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Président d’honneur : Mr Jacques MONTAGNON - Proviseur Honoraire 

Président : Mr Dominique PAYEN (Tél 06 88 15 50 14) 

Vice-Présidente : Me Marie-Jeanne WENGER 

Secrétaire : Me Joëlle BOUILLER (06 60 17 12 63) 

Secrétaire-adjointe : Me Muriel BERTHIER  

Trésorier : Mr Jean-Pierre MOSNIER 

Trésorier-adjoint : Mr Christophe BERTHIER 

Membres : Melle Simone BOUCHERON ; Me Maryvonne LE MAIGAT ; 

                     Mr Jean-Claude CAUVIN 

  

 

 

 

 

 

 

Nom de l’association : Association des Anciens Elèves du Collège de Jeunes Filles et du Lycée Raoul Follereau 

Adresse : BP 12 – 58240 St Pierre le Moutier ; Site internet : http://www.aerf-58.fr/ 

Objet : Entretenir des relations d’amitié qui se sont formées pendant les années secondaires, apporter un appui et favoriser 
l’insertion dans la vie professionnelles. 

 

 

 

ANNEE 2015 

A.E.R.F. 
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18 Janvier 2015 

Galette des Rois 

 

 

 

 

Comme chaque mois de janvier depuis maintenant plusieurs années, c’est le 

restaurant de l’Hôtel Kyriad situé sur le Boulevard Victor Hugo de Nevers, 

qui nous a accueilli en ce bel après-midi ensoleillé du dimanche 18 janvier 

2015 pour notre traditionnelle galette des Rois. Cela a permis à Notre 

Président, Dominique PAYEN de présenter ses vœux ainsi que ceux de 

l’Association aux membres présents.  

Cette année, cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance plutôt 

intimiste, car nous étions peu nombreux (6 au total), les autres membres 

ayant été retenus soit par des problèmes de santé ou par des événements 

familiaux ou externes, les empêchant de nous rejoindre.   
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Cela ne nous a pas empêché de déguster la délicieuse galette ainsi que les 

boissons chaudes et froides mises à notre disposition. Notre Président en a 

donc profité pour nous indiquer que la prochaine manifestation serait 

l’Assemblée Générale qui devrait se dérouler durant la  deuxième quinzaine 

de Mars.  

Après avoir bien discuté ensemble, nous nous sommes quittés vers 17h30 en 

nous donnant rendez-vous à la prochaine réunion.  

                    

21 MARS 2015 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

En ce samedi pluvieux, notre 34ème Assemblée Générale s’est tenue au 

Lycée R. Follereau où le proviseur, Monsieur Alban GEORGES, nous a 

gentiment accueillis, comme chaque année depuis son arrivée, au sein de 

son établissement. 

http://aerf58.meximas.com/manifestations/34eme-assemblee-generale/
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1) Accueil des participants par le Président 

2) Lecture du compte rendu de l’AG 2014 ; approuvé à l’unanimité 

3) Bilan financier : présenté par Jean-Pierre Mosnier ; approuvé à 

l’unanimité 

4) Vie de l’association : commentée par le Président qui rappelle les 

diverses activités proposées durant l’année passée, notamment la 

sortie très intéressante dans l’Allier avec la découverte du « musée 

des musiques populaires » de Montluçon, précédée d’une marche et 

d’un déjeuner à Neris les Bains. 

Le Président ouvre ensuite le débat avec les participants afin que ceux 

qui le souhaitent puisse faire des propositions de sortie pour l’année à 

venir. Il est retenu la possibilité d’une journée à Dijon (visite du vieux 

Dijon) mais il semble que certains l’aient déjà fait avec la Camosine, 

et pour d’autres cette sortie serait trop fatiguante.  

Finalement, le choix se porte sur la visite du musée de Vielmanay le 

week-end du 14 Juin 2015 avec une marche le matin, un déjeuner à 

Couloutre ou dans les environs.  

5) Renouvellement du CA : Mme Wenger ne souhaite pas se re-

présenter et Melle Cas est sollicitée pour la remplacer ; Mr Payen, 

Mr Mosnier sont les deux autres sortants ; tous les trois sont élus à 

l’unanimité. 

 

            

http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-002.jpg
http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-003.jpg
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6) Forum des associations : Le Président demande si les adhérents 

présents sont d’accord pour participer cette année encore à cette 

journée des associations qui aura lieu le premier samedi du mois 

d’octobre. Tous semblent d’accord et les volontaires feront des 

permanences de 2 H sur le stand. 

7) Patrice CHAMPROUX, notre webmestre en titre a profité de cette 

Assemblée pour présenter le site de l’AERF, nouvelle mouture depuis 

le 14 septembre dernier. Cela a permis de faire découvrir aux 

membres présents, ses nouvelles fonctionnalités et notamment notre 

arrivée sur les réseaux sociaux -Twitter et Facebook. Nous espérons 

tous que cela apportera un plus dans la visibilité de notre amicale sur 

la toile. 

8) Discours de Monsieur le Proviseur : il présente les nouveautés du 

lycée à savoir  

- pour les BTS une spécialisation assistant-manager dans 

l’évènementiel (exemple : travail avec les restos du cœur, les 

Francas…) 

- demande d’ouverture d’une section chinois à la rentrée 2016 

- création d’une plaquette sur l’EPS ; le lycée est sollicité par 

l’USON car des élèves étrangers désireraient faire du rugby 

(notamment un venant d’Afrique du Sud) ; un partenariat est mis 

en place avec amènagement des horaires 

- préparation d’une plaquette sur la culture 

- développement du partenariat avec l’enseignement supérieur 

(exemple : sciences po. ; fac de droit ; IFSI…) 
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Le Proviseur termine en soulignant que l’effectif des élèves est en 

progression (830 élèves contre 800 en 2013/2014 ; il y a plus de 

BTS et plus de secondes. 

 Fin de séance à 11 H 30       

Après avoir échangé le verre de l’amitié, gracieusement offert par Mr 

GEORGES, nous nous sommes tous retrouvés au restaurant « Ô Puits» à 

côté de l’Eglise St Pierre à Nevers,  où le menu proposé a été 

particulièrement apprécié par la qualité des plats ainsi que par leur 

présentation dans l’assiette. 

       

 

      

 

 

 

http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-007.jpg
http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-008.jpg
http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-009.jpg
http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-010.jpg
http://aerf58.meximas.com/wp-content/gallery/ag-2015/AG2015-012.jpg
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5 JUIN 2015 

REMISE DU PRIX DE 

L’ELEVE LE PLUS 

MERITANT 

En ce lundi, Mr GEORGES, proviseur du Lycée Raoul Follereau avait 

invité notre Président Dominique PAYEN à participer à la deuxième 

édition de la remise du prix de la vie lycéenne. Le Proviseur souhaitait 

mettre à l’honneur tous les élèves et les professeurs qui avaient participé 

d’une manière ou d’une autre à la vie du Lycée. 

 

 

 

 

 

http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/
http://aerf58.meximas.com/wp-content/uploads/2014/08/Aerf1-e1409258324559.gif
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14 JUIN 2015 

SORTIE DETENTE 

COULOUTRE 

VIEILMANAY 
Quelques courageux se sont retrouvés à 10h dans le bourg de Couloutre 

(village situé à quelques kilomètres de Donzy) pour une marche dans la 

campagne environnante.. Le pas était alerte, mais en prenant le temps tout 

de même de profiter des endroits agréables notamment au détour d’un pont 

et de sa rivière, mais aussi d’un château. 
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A midi, le reste des inscrits à cette journée détente est venu nous rejoindre à 

« L’Auberge du Nivernais » pour partager un déjeuner convivial où les 

conversations sont allées bon train et où un copieux et délicieux repas nous 

fût servi par les propriétaires des lieux. 
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Vers 15h, nous avons quitté l’Auberge du Nivernais pour nous diriger en 

voiture vers Vielmanay où nous attendaient 2 guides afin de nous faire 

découvrir la vie du village au siècle dernier !!! 

Là nous avons pu nous replonger dans un passé pas si lointain de l’Ecole 

d’antan avec son poêle à bois, ses pupitres avec les encriers, l’encre de 

chine, les cartes muettes au mur, et surtout le cancre debout au piquet avec 

son bonnet d’âne. 

Puis à l’étage du musée de Louise, nous avons pu déambuler dans un café-

épicerie du début du siècle dernier avec ses sacs de café, son comptoir avec 

ses multiples tiroirs où étaient rangées toutes les denrées alimentaires, sa 

grande table en bois où les clients pouvaient s’asseoir pour partager un 

verre d’absinthe en jouant aux cartes et écouter les derniers titres à la mode 

sur le phonographe 78 tours. 

Notre guide nous proposa ensuite d’entrer dans une salle obscure appelée 

« La pièce du temps » pour nous retracer la vie de Louise, l’institutrice, 

avec commentaires et  objets symbolisant les différentes périodes de sa 

vie,.  Sachant que nous étions dans une pièce de 10m2 environ, tout était 

donc disposé face à nous et surtout bien éclairé suivant la période choisie . 

Beau travail des créateurs et bénévoles de ce musée. 

La cuisine de Louise est simple et fonctionnelle avec son évier sans robinet, 

car en ce début de XXème siècle, il n’y a pas l’eau courante au village (elle 

arrivera seulement dans les années 1970).  
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On y trouve également sa cuisinière à bois ou à charbon qui lui permet de 

chauffer la pièce, de préparer les repas mais aussi de faire chauffer les fers 

à repasser. Le buffet avec sa vaisselle et les ustensiles de cuisine qui 

apportent un peu de confort, mais auxquels il faut ajouter beaucoup d’huile 

de coude. . L’électricité n’étant pas installée, on s’éclaire à la bougie ou avec 

des lampes à pétrole. Attenant à la cuisine on trouve la remise à outils et les 

toilettes plus que « rustiques ».  

A côté de l’Eglise du village, se trouve un local qui ressemble à une petite 

dépendance.. Une fois à l’intérieur, nous avons eu la surprise de découvrir 

la présence d’un four à pain. C’est un lieu simple et fonctionnel, avec sur le 

côté, les fagots de bois de noisetiers qui ont la faculté de prendre feu 

rapidement et de bien chauffer les plaques réfractaires du four. Cela 

permettait au four de monter rapidement à 300° C, température minimum 

pour cuire le pain. 

Enfin à une centaine de mètres du musée principal, se trouve le lavoir où 

l’on trouve tout ce que les femmes du village avaient besoin pour laver et 

essorer le linge. 

Je pense que nous garderons tous un bon souvenir de cette journée, malgré 

l’orage de l’après-midi qui nous a obligé à nous déplacer en voiture entre 

les différents lieux de visite. 

Ce fût une belle et jolie rencontre avec le passé. 

 

(Vous pouvez retrouver toutes les photos du musée sur notre site) 
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3 OCTOBRE 2015 

FETE DES 

ASSOCIATIONS 

 
Une fois encore, notre amicale a pris possession d'un stand à la Fête 

Départementale des Associations qui se déroulait le samedi 3 octobre 2015 

au parc R. Salengro de Nevers.  

Comme les éditions précédentes, nous avons pu échanger et faire connaître 

notre association aux visiteurs.  

 

http://aerf58.meximas.com/wp-content/uploads/2015/10/fete_dep-asso_2015-005.jpg
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Nous avions mis un tableau rassemblant un lot de photos de classe, où les 

visiteurs ont essayés de se retrouver et un 2ème panneau rassemblant un 

historique des différents lieux occupés par le Lycée et également, un panel 

de photos réalisées lors nos activités durant les dernières années. 

Quelques personnes ont bien voulu nous laisser leurs coordonnées afin de 

recevoir une invitation à nos prochaines manifestations ce qui leur 

permettra de découvrir nos activités.  

Nous regrettons simplement que la pluie qui est tombée tout l’après-

midi ait découragé les visiteurs et surtout ait empêché le déroulement 

des spectacles prévue par les associations inscrites sur le podium;  surtout 

que le soleil de la matinée laissait présager une bonne participation. 

Les membres de permanence lors de cette journée remercient 

chaleureusement les personnes qui sont venues nous rendre visite lors de 

cette manifestation et espèrent vous retrouver prochainement à l’une ou 

l’autre de nos activités 

 

 

******** 

« Un Merci tout particulier pour Patrice Champroux qui a apporté une aide 

précieuse à la réalisation de ce bulletin, grâce notamment à son travail sur le 

site de l’association où j’ai pu récupérer textes et photos, facilitant ainsi le 

travail de mise en page de ce bulletin annuel. » 

       La Secrétaire, 
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Le Président et l’ensemble 

des Membres du Bureau 

vous présentent tous leurs 

meilleurs vœux pour l’Année 

2016 ! 
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