
Les Anciens à la Fête des Plantes 

Kevin Prieur (à gauche) et Pascal 
Bonneau, qui a présenté sa jeune 
femme Alexandra et Chloé, leur 
petite fille de quelques mois . 

De droite à gauche: Nathan 
Vaulou(2009-2011) Quentin 
Donteau, et Gaëtan Tassera 
(2008-2011), qui a tenu le stand 
de mets parfumés au safran 

Christopher Blard, William Rossi-
gnol, Amandine Chaumont(2009-
2012), Dimitri Sallé (2006-2010) 
entourent Sylvia Mazas, éducatrice 
dont l’atelier multi-réalisations est 
toujours très demandé. 

Damien Blondeau et Yvan 
Gennaro (2001-2006), aujourd’hui  
paysagiste à Tauxigny 

Rangée du dessus, de gauche à droite: Florian Chevreul(96-2001), qui a beau-

coup marché à pied pour venir, malgré une atèle à la jambe, Alexandre Pichard 

(93-96), Jérôme Malval(91-94)et son épouse, derrière eux Eric Estremé, déjà 

présent lors de précédentes fêtes des plantes, Mickaël Pousse(93-97), qui anime 

parfois des ateliers dans l’établissement et participe régulièrement aux pelés de 

la Fondation: à ses côtés, Frédéric Loizeau, éducateur depuis bientôt 20 ans, Eric 

Mercier, et notre chargée des Anciens, Anne Royer; en dessous, en rouge, Fa-

brice Barré (92-93), venu de Nantes avec son épouse et ses quatre enfants. 

Au milieu à gauche, on reconnaît Marie-France Nivet, patiente Maîtresse de 

Maison depuis 35 ans; en bas à gauche, Robert Sinault, d’abord élève (58-61) 

puis moniteur d’ateliers jusqu’en 2005, fin connaisseur de l’art de cultiver  

plantes et fleurs. En bas, Romain Tiefers (2007-10), talentueux acteur lorsqu’il 

avait représenté « les Bodin’s » avec Frédéric Evrard, et  William Rossignol.  

Juste au dessus( blouson bleu), Michel Cognée (72-75), venu de l’Indre avec 

l’une de ses trois filles. Assis sur la rampe, Eric Mercier (92-96), et juste au-

dessus, son frère Jérôme (93-94), venus de l’Oise en voiturette par les petites 

routes, et accueillis par leur ancien directeur, François Leménager. 

Ce dimanche 5 mai, un stand de ralliement est destiné à l’accueil des anciens, avec tables et chaises, 

album photo couvrant de nombreuses années, Livre d’Or, et cartes d’anciens (quinze nouvelles cartes 

établies pendant cette journée). Ils sont encore nombreux cette année à profiter de cet évènement pour 

retrouver leur établissement et se retrouver entre eux, comme l’on voit sur ces quelques photos.  

À 16 heures rendez-vous était donné au Salon et au cours de la colla-

tion avec cidre frais, M. Coutable propose la création d’un petit journal 

destiné à faire le lien entre tous. En voici le premier exemplaire, appelé 

évoluer avec la participation de tous: vos témoignages et photos, vos 

demandes  seront accueillis avec intérêt. Une demande a déjà été 

exprimée, que Mme Royer se propose de mettre en place: celle d’une 

formation « éducation budgétaire » : établir un budget prévisionnel, 

épargner, obtenir un crédit:, nous en reparlerons bientôt…Les photos 

ne montrent malheureusement pas tous les présents: Anthony Lettier

(2003-2009)et Jonathan Loullier (2003-2007) avec leurs compagnes, 

évoquaient avec leur éducatrice Marie-Laure les bons moments passés 

ici. Johan Pacaud (2007-2012), Quentin Douteau (2006-2010) et Dimi-

tri Lucquiaud (2006-2010), restés sous l’objectif de Mme Huez dans la 

serre; Cheick Doucouré (2009-10), , Samba Diakité (2008-10) et Modi-

bo Sanogo (2009-11), qui ont écrit un remerciement dans le Livre d’or. 

EDITORIAL 

C’est tout d’abord l’histoire de belles ren-

contres  d’un soir d’hiver, une journée de 

rentrée, ou bien encore sous le soleil de 

printemps, un dimanche de mai, lors 

d’une fête des plantes. L’histoire d’ins-

tants magiques qui défient l’oubli  avec 

vous, les anciens ! Anciens d’un an, 

d’une décennie, et plus encore !        

 

 

 

L’instant pour se redire le chemin parcou-

ru, témoigner de tel souvenir, présenter 

son petit dernier, remercier tel éducateur 

ou professeur pour la main tendue, la 

parole d’encouragement si anodine…. si 

importante ! Ces belles histoires nous  

remplissent de joies, ce sont elles qui font 

l’engagement et la motivation du person-

nel des établissements Sainte Jeanne 

d’Arc. Mais pourquoi faut-il garder tout 

cela pour nous ?  

L’idée est donc  venue de les prolonger, de 

les communiquer, d’en faire écho auprès 

de ceux qui sont loin et dont l’imagi-

naire, le souvenir, vient parfois planer au-

dessus du château de Verneuil.    

 

 

 

Cette petite feuille de chou est la 

vôtre. «  L’écho des anciens »  souhaite 

faire du lien, partager les informations 

….et alimenter la petite flamme du souve-

nir ! Petit format car il faut savoir com-

mencer petit, mais nous allons y mettre 

beaucoup : Nouvelles des anciens, Témoi-

gnage de l’un d’entre vous, carnet rose …

De quoi se retourner sur le passé avec 

l’éclairage du Père Brottier .Mais volonté 

aussi de vous faire part du présent, des 

moments forts de l’année, des grandes 

évolutions, et puis, parler d’avenir aussi ! 

 

 

 

 

Ce premier numéro de « l’écho des an-

ciens » est le vôtre, nous avons besoin de 

vous pour le faire vivre ! Alors n’hésitez-

pas à nous envoyer vos remarques et vos 

contributions. 
 Le Directeur    MICHEL COUTABLE 
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ETABLISSEMENTS STE JEANNE D’ARC  

37600 Verneuil sur Indre  0247947104   

contact : lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org  chargée des anciens: Anne Royer         

Retrouvez toutes les actualités sur le site: 

http://lycee-horticole-paysager-ste-jeanne-d-arc.blog.apprentis-auteuil.org/ 

Témoignage 

Frédéric AUBERT a parcouru du chemin depuis ses deux CAPA 
décrochés à Verneuil  (Productions horticoles et Travaux Paysa-
gers), «  indispensablement complémentaires » estime-t-il. 
  

Après avoir travaillé six ans chez Travouillon entre-
prise de productions horticoles sur Tours, il est licen-
cié lorsque l’entreprise coule et part trois mois à Bor-
deaux en horticulture. Puis, revenu en Touraine, il fait 
de l’abattage d’arbres, puis du bucheronnage pour la 
SNCF pendant 5 ans. 

  
Il raconte comment, avant de partir à Bor-
deaux,  l’OPAC  l’a mis en difficulté  en exigeant 
les trois mois réglementaires de préavis pour quit-
ter le logement, au moment où un emploi à pren-
dre immédiatement se présentait. Il est  allé jus-
qu’à rencontrer le député Hervé Novelli pour qu’il 
intervienne: “j’ai trouvé un travail, ils me prennent tout de suite, à 
cause de ce préavis je vais me retrouver au chômage ce qui “sent 
mauvais sur un CV”.   
M. Novelli est intervenu pour le libérer de cette obligation. Moyen-
nant quoi, il n’a jamais manqué de travail et a pu continuer de se 
former. 
  
Il vient  de décrocher son Bac PRO à Fondettes, grâce à son 
“parcours professionnel personnalisé” sur 5 ans, une Validation des 
Acquis d’Expérience, et un dossier qu’il a constitué sur 8 mois. 
“L’examen s’est passé à l’oral heureusement”, dit-il, car il aurait été 
très pénalisé par l’orthographe qui n’est pas son fort.  
 
Maintenant il se prépare à reprendre une entre-
prise d’horticulture près de Villandry. En discu-
tant sur un marché, il a entendu dire que M. 
Bénéteau partait à la retraite et fermait son 
entreprise faute de repreneur. Il s’est donc 
porté candidat, et M. Bénéteau a même accepté de rester pour l’ai-
der à démarrer et rassurer la clientèle. Il s’agit d’une petite entre-
prise : une serre et 4 tunnels. Pour ce projet, il va recevoir une dota-

tion de “jeune agriculteur” de moins de  35 ans (de 15 à 20 000 €).  
 
Il aimerait dire aux apprentis actuellement en formation qu’il ne faut 
pas hésiter à rencontrer personnellement les élus pour leur exposer 
un projet. Il vient d’obtenir de sa mairie d’avoir le marché du fleuris-
sement de Brémont, son village. J’avais au bout du fil un jeune an-
cien enthousiaste et profondément heureux.  Anne Royer 

Carnet rose 
Mariage, naissances, nous serons tous heureux de suivre les nouvelles de vos familles, voici les der-

nières: 
- Chez Alexandre Porcheron, fidèle encore cette année à la fête des 

Plantes, et sa compagne Stéphanie Velluet, leur petit Mathéo attend pour ce mois de juillet un petit frère ou une petite sœur.  

Actualités de Sainte Jeanne d’Arc 

Entre les voyages, les nouvelles formations, les projets professionnels, cultu-

rels, sportifs...il faut choisir! 

Commençons par la culture et la comédie musicale « bâtisseurs d’Espé-

rance » (photo1),  c’était le 25 avril à Beaulieu-Lès-Loches, huit garçons et 

filles de Ste Jeanne d’Arc  ont eu l’opportunité de vivre une aventure hu-

maine forte, fondée sur la force du 

groupe, à travers un spectacle inter-

rogeant le sens de sa vie. 

Depuis maintenant deux ans, des 

jeunes réalisent une scène paysagée 

sur le rond-point entre Loches et 

Perrusson: l’occasion de valoriser 

leur savoir-faire  (plantations, mu-

rets, engazonnements…) et étendre 

leurs compétences à travers 

d’autres techniques. Pour exemple: 

Découpe de tuffeau afin de refaire 

complètement une loge de vigne 

(photo2). 

Belle scène ci-dessous! (photo3) le 

groupe classe des SMR (Capa ser-

vices en milieu rural) lors du voyage en Allemagne. Une belle rencontre or-

ganisée dans le cadre du jumelage entre la ville de Loches et Wermelskir-

Coin détente 

Une groseille à la fin de l''été: "ouf, fini les gelées!" 
Un citron armé entre dans une banque et dit à la 
banquière qui est une orange :- Stop, pas un zeste ! 

 
Un jeune homme entre dans une charcuterie. Il 
voudrait du jambon. Le charcutier demande:"-
Combien de tranches désirez-vous? - Coupez, cou-
pez, je vous dirai stop… 
A la fin de la cinquante-deuxième tranche, le client 
dit: -Stop! c'est celle-là que je veux!" 

Le vrai bonheur,,  

c’est celui  

qu’on procure  

aux autres, 

Père Daniel Brottier 

Vous voulez votre carte d’ancien, communiquer une réaction, un commentaire, une photo? Allez-y, contactez le service des Anciens de Verneuil 


