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RASSEMBLEMENT DE PRINTEMPS DES 2 ET 3 AVRIL 2005
C’est sous un agréable soleil printanier que les anciens de JACAM se sont retrouvés à Auxerre
les samedi 2 et dimanche 3 avril. Plus de 100 participants ont suivi les visites proposées à partir de 14 heures
trente. Un premier groupe a déambulé dans la ville à la (re)découverte des « lieux de pouvoir », allant de la
Tour de l’Horloge à l’Hôtel de Ville, puis à la Cathédrale Saint-Étienne et à la Préfecture. Un second groupe
s’est rendu directement pour une présentation de l’Abbaye Saint-Germain (église, cryptes et fouilles
archéologiques).

La Tour de l’Horloge et les maisons à pans de bois

Une partie du groupe sur le parvis de Saint-Germain

Une heure plus tard, inversion des groupes, chassés-croisés dans la bonne humeur et la discipline, avant de
se retrouver dans la cour d’honneur du Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie.

Explications dans l’Abbaye Saint-Germain

Présentation du Clos de la Chaînette au cœur du domaine

Après un accueil par le Directeur, Monsieur PAUCHARD, et son adjoint, l’histoire de ce centre
hospitalier « haussmannien » nous fut narrée depuis le cœur de la Chapelle. Des informations furent données
sur le nouvel établissement en cours d’achèvement et sur la nouvelle conception plus « ouverte » de la prise
en charge des malades.
Après un passage par les galeries couvertes et la découverte des jardins et des bâtiments actuels qui
abriteront dans quelque temps les services du Conseil Général, le groupe se dirigea vers les caves, au cœur
du vignoble historique des quatre hectares du Clos de La Chaînette, ancien Clos Saint-Germain dont les
origines remontent au VIIème siècle ! La récolte de 2003 ayant été réduite par une canicule de référence, les
réserves en cave ont été vendues en décembre 2004 aux acheteurs privilégiés inscrits sur les registres tant
convoités (deux ans d’attente : patience, donc pour les amateurs !…). C’est donc à la générosité de la Mairie
d’Auxerre - qui a puisé dans ses propres réserves - que nous devons d’avoir pu déguster les produits du
terroir. Et nous n’étions pas au bout de nos surprises, puisque chacun a pu repartir avec le verre de
dégustation joliment décoré (Auxerre-Vaux) offert à la demande de Guy FÉREZ.
Après un après-midi aussi chargé, les appétits furent apaisés par un buffet généreux, préparé et servi
par l’équipe de l’Hôtel Ribière, dans le cadre prestigieux des celliers de l’Abbaye Saint-Germain.

Les participants se séparèrent autour de 22 h 30, juste à l’instant où le glas sonnait à la Tour de la
Cathédrale Saint-Étienne pour annoncer la mort du pape Jean-Paul II…
Le dimanche matin vit les fidèles… adhérents rejoindre la Bibliothèque Historique du Lycée pour
participer à l’assemblée générale.

A l’issue de celle-ci, tout le monde se retrouva autour de Guy FÉREZ, maire d’Auxerre et président de
notre banquet, de Patrick ISTAS, proviseur, et de votre président, dans la Cour d’Honneur pour découvrir le
travail de rénovation réalisé avec talent par les ouvriers du lycée. A la demande du conseil d’administration de
notre association, l’inscription figurant sur l’ancien fronton du Collège Militaire, créé par Louis XVI en octobre
1776, a retrouvé désormais toute sa lisibilité. Pour les non-latinistes, et pour les latinistes dont la mémoire
peut se révéler défaillante, l’inscription et sa traduction sont consultables sur le site Internet.

Après la traditionnelle photo de groupe, les quelques 120 participants rejoignirent le restaurant scolaire
pour déguster un déjeuner fin et copieux, délicieusement arrosé. Chacun se souviendra du ChambolleMusigny 1er Cru « Derrière la Grange » 1996, fourni cette année encore par l’un de nos doyens, René
BOURGEOIS (91 ans en juin 2005) et bu à sa santé puisqu’il était hélas ! absent.
Le banquet fut l’occasion de rassembler autour de Guy FÉREZ plusieurs de ses camarades de
promotion et leurs conjoints, dont certains ne s’étaient pas revus depuis 33 ans !

Mini-chorale au moment de l’apéritif dirigée par Luc PAGANON

Quatre lycéens pleins d’avenir parlant de leur scolarité et de leurs projets

Le président de banquet, Guy FÉREZ, nous régala d’un discours de haute tenue et un autre de nos
anciens, Albert MEILLIER, toujours fidèle à nos rencontres, proposa de réciter quatre poèmes classiques :
émotion garantie pour un auditoire attentif comme pour le récitant pris à son propre jeu.

