
Chers camarades bahutins, 

En tant que nouveau président de notre association, je viens de représenter cette dernière à la cérémonie des vœux 

organisée par Madame Sadon à l’Hôtel de Ville de Semur. Nos relations avec  Madame la Maire sont  excellentes.  Alors 

c’est, aujourd’hui, mon tour de vous faire part de tous mes meilleurs souhaits pour 2017 pour vous et vos proches. Je 

forme aussi des vœux pour que notre vieille association continue de faire preuve de dynamisme à l’approche de son 140
e
 

anniversaire et, avec l’aide du Comité, je compte bien  poursuivre la tâche de mes prédécesseurs pour la renforcer et 

ouvrir de nouvelles perspectives.  

Je dois dire que cela a très bien commencé avec l’accueil chaleureux que nous a réservé – à Georges Gonnot et à moi - 

Madame Jailland, la nouvelle proviseure du lycée Anna-Judic lors du premier entretien que nous avons eu avec elle en 

décembre dernier. Elle considère qu’un aspect de sa mission est de « faire vivre l’histoire, l’esprit de   ce beau lycée » et  

d’en faire « retrouver les racines ». D’emblée le courant est passé entre nous : nous avons la volonté commune d’instaurer 

une proximité plus grande entre nos deux entités.  Madame Jailland nous a proposé de partager, grâce à un onglet spécial 

intitulé  Association des Anciens Elèves, le site officiel du lycée. Nous devons prendre contact avec son administrateur 

pour en étudier avec lui l’organisation. Madame Jailland se propose de faire le lien entre notre association et la 

communauté éducative dont elle a la charge. Des professeurs seraient déjà intéressés par cette initiative et prêts à 

s’impliquer dans des conditions qui restent à définir. En tout état de cause une première étape sera franchie le 11 mars 

prochain à la Journée Portes Ouvertes du lycée puisque nous y aurons un stand et que l’association sera officiellement 

représentée dans les murs du lycée (date à inscrire dans vos agendas !). Un repas convivial réunissant au restaurant 

pédagogique professeurs et anciens élèves  a été également envisagé à une date qui reste à déterminer dans le courant de 

cette année scolaire. Nous aurons un nouveau rendez-vous avec Madame Jailland fin janvier. 

Naturellement,  même s’il est appelé à s’enrichir par d’autres manifestations en collaboration avec le lycée, le calendrier 

associatif classique de notre année n’est en rien modifié. En février aura lieu à Dijon le repas décentralisé, en mars le 

déjeuner-rencontre de Paris, au printemps la traditionnelle réunion du Comité qui préparera l’AG de fin août. Pour la 

première fois également, grâce à la diligence de notre trésorière Christiane Thomassin, notre association est en mesure de 

solliciter une subvention dite de  « fonctionnement » auprès de la Mairie de Semur, comme cela avait été décidé lors de 

notre dernière AG. 

J’ajoute  que nous n’oublierons pas de prendre RDV avec le collège Perceret en février. 

Enfin je vous donne ma nouvelle adresse électronique (attention celle qui figure dans le bulletin est erronée) : 

michel.macaire21@gmail.com 

Encore une fois bonne année à toutes et à tous et… vitalité pour notre fraternelle ! 

Brianny, le 9 janvier 2017 

Michel Macaire 

 


