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LE MOT DE LA
P R É S I D E N T E

Chers Anciens,

Comme chaque année, nous sommes très heureux de 
vous transmettre via ce bulletin les nouvelles de notre 
Association et de l’Ensemble scolaire Edmond-Michelet. 
Je vous remercie, fidèles lectrices et lecteurs, des nombreux 
messages de soutien qui nous donnent toujours plus envie de 
partager avec vous les moments forts de l’année scolaire qui s’est écoulée.

Grâce à notre équipe de communication et à tous les rédacteurs qui acceptent avec 
enthousiasme de participer, nous vous proposons cette année un panel des plus 
hétéroclites.

Un coup de projecteur sur le présent, mêlant une réflexion sur le système 
scolaire britannique, le témoignage d’un jeune Ancien architecte naval, le 
récit de la Semaine de l’Espace, les hésitations d’une étudiante face à ses choix 
d’orientation, l’accueil de migrants à Bugeat.

Un voyage dans le temps, avec de beaux souvenirs des premiers Contact, 
journal de l’école dans les années 60 et 70, un retour sur la fusion des Asso-
ciations d’Anciens, l’historique de la présence des franciscains aux Grottes de 
Saint-Antoine.

Un regard vers le futur, avec les divers projets de travaux au sein de l’Ensemble 
scolaire.

Nous vous invitons également à suivre régulièrement notre actualité sur notre site 
anciensedmichelet.com et à nous rejoindre sur notre page Facebook !
C‘est ensemble que nous pourrons assurer notre mission auprès des Anciens et de 
l’Ensemble scolaire ! C‘est grâce à vous que notre association soutient de nombreux 
projets auprès des jeunes générations.

Rendez-vous donc à notre assemblée générale 2017, afin de poursuivre ce bel élan !

Pour conclure, je tiens à remercier François DAVID et l’équipe de Direction. C’est grâce 
à la confiance qu’ils nous témoignent et la large place qui nous est laissée au sein de la 
communauté éducative que notre association peut mener à bien sa mission.

Bonne lecture à tous et à très bientôt !
Marie DOUSSAUD (1996)

LE MOT DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Chers Anciens,

Avec une régularité qui ne se dément pas, l’association 
des anciens élèves nous propose  Les Échos   qui est bien 
davantage qu’une publication relatant les activités de la 
dynamique et essentielle composante de la communauté 
éducative mais un lien entre toutes celles et tous ceux qui ont 
partagé l’histoire de notre maison. Il me paraît que, pour ce travail, 
chaque ancien lui doit pleine reconnaissance.

L’établissement ne veut pas être à l’écart de ces remerciements et c’est avec beaucoup 
de joie que j’exprime à la Présidente si dynamique et à son équipe si sympathique mes 
plus profonds remerciements. Ils sont partagés par l’équipe de direction et l’ensemble 
des amis de l’établissement. 

Une nouvelle fois, je veux souligner le beau travail effectué par votre équipe. Quelle joie 
pour moi de vous trouver toujours au rendez-vous des projets que nous nous efforçons 
de partager, de vous voir répondre aux demandes des jeunes qui se sont mis en route 
pour réaliser des projets éducatifs, pédagogiques, pastoraux qui leur tiennent à cœur et 
qui sans vous ne se seraient pas réalisés avec autant de facilité. Croyez-le bien, ils vous 
sont eux aussi reconnaissants.

Enfin permettez-moi de vous remercier pour la fidélité que vous témoignez à notre 
maison. Elle est un élément essentiel de la bonne marche d’une école qui sait ce qu’elle 
doit à ses racines. Elle n’oublie pas qu’aux moments difficiles de son histoire, elle n’a 
jamais manqué à l’école de son enfance.

Le monde éducatif, à l’image de la société, change. Et les évolutions sont de plus en 
plus rapides et ne doivent ni nous effrayer, ni nous déstabiliser. Elles nous conduisent 
à faire évoluer nos  pratiques. Mais nous restons convaincus qu’au-delà des perpétuels 
changements, des fondamentaux solides restent plus que jamais nécessaires. 

Encore à vous, Madame la Présidente, à vous les membres du conseil d’administration, à 
chaque ancien qui témoigne de l’intérêt pour notre maison, merci.

François DAVID (1971)
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Madeleine Delbrêl,  
une spiritualité qui se cueille comme une fleur

Poète, assistante sociale et mystique, Madeleine Delbrêl 
(1904-1964) est considérée par beaucoup comme une 
des figures spirituelles majeures du 20e siècle. Par ses 
engagements sociaux à Ivry (banlieue parisienne), son 
témoignage de vie évangélique et communautaire en 
milieu défavorisé et déchristianisé, et par l’ampleur de 
ses écrits aux accents pionniers, elle atteint, petit à petit, 
un large public sensible à la vérité et à la pureté de sa vie 
et de sa parole. Le rayonnement de Madeleine Delbrêl 
est à la mesure du souffle missionnaire qui l’a habitée. Sa 
cause de béatification a été introduite à Rome en 1990 par 
Monseigneur François Frétellière, ancien évêque de Créteil. 

Née à Mussidan, en Dordogne, dans une famille indifférente à la religion, Madeleine 
est à l’âge de dix-sept ans radicalement athée mais, en trois ans, à la suite de la 
rencontre d’un groupe d’amis chrétiens et de l’entrée chez les dominicains du 

garçon qu’elle aimait, elle prend en considération la possibilité de Dieu. Cette démarche, 
qu’elle fonde sur la prière et la réflexion aboutit à la foi à l’âge de vingt ans, en 19241.

Par le scoutisme elle devient une assistante sociale très active, elle s’installe avec quelques 
amies et travaille dans la banlieue ouvrière, à Ivry-sur-Seine, seule municipalité commu-
niste de France en 1933. Elle se confronte alors avec l’athéisme marxiste, n’hésitant pas, 
à contre-courant, à annoncer l’Évangile.

Simplicité, joie et fantaisie
Elle fonde une communauté de jeunes femmes qui se sont nommées « la Charité », avant 
d’être connues comme « Équipes Madeleine Delbrêl ». Il s’agit « d’y être le Christ » et non 
« d’y travailler pour le Christ ». La méthode ? Rencontrer les gens où ils vivent, devenir 
leur ami, les recevoir chez soi, s’entraider.
Elles ne seront jamais plus d’une quinzaine. Les fondatrices ignorent tout de la condition 
ouvrière et du marxisme. Or la cohabitation entre catholiques et communistes est rude. 
Il arrive aux jeunes femmes de recevoir des cailloux dans la rue : elles sont du parti des 
« curés » ! Comme le sont aussi les trois patrons d’Ivry payant le plus mal leurs ouvriers... 
L’assistante sociale collabore avec les services municipaux. Elle découvre la solidarité 
et l’organisation des communistes. Madeleine et ses compagnes se mêlent si bien à la 
population que, dans leur maison, se croisent des gens de tous bords, de tous âges, ac-
cueillis avec la même cordialité. Le style y est très franciscain : simplicité, joie et fantaisie. 

Une pensée rigoureuse
En matière de travail social, elle rappelle la nécessité de développer des actions collectives 
en vue de faire évoluer les politiques sociales. Elle écrira en 1937 :
« Il est peut-être plus touchant de visiter, dans sa journée, cinq ou dix familles nombreuses, 
de leur obtenir à grand renfort de démarches tel ou tel secours ; il serait sans doute 

BILLET DE 
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moins touchant mais plus utile, de préparer le chemin à tel texte légal qui améliorerait 
l’état familial de toutes les familles nombreuses connues ou inconnues de nous. »2

Les écrits de Madeleine Delbrêl révèlent « une très attachante personnalité humaine, 
d’abord. D’une extraordinaire capacité d’empathie, elle noue des relations personnelles 
dans tous les milieux. Elle s’engage à fond. Elle cultive la joie. Son humour est délicieux. 
Elle est libre. Elle dit ce qu’elle pense avec délicatesse mais fermement. Elle fait preuve 
d’une grande sûreté de discernement, d’une pensée rigoureuse. Sa personnalité 
spirituelle, sa théologie ont le même caractère : de solides fondations, de la vigueur et 
toujours ce centre qui unit tout : la Charité de Dieu manifestée dans le Christ. »3

Pierre-Jean LESCURE (1977)
Membre de l’Association des Amis de Madeleine Delbrêl

1. Luc Adrian : Madeleine Delbrêl, une vie aux « périphéries », Famille chrétienne n°1927, du 20 au 26 décembre 
2014, pp.36-39
2. Ampleur et dépendance du service social, Paris, Librairie Bloud et Gay, 1937.
3. Christophe Chaland : Madeleine Delbrêl, un christianisme total, La Croix, le jeudi 26 juin 2014 p.16

GENS DE LA VIE ORDINAIRE

Il y a des gens que Dieu prend et met à 
part. Il y en a d’autres qu’il laisse dans la 
masse et qu’il ne retire pas du monde. 
Ce sont des gens qui font un travail 
ordinaire... ce sont les gens de la vie 
ordinaire. Les gens que l’on rencontre 
dans n’importe quelle rue… 
Nous autres, gens de la rue, croyons de 
toutes nos forces, que cette rue, que ce 
monde où Dieu nous a mis est pour nous 
le lieu de notre sainteté... 

DIEU AU QUOTIDIEN

Chaque petite action est un événement immense où le Paradis nous est donné, où nous pouvons 
donner le paradis. Qu’importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir ; parler ou se 
taire ; raccommoder ou faire une conférence ; soigner un malade ou taper à la machine. 
Tout cela n’est que l’écorce d’une réalité splendide, la rencontre de l’âme avec Dieu, à chaque minute 
renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne ? Vite, allons ouvrir : c’est Dieu qui vient nous aimer.
Un renseignement ? Le voici : c’est Dieu qui vient nous aimer.
C’est l’heure de se mettre à table, allons-y : c’est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire.

La sainteté des gens ordinaires, tome VII des Œuvres Complètes 2009 - Nouvelle Cité 
Nous autres, gens des rues, p. 24 et p. 30

Quelques mois avant sa mort, en 1964, elle disait encore :
« J’ai été et je reste éblouie par Dieu. »

© Association des Amis de Madeleine Delbrêl
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Madeleine Delbrêl, à Ivry, au milieu des "gens de la vie ordinaire."
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COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ENSEMBLE EDMOND-MICHELET

ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 
OLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE MOND 
ICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND ET 
ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 
OLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE ELET 
ELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND ENSEMBL
ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET

Les élèves d’Edmond Michelet ont vécu une semaine au cœur du message de paix, de 
fraternité et de pardon des moines de Tibhirine assassinés en 1996 et de leur prieur 
Christian de Chergé. Une semaine accomplissement d’un parcours commencé en 
début d’année.

Les jeunes de l’Ensemble Scolaire Edmond-Michelet et notamment les élèves de Seconde 
de Bossuet, ont cheminé, dès le début de l’année, dans les pas de Christian de Chergé et 
de l’héritage laissé par les moines de Tibhirine assassinés en 1996, dans une Algérie en 
pleine guerre civile. "À la croisée des mondes" (thème de l’année de l’établissement), cet 
héritage qui invite à aimer l’autre est plus que jamais d’actualité. Conférences, échanges, 
pèlerinage à Saint-Michel-de-Bannières, cité d’origine de Christian de Chergé, repas 
solidaire, célébration eucharistique pour tous les membres de la Communauté éducative 
du 12 au 16 février, la « semaine Tibhirine » organisée par les élèves, permet aux jeunes de 
faire vivre et de partager le message des moines.

Un message de Paix et de Fraternité
Une semaine marquée notamment par la rencontre et les échanges des élèves de 
Troisème et de Seconde avec Monsieur Henry Quinson, conseiller monastique en 2009-
2010 auprès de Xavier Beauvois, réalisateur du film « Des Hommes et des Dieux » - qui retrace 
les trois dernières années de la vie des moines trappistes de Tibhirine jusqu’à leur enlèvement 
en 1996 - et Monsieur Hubert de Chergé, frère de Christian, qui porte inlassablement et 

Au cœur du message des 
moines de Tibhirine 

avec ferveur, partout, auprès des jeunes et des adultes, l’héritage spirituel de son frère et 
des moines assassinés.
Une semaine marquée aussi par le pèlerinage des élèves de Seconde à Saint-Michel-
de-Bannières, cité d’origine de la famille de Chergé. Guidés par M. Hubert de Chergé, 
ils ont découvrert la cité et enfin l’église dans laquelle se trouve gravé le testament 
spirituel de Christian de Chergé. Accueillis notamment par M. Pierre Prangère, maire de 
la commune ; l’Abbé Pierre Bouin, curé du groupement paroissial de Vayrac, les jeunes 
ont vécu un intense moment de recueillement marqué par la lecture de ce testament. 
Une semaine conclue par la troisième soirée «  Questions Actuelles  » de cette onzième 
année, avec Hubert de Chergé et Khaled Roumo, son ami auteur, poète, romancier. 
Ces deux témoins de paix, acteurs fervents du dialogue interreligieux, ont partagé et 
échangé autour de ce message de fraternité et d’amour. 

En cette période où les haines s’exacerbent, où les tentations de repli sur soi et de peur 
de l’autre sont toujours plus prégnantes, une invitation à franchir le cap de la rencontre, 
à s’écouter, à s’enrichir de nos différences, à - pour reprendre les mots de Christian de 
Chergé - « envisager toujours l’autre comme un frère, y compris l’ami de la dernière minute »  
pour avancer ensemble sur un chemin d’humanité.

Laurent RICHARD (1992)

Le testament spirituel 
de Christian de Chergé, 
exposé dans l’église de 
Saint-Michel-de-Bannières
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Une captivante « Semaine de l’Espace », avec un Ancien !
L’homme est d’abord monté sur la bête de somme ;

Puis sur les chariots que portent des essieux ;
Puis sur la frêle barque au mât ambitieux ;

Puis quand il a fallu vaincre l’écueil, la lame,
L’onde et l’ouragan, l’homme est monté sur la flamme ;

A présent l’immortel aspire à l’éternel ;
Il montait sur la mer, il monte sur le ciel. 

Victor Hugo   -   La légende des siècles

En 1957, après avoir passé le bac Maths-Elem, je quittais ce merveilleux collège Bossuet, 
où j’avais été pensionnaire pendant tout le secondaire, pour me rendre dans un autre 
collège parisien afin d’y préparer l’entrée dans une école d’ingénieurs. 
Mais c’est durant cette même année 1957 que se produisit un de ces bonds technolo-
giques qui allait bouleverser la vie de l’homme sur sa planète : pour la première fois un 
satellite artificiel avait tourné autour de la terre… L’aventure spatiale commençait !
Quelques années plus tard, et un diplôme d’ingénieur en poche, j’entrais dans la toute 
nouvelle agence spatiale française, le CNES (Centre National d’Études Spatiales), qui 
venait d’être créée par le général de Gaulle pour doter la France d’une capacité spatiale 
et devenir, en novembre 1965, le troisième pays capable de placer des satellites en orbite.
Ma carrière dans l’espace était toute tracée…

 
Un besoin de partage

Soixante ans après avoir quitté Bossuet, j’ai ressenti le besoin de partager avec les 
élèves cette épopée spatiale. Dans le cadre d’une «  Semaine de l’Espace  » organisée 
du 12 au 19 janvier 2017 et accompagné de deux autres personnalités du CNES, Nelly 
Mognard-Campbell et Jacques Arnould, nous avons fait huit conférences devant des 
élèves très attentifs qui ont posé de nombreuses questions pertinentes. Ce fut un 
véritable plaisir de se retrouver à chaque fois devant un parterre de deux à trois cents 

COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ENSEMBLE EDMOND-MICHELET

ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 
OLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE MOND 
ICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND ET 
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élèves avides de découvrir toutes les possibilités offertes par la conquête de l’espace : 
les télécommunications à travers le monde, l’observation de la terre et la surveillance de 
son environnement, la prévision météorologique, la gestion de nos ressources terrestres, 
la connaissance de l’état de nos océans, l’aide à la navigation, mais aussi la recherche 
scientifique en microgravité, l’astrophysique et l’étude de l’univers à commencer par 
notre système solaire et bien d’autres domaines d’applications.

Je tiens à remercier ici très chaleureusement François David, directeur de l’Ensemble 
scolaire Edmond-Michelet, qui a organisé avec toute l’équipe pédagogique ces journées 
qui ont permis de passer le relais vers la génération montante, celle qui sera demain aux 
commandes pour poursuivre la merveilleuse conquête de l’espace et fera en sorte que la 
France puisse rester le grand leader européen de cette grande aventure.  

Louis LAIDET (1957)

Face à Louis LAIDET, un large public du collège Notre-Dame, très à l’écoute et curieux du thème  proposé : 
« Les enjeux de l’Espace ».

   JEUDI 12 JANVIER
Monsieur Louis Laidet, ingénieur 
spécialiste de l’aérospatiale, ancien 
directeur de la communication du CNES, 
rencontre des élèves du collège Bossuet 
et du Collège Notre-Dame autour du 
thème « Les enjeux de l’Espace ».

       VENDREDI 13 JANVIER 
Monsieur Jean-Michel Martinuzzi du CNES, 
rencontre - par visio-conférence - des 
élèves des collèges Bossuet et Notre- 
Dame autour de « La Mission Rosetta », 
et répond à leurs questions.

       LUNDI 16 JANVIER 
Monsieur Louis Laidet, ingénieur 
spécialiste de l’aérospatiale, ancien 
directeur de la communication du CNES, 
rencontre des lycéens de Bossuet autour 
du thème « Les enjeux de l’Espace ».

Madame Nelly Mognard, Chercheur 
émérite au CNES, rencontre des collégiens 
de Notre-Dame et Bossuet autour du 
thème « Météorologie, cycle de l’eau »

     MERCREDI 18 JANVIER
Madame Nelly Mognard donne une 
conférence intitulée « Eau, climat et 
développement durable » à des lycéens 
de 1re et Terminale.
Madame Mognart et Monsieur Laidet
expliquent, dans une seconde rencontre, 
aux élèves de Terminale, le processus 
d’ élaboration d’un projet scientifique.

     JEUDI 19 JANVIER
Les élèves de Terminales rencontrent 
Monsieur Arnould, chargé des questions 
éthiques au CNES, pour une conférence 
intitulée « Pourquoi la conquête de 
l’Espace a-t-elle besoin d’éthique ? ».

PROGRAMME DE LA SEMAINE
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Sur les planches du Théâtre Municipal... 
Les enfants de Grande Section, CP et CE1 de l’École Jeanne 
d’Arc ont investi la scène du Théâtre de Brive pour offrir 
« Loup à tous les temps », conte musical inédit et réussi…

En ce mardi 20 juin, le rideau se lève, les enfants se présentent sur scène pour conter le 
périple original dans le temps, et dans l’Histoire, d’un loup et de toute une ménagerie 
haute en couleurs. Cette comédie musicale est le fruit du partenariat avec le Conservatoire 
qui depuis 23 ans, permet la réalisation, chaque année, d’une œuvre originale. 

Un long travail de création
Avec toute l’inventivité de leur jeune âge, les enfants ont revisité différentes périodes 
de l’Histoire : la préhistoire, le temps des pharaons, l’antiquité romaine et gauloise, la 
monarchie puis la Révolution française, croisant des personnages célèbres, tels Jules 
César et deux gaulois renommés, Louis XIV, ou Léonard de Vinci… et une conclusion 
pour le moins surprenante dans l’espace, avec la rencontre d’un petit homme vert et la 
découverte d’une « voie lactée en travaux ». 

Danse, chant, théâtre... 
Dans ce cheminement créatif, avec humour et malice, tout le monde a un rôle à jouer ; 
c’est un travail de longue haleine ; les dialogues, les chants, les décors… les enfants ont 
œuvré tout au long de l’année pour rendre le spectacle abouti, enchanteur et novateur. 
À l’heure d’entrer en scène, ils se sont dépassés et ont donné le meilleur ; tous ces 
mois de travail les ont fait évoluer, s’ouvrir sur le monde des arts, apprendre à créer 
ensemble. Une magnifique réussite ! Tout a plu, l’ambiance, les décors, les costumes, 
les chants, et les beaux et déjà grands talents des enfants.

Laurent RICHARD (1992)

L’expérience de l’entreprise pour les collégiens de Notre-Dame
Dès le début de l’année scolaire, un nouveau groupe d’élèves de Troisième de 
Notre-Dame est entré dans le projet de la Mini Entreprise, découvrant ainsi le 
monde professionnel de l’intérieur.

Après avoir étudié et comparé plusieurs idées de projet présélectionnées, les élèves ont 
entrepris de fabriquer des supports de tablettes numériques utilisables aussi pour des 
photos ou des livres, ainsi que des produits associés, avec des matériaux recyclés.
Les élèves ont candidatés pour les différents postes de l’entreprise en réalisant CV et 
lettres de motivation. Au cours des entretiens qui ont suivi, les jeunes ont montré toute 
leur motivation pour ce nouveau projet. 

Le 11 mai, les jeunes mini-entrepreneurs de Sup & Co (nom de leur 
projet) ont participé à la Semaine de l’Entreprise organisée pour les 
élèves de Seconde. Ils ont ainsi pu présenter aux chefs d’entreprise 
ainsi qu’à leurs camarades, leurs activités et leurs produits... une belle 
occasion pour eux de répéter leur présentation avant le Salon Régional 
des Mini Entrepreneurs qui s’est déroulé le 22 mai à Ahun en Creuse.
Le 18 mai, les élèves ont effectué leur première vente de supports pour tablettes dans 
le hall du Collège Notre-Dame : belle réussite qui a mis en valeur leur esprit commercial.

À Ahun, au Challenge Régional des Mini Entrepreneurs les jeunes ont êté évalués sur 
l’originalité de leur stand, leur présentation orale, l’esprit d’équipe, la qualité de leur prise 
de parole, la communication par la présence dans la presse mais aussi leur sens critique 
ou le lien entre leur projet et le respect de la planète. Les collégiens de Notre-Dame 
ont défendu avec enthousiasme et sérieux les couleurs de l’Ensemble Scolaire, ils ont 
brillamment terminés premiers de la catégorie Collège !

Laurent RICHARD (1992)

ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 
OLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE MOND 
ICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND ET 
ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 
OLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE ELET 
ELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND ENSEMBL
ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET
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NOS ACTIVITÉS 2016/2017

ForTerm réenchante les possibles

Vendredi 16 Décembre de 13 h à 17 h au Lycée Bossuet, une centaine d’intervenants étaient 
présents auprès des lycéens pour un forum d’orientation et d’information Post Bac.

L’équipe FORTERM : 
Nathalie GOUDARD, Ariane LEDUC MESNIER et Marie PARGOUX

Ce forum se veut être une grande journée communautaire autour de la transmission
d’expériences, du lien et de l’accompagnement de chaque élève vers l’enseignement 
supérieur. ForTerm incarne bien le thème de l’année de l’ensemble scolaire 
Edmond Michelet : il est à la croisée des mondes d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain dans un établissement dont le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter. 
Il est aussi à la croisée de toutes les équipes de notre communauté : équipes 
de direction, pédagogiques et d’entretien de l’ensemble scolaire ainsi que 
celles de l’Association des Parents d’Élèves et de l’Association des Anciens. 
Ce forum regroupait une quinzaine de pôles d’information : Santé, Ingénierie, 
Science Po, Informatique, Histoire et Lettres, Droit, Tourisme, Défense et 
Sécurité... Il était donc le reflet de la richesse et de la diversité de nos élèves. 
Les échanges humains, la joie de se retrouver et le sens profond d’appartenance à 
un même ensemble scolaire nous ont réenchantés tout au long de cette journée. 
Sans nul doute, cette édition a été un beau moment de partage à la veille de Noël.

NOS ACTIVITÉS 2016/2017
A.G. 2016... que de bons moments ! 

Le 8 et 9 octobre 2016 s’est déroulé le week-end de rentrée de la communauté 
éducative de l’ensemble scolaire Edmond-Michelet. Le samedi, les Anciens de nos 
écoles se sont retrouvés pour l’Assemblée Générale de leur association dans les 
nouveaux locaux de Bossuet. Moments de retrouvailles devant ce bâtiment tout 
neuf, dans cette cour chargée de souvenirs pour certains.

Témoignage de notre passé : l’exposition « Souvenirs en Noir et Blanc  »  réalisée par 
Pierre-Jean Lescure. Nos réfectoires, dortoirs et salles de classe ont bien changé et 
pourtant ces « cartes postales » d’un autre temps sont là, présentes dans la mémoire de 
nos plus anciens.

Jeunes et moins jeunes anciens, 
réunis autour d’une table 
«  presque ronde », ont fait 
ou refait connaissance. «  J’ai 
fais toute ma scolarité de la 
maternelle à la terminale ici  », 
«  J’étais élève à Jeanne-d’Arc 
puis Notre-Dame  », «  Moi j’ai 
fait les trois écoles », « Et moi j’ai 
vécu l’internat du temps de... », 
« Je ne suis resté que 3 années 
mais combien importantes pour 
moi. La preuve, je reviens ! ».
Tous sont revenus, certains 
marqués par les lieux, par les 
personnes (profs, surveillants, 
élèves) et aussi cet inexplicable 
sentiment d’appartenance.
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Échanges sur les actions menées par l’association et les rôles tenus par les membres du 
conseil durant l’année écoulée.  Une présentation des finances est faite par le trésorier 
puis approuvée à son tour par l’assemblée. Réélection de la totalité du conseil, complété 
de deux nouveaux membres : Jean Bouyssou et Pierre Monteil. 
Une proposition de rajeunissement des statuts est faite à l’assemblée générale devenue 
pour l’occasion extraordinaire. Après explications et discussions, certains changements 
sont apportés. Ceux-ci sont votés par l’assemblée des membres présents et deux 
pouvoirs. 
Michèle Garrigou notre doyenne, après des années de dévouement pour notre 
association, en devient un membre d’honneur. 
Après cette AG très constructive, Les Petits Chanteurs nous ont fait vivre un vrai moment 
de bonheur.

 

A.G. 2016

La journée s’est achevée avec un apéritif et un repas pour prolonger les rencontres 
intergénérationnelles dans la joie et la bonne humeur.
Que des bons moments ! 

Claudine VALENTE (1983)

A.G. 2016
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Le 23 juin dernier, à l’occasion de la cérémonie d’au revoir aux Troisièmes a eu lieu la 
remise du Prix des Anciens Jacques Goutines à deux lauréats :
•	 Clément ESCORNE (Bossuet) : toujours présent auprès de tous les élèves, bon état 

d’esprit,  toujours apaisant dans la classe,  implication importante dans la vie de l’éta-
blissement.

•	 Justina BOUISSOUS (Notre-Dame) : état d’esprit très positif, aide ses camarades en 
toute discrétion, très attentive aux autres, efficace dans son rôle de déléguée de 
classe, toujours présente lors des manifestations de l’Ensemble Scolaire.

 
 

 
  

Françoise MOURIGEAU

Pour la 10e année 
consécutive, le 7 juin, lors de 
la cérémonie d’au revoir aux 
Terminales, une photo souvenir 
offerte par l’association des 
Anciens d’Edmond-Michelet 
a été remise à chaque élève 
de la promo par des membres 
du Conseil d’administration de 
l’Association des Anciens.

Le 9 juin dernier au soir, a eu lieu la cérémonie d’au 
revoir aux Terminales. L’occasion pour notre association 
de remettre le Prix Jacques Goutines* au lauréat...

François DAVID, chef d’établissement a ouvert cette 
cérémonie. Puis après un très agréable moment musical 
offert par Loris VIGNAL, au violon et Florestan BOURREAU, 
au piano, chaque élève nommé a été appelé par Albert 
Richard, membre du Conseil d’Administration des Anciens, 
à venir sur la scène recevoir des félicitations.

Le jury composé du chef d’établissement, de professeurs, de l’équipe de direction, d’un 
représentant d’élèves et d’Anciens élèves était présidé cette année par Alban LEYMARIE, 
Lauréat du Prix en 2007. Le prix 2017 a été remis à Marie-Amélie BOURG : état d’esprit 
positif, élève très sérieuse, motivante et toujours là pour aider les autres en toute 
discrétion.
Félicitations à Marie-Amélie et, à tous belle continuation dans la suite de leur parcours.
Cette cérémonie s’est poursuivie par un moment festif.

NOS ACTIVITÉS 2016/2017
Prix des Anciens Jacques Goutines 

* Le Prix Jacques GOUTINES a pour but de distinguer un(e) élève, de le (la) récompenser pour ses mérites particuliers et 
de donner aux plus jeunes le goût du défi (article 2 de son règlement). Le service des autres et l’esprit d’engagement, 
le souci d’intégration scolaire, et en particulier le sens de l’initiative et de l’effort généreux pour que les élèves d’une 
classe, du collège ou du lycée tout entier puissent mieux VIVRE ENSEMBLE dans la classe et dans l’établissement, sont 
autant de critères retenus pour l’attribution de ce prix (article 3).

Le jury du Prix Jacques Goutines, présidé cette année par un jeune Ancien, Alban Leymarie (au centre).

Les lauréats, 
entourés de 
Nathalie Goudard, Céline Morelli et Albert Richard, 
membres du CA de l’Association des Anciens.

PHOTO SOUVENIR
Pour la 11e année consécutive, le 9 juin, lors de la cérémonie d’au revoir aux Terminales, 
une photo souvenir offerte par l’association des Anciens d’Edmond-Michelet a été 
remise à chaque élève de la promo par des membres du Conseil d’administration de 
l’Association des Anciens.
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Ajoutez votre voix aux Échos !
Chaque année, en septembre, notre association publie ce bulletin, « signe d’une fidélité 
à l’histoire et au présent de notre Ensemble scolaire, […] occasion de présenter la vie 
de notre maison commune » comme le précisait François David, chef d’établissement, 
dans l’édition 2016. Le bulletin de l’association, c’est également un lien entre Anciens 
de différentes générations, des pages ouvertes au témoignage et au partage. Si 
ces pages ont l’an dernier pris des couleurs, c’est pour mieux mettre en lumière les 
différents articles, précieuses contributions d’Anciens qui acceptent - ponctuellement 
ou régulièrement - de rejoindre nos rangs en tant que rédacteurs. Qu’ils en soient très 
sincèrement remerciés. 

C’est grâce à vous, ancien(ne)s camarades et/ou professeurs, que le bulletin 
existe et continuera d’exister. Faites-nous profiter de vos souvenirs, projets, 
découvertes, passions... Nous serons curieux de vous lire  et vos anciens 
camarades le seront également ! De quoi les motiver à en faire de même.
Alors, n’attendez-plus, contactez-nous à l’adresse suivante : 
asso.anciensedmichelet@gmail.com, 
nous vous prendrons au mot...

LA PAROLE AUX ANCIENSTOUS ET TOUTES À VOS CLAVIERS !

© denisismagilov

NOS ACTIONS DE COM



20 21

NOS ACTIONS DE COM

En octobre 2016, la page Facebook 
«  Edmond Michelet (Les Anciens 
d’Edmond Michelet)  » a franchi la 
barre des 1  000 Amis  ! Et oui, déjà. 
Plus de 1  000 personnes suivent, 
interagissent, commentent, «  like  » 
nos publications... Que serions-nous 
sans vous ? 
Eh bien grâce à vous tous, nous participons à faire revivre des instants, des souvenirs, des 
visages et des personnalités d’hier  ! Nombre de messages fleurissent notre mur et les 
échanges sont toujours riches en clin d’œil et anecdotes. Alors MERCI.

Je profite de ce billet pour vous remercier mais aussi pour demander un coup de main 
afin de communiquer autour de vous pour accueillir plus d’« Amis » sur cet espace de 
rencontre. Pour mobiliser plus de monde, nous recherchons toujours des photos, des 
images de vos souvenirs afin d’alimenter cette machine à remonter le temps. 

N’attendez plus, et si c’est pas déjà fait, rejoignez-nous pour suivre toutes les actualités 
de l’Association mais aussi retrouver des photos de classes et camarades de promo... via 
votre ordinateur ou votre Smartphone !

https://www.facebook.com/Association-des-Anciens-dEdmond-Michelet-Brive

A très vite sur Facebook mais aussi sur notre site Internet : www.anciensedmichelet.com

Céline MORELLI (1999)

                            Opération Cartes Postales 2017

Des cartes postales 
aux couleurs d’un concours de dessins...

Pour une seconde édition et toujours à l’initiative des deux membres du Conseil 
d’Administration, Stéphanie DARCISSAC (1989) et Céline MORELLI (1999), un concours 
de dessin a été organisé sur la période scolaire 2016-2017. Cette fois, tous les élèves 
des écoles primaires de tout l’Ensemble scolaire Edmond-Michelet étaient à l’honneur. 
Nous leur avons proposé de réaliser, sur la base du volontariat, un dessin sans thème 
particulier pour laisser libre cours à leur imagination et à leur esprit créatif.
Nous avons recueilli 374 dessins de jeunes artistes... soit une participation de plus de 
70 % de l’ensemble des élèves sur les trois sites, Jeanne-d’Arc, Notre-Dame et Bossuet ! 

Notre page Facebook

Ce concours de dessins avait pour objectif d’illustrer non pas des calendriers (comme 
l’an dernier), mais des cartes postales qui furent vendues par les élèves de 3ème D de 
Bossuet afin de leur apporter une aide pour leur projet « Voyage de Mémoire ». Ils ont pu 
ainsi financer l’un des repas du voyage et un tour de char à voile qui a permis à tous de 
connaître cette discipline pratiquée sur les belles plages de Normandie.

Grâce à la grande mobilisation de ces jeunes talents, le jury, le 30 janvier 2017, a eu la dure 
tâche de désigner (seulement !) 5 gagnants, 1 dessin pour chaque catégorie  : CP, CE1, 
CE2, CM1 et CM2. Les choix furent difficiles et ont nécessité de longues argumentations... 

Voici la liste des jeunes talents qui ont vu leur dessin mis à l’honneur : pour la catégorie 
CP, Mathis CAVE de Jeanne-D’Arc  ; catégorie CE1, Amaury LAJOINIE de Bossuet  ; 
catégorie CE2, Mel DUCROCQ de Jeanne-D’Arc ; catégorie CM1, Chloé MAS de Jeanne-
D’Arc ; catégorie CM2, Arthur DELCAMBRE de Notre-Dame.
 
Afin de remercier leur implication et leur talent, nous avons remis un prix à chacun le 10 février.

Nous souhaitons remercier tous les élèves qui nous ont fait partager leur talent et pour 
conclure, nous désirons souligner le grand soutien de l’ensemble de direction des trois 
établissements sans qui la concrétisation du projet n’aurait pas pu se faire.

Céline MORELLI (1999)

NOS ACTIONS DE COM
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L’UNIFORME, INCARNATION DE NOTRE DEVISE : 
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Point de vue d’une mère de famille française vivant à Londres où l’uniforme 
est obligatoire dans la plupart des écoles.
 

Liberté
Le choix de la tenue de vos enfants est un supplice quotidien, un calvaire qui vous fait 
perdre un temps précieux dans votre emploi du temps chronométré et qui met vos nerfs 
à vifs ? Votre ado savoure votre fureur, instrumentalise votre désarroi et se délecte de 
votre réaction face à sa énième provocation vestimentaire à 8 h 55 un lundi matin ? 
Arrêtez-vous un instant et imaginez. Imaginez une séance shopping sans avoir à 
argumenter des heures quant au besoin vital de votre dernière à acheter à prix fort la 
paire de jeans la plus tendance (et déchirée qui plus est). Imaginez votre enfant libéré 
des diktats sociaux et de la mode. Imaginez les paisibles séances d’habillage du matin. 
Tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. L’uniforme contribue à nous donner 
la liberté de nous concentrer sur l’essentiel : l’instruction. 

Égalité
Dans le quartier londonien particulièrement cosmopolite et socialement mixte où 
nous vivons (l’école a recensé le nombre de langues parlées par ses élèves chez eux : il 
y en a 48 !), l’uniforme est un grand facteur d’égalité. Le gouvernement encourage les 
écoles à choisir un uniforme de qualité, pratique, bon marché et respectueux. Il souligne 
également que l’école doit faire en sorte que le coût de l’uniforme soit similaire pour les 
garçons et les filles. L’enfant étant à l’école 5 jours par semaine de 9 h à 15 h 30 (c’est-à-
dire presque toute la journée), l’uniforme contribue à minimiser le budget habillement 

des enfants en réduisant les besoins en autres vêtements. Loin de la réputation élitiste 
qu’il a dans l’imaginaire français et à l’inverse de la discrimination positive et ses effets 
néfastes, l’uniforme harmonise et favorise l’égalité à l’école.

Fraternité
Lorsque mon cadet a essayé son uniforme pour la première fois, il rayonnait et sa fierté 
était palpable. Bientôt, il allait enfin retrouver son grand frère et faire partie de cette 
école, de ce groupe harmonieux. Il allait être intégré. L’uniforme est différent d’une école 
à l’autre. Il renforce ainsi le sentiment d’appartenance à sa propre école qui possède 
donc une identité claire. Chaque élève arbore avec fierté les couleurs de son école et, 
ensemble, ils forment une communauté fraternelle solide et unie dans la défense de ses 
valeurs.  
Les frogs seraient bien inspirés de piquer aux rosbifs cet élément incontournable de 
l’école en Angleterre pour promouvoir la devise de notre pays. 

Anne MOREL (1997)

DESSINE-MOI UN BATEAU

Comment devient-on architecte naval en naissant en Corrèze, dans une 
famille de terriens pur jus ?

Un jour d’août, pendant les vacances, j’ai essayé la voile au hasard d’un cadeau 
d’anniversaire, et je suis tombé dedans la tête la première. S’en suivirent année 
après année de longues heures à regarder passer les bateaux dans les ports. Une 

idée a germé dans un coin de ma tête : "je n’y connais rien, je veux comprendre comment 
ça marche, je veux dessiner des bateaux". Et elle est restée là un certain temps.

Vous avez dit CURSUS...
Les archives pourront peut-être nous renseigner mais je ne crois pas que nous soyons la 
profession la plus représentée parmi les anciens élèves de l’ensemble scolaire Edmond- 
Michelet. Et la conseillère d’orientation n’avait pas vraiment d’idée non plus sur les études 
nécessaires… En fait, c’est assez simple  : l’ENSTA1 Bretagne (Brest) et Centrale Nantes 
sont les seules écoles d’ingénieur qui forment des architectes navals en France. Du coup 
la majorité des étudiants commencent par un diplôme d’ingénieur en mécanique et 
matériaux dans une des nombreuses écoles généralistes avant de poursuivre ensuite 
leurs études à l’étranger ou via le DPEA2 d’architecture navale de l’école d’architecture 
de Nantes.
Pour ma part, après la maternelle, le primaire et le collège à Bossuet puis Notre-Dame, 
j’ai finalement passé un bac S option Sciences de l’Ingénieur à Cabanis et après 1 an de 
prépa à Limoges, j’ai intégré l’École des Mines d’Alès, en option mécanique et matériaux. 
J’ai fini mon cursus par 2 ans à l’université technique Chalmers à Göteborg, en Suède, 
pour un double diplôme en architecture navale.
1 ENSTA : École Nationale Supérieure des Techniques Avancées      
2  DPEA : Diplômes Propres aux Écoles nationales supérieures d’Architecture

LA PAROLE AUX ANCIENS
LA PAROLE AUX ANCIENS

D.R.
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Un métier aux multiples facettes
Après 6 ans dans un bureau d’études dépendant d’une grosse société de conseil, je viens 
de rejoindre le chantier naval Piriou. Je suis chargé de dessiner les nouveaux projets de 
bateaux en fonction des besoins des clients. À la manière d’un architecte sur terre, je 
définis la taille du bateau, les formes générales et le design, la structure, la disposition 
intérieure et les aménagements afin de répondre aux missions qu’il aura à remplir : pêche, 
transport de passagers, de marchandises, exploration, travaux sous marins, ... Mais le 
travail ne s’arrête pas là : un bateau doit avancer et il faut donc trouver la forme de coque 
qui sera la plus efficace pour limiter la consommation de carburant tout en assurant une 
bonne stabilité au bateau dans le mauvais temps. Il faut aussi dimensionner les moteurs, 
la production d’électricité, et les grands systèmes : climatisation, hydraulique, chambres 
froides, évacuation des eaux usées, …une vraie petite ville !

L’Astrolabe, navire polaire de 72 m commandé à la société Piriou par la collectivité des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF), en phase d’achèvement à Concarneau (Finistère).

Un milieu très international
Ce que j’aime dans ce métier c’est le côté « artisanat technique à grande échelle » : on utilise 
des moyens industriels mais on ne construit que des prototypes et il y a toujours de nouveaux 
problèmes à résoudre et de nouveaux défis à relever. Les projets sont à taille humaine et on a 
vraiment une vue d’ensemble sur le bateau, ce qui oblige à être très polyvalent : juridique et 
réglementaire, relation client, gestion de projet, mécanique des fluides, mécanique moteur, 
structure, électricité, hydraulique, menuiserie, plomberie et design, … C’est en soi assez proche 
de ce que peut vivre un architecte de bâtiment mais dans un milieu très international. Souvent 
l’architecte, le chantier, le client et les fournisseurs sont situées dans des pays différents et il 
faut arriver à ce que tout ce monde se comprenne ! Merci aux échanges internationaux et 
aux semaines européennes vécus à Notre-Dame, ainsi qu’à mes études à l’étranger qui m’ont 
permis d’avoir un bon niveau en anglais notamment, et une bonne ouverture aux autres 
cultures, ce qui est indispensable ! Et puis, un bateau, ça fait toujours rêver…

Benoît SIMBÉLIE (2000)

ET L’AN PROCHAIN, QU’EST-CE QUE JE FAIS ? 

Voilà bientôt trois années qui se sont 
écoulées depuis l’obtention de mon bac 
à Bossuet et la question de l’orientation 

se pose à nouveau. Après trois ans sur les 
bancs de la plus vieille université de France pour 
apprendre l’Histoire et la Science Politique, vient 
l’heure du choix du master. Les possibilités 
sont multiples et les candidatures à déposer 
au plus vite. C’est un peu le cauchemar APB1 
qui recommence. À ce moment là, je repense à 
mon école et à l’accompagnement si précieux 
qu’elle nous a fourni, notamment au moment 
de l’orientation. Ici, pas de ForTerm, pas de 
Madame Pargoux qui vous aide à mettre en 
place votre projet, ni de Madame Bony qui 
vous corrige vos lettres de motivation... Mon 
idée serait de continuer en Sorbonne au sein du master de Science Politique et de partir 
un semestre à Florence afin de découvrir un système éducatif différent. 
En effet, alors que le dernier classement PISA2 paru en décembre  2016  laisse apparaître 
des résultats peu glorieux pour notre pays, ma volonté est de repenser l’école française, 
les méthodes d’apprentissage, le contenu des informations... Les sept années passées 
dans les murs de l’ensemble scolaire ne sont pas sans lien avec ce choix et ne peuvent 
que me donner de bonnes idées ! Je remercie l’ensemble du corps enseignant et du 
personnel pour l’éducation que j’ai reçue, l’ouverture sur le monde, ainsi que les 
connaissances acquises au sein de cette école de la vie. 

Toutefois, je me suis rendu compte à travers les heures de cours que je donne en soutien 
à des collégiens ou même au contact de camarades de promotion que tout le monde 
n’a pas eu cette chance. C’est sans nul doute parce que l’on m’a bien appris que je veux 
transmettre, parce que j’ai beaucoup reçu hier que je veux donner demain.

Claire de RESSEGUIER (2014)

1 APB Admission Post-Bac est le service et le site web mis en place en France par le ministère de l’Enseignement supérieur 
pour réguler la demande de places en première année dans l’enseignement supérieur. Les candidats y entrent leurs vœux 
par ordre de préférence. Cette étape est connue des bacheliers (et de leurs parents) comme particulièrement complexe 
et stressante. 

2 Le « classement PISA », doit son acronyme à « Program for International Student Assessment », soit « Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves ». Cet ensemble d’études est conçu pour mesurer les performances des 
systèmes éducatifs au sein des pays, de manière standardisée et à grande échelle. Plus concrètement, PISA mesure les 
connaissances et compétences acquises de jeunes des quatre coins de la planètes et la performance des systèmes éducatifs 
des pays tel que l’entend l’OCDE.

LA PAROLE AUX ANCIENS

© B. Simbélie / Piriou
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CONTACT : 
LE JOURNAL DE L’ÉCOLE BOSSUET, FONDÉ EN 1965

C’est, je crois, M. l’abbé PIMOND qui eut l’idée fondatrice  : publier un journal de 
l’école rédigé par des élèves pour les élèves. C’était en 1965, il y a 52 ans ! J’étais 
élève de première et je fus d’emblée séduit par cette idée. Ce temps était bien 

loin de l’époque où nous vivons, bien loin de l’ère numérique de 2017. Tout juste si l’on 
commençait à parler d’informatique, un petit ordinateur occupait une pièce à lui seul. 
N’oublions pas que les premiers microordinateurs ne sont arrivés qu’au début des années 
1980, les scanners vers 1990, comme les premiers téléphones mobiles, les premiers 
smartphones après l’an 2000… comme les premières imprimantes grand public, laser 
ou jet d’encre, permettant une impression couleur.

Nous étions encore à la préhistoire des media… Pour faire ce journal, nous n’avions 
que des outils rudimentaires : papier, crayon, machine à écrire (antique machine méca-
nique…), duplicateur à alcool et machine ronéo (manuelle) et il fallait préparer des sten-
cils sur lesquels on dactylographiait les textes et gravait les dessins avec un stylet sur une 
plaque métallique. Si l’on voulait de la couleur, les possibilités étaient plus que limitées : 
papier couleur et utilisation de duplicateur à alcool pour les illustrations couleur grâce à 
l’existence de feuilles d’encrage de différentes couleur mais nombre de tirages limité ou 
nécessité de faire plusieurs matrices. Nous achetions nos fournitures chez M.  Lacombe, 
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un parent d’élève qui avait un magasin de « fournitures mécanographiques ». J’étais at-
tiré par tout ce qui touchait à l’image et à la communication écrite, on dirait mainte-
nant média et multimédia… Sans doute est-ce la raison qui m’a poussé à faire partie de 
l’équipe de rédaction dès le début puis à devenir un temps rédacteur en chef. 

Je ne me souviens plus de la périodicité ni du nombre de numéros parus. Le numéro 14 
(voir image ci-dessous) est paru en 1967, année où fut organisée la kermesse de l’école au 
profit de la lutte contre la faim dans le monde. J’ai quitté l’école en 1967 mais la parution 
de CONTACT a continué jusqu’en 1971. Je me souviens du concours d’idées qui fut lancé 
pour donner un nom au journal. Le choix se porta sur CONTACT mais je ne sais plus qui 
l’avait proposé. Anecdote amusante, nous avons failli choisir comme devise « Bos suetus 
aratro »*, mauvais jeu de mots appliqué à Bossuet, sans doute pour lui attribuer plus de 
patience que de génie… Nous ne manquions pas de patience…

En 1967, l’équipe de rédaction était la suivante :
Directeur de publication : M. l’Abbé MOUSSOUR 

Assistant technique et Rédacteur en Chef : Jean BOUYSSOU
Trésorier : M. l’Abbé FAURE

Illustration, iconographie : Bernard MAURY, Pierre De CORBIER, Bernard LESPINARD, 
Michel MOSNIER-THOUMAS

Mouvements : Jean BASSALERT
Sports : Pierre FOURNAL

Conseiller artistique : Bernard LESPINARD
Script : Christian CEYROLLES

Impression ronéo : Joël CISTERNE, Jean CHASSAGNES

Je dirai en conclusion que cette expérience fut pour moi très positive et m’aida à me 
construire dans un esprit de curiosité, d’ouverture et d’altruisme que d’aucuns appellent 
« l’Esprit Bossuet ».

Jean BOUYSSOU (1967)
* « Le bœuf habitué à la charrue »

© Jean Bouyssou

© Collection Jean Bouyssou
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Ala fin du premier trimestre 1974 parut donc le premier numéro de Contact. En fait, 
le premier numéro du nouveau Contact, car nous n’avions pas inventé le concept : 
un journal portant ce nom avait existé une quinzaine d’année auparavant, mais 

avait disparu, faute de fabricants. Lors de la rentrée 1974, nous étions un groupe d’élèves 
pensionnaires de Première à nous dépenser auprès des « autorités » pour obtenir :

1. l’autorisation de publier à 
nouveau ce périodique, 

2. la fourniture d’un local, de 
matériel et de fournitures 
(encre, papier, agrafeuse) qui 
vont avec,

3. la permission de nous réunir 
un soir par semaine dans ce 
local pour y jouer notre rôle 
d’apprentis-journalistes.

Un succès inespéré
La génération internet qui lit 
ceci va certainement avoir 
beaucoup de mal à imaginer 
les conditions de fabrication 
de ce journal. Une ronéo à 
alcool, des «  stencils  »* dans 
une vieille machine à écrire, 
un local d’une dizaine de 
mètres carrés coincés entre 
deux étages du bâtiment du premier cycle, et une bonne dose d’enthousiasme, tels fu-
rent les ingrédients pour concevoir, éditer et vendre notre petit trimestriel. La couverture 
du n°4 ci-jointe peut donner un mince aperçu de ce qu’était l’aventure Contact en ces 
soirs de «  conférences rédactionnelles  ». Notre peine fut récompensée par un succès 
inespéré : les ventes décollèrent immédiatement et tous les numéros furent vendus ! Le 
prix équivalait à un paquet de cigarettes et même les profs participèrent à l’essor de notre 
dizaine de feuilles recto/verso ronéotypées et agrafées.

LA PAROLE AUX ANCIENS

CONTACT : L’AVENTURE CONTINUA EN 1974

Contact  ! Dispositif permettant la mise en marche d’un mécanisme ou 
d’un moteur, mais aussi moyen d’entrer en communication entre plusieurs 
personnes ou groupes de personnes. Contact, le journal de Bossuet, c’était un 
peu ça. Une façon d’établir un lien entre les uns et les autres, mais également 
– il faut bien l’avouer – un vecteur extraordinaire d’expression pour nous, 
lycéens acnéens post-soixante-huitards épris de liberté et d’idéal.

De façon adroite et inspirée, nous nous arrangions le jour de la vente pour réserver le 
tout dernier numéro aux représentants de l’autorité du deuxième cycle et ainsi éviter 
une éventuelle censure  : élevés à la sauce piquante Charlie Hebdo/Hara-Kiri, nous nous 
efforcions de perpétuer dans nos articles et dessins cet humour corrosif à l’égard de ceux 
qui nous encadraient et qui ne manquaient pas de nous convoquer le soir-même pour nous 
faire remarquer l’impertinence de certains propos. Faussement contrits, nous promettions 
la tête baissée (pour ne pas dévoiler nos sourires étouffés) d’être plus consensuels dans le 
numéro suivant. Numéro suivant vendu une nouvelle fois en dernier à l’autorité, avec re-
convocation au bureau en fin de journée pour les mêmes remontrances et re-promesse de 
notre part d’une autocensure rédactionnelle... qui n’arrivait évidemment pas.

Des chroniques humoristiques et interrogatives...
Le contenu rédactionnel peut paraître maintenant assez désuet, mais il reflète assez bien 
ce que nous étions à l’époque et ce à quoi nous aspirions : des articles sur l’écologie (déjà !) 
ou l’appel à la fraternité universelle, des poèmes à l’idéalisme juvénile, des mots croisés, des 
reportages sur les activités culturelles brivistes (Magma, Léo Ferré et Ange en 1975) mais 
aussi de petites chroniques humoristiques et interrogatives sur certains rites des encadrants 
de l’école, comme l’utilisation frénétique et abusive du sifflet à tous moments de la journée, 
et enfin des dessins satiriques mettant (souvent) en scène ces mêmes encadrants.

Nous avons mené avec passion et bonheur notre petite barque durant les années 74-75 
et 75-76, jusqu’au passage du flambeau à de futurs 1ères censés continuer notre grande 
œuvre potache. Contact a-t-il vécu encore quelques années ? J’avoue ma totale ignorance 
sur le sujet. Notre aventure commune fut, en tout cas, un brassage instructif d’idées et 
d’expression dans la construction d’un projet commun, le tout dans l’insouciance d’une 
époque où tout nous semblait permis, et dans la fraternité d’élèves soudés dans leur 
quotidien partagé.

Pierre MÉNARD (1976)
* Sorte de feuille A4 « pochoir » où l’encre d’imprimerie pénétrait dans la forme des lettres frappées par la machine, et sur 
lesquels on devait dessiner avec un stylo bic usagé (combien de stencils déchirés !).

© Montage Pierre-Jean LESCURE

La Une du journal 
renseigne à elle seule
sur l’état d’esprit 
des rédacteurs !...
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Cette année-là, la décision a été prise 
de fusionner les deux associations 
d’anciens de Notre-Dame/Jeanne 

d’Arc et de Bossuet en une seule et même 
«  Association des Anciens de l’Ensemble 
scolaire Edmond-Michelet  ». C’était le 13 
octobre 2007, à l’occasion de l’Assemblée 
générale constitutive qui rassemblait, 
pour la première fois des Anciens de deux 
établissements d’enseignement catholique 
de Brive. 

«  En additionnant leurs forces vives au 
service d’un établissement qu’ils aiment… 
les anciens tournent leur regard vers 
l’avenir et par leur engagement ils 
deviennent des repères pour les jeunes… » 
(François DAVID) «  L’amalgame ne pose 
aucun problème  », ajoutait Jacques 
GOUTINES. La réalité va le confirmer. 
Nouveau format, nouvelles exigences. Le 
changement a nécessité, pour commencer, 
une adaptation de la nature et du style de 
l’information aux besoins d’un plus grand 
nombre d’adhérents. La réponse a consisté à 
transformer le simple site « anciensbossuet.
net  » en point d’information permanent. 
Résultat  : durant le premier semestre 2007, 

le site a reçu autant de visites que sur la 
totalité de l’année 2006. Il a fallu ensuite 
étoffer le Bulletin et donner plus d’ampleur 
à nos activités ; le premier défi était déjà en 
vue : réussir la « commémoration Bouyssonie 
2008 ».

Mais 2007 devait aussi traduire un élan de 
joie - à défaut de jeunesse ! – afin de marquer 
un passage qui s’avérait indispensable. Cette 
transition-là, qui n’était pas la plus facile à 
réaliser, restera sans doute symbolisée par 
la participation du Groupe Pic’Pulse à notre 
AG 2007. Un flot rythmé et enthousiaste 
de musique Gospel interprétée par une 
vingtaine de choristes parisiens heureux 
de se trouver à Brive sous la conduite d’un 
Père Serge, quadragénaire dont les éclats 
de voix et de rire ne donnaient pas l’image 
classique d’un agrégé de philosophie…

Aujourd’hui, dix ans plus tard, ce sont 
d’autres défis à relever avec de nouveaux 
acteurs, dans une société en constante 
mutation. Mais foin des doutes et des 
inquiétudes et cap sur 2027 !

Jean-Paul DELBOS (1954)
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C’était en 2007...

«  2007, quel intérêt  ?  » me direz-vous  ! Eh bien, oui, cette année-là ne manque pas 
d’intérêt pour notre Association. C’est pourquoi j’invite les Anciens à donner un bref 
coup d’œil dans le rétroviseur.

LA PAROLE AUX ANCIENS

Comment définir cet « Esprit Bossuet » ? 
Je dirais que c’est la conjugaison de ces 
quelques qualités que sont la camaraderie, 
la générosité, l’altruisme, la tolérance, 
l’ouverture aux autres… l’opiniâtreté… qui 
au fond ne sont rien d’autre que ces valeurs 
chrétiennes fondamentales que nous ont 
enseignées nos maîtres à Bossuet.

C’est tout naturellement que cet « Esprit 
Bossuet  » a conduit Pierre à une action 
et un engagement qui, au-delà de leur 
impact et de leur valeur intrinsèque, lui 
valent à juste titre l’honneur de plusieurs 
medias, le Monde, FR3 Limoges, France 
Bleu Limousin, presse écrite locale...

© Sandra Mehl/Le Monde

Belle exemplarité d’un ancien de Bossuet

Pendant les années 1960, j’ai passé mes « années Bossuet   » en compagnie de Pierre 
FOURNET. C’était un garçon assez discret, calme, bon élève et excellent camarade. Si 
la vie nous a éloignés, nous avons gardé quelques liens et nous sommes retrouvés à 
l’occasion d’assemblées des anciens de Bossuet.

Pierre a choisi de rester dans son village natal et dans le pays ussellois. Il est devenu 
professeur à Ussel, à l’École Notre-Dame. Assez vite son engagement local et ses 
qualités humaines ont fait de lui, et cela dure depuis quarante ans, le Maire de 

Bugeat. C’est une belle reconnaissance de ses qualités humaines par ses concitoyens. Rien 
d’étonnant à cela car, à mon avis, Pierre est le parfait exemple de ce que nous, anciens 
des années 1960, appelons l’ « Esprit Bossuet ». 

Pivot de cette action, Pierre a su mobiliser toute la population de Bugeat pour accueillir une 
famille de migrants venant du Soudan. Il a eu pour cela le soutien de Jean-Jacques Brot, 
celui que l’on appelle « le Préfet des Syriens », de Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle et 

Pierre Fournet, devant sa mairie. Son regard humaniste se porte bien plus loin que les limites de sa commune.
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Les statuts de l’Enseignement Catholique 
définissent le rôle de l’OGEC : « L’organisme 
de gestion a la responsabilité de la gestion 
économique, financière et sociale d’un 
ou plusieurs établissements  ; il exerce 
conformément aux  projets de l’école, aux 
orientations de l’autorité de tutelle et aux 
textes internes à l’enseignement catholique. 
Il contribue à assurer la mise en œuvre 
matérielle du projet éducatif... » 

Comme chaque année, je me dois de 
remercier l’Association des Anciens de 
donner à l’OGEC la possibilité de faire le 
point sur les projets envisagés ou réalisés  
au cours de la dernière année scolaire et 
de jeter un regard sur l’année future. 
L’OGEC, participe au développement de 
l’Ensemble scolaire et doit en garantir 
la pérennité par une gestion équilibrée 
des moyens financiers. Le résultat positif 
de l’exercice 2015/2016, conforme à la 
prévision initiale, permet d’une part 

de financer par nos fonds propres les 
sanitaires de Bossuet, la première 
tranche des changements des portes et 
fenêtres de Notre-Dame, divers travaux 
de peinture, d’autres travaux courants 
de sécurité, et d’autre part d’assurer le 
remboursement des emprunts contractés 
au cours des années précédentes ainsi 
que les premières échéances de l’emprunt 
ayant permis la construction des nouvelles 
classes de lycée inaugurées à l’été 2016. 

En 2017/2018 nous devrions lancer la 
réalisation du gymnase tant attendu, 
poursuivre la réalisation du plan 
d’accessibilité et, ce qui n’était pas prévu, 
la réalisation d’un plan de prévention et 
mise en sécurité des bâtiments imposée 
par le risque attentat. Nous réaliserons 
également des rénovations de certains 
sanitaires de Notre-Dame et Jeanne-
d’Arc ainsi que la réfection sur deux 
années de la toiture de Jeanne-d’Arc.

La conduite de tous ces projets n’est pos-
sible que par un engagement important 
et quotidien des équipes de l’ensemble 
scolaire ainsi que des entreprises retenues. 
Une nouvelle fois Grand MERCI à toutes et 
à tous, votre disponibilité et votre volonté 
autorisent ces actions et réalisations.

Henri LEPRÊTRE (1966) 

Activité de l’OGEC 
(Organisme de gestion de l’Enseignement catholique)

du Secours Populaire. Il s’agit d’une famille soudanaise : « Ils viennent du Soudan, se sont 
arrêtés en Israël et risquent d’en être expulsés… Nous avons une maman seule avec ses 
quatre enfants, dont le plus jeune n’a pas 2 ans. Elle arrivera avec sa mère à elle, deux de ses 
frères et une sœur tout juste majeure » résume Pierre Fournet. Cette famille sera accueillie 
dans le grand logement de l’ancien presbytère mis à disposition par l’évêché. Et comme 
cette famille comporte une athlète de haut niveau, le centre de préparation olympique des 
Mille Sources sera tout désigné pour l’accueillir et qui sait, faire d’elle une championne.

Une dynamique unique au cœur du plateau de Millevaches
Comme l’a écrit Le Monde, « La rencontre de la générosité laïque du conseil municipal, d’un 
élan évangélique autour du groupe de prière du dimanche de la paroisse, et d’une ouverture 
associative portée par le Secours Populaire, a créé une dynamique unique au cœur du plateau 
de Millevaches, qu’on croyait condamné à une ruralité montagnarde fermée à l’étranger ». 
C’est un bel exemple de solidarité active qui se concrétise grâce à la mobilisation de toutes 
les énergies au point de faire mentir ceux pour qui la population locale est « renfrognée » 
alors qu’elle s’est souvent mobilisée au profit des plus faibles.

Pierre Fournet est un exemple pour nous tous et plus particulièrement pour les jeunes. 
Puisse cet exemple entretenir et développer cet « Esprit Bossuet » qui fédère tout le groupe 
d’anciens dont Pierre est le membre. Bravo Pierre !

Jean BOUYSSOU (1967)
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Les frères franciscains des Grottes de Saint-Antoine 

Sept frères au service d’une même mission
Aujourd’hui le sanctuaire est animé par une communauté de sept frères d’âges et de 
charismes différents :

•	 Notre frère Henri est le plus ancien mais n’est pas le moins dynamique. Il connaît 
bien les grands théologiens franciscains tels Bonaventure et Duns Scot qu’il aime 
faire découvrir avec enthousiasme.

•	 Le frère David est le plus jeune et néanmoins le gardien de la fraternité (responsable). 
Ancien élève de l’Ensemble scolaire Edmond-Michelet, il est très engagé auprès 
des jeunes des différents établissements scolaires catholiques de Brive.

•	 Le frère Yves est un témoin privilégié de la miséricorde du Seigneur, passant de 
longues heures à confesser pèlerins et hôtes de passage tout en enseignant la 
philosophie au Grand séminaire de Bayonne.

•	 Le frère Danick est celui qui connaît le mieux l’histoire du site et de saint Antoine 
qu’il aime faire découvrir avec enthousiasme à tous ceux qui en font la demande.

•	 Le frère Vincent est passionné par toutes les questions d’écologie et est un disciple 
du pape François et de son encyclique Laudato Si. Et ses talents de musiciens lui 
permettent de faire chanter et danser petits et grands.

•	 Le frère Jean-Paul a également beaucoup de cordes à son arc (et à sa guitare) et, 
avec beaucoup de joie, il rencontre les enfants de Notre-Dame pour leur ouvrir un 
chemin d’amitié avec Jésus.

•	 Et le frère Didier, quant à lui, aime partager la richesse de la Bible et de la parole de 
Dieu tout en accompagnant les gens du Voyage de la région de Brive.

Une belle et grande famille
Cette mission commence d’abord par le service de la prière. Nous proposons ainsi à tous 
ceux qui le souhaitent de nous rejoindre pour la prière quotidienne de l’Église (offices de 
Laudes, Milieu du Jour, Vêpres), ou pour des temps d’adoration et l’Eucharistie quotidienne.
Notre mission consiste ensuite à accueillir toutes les personnes et groupes de passage 
que ce soit pour des animations diverses, des témoignages, des visites du site, des 
enseignements, des rencontres personnelles ou des accompagnements spirituels. Les 
groupes de jeunes sont en particulier très nombreux à venir.

Ce fut dans une 
immense ardeur 
qu’une veillée de 
prière et de louange, 
dans le chœur de notre 
chapelle, clôtura cette 
soirée si émouvante 
pour chacun 
de nous tous.

© Communauté franciscaine de Saint-Antoine
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« Pax et Bonum ! Je suis heureux de saluer cordialement tous les membres de la Famille 
Franciscaine en France et de les assurer de ma proximité spirituelle et de ma prière. 
A l’occasion du huit centième anniversaire de l’arrivée des premiers Frères Mineurs 
en France, je m’associe à votre action de grâce pour le témoignage rendu à la joie de 
l’Évangile par tant de frères, de sœurs et de laïcs sur les chemins ouverts par saint 
François et sainte Claire d’Assise. » (Message spécial du Pape François aux membres de la famille 
franciscaine de France, Rome, 23 février 2017.) 

C’est par ces mots chaleureux que le Saint Père salue chacun des frères franciscains 
présents sur la Province de France-Belgique, les encourageant à rendre grâce avec lui pour 
cette tradition multiséculaire de la présence de l’Ordre dans notre pays.

Le Jubilé a débuté le 
samedi 11 mars au soir 
par une belle procession 
le long des quatre grottes 
où se retira dans la 
solitude de l’été 1226 
notre frère Antoine. 
Sous la voûte céleste, où 
rayonnaient nos sœurs 
les étoiles, les torches 
célébrèrent à travers 
l’œuvre du créateur, toute 
la création chantée par le 
petit pauvre d’Assise.
 

Après la lecture de quelques passages majeurs de notre Règle approuvée en 1223, nous 
avons écouté des extraits de la chronique relatant l’arrivée des premiers frères en France, 
au pied de la colline de Vézelay, en 1217 :

C’est quelques années plus tard, en 1226, que saint Antoine arrive de Lisbonne à 
Limoges puis à Brive où il fonde le premier couvent des frères franciscains qui était situé 
à l’emplacement de la poste actuelle. Contemplatif dans l’âme, Antoine se retirait alors 
fréquemment dans les Grottes qui se trouvaient à la sortie sud de Brive. Puis, un an plus 
tard, il est appelé à rejoindre le nord de l’Italie.

Les péripéties de l’Histoire
En 1360, les franciscains construisent un petit ermitage au-dessus de la grotte centrale, 
transformée en oratoire et ils assurent l’accueil des pèlerins. Et depuis, les frères ont 
toujours été présents à Saint-Antoine mis à part après la Révolution Française, en 1791, 
où le site est vendu aux enchères. Mais il est racheté par le curé de Saint-Sernin en 1874 
et les franciscains peuvent alors revenir. Ils en seront de nouveau chassés par les lois 
anticléricales de 1905 avant que les familles de la ville rachètent le lieu et permettent de 
nouveau le retour des frères en 1905.
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•	 Décès de Madame Hélène REYNAL, épouse de Maitre Henry REYNAL, avocat au 
Barreau de Brive-la-Gaillarde. De leur union naquit 4 fils, tous élèves de l’École Bossuet  : 
Philippe, Jean-Louis, Julien et Dominique. Mme REYNAL a été agent général de la 
Yorkshire Union. Elle a d’autre part œuvré pour l’association France Pologne.         

•	 Décès de Madame Michèle BORG dite “Michou” qui fut adjointe à la mairie de Brive-
la-Gaillarde sous le mandat de Monsieur Bernard MURAT. Elle fut également mère de 
trois enfants : Emmanuel, Fabrice et Alexia tous scolarisés à Notre-Dame et Bossuet. 

•	 Décès de Marcel TRIBIER, élève de Bossuet de la classe enfantine à la terminale, qui 
est décédé en 2016. 

PEINES CHEZ LES ANCIENS

Décès de Mademoiselle Élisabeth LABARDE
Quelques jours après avoir atteint le grand âge de 102 ans, Mademoiselle Élisabeth LABARDE 
nous a quittés le 28 novembre 2016.

Née le 17 novembre 1914 à Brive-la-Gaillarde, de parents brivistes, Mademoiselle LABARDE 
est allée à l’école Jeanne-d’Arc jusqu’à son baccalauréat, un peu plus tard elle y revenait pour 
enseigner le Français. Elle continua sa carrière à Notre-Dame à partir de la fusion des collèges 
Notre-Dame et Jeanne-d’Arc. Dans l’une comme dans l’autre école, elle laissa le souvenir d’une 
collègue très agréable. 
Elle enseigna avec compétence, bien sûr, mais surtout avec un grand amour pour sa mission 
et pour ses élèves qui le lui rendaient bien.  (Sa nièce, chez qui elle a fini ses jours, me disait 
combien elle avait été émue de tous les témoignages de reconnaissance d’anciennes élèves.)

Après sa retraite en 1979, elle continua son action auprès de la conférence de Saint Vincent 
de Paul, puis s’engagea dans la catéchèse de la paroisse Saint-Martin où elle assura aussi des 
permanences. Jusqu’à un âge très avancé, elle suivit régulièrement les conférences de l’UTATEL 
et continua à se tenir au courant des nouvelles de la cité et du monde.
Bien sûr, elle fut toujours très proche de tous ses neveux, petits neveux et arrières petits-neveux 
qui l’entouraient d’une grande affection. Quand son état de santé ne lui permit plus de vivre 
seule, elle s’installa chez sa nièce, Mademoiselle LARIVIERE, qui la soigna avec un dévouement 
exemplaire jusqu’à son dernier souffle. 

Mademoiselle LABARDE garda jusqu’au bout sa connaissance et son absolue confiance en Dieu. 
Sentant venir l’heure du « Grand face à face », elle continuait à prier et disait simplement « j’attends ». 

Michèle GARRIGOU (1951)
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Voilà donc sept frères différents et complémentaires au service d’une même mission  : 
faire vivre les Grottes de Saint-Antoine.

Notre mission consiste également à faire un certain nombre de propositions  : formations 
bibliques ou théologiques, animations auprès des jeunes et des familles, animations de 
récollections et de retraites (pour Pâques), animations des grands temps liturgiques, 
pèlerinages en terre Sainte, sur les pas de saint Antoine ou à Assise. Enfin, notre mission 
consiste à faire connaître l’esprit de François d’Assise. 
Sur Brive, plusieurs fraternités franciscaines laïques se sont constituées et se retrouvent 
régulièrement pour des temps de partage, de prière et d’approfondissement de la 
spiritualité franciscaine.
L’évêque a également confié aux frères diverses missions. En particulier, les frères 
accompagnent les équipes d’animation pastorale du lycée Bahuet et de l’Ensemble 
scolaire Edmond-Michelet. D’autres frères participent à l’équipe diocésaine du service 
diocésain des vocations ou sont aumôniers des gens du Voyage ou de l’Hospitalité de 
Lourdes.
Il faut également mentionner toutes les personnes qui participent à notre mission, que 
ce soient comme salariés ou comme bénévoles en donnant un coup de main et de leur 
temps au service de l’entretien du parc, de l’hôtellerie, du magasin, du fleurissement de 
l’église et de l’animation des messes du dimanche.

Les Grottes de Saint-Antoine, c’est une belle et grande famille où chacune et chacun 
peut trouver sa place pour faire vivre ce lieu magnifique.

Frère Didier VAN HECKE
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Décès de Jean LESCURE

Rappelé à Dieu, à l’âge de 88 ans, le 15 mai 
2017, diacre permanent du diocèse de Tulle, 
Jean LESCURE était le père de Véronique 
(1975) et Pierre-Jean (1977), tous deux 
membres du Conseil d’Administration de notre 
association. Ses obsèques ont été célébrées 
le 20 mai sous la présidence de Mgr Francis 
BESTION, évêque de Tulle, en présence de M. 
Frédéric SOULIER, maire de Brive, et d’une très 
nombreuse assemblée en l’église du Sacré-
Cœur-des  -Rosiers, sa paroisse, pour laquelle il 
s’était durablement et très activement investi.

Briviste depuis son plus jeune âge, ingénieur et 
retraité de l’entreprise TRT (dont il fut président 
de l’amicale des retraités), Jean avait ressenti 
un appel vers le service du diaconat peu de 
temps après le décès prématuré, en 1982, de 
son épouse Monique, emportée par un cancer 
fulgurant à l’âge de 50 ans. Il a été ordonné 
diacre le 20 avril 1986 par Mgr FROMENT, 
évêque de Tulle.

Sensible au devenir des prêtres âgés et à 
leur digne et accueillante prise en charge, il 
a consacré à cette mission durant 25 ans une 
énergie indéfectible et enthousiaste en tant 
que directeur bénévole de la Maison Saint-
Joseph de Brive, maison de retraite diocésaine 
pour prêtres.
En son sein, sur cette longue période, côtoyant 
nombre de vieux prêtres, anciens curés de nos 
paroisses et communes ou anciens membres 
du corps enseignant de nos établissements 
catholiques (dont l’abbé TRIADOU - ancien 
Supérieur de Bossuet - qui y réside encore à ce 
jour, M. MIELVAQUE, M. TAESCH, M. DELBOS, M. 
l’abbé LAPOUGE...), il a scrupuleusement veillé 
à la bonne gestion et au développement de 
cette structure d’accueil avec comme priorité 
le bien-être des résidents, dans une ambiance 
fraternelle, chaleureuse et en cultivant un sens 
de l’humour largement apprécié par tous.

Jean LESCURE a été un temps président de 
l’APEL à Notre-Dame. Il a été également 
conseiller spirituel au Mouvement Chrétien 
des Retaités (MCR) et faisait partie de 
l’équipe de travail pour le procès diocésain de 
béatification d’Edmond Michelet.

Ces dernières années, après avoir lui-même 
intégré la Maison Saint-Joseph en tant que 
pensionnaire, le poids de l’âge l’avait obligé 
à se désengager de la quasi totalité de ses 
nombreuses activités et responsabilités. 
Cette étape, tranchante comme un couperet, 
fut cruellement vécue par cet octogénaire 
encore dynamique et toujours disponible 
pour le service de ses frères et sœurs, fonction 
inhérente à son statut de diacre.

Fin avril, à la suite d’une intervention 
chirurgicale, alors qu’il venait de rejoindre 
l’Ehpad de Rivet à Brive, ne pouvant hélas 
réintégrer la Maison Saint-Joseph - "sa chère 
maison" - du fait de son état de dépendance, 
le dégradation soudaine de son état mental 
et physique a surpris tous ses proches. Il 
était trop affaibli pour lutter.

Jean avait probablement entendu cet appel 
de Celui « qu’il a cherché et servi dans 
la Foi   » (comme dit la liturgie) : « Bon 
serviteur, entre dans la joie de ton Maître ».

La rédaction

D.R.

Décès d’Antoine TAESCH
Antoine Taesch nous a quittés en cet hiver 
2017 avec la discrétion qui l’a toujours carac-
térisé. Il avait rejoint, depuis les évolutions de 
la maison Saint-Joseph, l’Ehpad de Donzenac .
Alsacien venu, comme beaucoup de ses com-
patriotes, en Corrèze, aux heures noires de 
notre histoire, il s’y installa et y fonda une 
famille dont les deux enfants ont été élèves de 
nos établissements.
 
Les anciens élèves de ma génération se sou-
viennent de celui qui partagea l’enseignement 
de l’allemand avec l’Abbé Lapouge. Ils se sou-
viennent aussi de sa proximité avec un autre 
enseignant qui marqua de longues années 
l’Ecole Bossuet : Mr Hugo. Les deux étaient, il 
me semble, inséparables.
 
Antoine était un fidèle et les nombreuses ren-
contres que je pus vivre avec lui commençaient 
toujours par la même expression avec cet accent 
alsacien qui ne l’avait pas complètement quitté  : 
« Alors notre Bossuet , comment ça va  ? »

Oui Antoine Taesch fut un enseignant 
bienveillant et attentif à ses élèves et un 
amoureux de son école , celle de toute une 
vie. À un moment où les consignes invitent 
les enseignants à replacer leurs cours dans les 
problématiques de l’actualité, je peux écrire 
qu’Antoine fut un pionnier qui s’ignorait. Et 
quand il quitta son école ce fut - mais il ne fut 
pas le seul - avec un grand pincement au cœur. 

Si j’écris cela, c’est que quelques années avant 
de prendre sa retraite, Antoine devint un 
ussacois où il avait fait construire une mai-
son dans le village d’origine de ma famille, 
le même que celui de nos amis Jean Paul et 
René Faure, et nous eûmes l’occasion de nous 
mieux connaître. Il m’arrivait de le croiser sur 
les petites routes ussacoises, devisant avec 
ses anciens collègues. L’un des plus fidèles fut 
l’abbé Jean-Marie Faure, ami et confident de 
beaucoup et d’Antoine en particulier.

Il devint l’ami de tous, prêt à rendre service 
à qui le lui demandait, membre actif de la 
paroisse où là encore il fit l’unanimité. Sûr 
que notre ancien aumonier, le Père Mathias 
Bahillo, ne me démentira pas.
Nous étions quelques uns à témoigner par 
notre présence à ses obsèques toute la 
reconnaissance de son école.

François DAVID (1971)

Jean LESCURE, au centre, entouré de M. l’abbé MOUSSOUR, M. l’abbé LECŒUR, 
Mgr MEYSSIGNAC et MM. ALARY, MIELVAQUE, DAVID et HUGO  (Début années 2000).
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