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L’an dernier, en 2021 au cours de l’Assemblée Générale, on lançait le beau projet d’avenir : 

fêter les 150 ans de notre institution le jour anniversaire même de sa fondation. En même 

temps, on envisageait de jumeler cette célébration avec l’AG des Anciens Elèves mais aussi 

les CA de toutes les autres Associations qui gravitent autour du Collège ! 

On lançait la réflexion et on laissait le mot de conclusion à Clémence Daguier, benjamine de 

la soirée à cette époque : « Le 10 octobre est un lundi, les jeunes seront tous là…il vous reste 

à faire venir le plus possible d’Anciens !». 

Les idées ont mûri et le lundi 10 octobre 2022, c’était la grande fête de l’anniversaire de 

notre établissement ; 

Le matin à 10 heures, plus de 1000 enfants et jeunes se sont retrouvés à la cathédrale 

autour de Mgr Jordy, notre archevêque, et entourés de leurs professeurs, surveillants, 

parents, anciens élèves dont plusieurs prêtres et officiels invités pour l’occasion. 

Quelle messe ! préparée, accompagnée par des élèves musiciens, chantée avec un 

recueillement que l’on n’espérait pas d’enfants parfois si jeunes. De nombreuses photos ont 

été prises au cours de la cérémonie, à la sortie et tout au long de la journée. Peut-être 

aurons-nous la joie de feuilleter un livre illustré de ces photos relatant cette journée car ce 

n’est pas fini ! 

Après la messe, retour au Petit ou au Grand Collège, à pied s’il vous plaît. Pique-nique 

dehors pour les élèves avec leurs professeurs (comme prévu il faisait beau !) et repas au self 

pour les invités. 

Après-midi très occupé, des CA d’un côté (au Petit ou au grand Collège : APEL, OGEC, 

association des propriétaires) et pendant ce temps activités variées pour les élèves. Les 

adultes non occupés pouvaient suivre tout le travail fait par ces jeunes et les encadrants : 

exposition de dessins, flash mob géré par un comité de pilotage composé d’enseignants et 

personnels avec en premier les lycéens 260 participants filmés, puis collège avec 240 

participants de 4èmes et 3èmes un peu plus hésitants mais des adultes se lancent avec eux. 

En parallèle, sur la cour du gymnase se déroulait un parcours sportif avec un « ventre glisse » 

On nous avait prévenus, les élèves seraient peut-être un peu mouillés… ! Un peu…. C’est peu 

dire ! mouillés et pleins de mousse avec des sourires jusqu’aux oreilles et vite, on se change 

et en piste pour le flash mob : 240 sixièmes et cinquièmes, pas toujours en ligne mais quel 

cœur, terminent leur prestation par des danses endiablées, on ne les arrête plus ! 

A 16h30, les élèves sont partis, les adultes avaient bien mérité un petit rafraîchissement. 

On poursuit l’après-midi par l’AG de l’association des Anciens dans le grand amphi où nous   

sommes plus d’une soixantaine à entourer notre doyen du jour Monsieur Roguet presque 

centenaire. L’assemblée générale a été assez courte et après avoir présenté l’activité de 

l’association sur l’année écoulée notre président Loïc Babary donne la parole à Etienne 

Rouxel, président de l’association de la Tranchée qui détaille les travaux réalisés dans les 

deux Etablissements et les projets pour l’année à venir. Lise Bardet notre trésorière présente 

le budget de l’association et confirme que nous ne pouvons plus envoyer de convocations 

par la poste pour des raisons financières. Elle redonne les coordonnées de l’association : 



 assoanciensstgreg@gmail.com et notre page Facebook : Anciens de Saint Grégoire de Tours 

Notre Directeur, Mr Fassot présente brièvement la vie de l’établissement qui sera 

développée plus longuement lors des cérémonies officielles à venir. Quitus est donné au 

bureau pour sa gestion, et on passe à l’étape suivante ! 

Dans la cour des 6èmes /5èmes, ce sont maintenant tous les discours à commencer par 

l’historique du Collège. Mr Loïc Babary présente la période 1872-2000 (il est à noter que ce 

texte a été demandé de nombreuses fois par des Anciens ravis de découvrir des événements 

qu’ils ne connaissaient pas) puis Mr Viot, Mr Duperat, Mme Perrin-Houdon commentent les 

années 2000-2017 et enfin Mr Chervy et Mr Fassot les années 2017 à nos jours avec toutes 

les activités au sein du Collège et les projets pour les années à venir. 

 

  

 

On poursuit avec un dépôt de gerbe aux monuments aux morts des deux guerres par les 

élèves « jeunes sapeurs-pompiers » encadré par Christophe Boyer. 

 

Et c’est en présence du Colonel Yvan Paturel 
directeur du service départemental d’incendie que 
seront remis aux jeunes « JSP » les insignes 
correspondant à leur année de formation. 
C’est ensuite l’apéritif offert à tous les participants 
puis le repas des Anciens au restaurant des lycéens 
« Le Grégorien » où nous avons le plaisir de nous 
retrouver bien plus nombreux que d’habitude. 
Merci à ceux qui avaient contacté leurs 
condisciples et souhaitons que l’an prochain, nous 
soyons encore nombreux pour notre Assemblée 
Générale même si la célébration n’est pas aussi 
grandiose ! 
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