du Pontreau   
86000 POITIERS 

 

Mme GEORGET BEYRIERE Raymonde 27-34 Professeur Résidence Le Cercle 
14, Bld des Oiseaux  
69 580 SATHONAY CAMP 
 

 

Mme GEZE CHAILLÉ DE NERE 
Annie 

57-65 Retraitée éducation 
nationale 

Chemin de Maisonneuve   
86800 SEVRES ANXAUMONT 
annie.geze@gmail.com 

 

05 49 44 05 81 

M. GILARD Francis Collège 36-44 Conseiller à la Cour 
d’appel de Poitiers 

Bécheresse  
 16250 BLANZAC 
 

05 45 24 83 82 

M. GINESTET Jacky 50-55 Prof. des Sces Econ. 
et Soc. 

13, bd des Ecasseaux   
16340 -  ISLE D’ESPAGNAC 

05 45 69 01 30 

M. GIRARD Guy 56-64 instituteur La Font Maçon  
16360 REIGNAC 

05 45 98 09 24 

M. GUSTIN Yves 33-40 Retraité éducation 
nationale 

7B, rue des Mille fleurs 
17137  NIEUIL /MER 

05 46 29 87 65 

M. HADJ-
MOKHTAR  

Sdi  55-57 retraité 10, Avenue Alphand 
75116  PARIS  
hadj1989@abmail.com 

 

Mme JARDRY BARUSSEAU Suzette 50-54 Professeur d'anglais 
Retraitée 

Saint Seurin  
 16300 BARBEZIEUX 
jcsuzette@orange.fr 

05 45 78 27 81 

 
M. JAY 

 
Robert 

 
Collège 28-42 

 
Chirurgien dentiste 
Retraité 
 

 
99 ter, rue Robespierre   
33400 TALENCE 
 

05 56 80 61 15 

M. LADURE Pierre Lycée 60-64 Cadre de banque 3, av. du Mont Bâti  
78160 MARLY LE ROI 
 

01 39 58 86 79 

alain.floriant@aliceadsl.fr
mailto:gallet.perrochon@orange.fr
mailto:annie.geze@gmail.com
mailto:hadj1989@aliceadsl.fr
mailto:jcsuzette@orange.fr
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Mme LAMBERT DURAND Marie-Hélène Collège 58-65 Pharmacienne 58, avenue de Mérignac   
33700 MÉRIGNAC 
 

05 56 24 19 88 

M. LANDRY Pierre Mathurin Collège 40-50 Médecin Place de l'Horloge   
16360 BAIGNES- Ste RADEGONDE 
 

05 45 78 40 65 

Mme LASSIME  MOULINIER Annie 58-65 Gestionnaire retraitée 5, le Plain 
16360  BAIGNES 
 

05 45 78 11 37 

Mme LEFOULON BRIAUD Josiane 68-73 Gérante garage Le Mas de la Chagnasse   
16300 LACHAISE 

05 45 78 26 10 

Mme LEGER PERROCHON   
Geneviève 

60-66 Viticultrice Bois Noir, St Bonnet  
16300 BARBEZIEUX 
leger.perrochon@gmail.com 
 

05 45 78 24 37 

M. LELOUEY Michel 42-55  720, chemin des Argelas 
06250  MOUGINS 

06 17 74 84 14 

Mme LELOUEY SYLVESTRE Monic 50657 Podologue 9, rue de l’empereur 
45000  ORLEANS 

 

Mme LEVEQUE SARDIN Janine 51-59 Institutrice retraitée 4, route de St Junien 
87600  ROCHECHOUART 

 

M. LIMOUSIN Jean Marie Primaire 
jusqu’en 57 

 Chez Mainguenaud 
16300  BARBEZIEUX 

 

M. MAGUIS Guy Lycée 56-65 Comptable retraité 17, Le Ligat  
33710 BOURG/GIRONDE 

 
05 57 68 23 47 
 

 M. MAILLET Alban Collège 39-46 Viticulteur  retraité  
45 Avenue Félix-Gaillard   
 
16300 BARBEZIEUX 

 
05 45 78 09 21 
 

Mme MAILLET PERRIER Hélène  Secrétaire 
administration .retraitée 

 

Mme MALLET DAVIAS Claudette  Institutrice 
retraitée 

Moulin des Terrodes  
16300 CHALLIGNAC 
sosf.senegal-mallet@orange.fr 
 

09 63 53 29 83 

 
M. MALLET 

  
 Louis 

  
Retraité 
 

M. MATHIEU Maurice 40-46 Chef d'établissement 
retraité 

Résidence La Madeleine  appt 112 
22, av. de    la Libération  
86000 POITIERS 

05 49 52 69 08 
05 46 06 40 16 

M. MAYOU Michel Collège 45-52 Principal de collège 9, Les Hulinières   
50300 LE-VAL  SAINT PÈRE 
 

02 33 58 18 42 
 

M. MENANTEAU Pierre  Général CR. 27, av. Général de Gaulle   
16300 BARBEZIEUX 
 

05 45 78 02 14 

Mme MENAUD OIZEAU Pierrette 58-67 Laborantine 
retraitée 

149 route du Val de Charente,   
 Bussac/Charente 
17100 SAINTES 

 
09 80 40 18 46 

Mme MERTZ VERGER Simone EPS 47 – 52 
Collège 52 - 54 
  

Institutrice retraitée 3, rue du 8 mai  
16300 BARBEZIEUX 
simone.mertz@gmail.com 

 
05 45 78 00 31 
 

M. MEURAILLON André 56-64 Directeur de banque Terre de l'oisillon   
16300 BARBEZIEUX 
ameuraillon@gmail.fr 
 

05 45 78 16 34 
06 77 58 26 54 

Mme MONJOU VENTHENAT Colette  43-46  Résidence Montaigne 1, rue Montaigne 
 33200   BORDEAUX 
 

  05 56 08 41 34 

M. MONJOU Guy Lycée 47-53 Enseignant retraité 42 , avenue Jean Monnet 
16370 CHERVES RICHEMONT 
 

 

 
Mme MORILLON 

 
BERRIT Jeanne 

 
EPS 36-40 

 
Sage femme 
retraitée 

 
27, rue Sadi Carnot   
16300 BARBEZIEUX 

 
05 45 78 02 55 
 

leger.perrochon@gmail.com
mailto:sosf.senegal-mallet@orange.fr
simone.mertz@gmail.com
mailto:ameuraillon@gmail.fr
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Mme NAU Adrienne Collège 27-35 Dir. de pouponnière 
retraitée 

15, rue Paul Doumer 
33400  TALENCE 
 

 

Mme NAU ROBERT Danièle 58-64 Agricultrice Chez Texier    Reignac  
16360 BAIGNES 

05 45 78 21 44 

Mme NAU TEXIER Henriette Collège 36-43  Teurlay Clérac  
 17270 MONTGUYON 

05 46 04 12 11 

M. NAU Bernard 62-67 Médecin 11, av. du 19 Mars 1962 
 17500 JONZAC 
 

05 46 48 27 71 

Mme NAU GAUTRIAUD Annie 65-70 Médecin du travail 11, av. du 19 Mars 1962 
17500JONZAC 
 

05 46 48 27 71 

Mme NAUDIN BABIÈRE Maryse Collège 42-49 Boulangère retraitée 20, route de Cognac 
16130 GENSAC LA PALLUE 
 

05 45 35 94 27 

Mr PALISSIERE Jean-Claude 61-67 Informaticien retraité 10, chemin A. Gauvin 
La Bretagne - 97490 STE CLOTILDE 
jc.bwana@yahoo.fr 

02 62 52 56 45 
06 92 03 21 96 

Mme PATUREAU RICHET  Michelle  56-62 Retraitée La Torte 
16360  CONDEON 

05 45 78 53 13 

M. PAUQUET Bernard  Médecin 2, rue Maurice Guérive   
16300 BARBEZIEUX 
 

05 45 78 01 39 

M. PERRIN Michel 49-56 Ingénieur météo 
retraité 

1, rue Paul Paget 
34500  BEZIERS 
miper34bz@orange.fr 

 

Mme PERRIN Liliane 60-67  50, rue des rentes 
16100  COGNAC 
liliane.perrin016@orange.fr 

05 45 36 20 80 

Mme PIGNON Andrée  46-52 retraitée 26, rue du Général Roguet   
92110 CLICHY 

01 47 30 47  60 

Melle  PINARD Anne-Claire 1995-1998 Professeur  E..P.S. 43, rue Henri Fauconnier  
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 27 96 

M. PINAUD Yves Collège 36-43 DDE Ingénieur chef  18, rue du Cygne  
37000 TOURS 
yves.pinaud@neuf.fr 

02 47 05 09 79 

Mme 
POMPIGNAT 

Ginette Collège 43-49 Professeur 28 bis, rue de Beaumont   
16800 SOYAUX 

05 45 95 59 42 

Mme QUEYROI MOUNIER Jany 56-62 Comptable retraitée 7, chemin de choisy 
17100  BUSSAC/CHARENTE 
queyroijany@orange.fr 

 

M. RABOIN Yves - Rémy  43-50 Commissaire 
divisionnaire 
honoraire 

11, rue du Général Gouraud  
67000 STRASBOURG 
 

03 88 36 71 04 

Mme RAMBAUD Jeanne Collège 44-51 Directrice Maison de 
Retraite 

46, av. de la République - 
17210 MONTLIEU-LA-GARDE 

05 46 04 44 10 

M. RAUTURIER Michel 69-75 Directeur Général 
Export 

Terrier et Versennes 
Salles   16300 BARBEZIEUX 

06 80 64 19 26 

 
Mme RAYNAL 

 
DRILHON Anne-Marie 

 
EPS 43-50 

 
Institutrice 

29, rue de la République 
16300  BARBEZIEUX 
 

05 45 78 01 48 

Mme REY NAULET Jacqueline EPS lycée 
 50- 55 - 58 

Institutrice 54, av. Félix-Gaillard  
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 02 70 

 
M. REYNAUD  

 
Dominique  

 
65-72 

 
Médecin 

 
48, rue des Fosses 
16200  JARNAC 
 
raynaud-jarnac@wanadoo.fr 

 

 

05 45 81 18 07  
Mme REYNAUD 

 
COIFFARD Marie-Line 

 
66-73 

 
Députée 

M. RIGOU Michel Collège 38-45 Vétérinaire Pleine Selve  - Bel Air 
33820 PLEINE SELVE 

05 5732 93 14 

M. ROLLAND Guy Lycée 55 et 60-
62 

Professeur EPS Les terres de l'oisillon   
16300 BARBEZIEUX 
 

05 45 78 21 50 

jc.owana@yahoo.fr
mailto:miper34bz@orange.fr
mailto:liliane.perrin016@orange.fr
mailto:yves.pinaud@neuf.fr
mailto:queyroijany@orange.fr
raynaud-jarnac@wanadoo.fr
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Mme ROUSSEAU DIEU Solange Lycée 60-64 Secrétaire retraitée 14, avenue Aristide Briand   
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 21 13 

Mme 
ROUSSILLON 

ROYER Josette Lycée 60-65 Secrétaire adm. 
Milieu hospilier 

19, rue d'Hunaud  
16300 BARBEZIEUX 
josette.roussillon@gmail.com  

05 45 78 21 78 

M. SAUVAITRE Daniel   LeTastet- 
16360 REIGNAC 
d.sauvaitre@tastet.biz 

 

Mme TEXIER Marie-Claude 58-65 Enseignante Rce Galilée 49  
 4, rue Pierre Paul Riquet  
33700 MERIGNAC 
marieclaude.texier@gmail.com 

05 56 97 21 28 

Mlle THOMAS Madeleine EPS 35-39 Retraitée 9, rue du 11 Novembre   
16300 BARBEZIEUX 

05 45 78 20 99 

M. TILHARD  Jean-Louis Lycée 58-65 Prof. agrégé d'histoire 
retraité  

1, rue Froide  
 16000 ANGOULÊME 
jeanlouis.tilhard@wanadoo.fr 
 

05 45 92 36 06 

  M. TROCHON  Michel 

 

 43-55  Pharmacien  
4, allée des Vagues  
 
17200 ROYAN 
 

 
 
05 46 39 94 09 

Mme TROCHON LEMAIGRE Eliane   

M. TURCOT Jean Collège 44-51 Officier général Bretagne 1 - Rés. du parc de Lormoy  
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

01 64 49 39 65 

Mme TURPIN PHELIPPEAU  

Marie-Claire 

Lycée 56-65 Employée de banque 
retraitée 

20, rue D'-Meslier  
16300  BARBEZIEUX 
marieclaire.turpin@orange.fr 
 

05 45 78 51 22 

Mme 
VENTHENAT 

BOISSON Madeleine 44-45  Moulin de Talanche 
16210  BAZAC 

05 45 98 27 61 

M. VERDAUT Jean-Claude  Horloger retraité 31, rue Marcel Jambon   
16300  BARBEZIEUX 

05 45 78 21 89 

Mme VERDIER Annie  64-68 Professeur des 
écoles 
retraitée 

1, rue du Puits 
16800   SOYAUX 
verdierannie@hotmail.fr 

05 45 22 46 42 

Mme 
VERGERAUD 

METRASSE Françoise  Chirurgien dentiste 
retraitée 

39, route du Mas  
16710 SAINT- YRIEIX 
f.vergeraud@orange.fr 
 

05 45 92 70 09 

M. VERNINE Francis Col. lycée 48-
58 

Représentant retraité B9, résidence Bois Joli 
62, av des Vergnes  

  17132  MESCHERS/GIRONDE 
  vernine.francis@orange.fr 

06 28 95 51 85 
05 46 06 65 94 

Mme VINET BOUTIN Monique 57-61 Enseignante 
retraitée 

62, route du Moulin Neuf 
17520  CELLES 
 

 

Mme YONNET BORDES  Suzanne Collège 43-49 Secrétaire mairie 
Caissière C.E.P. 

Rue de l'Etang Vallier  
16480 BROSSAC 

05 45 98 70 37 

 
 

SYMPATHISANTS 
 

NOM NOM de jeune fille 
ou/et prénom 

Années 
scolaires 

Profession Adresse Téléphone 

Mme DUPONT GUIROY Elisabeth   L’orée du  Bois 

157, rue Joliot  Curie  69005 LYON 

04 78 25 00 70 

 
Depuis le 1er janvier 2004 le bureau de l’amicale accepte de nouveaux adhérents qui ne sont 
pas d’anciens élèves du collège, des EPS ou du Lycée de Barbezieux. 
Nous accueillons avec plaisir ces « SYMPATHISANTS » (conjoints d’anciens élèves, 
professeurs, agents administratifs, autres…) qui reçoivent les mêmes prestations pour les 
mêmes cotisations que les adhérents. 
 

 Cliquez ici pour accéder à 
l'ensemble des bulletins de 

l'Amicale des Anciens et 
Anciennes élèves !

Cliquez ici pour accéder 
au site de l'Atelier 
Histoire Elie Vinet !

mailto:josette.roussillon@gmail.com
mailto:d.sauvaitre@tastet.biz
mailto:marieclaude.texier@gmail.com
jeanlouis.tilhard@wanadoo.fr
marieclaire.turpin@orange.fr
verdierannie@hotmail.fr
f.vergeraud@orange.fr
vernine.francis@orange.fr
http://atelierhistoireelievinet.fr/index.php/bulletins-de-l-amicale
http://atelierhistoireelievinet.fr

