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Invitation de la Présidente

Et tout le Conseil d’administration de l’Association

ont le plaisir d’inviter les Anciens à venir nombreux
participer à l’Assemblée générale annuelle

qui se tiendra le samedi 12 octobre 2013

sur le site Bossuet de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet
11, rue Bossuet 19100 BRIVE

Une circulaire viendra préciser le programme ultérieurement.

(s) Marie DOUSSAUD, Présidente

Marie DOUSSAUD, Présidente ;
François DAVID, Vice-président ; Claudine VALENTE, Secrétaire.
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Le Mot Du Chef D’établissement

Elle a été riche, cette année encore, la collaboration étroite entre l’association des 
Anciens et l’Établissement en cette 13ème année de l’Ensemble scolaire, tant les 
actions communes ont été porteuses de beaux fruits. Je mesure la chance qui est la 
nôtre (et la mienne) tant les établissements qui peuvent compter sur une association 
si vivante et si proche de la vie de l’École, comme la vôtre, sont rares.

Il a été fort le partage d’informations, d’analyses, et finalement de postures en 
cette année où le statut de l’Enseignement catholique a voulu définir la place de 
toutes les personnes de la Communauté éducative. Les Anciens n’ont pas été oubliés 
et c’est heureux.

Elle est originale et bienvenue la volonté du Conseil d’administration de votre 
Association de donner un coup de projecteur sur la vie à l’internat. Celle-ci fut 
longtemps centrale, jusque dans les années 70 dans chacun de nos trois sites. Nous 
sommes plusieurs à pouvoir en témoigner. Combien de familles, au prix de lourds 
sacrifices affectifs et financiers, voulurent donner un cadre propice à leurs enfants 
en les inscrivant dans nos maisons. Force est de constater que leurs sacrifices n’ont 
pas été vains

Combien d’amitiés profondes, de références durables à tel ou tel maître, de valeurs 
éducatives et d’exigences pour soi-même, de souffrances aussi parfois, restent 
aujourd’hui encore présentes et vivantes.

Les cinq dortoirs de Bossuet, les trois de Jeanne d’Arc, les deux de Notre-Dame sont 
aujourd’hui devenus des classes. On ne s’y reconnaît plus ! « O tempora – O mores ». 
C’est ainsi qu’en cette rentrée 2013, plus de 120 garçons ou filles sont accueillis 
dans la partie de Bossuet, autrefois réservée aux adultes, prêtres et religieuses, mais 
plus de 20 n’ont pu être acceptés.

L’internat revient à la mode dans une société où les évolutions familiales ne donnent 
plus à tous les jeunes la stabilité nécessaire. Oui, pour certains jeunes de 2013, 
l’internat est une famille stable, bienveillante et tout simplement aimante.

Au-delà des années, je suis convaincu que beaucoup de lecteurs du présent bulletin 
se reconnaîtront dans la grande famille de celles et ceux qui comme l’auteur de ces 
lignes ont beaucoup appris pendant leurs rudes mais belles années d’internat.

François DAVID (1971)
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Billet de spiritualité
Chers amis,

La semaine du 11 mars 2013, l’Ensemble scolaire Edmond Michelet a ouvert largement 
ses portes à notre petite équipe « missionnaire » : cinq membres de Points-Cœur, Anne, 
Marianne, Anaïs, Aurélie et moi-même, ancienne de Bossuet, pour une magnifique semaine 
de rencontres et témoignages, avec les jeunes et les enseignants.

Aujourd’hui j’ai le plaisir de m’adresser à vous, Anciens, pour partager quelques extraits des 
homélies du pape François :

• Avec Lui nous ne sommes jamais seuls ! La première parole que je voudrais vous dire : 
c’est joie ! Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais 
l’être ! Ne vous laissez jamais prendre par le découragement ! Notre joie n’est pas une joie qui 
naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une 
Personne : Jésus, qui est parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu’avec Lui nous ne sommes 
jamais seuls… (Homélie. Place Saint-Pierre, 2013.03.24)

• Évangéliser. Évangéliser implique un zèle apostolique. Évangéliser présuppose pour l’Église 
de sortir d’elle-même… aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais égale-
ment celles de l’existence… celles de toutes les formes de misère. (2013.03.09)

• Le Christ a une capacité d’oublier spéciale. Il n’est pas facile de se confier à la miséricorde 
de Dieu, parce qu’elle est un abîme incompréhensible. Mais nous devons le faire !… « Mieux ! 
Va chez Jésus » Lui, il oublie ! Il te dit seulement : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
et désormais ne pèche plus » (Jn 8, 11)…. Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : 
jamais ! C’est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. Et demandons la grâce de ne 
pas nous fatiguer de demander pardon, parce que lui ne se fatigue jamais de pardonner… 
(Homélie. à Sainte-Anne du Vatican, 2013.03.17)

• L’idolâtrie et l’adoration. Ces idoles que nous tenons souvent cachées peuvent être 
l’ambition, le carriérisme, le goût du succès, le fait de se mettre soi-même au centre, la 
tendance à dominer les autres, la prétention d’être les seuls maîtres de notre vie, quelques 
péchés auxquels nous sommes attachés, et beaucoup d’autres… (Homélie. Basilique Saint-
Paul-hors-les-Murs, 2013.04.14)

Une capacité éminemment humaine : l’émerveillement. L’émerveillement est ce qui me 
pousse à chercher, à m’ouvrir ; c’est ce qui fait que la réponse – pas une réponse verbale 
ou conceptuelle – devient possible. Si l’émerveillement m’ouvre comme une question, la 
seule réponse est la rencontre, et seule la rencontre peut apaiser ma soif. Et rien d’autre 
ne pourra plus l’apaiser.

Sœur Claire CHASSAING (1988)
Communauté des Servantes de la Présence de Dieu - Association Points-Cœur

18, rue de l’église - 83340 FLASSENS-sur-ISSOLE
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COUP DE PROJECTEUR SUR L’INTERNAT

Le mot du président
de l’OGEC d’Edmond Michelet

Au sein de la Communauté éducative de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet, l’OGEC 
se réjouit de travailler en bonne relation avec toutes les composantes de cette com-
munauté, et en particulier avec l’Association des anciens élèves. Nous conduisons 
ensemble depuis de nombreuses années des projets d’ordre matériel ou d’accompa-
gnement au service des élèves. Cette année grâce à l’aide apportée par votre associa-
tion et au soutien 
individuel  des 
Anciens, l’équipe 
d’entretien de l’En-
semble scolaire 
vient d’achever, 
pour le confort des 
élèves internes, 
la  rénovat ion 
de l’internat de 
Bossuet. Après le 
changement des 
fenêtres, réalisé 
par l ’entreprise 
Manière et Mas, 
les personnels d’entretien ont baissé les plafonds, changé les revêtements de sol et 
repeint portes et murs. Les chambres sont maintenant mieux isolées, plus chaudes 
en hiver et aux couleurs beaucoup plus attrayantes.

Notre prochain projet sera la rénovation du Centre de documentation et d’informa-
tion appelé : « Espace Jean Marie FAURE ».

Nous serons très heureux d’associer à ce projet tous ceux qui ont bien connu l’abbé 
FAURE, sa présence et son attachement à l’école, son écoute et son dévouement 
envers élèves et enseignants, sa bonté et sa foi qui rayonnaient de tout son être. À 
son image, faisons ensemble de ce lieu, un espace d’écoute, de réflexion, d’échange 
et d’épanouissement réservé en priorité aux élèves.

D’avance nous vous remercions.

Henri LEPRETRE

Le pensionnat rénové Le couloir des chambres
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Interne à Bossuet 1966-1973

Faire une rentrée en sixième comme « pensionnaire » à Bossuet en 1966 fut une 
rupture physique et affective qui se transforma au fil des années de scolarité en résis-
tance et souplesse précieuses pour la vie d’adulte. Les contextes sociétal et scolaire 
ont considérablement évolué, les parallèles avec un parcours similaire aujourd’hui 
seraient sans aucun doute très intéressants…

Quitter la ferme et la vie familiale à 11 ans après avoir fréquenté l’école commu-
nale, à 300 mètres du domicile, pour « habiter » dans les murs de l’École Bossuet 
dans la ville de Brive, où je me rendais pour la première fois de ma vie, relevait du 
cauchemar devenu réalité.

La perspective d’un retour au domicile familial un week-end sur deux, puis une fois 
par semaine trois ans après, la brutalité ressentie d’une discipline « à la cloche » et 
au « sifflet » assortie d’heures « d’arrêt » pour un bavardage interdit, ou de « colle » 
pour une récidive ou une mauvaise note, voire pour un motif « collectif » lorsqu’en 
étude, au réfectoire, à la chapelle ou au dortoir l’auteur non identifié d’une facétie 
ne se dénonçait pas… Une réussite scolaire promise dans une école de renommée 
était-elle à ce prix ?

Un des dortoirs des pensionnaires de Bossuet
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Et puis au fil du temps, derrière cette rudesse, apparut la chaleur des solidarités 
de pensionnaires : la sortie au stadium pour supporter le CAB un dimanche sur 
deux, la retraite de communion (une semaine de silence à Saint-Antoine), les soutiens 
réciproques pour compenser talents et faiblesses selon les matières, les tournois 
de football ou de « rugby touché » à chaque récréation, les compétitions scolaires 
et les voyages en bus, les interdits bravés au dortoir (pour faire un repas à minuit 
avec la complicité du « pion »), en étude (pour lire Midi Olympique), dans les couloirs 
(pour une bise à une fille de la classe - mixité à partir de la seconde -), en mini fugue 
(quelques minutes au bistrot « Le Bergerac » en haut de la rue Bossuet, qui, décou-
verte, pouvait valoir l’exclusion de l’école)… 

L’obtention du baccalauréat sept ans après entraîna une joie mémorable : pour la 
délivrance de l’angoisse de l’examen redouté beaucoup, pour l’impression d’une 
liberté retrouvée surtout…

C’est tout au long de la vie d’adulte que les enseignements et expériences acquis 
durant ces années de pensionnat se sont révélés ô combien précieux !

Dans la vie professionnelle au sein d’une entreprise, quelles que soient les fonctions 
occupées mais particulièrement dans l’exercice du management ; dans la responsa-
bilité familiale, dans la vie sociale et la citoyenneté.

Les conditions de scolarité ne sont plus tout à fait les mêmes, les règles de vie en 
collectivité ont évolué, smartphone ou Ipad ont remplacé la cabine téléphonique…

Pour autant le « vivre ensemble », le rapport à l’autorité, la construction personnelle, 
l’acceptation des différences et la tolérance, sont toujours d’actualité et l’apprentissage 
des savoirs et savoir-être reste indispensable.

L’internat représente-t-il toujours cette opportunité d’école de vie en 2013 ?

Jean Pierre REYROLLE (1973)
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Nos Activités 2012-2013

Les actions et interventions
de l’association

Aide aux projets des élèves et des enseignants

 •  Soutien financier au projet d’échange avec la République tchèque (le voyage 
prévu dans ce projet est reporté à l’an prochain) organisé par Yasmine Labrousse

 •  Soutien financier au projet de classe d’environnement à Clermont pour les C.E. 1  
et C.E. 2 de Jeanne d’Arc – organisé par Sylvie Pierre

 •  Financement d’un fauteuil (monte-escalier) pour un élève handicapé

Participation à la vie de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet

 •  Participation à l’opération Forterm 2013 (voir page 11)

 •  Participation aux manifestations organisées par l’Établissement (fête de 
Noël, cérémonie des vœux, fête de l’École, Conseil d’Établissement, cycle de 
conférences)

 •  Participation au loto de l’Association des parents d’élèves - APEL

 •  Financement de la photo de classe des élèves de Terminale

Développement des projets de l’Association

 •  Consolidation de notre association (maintien du nombre d’adhérents, accrois-
sement de la participation des jeunes générations)

 •  Préparation du Prix Jacques Goutines

 •  Adoption d’une convention fixant les conditions d’amélioration de notre site 
internet

 •  Tenue à jour de l’annuaire et actions en direction des jeunes générations : une 
rencontre prévue à Toulouse est reportée à l’an prochain

 •  Recadrage du Prix Bouyssonie pour un redémarrage à la rentrée

Développement de nos relations avec l’extérieur (voir page 30)

 •  La Chapelle-aux Saints, participation aux réunions du Conseil d’administration 
de la CASAP (La Chapelle aux Saints Archéologie Patrimoine)

 •  COFAEC (Confédération française des associations d’anciens élèves de l’ensei-
gnement catholique) : participation à l’Assemblée de 2013
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Prix Jacques Goutines – 2013

Tous les ans – depuis 2006 – le mois de mai est un grand moment pour notre 
Association : c’est la réunion du jury du Prix Jacques Goutines qui désigne les lauréats 
pour l’année scolaire en cours.

Cette année, le jury était présidé par Antoine LAMAGAT (bac 1976 – ancien membre 
du C. A de notre Association) qui se souvient toujours avec émotion qu’il a commencé 
sa carrière d’avocat dans le cabinet de Jacques GOUTINES « mon guide, mon modèle, 
mon ami » selon ses propres termes.

En fait, les années passant, cette réunion du jury (la 8ème déjà !) est devenue une véri-
table rencontre amicale entre les représentants de l’Ensemble scolaire (le directeur 
et ses assistants) ; des professeurs ; du C. A de l’association des Anciens et des élèves.

Les présélectionnés (par les professeurs, la direction et les élèves) sont jugés avec 
beaucoup de rigueur et de bienveillance ; avec admiration aussi car leurs profils 
révèlent dans beaucoup de cas des personnalités très riches. Il s’agit de jeunes qui, 
dès le collège ou au lycée ont intégré dans leur vie à l’école – et sans doute aussi à 
l’extérieur – le goût et le plaisir de « s’engager au service des autres »… 

« Vivre et travailler ensemble » demande une prise de conscience et un effort. 

Le jury
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Les lauréats 2013
3ème Notre-Dame : Antonin LEROUGE

3ème Bossuet : Marion CAZELLES

Term. : Pierre LE MOIGNIC et Archibald LORFANFANT
(Le parchemin remis à chacun des lauréats est accompagné d’un chèque de :

300 euros pour chacun des lauréats de Terminale ; et 150 euros pour chacun des lauréats de 3ème)

Antoine LAMAGNAT en compagnie d’Archibald LORFANFANT et Pierre LE MOIGNIC

Les lauréats du Prix Jacques Goutines - 2013 apportent la preuve que le défi peut 
être relevé. Notre Association peut témoigner que l’élan leur vient de la pédagogie 
pratiquée par l’Établissement scolaire et puisée aux sources de l’Évangile. (J-P)



LAURÉATE du collège BOSSUET : Marion CAZELLES.
Le prix lui est remis  par Christian GAZEAU, Vice-président.

LAURÉAT du collège NOTRE-DAME : Antonin LEROUGE.
Le prix lui a été remis  par Michelle GARRIGOU, entourée de Christian GAZEAU, Vice-président et Françoise MOURIGEAU.

Remise du Prix Jacques Goutines 2013 
aux collégiens de l’Ensemble scolaire
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L’opération « Forterm »

L e  v e n d r e d i 
21 décembre 2012, 
le lycée Bossuet a 
pu accueillir 100 
nouveaux élèves, 
enfin plutôt des 
anciens élèves ! 
En effet, c’est ce 
vendredi que s’est 
tenue la troisième 
édition du Forum 
Forterm. Ce projet 
a été lancé en 2010, 
par Martin Rallier 
du Baty (2005). Le 
but ? Faire venir les 
anciens lycéens dans 

ce lycée qu’ils ont tant chéri pour rencontrer les lycéens, et surtout expliquer leur 
vie post-bac. Ce forum « made in Bossuet » permet de casser les frontières, les 
gênes qu’il pourrait y avoir entre les lycéens et les intervenants, car une chose nous 
lie tous, en plus de la formation post-bac : le lycée ! Si une tête est déjà connue car 
aperçue dans la cour, il est évidemment plus facile de parler sans aucune crainte 
avec la personne, ce qui rend l’échange encore plus plaisant

Au cours de la journée, les lycéens se sont succédé dans l’Espace Père Ceyrac pour 
rencontrer les Anciens regroupés autour de pôles de compétences. Cette année, le 
nombre important de participants nous a permis d’élargir l’offre d’informations sur 
les études envisagées après le bac : en passant des traditionnelles études de médecine 
ou de droit aux classes préparatoires scientifiques, économiques ou littéraires, les 
écoles de commerce de type BEM ou encore ESC, les BTS Tourisme, les IUT Génie 
Biologique ou Tech de Co et bien d’autres encore… La liste serait bien trop longue ! 
Par ailleurs, nous avons aussi voulu innover en proposant aux élèves de Terminale 
de participer à des « Tables rondes » axées sur les études à l’étranger, le logement, 
la vie associative pour voir plus loin que les simples études.

Cette année, la promo la plus représentée était bien évidemment celle des récents 
bacheliers qui avaient déjà participé au Forum à deux reprises en tant que lycéens. 
Signe que Forterm reste dans la mémoire, et donne envie de participer afin de 
transmettre cette nouvelle expérience dans la vie post-bac.

Vue générale
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Cet après-midi a été certainement l’occasion de se retrouver entre Anciens, de 
retrouver nos professeurs, les amis restés au lycée car plus jeunes. L’ambiance était 
à la convivialité, les voix et les rires sonnaient dans l’Espace Père Ceyrac.
Certains lycéens nous ont d’ailleurs dit : « J’ai senti que les anciens élèves étaient 
volontaires et contents d’être là pour nous éclairer. J’ai eu des réponses à toutes mes 
questions, et même plus encore ».

Alors, espérons que l’année prochaine, pour la quatrième édition, les Anciens soient 
aussi volontaires et désireux de transmettre ce qu’ils apprennent et vivent après le 
bac ! Espérons que le Forum Forterm connaisse encore de belles années dans cette 
famille que nous formons tous et toutes !

Camille CAPOU (2009) et Cécile NEIGE (2009),
coordinatrices de la 3ème édition Forterm

Un stand trés visité
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C’était l’A.G. 2012

« La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu’en avant », 
écrivait si justement Kierkegaard. Les Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond 
Michelet ont ainsi pu faire l’expérience d’un symbolique « retour aux sources » pour 
leur Assemblée Générale annuelle : en ce samedi 13 octobre 2012, c’est en effet 
une cinquantaine d’Anciens qui se retrouvent dans les murs de l’Hôtel Labenche, 
lesquels abritèrent durant quatre-vingt-deux ans les classes du « Petit Séminaire » 
avant que celles-ci ne soient transférées à Lacabanne en 1907. M. François DAVID, 
Chef d’établissement, ne manque d’ailleurs pas de rappeler aux participants l’enjeu 
historique de cette assemblée, également placée sous le signe du souvenir et de 
l’émotion ; une minute de silence est ainsi observée à la mémoire de Mgr Marcel 
MEYSSIGNAC et à la jeune Ancienne, Camille LAPLANE dont le décès tragique a 
ébranlé tout l’Ensemble scolaire.

Mais une école, c’est aussi la passion de transmettre, la vocation de servir. Être 
TVLA, comprenez « Tourné Vers Les Autres » : telle est la nouvelle formule adop-
tée pour résumer l’état d’esprit qui anime notre Maison. Dans tous les sites et à 
tous les niveaux, élèves en difficulté comme très bons élèves sont regardés avec 
la même volonté d’être amenés à devenir un jour des hommes et des femmes 
debout. L’augmentation des effectifs qu’a connue l’Établissement ces quatre dernières 
années, ainsi que les très bons résultats au Brevet des Collèges et au Baccalauréat ne 
reflètent qu’une partie des efforts fournis ; car, comme nous l’a enseigné le Christ : 
« Ce que tu fais au plus petit, c’est à moi que tu le fais » (Mt, 25, 40).

Le rapport d’activités qui suit la prise de parole de M. François DAVID est présenté par 
la présidente de l’Association, Marie DOUSSAUD. Grâce aux cotisations des adhérents, 
de très nombreuses activités ont ainsi pu être engagées auprès de l’Établissement : 
pour les élèves sinisants, l’échange avec le Collège-Lycée Tanglai de Yinchuan qui 
existe depuis l’année scolaire 2011-2012 ; le projet Forterm qui a connu en décembre 
dernier sa troisième édition et remporté un franc succès chez tous les jeunes – futurs 
bacheliers comme étudiants ; l’exposition Fra Angelico à la Collégiale Saint Martin de 
Brive durant la septième Semaine Européenne ; et enfin la sortie au village du Bournat 
pour les élèves du cycle II de Bossuet. La présence des Anciens aux temps forts de 
l’école est également saluée, ainsi lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, des 
conférences, des réunions d’établissement ou encore durant la Semaine Européenne. 
L’Association a en outre à cœur de s’investir dans un grand nombre de projets, qu’il 
s’agisse du Prix Jacques Goutines (anciennement Prix des Anciens), des réunions de la 
COFAEC, du bulletin annuel qui doit beaucoup à l’investissement d’Ariane MESNIER, 
membre du bureau, du comité de rédaction du site Internet (qui permet, notamment 
grâce au travail fourni par Geneviève BALLAND et par le webmaster Laurent RICHARD, 
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de tenir les Anciens 
informés de la vie 
de l’Association), 
sans oublier bien 
sûr l’organisation 
de cette A.G. dans 
les murs de l’ancien 
Petit Séminaire, 
ainsi que le récital 
de la pianiste Lydia 
SOURIAL.

Jean-Paul DELBOS, 
trésorier, présente 
ensuite le rapport 

financier de l’Association pour l’année 2011-2012. Largement tourné vers les élèves, 
celui-ci met plus particulièrement l’accent sur une meilleure accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite sur les trois sites, la rénovation de l’internat et des cuisines 
à Bossuet, ou encore l’installation des nouvelles technologies dans les classes. Un 
chèque d’une valeur de 5 000 euros est à cette occasion remis à M. Henri LEPRÊTRE, 
président de l’OGEC Edmond Michelet.

Puis c’est au tour de Camille CAPOU, ancienne élève de la promotion 2009, de 
prendre la parole, avec Cécile NEIGE. Ce sont elles qui, cette année, ont pris les rênes 
de l’organisation du Forterm, ce forum « made in Bossuet », né de l’initiative des 
« jeunes anciens » et désormais ouvert à l’ensemble des lycéens de Bossuet. Cette 
A.G. est définitivement placée sous le signe du dynamisme, de l’esprit d’initiative et 
de la jeunesse, comme en témoigne la présence aux premiers rangs cette année de 
nombreux tout jeunes Anciens de l’Ensemble scolaire, ce que ne manque d’ailleurs 
pas d’applaudir la présidente.

La réunion se termine par l’élec-
tion à l’unanimité du nouveau 
conseil d’administration. Cette 
année encore, cette A.G. a 
montré qu’« une école peut 
vivre sans association d’anciens 
élèves, mais c’est mieux avec », 
comme le souligne joyeusement 
M. François DAVID !

L’Association remet un chèque au président de l’OGEC

Visite de l’Hôtel Labenche
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

À souligner dans les agendas :

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013

dans les locaux de l’École Bossuet.

Une circulaire sera envoyée début-septembre
pour préciser le programme

Événement marquant pour l’Association  
et pour ses membres.

Une visite guidée du musée Labenche par sa directrice, Mme Mathilde HUMBERT, 
est ensuite offerte aux Anciens. C’est alors l’occasion pour eux de se plonger avec 
grand intérêt dans les origines de Bossuet, prenant ainsi conscience de l’enjeu tant 
historique qu’humain et spirituel que constituent les racines profondes d’une école. 
La rencontre se conclura par le très beau récital, à l’Auditorium Francis Poulenc, de 
la pianiste de renom Lydia SOURIAL proposé par l’Association pour le traditionnel 
moment musical de cette semaine de rentrée.

Kierkegaard l’a écrit, et cette journée l’a démontré : l’expérience du passé permet 
d’éclairer le présent et d’envisager l’avenir. Notre devise (page de couverture) le 
rappelle. Alors… marchons !

Caroline MOREAU (2009)
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LES ANCIENS S’ENGAGENT

Notre Association a pour objet principal «…de perpétuer les relations entre les 
anciens élèves, enseignants, membres du personnel de l’Ensemble scolaire Edmond 
Michelet… Elle a également pour but de soutenir… les initiatives de l’Ensemble 
scolaire et de ses élèves… en vue de contribuer à la prospérité morale et matérielle 
de l’Établissement, dans le respect des valeurs chrétiennes ».

Son C. A. s’investit afin de réaliser cet objectif. Il rend compte de ses activités, chaque 
année. Chaque année également, il adresse son message aux élèves, en particulier 
à travers le Prix Jacques Goutines qui récompense ceux qui se distinguent par leur 
« engagement… au service des autres… » Ce faisant, l’Association inscrit son action 
dans la ligne des opérations menées par l’Établissement lui-même, pour ouvrir les 
élèves aux attitudes et démarches altruistes, dans le cadre d’un programme TVLA 
(Tournés Vers Les Autres) étalé sur toute l’année scolaire. En ce moment même 
(début juin) se déroulent précisément les deux journées TVLA qui clôturent l’année 
2013 et auxquelles participent les classes de Notre-Dame, Jeanne d’Arc et Bossuet.

L’Association est donc heureuse de publier, dans la présente rubrique « Les Anciens 
s’engagent » des témoignages qui montrent qu'elle a aussi ses TVLA. Comme elle 
croit beaucoup à la « valeur d’exemple », elle invite tous ses TVLA de toutes les 
générations à se manifester en communiquant à l’un des membres du bureau leur 
propre action TVLA personnelle ou collective, aux fins de publication dans le prochain 
bulletin, pour que vive l’Association au service de ses membres, de l’Établissement 
et des élèves.

(J-P)

Témoignages de :
Jean-Marie CHOUZENOUX (1958), auprès de l’UNICEF

Antoine LAMAGAT (1976) Chez « LES AMIS DE St ANTOINE »

Lionel GALLIEZ (1987) dans « la lutte contre la pauvreté »

Gaëlle LANGLADE (1984) pour réunir les anciennes de Notre-Dame
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LES ANCIENS S’ENGAGENT…

POUR les échanges entre hôpitaux  
ET AU SERVICE DE l’UNICEF

En tant que directeur du Centre hospitalier Esquirol à Limoges pendant 27 ans, 
j’ai eu la possibilité de m’engager au-delà de mes activités professionnelles 
proprement dites.

Première occasion : jumeler l’hôpital de Limoges avec l’hôpital psychiatrique de 
Rabat, partie intégrante du CHU de Rabat, situé dans la ville de Sallé. Nous avons 
pu ainsi nouer des relations avec le CHU de Rabat et le ministère marocain de 
la Santé. J’étais aussi, à cette époque, président de l’association regroupant les 
hôpitaux psychiatriques français. Il m’a donc été aisé de faciliter les échanges 
entre les hôpitaux psychiatriques français et marocains, avec l’aide du ministère 
français de la Coopération.

Deuxième opportunité : jumeler l’hôpital de Limoges avec l’hôpital psychiatrique 
allemand d’Ansbach, en Moyenne-Franconie, et nouer ensuite des contacts 
avec celui de Gdansk, en utilisant les relations du Limousin avec ces régions.

Pour réaliser ces rapprochements, nous avons bénéficié de crédits européens 
(Léonardo) qui ont permis de faire des échanges de personnel qui m’ont 
toujours paru utiles. De même des crédits français ont été obtenus pour des 
échanges avec le Maroc. Je suis favorable à ces opérations qui peuvent per-
mettre de partager des savoirs mais aussi d’ouvrir les esprits et de dépasser 
nos problèmes franco-français…

Président français, j’avais aussi des relations avec mes homologues européens 
et plusieurs manifestations ont ainsi été mises en place pour échanger nos 
expériences (sortes de congrès regroupant des membres de nos associations 
respectives)

Bien sûr, quand je suis parti à la retraite, toutes ces activités se sont arrêtées 
pour moi. Mais tout de suite une de mes anciennes employées, membre 
de l’Unicef m’a sollicité pour y adhérer et en devenir président (il n’y avait 
pas de concurrence !) De même, certains collègues retraités sont venus me 
recruter pour prendre la présidence de l’Association Nationale des Retraités 
Hospitaliers (ANHR). Les missions de notre association sont multiples : garder 
des relations avec l’hôpital public, défendre les droits des retraités, informer 
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nos adhérents des évolu-
tions réglementaires et 
législatives… Tout cela s’est 
enchaîné rapidement sans 
que je puisse trop réfléchir…

Pour ce qui est de mon 
engagement à l’Unicef, il 
n’y a pas de lien avec mes 
« relations internationales » 
professionnelles, si ce n’est 
sans doute que j’ai assez 
voyagé pour savoir que nous 
avons la chance d’être nés 
en France et qu’il est logique 
d’essayer d’aider ceux qui 
sont moins bien lotis. Dans ce contexte, autant commencer par les enfants qui 
représentent l’avenir.

Les actions de l’Unicef à Limoges sont diverses ; hier matin par exemple, j’étais 
au CHU pour vendre des produits Unicef, et en soirée j’étais invité à Panazol, 
ville amie des enfants, pour assister à une réunion de concertation et d’infor-
mation sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Outre les ventes 
de produits, nous participons à diverses manifestations organisées aussi bien 
par des lycées au profit de l’Unicef, que par l’Université pour développer le 
bénévolat. Mais nous ne pouvons pas honorer toutes les multiples actions 
Unicef faute d’effectifs suffisants. Nous cherchons des bénévoles dont certains 
peuvent être des jeunes ambassadeurs de l’Unicef, comme il en existe parfois 
au sein des lycées, c’est le cas à Gay-Lussac. Quant à l’antenne de Brive, elle 
vend sur les marchés de pays…

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire et les retraités ont toute leur place et 
leur utilité sociale, même s’il en est qui, comme moi, tiennent aussi à cultiver 
leur jardin, au sens propre…

Jean-Marie CHOUZENOUX (1958)

Au lycée St Jean de Limoges, les élèves remettent un chèque à 
Jean-Marie CHOUZENOUX, après un repas au profit de l’Unicef.
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LES ANCIENS S’ENGAGENT…

Chez « Les AMIS de SAINT-ANTOINE »

Tous les Brivistes connaissent les grottes de Saint Antoine pour 
y avoir effectué une retraite de communion, pour y être allés 
se promener un dimanche ou pour passer devant le portail sur 
l’ancienne route de Toulouse.

Tous les élèves d’Edmond Michelet connaissent les frères 
Franciscains qui viennent régulièrement à l’école pour accom-
pagner l’équipe de la pastorale.

Ce que l’on sait peut-être moins c’est que, à côté de la cha-
pelle et de la maison des frères, le bâtiment d’hôtellerie a été 
entièrement restauré et a rouvert il y a 6 ans.

Il comprend 26 chambres accessibles pour tout public et des 
salles de réunion équipées pour la vidéo-projection ainsi qu’une restauration de 
qualité.

La maison accueille des groupes de jeunes, d’adultes, pour des pèlerinages ou des 
retraites, mais aussi des personnes seules ou en famille qui souhaitent un héber-
gement différent pour un temps de retraite ou plus simplement pour profiter de la 
sérénité des lieux.

La présence des frères Franciscains depuis le passage à Brive de Saint-Antoine de 
Padoue il y a 700 ans est ininterrompue, et c’est ce qui donne au site des grottes 
une âme que tous les visiteurs ressentent dès leur arrivée.

Cette maison d’accueil est gérée par une association de bénévoles, et sa présidence 
vient de m’être confiée, à la suite d’Henri LEPRETRE qui a fait partie de l’équipe de 
rénovation.

Un nouveau directeur salarié vient d’arriver pour encadrer toute l’activité et assurer 
la qualité de l’accueil et le développement du site. Site : www.fratgsa.org

C’est pour moi un engagement fort, à la fois dans l’Église et dans la vie, qui vient à 
un moment où je suis plus disponible familialement, qui me permet d’enrichir ma 
recherche spirituelle au contact quasi quotidien des frères et des laïcs engagés.

Antoine LAMAGAT (1976),
avocat au barreau de Brive, Président des Amis de Saint-Antoine

Logo des Amis de St Antoine
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LES ANCIENS S’ENGAGENT

dans la LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

« Semez, il en restera toujours quelque chose »
Les années de formation laissent une empreinte souvent longue à déchiffrer. Il faut parfois des 
années avant de comprendre comment se sont plantés les germes d’une vocation.

Depuis 2009, je représente le notariat français auprès de la Banque Mondiale et des Nations 
Unies. Notre profession s’est engagée dans l’aide au développement et met son expertise 
juridique au service des agences internationales. L’un des plus sûrs moyens pour aider les 
pauvres à améliorer leur sort consiste en effet à leur donner des titres de propriété fiables 
et incontestables sur la terre qu’ils cultivent et le logement qu’ils habitent. Dans notre pays, 
délivrer de tels titres est depuis des siècles la responsabilité des notaires. Nous apportons 
l’expérience acquise au cours de cette longue histoire à plusieurs pays en développement et aux 
organisations qui les soutiennent.

Cette mission me conduit au moins deux fois par an à New-York et Washington, sièges respec-
tifs des Nations Unies et de la Banque Mondiale. Elle m’a aussi amené à Port-au-Prince après 
le séisme de 2010, à Panama, au Burkina-Faso, en Russie, au Vietnam, au Liban, au Mexique… 
J’ai toujours aimé la géographie, et en choisissant le notariat à la fin de mes études de droit, 
j’en pressentais la richesse humaine mais redoutais son aspect apparemment sédentaire. Je ne 
soupçonnais pas que cette belle profession offre l’occasion de tant voyager pour participer à la 
lutte contre la pauvreté. Pourtant – je le réalise maintenant – j’attendais qu’une telle opportunité 
se présente, prêt à la saisir, car elle réveillait l’écho de deux expériences frappantes vécues lors 
de mes années à Bossuet.

La première fut une visite de Sœur Emmanuelle (ce devait être en 1983) à laquelle j’ai repensé 
en visitant les camps de réfugiés d’Haïti. Elle nous avait ouvert les yeux sur la misère terrible 
des chiffonniers du Caire et bousculé notre confort avec son verbe impérieux. On n’oublie pas 
ce genre de secousse : difficile après une telle rencontre de dire qu’on ne peut rien faire pour 
aider les déshérités.

La seconde, quatre ans plus tard, prit la forme d’un concours littéraire organisé par l’Alliance 
française de Brive. Cinq élèves pour chaque lycée de la ville devaient y participer. Le sujet était : 
« Vous êtes un immigrant qui arrive dans le port de New-York et aperçoit la statue de la Liberté : 
décrivez ce que vous ressentez. »

J’étais alors en terminale C et n’aurais normalement pas dû y prendre part. C’est oublier qu’à 
Bossuet, on sait qu’il se cache des littéraires dans les classes scientifiques (et réciproquement). Je 
veux rendre un hommage ému au regretté Christian CEYROLLE qui a proposé que je représente 
l’école, et à François DAVID qui a accepté sans hésiter. J’eu la chance d’être lauréat et de passer 
grâce à eux une semaine à arpenter Manhattan.

Chaque fois que je vais à New-York pour ma mission, j’ai le sentiment de continuer sur une piste 
qu’ils m’ont permis de suivre et quand, en arrivant dans la ville, j’aperçois la statue de la Liberté, 
c’est à eux que je pense. Thanks again, old chaps !

par Lionel GALLIEZ, (demi-pensionnaire à Bossuet 1981-1987) ; notaire,  
délégué du Conseil supérieur du notariat auprès de la Banque Mondiale et des Nations Unies
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LES ANCIENS S’ENGAGENT…

Pour réunir les anciens de Notre-Dame

Il y a quelques mois, et après presque 30 ans sans se rencontrer, une poignée d’anciens 
camarades de classe du collège Notre-Dame ont eu l’occasion de se retrouver avec 
bonheur. C’est pendant ce moment de franche bonne humeur que l’envie leur est 
venue d’essayer de réunir les élèves de leur promotion, soit les 6ème de 1980-1981, 
les 5ème de 1981-1982, les 4ème de 1982-1983 et les 3ème de 1983-1984 de Notre-Dame.

De l’avis de tous, cette rencontre ne pouvait bien sûr que se faire dans les locaux du 
collège, c’est pourquoi ils se sont tout d’abord rapprochés de l’Ensemble scolaire 
Edmond Michelet et de son association d’anciens élèves, qui ont bien voulu mettre 
à disposition les lieux pour la date choisie, soit le samedi 17 août 2013.

Grâce notamment aux photos de classe conservées par certains, la liste des élèves 
de l’époque a été établie, puis c’est la recherche des élèves eux-mêmes qui a com-
mencé : internet, les réseaux sociaux, les contacts que certains ont gardés, qui eux-
mêmes amènent leurs propres indices… Tout est utile pour rechercher et joindre un 
maximum d’élèves de la promo !

Dès le mois de mars, les contacts se multiplient et les réponses commencent à arriver…

La cerise sur le gâteau ne serait-elle pas de convaincre quelques professeurs de 
l’époque de venir ?…

 
Gaëlle LANGLADE (1984)
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EXTRAIT DU

LIVRET DU CINQUANTENAIRE

DE L’ECOLE NOTRE-DAME

Publié en octobre 1977

   « … Evoquer l’enfance de Notre-Dame, c’est aussi rappeler la nôtre : 
 nous avons grandi dans ses murs...  
  Au rythme des saisons, se déroulent parallèlement notre vie 
 et celle de la pension.
  Octobre paré tour à tour, de pourpre et de rubis nous ramène à
 l’appel aigrelet de la cloche qui règle la journée de l’aube au couchant… »

Le dortoir des années 30



23

NOUVELLES D’EUROPE

ET DU MONDE

L’Allemagne,
ou « Les vitraux de l’amitié à Reims »,

Une coopération culturelle franco-allemande réussie

Nous fêtons cette année le cinquan-
tenaire du Traité de l’Elysée entre 
la France et l’Allemagne. En 1963, 
Robert Schuman publiait aussi à Paris 
« Pour l’Europe » autour du principe 
de « l’Europe avant d’être une alliance 
militaire ou une entité économique, 
doit être une communauté cultu-
relle dans le sens le plus élevé de ce 
terme. » La cathédrale de Reims et 
en particulier ses vitraux sont un bel 
exemple de la réalisation réussie de 
cette idée schumanienne.

La cathédrale Saint-Etienne de Reims est un des monuments prestigieux de l’art gothique 
poussé à la perfection, tout en étant un témoin particulier des coups et contrecoups de 
l’Histoire. Cathédrale du sacre des rois de France depuis Louis le Pieux, elle est l’emblème 
du pouvoir divin donné au roi de France et se conjugue avec les grands événements de 
notre pays. Plantée au milieu de la Champagne, la cathédrale a subi au cours des siècles 
les attaques des éléments naturels et des vandalismes divers. Au commencement du 
XXe siècle, alors que son état est préoccupant et que des restaurations s’imposent, les 
généraux prussiens de Guillaume II la bombardent avec un acharnement particulier 
pour démoraliser les troupes françaises au tout début du premier conflit mondial. Dès 
1919, des mesures de restauration considérables sont mises en place afin de relever la 
cathédrale très endommagée. On restaure tout d’abord le gros de l’architecture, une 
partie des sculptures, puis pour les vitraux, la rose occidentale et quelques verrières du 
XIVe siècle, mais la plupart des fenêtres notamment celles du chœur et de la nef sont 
encore sans vitrages en 1945.

Les années cinquante voient en France une période de renouveau de l’art sacré, spé-
cialement dans le domaine du vitrail. Les églises et leurs communautés s’ouvrent à de 
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nouvelles voies d’expression artistique et se laissent séduire par l’abstraction en invi-
tant des artistes croyants ou non à participer aux grands projets. Après des réflexions 
parfois douloureuses, peintres et peintres-verriers marquent à leur manière les édifices 
religieux anciens d’une spiritualité moderne et raffermie. En dialogue avec les verrières 
anciennes, les œuvres contemporaines de Brigitte Simon et Marc Chagall s’interpellent 
à Reims par leurs créations étonnantes alternant des verrières très colorées et des 
verrières en grisaille.

Il restait cependant encore des verrières à compléter au niveau des chapelles du chœur. 
En 2007, une commande nationale fut passée afin de pallier ce vide pour le 800ème 
anniversaire de la cathédrale en 2011. Le ministre de la culture insista pour accentuer 
la symbolique de la cathédrale : il fut décidé d’inviter un artiste allemand à réaliser 6 
verrières à l’endroit où au cours d’une messe pour la paix, le 8 juillet 1962, la réconcilia-
tion franco-allemande avait été célébrée en présence de Konrad Adenauer et Charles 
de Gaulle. On choisit Imi Knoebel, un artiste de Düsseldorf pour réaliser les « vitraux 
de l’amitié ». Cela fit grincer bien des dents. Cependant, l’étroite coopération qui s’en 
suivit entre le célèbre atelier de maitres-verriers Duchemin-Simon-Marq de Reims et 
Imi Knoebel apaisa le débat.

Avec compréhension et retenue, Imi Knoebel s’installa pour plusieurs mois dans l’atelier 
rémois et se mit au travail. Cet artiste, né en 1940 dans l’Est de l’Allemagne, à Dessau, 
est un ancien élève de Josef Beuys à l’Académie des Beaux-arts de Düsseldorf et a lui-
même connu des traumatismes que peuvent laisser l’Histoire. Son œuvre est influencée 
par Malevitch, Mondrian et les peintres américains du Minimal Art et ce sont les collages 
multicolores réalisés dans les années 80, les fameux « Messerschnitte-découpages au 
couteau » qui servirent d’esquisse pour la réalisation des vitraux. Grâce aux 3 tons de 
rouge, 4 de bleu et deux de jaune, et grâce à l’alternance du verre parfois poli, parfois 
mat, dans des formes serties de plomb, légères et multiples, la palette colorée semble 
se nuancer à l’infini et s’ouvre dans un même instant sur un espace illimité et profond. 
Au cours de la journée, en fonction du temps et des saisons, la luminosité varie sans 
cesse. Le visiteur se trouve ainsi aspiré dans une méditation qui l’étonnera peut-être et 
qui a convaincu après coup une majorité des adversaires au projet initial.

Ainsi donc ces vitraux de l’amitié sont l’aboutissement de la longue remise en état de la 
cathédrale et illustrent à une échelle tangible la notion de « communauté culturelle » 
que l’on peut ensuite reporter à une dimension européenne sans oublier, comme Robert 
Schuman, que « l’Europe ne se [fait] pas en un jour ni sans heurts. Rien de durable ne 
s’accomplit dans la facilité. Pourtant déjà elle est en marche. […] Cette idée « Europe » 
révèlera à tous les bases communes de notre civilisation et créera peu à peu un lien 
semblable à celui dont naguère se sont forgées les patries. Elle sera la force contre 
laquelle se briseront tous les obstacles. » (Préface de « Pour l’Europe », Paris 1963)

Anne FUNKE (1982)
chargée de mission au ministère des Affaires sociales de la Sarre
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L’INDE,
ou

« Les petits arrangements avec Dieu »

Après bientôt 6 ans en Inde, je me suis habituée à bon nombre d’aspects culturels 
ou religieux pour le moins déroutants. Pourtant, l’Inde et les Indiens ne cesseront 
jamais de m’étonner et certains raisonnements atypiques me sembleront toujours 
incompréhensibles, surtout lorsque l’on aborde le sujet de la religion.

Chrétien et Hindou

La scène se déroule au bureau autour d’un « chai » (prononcez tchaye), le thé au lait 
épicé typique du pays. Mon collègue vient du Kerala et nous explique que sa mère 
est catholique et son père hindou. Ma question fuse : « Et toi, tu es quoi ? ». D’un 
air étonné, il me répond « Les deux bien sûr ». Bien entendu, quelle question ? Que 
l’on puisse croire en un Dieu et un seul et dans le même temps prier avec ferveur la 
multitude des dieux du panthéon hindou ne lui semble pas une contradiction majeure 
et ne l’importune pas outre mesure. « Quelle importance ? Me répond-il. Dieu est 
partout et j’ai appris à le prier sous une forme catholique aussi bien que hindoue 
depuis que je suis tout petit. Ce sont les hommes qui ont inventé les rites et le culte 
religieux, Dieu est au-dessus de cela. »

Jain et Hindou

Ma belle-famille est jain. Cette religion, encore plus qu’une autre, prône la non-violence 
et a grandement inspiré Gandhi dans son combat. Lorsque je me renseigne auprès 
de ma belle-mère, elle me confirme que les jains croient en la réincarnation, ce que 
mon beau-père réfute immédiatement. De la même manière, lorsque je demande 
pourquoi ils célèbrent Diwali (le festival hindou des lumières où l’on prie Ganesh, 
le dieu éléphant, et Lakshmi, déesse de la fortune), elle me répond qu’elle est jain 
et hindou. Mon beau-père quant à lui, répond qu’ils célèbrent en réalité Mahavir 
Jayanti (la naissance du prophète Mahavir), même s’ils prient en face des idoles de 
Ganesh et Lakshmi.

Musulman et Hindou

Récemment, j’apprends que mon prof de gym est musulman. Cette information 
me surprend dans la mesure où son nom est hindou. Il me répond qu’il vient du 
Gujarat (l’État de Gandhi), que beaucoup de musulmans ont des origines parsies 
(la communauté zoroastrienne) et subissent également les influences hindoues 
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de cet État conservateur. Il 
m’apprend ainsi qu’il va le 
vendredi au temple hindou 
puis à la mosquée. Lorsque 
je lui demande pourquoi, il 
me répond simplement qu’il 
visite ces deux lieux de culte 
depuis sa plus tendre enfance, 
que Dieu est partout et qu’il y 
trouve la paix. Il s’enorgueillit 
même de connaître plus de 
prières hindoues que la plupart 
des brahmines, la caste des 

prêtres. Il me fait également très justement remarquer que tous les Indiens sont 
hindous et ont été convertis au christianisme ou à l’islam lors de différentes vagues 
de colonisation.

Les exemples similaires sont légion en Inde où religion et influence culturelle se 
mêlent allègrement. Qu’en penser ? La religion en Inde n’est-elle en réalité que la 
traduction de la culture ? Les indiens sont-ils plus attachés aux rites qui s’apparentent 
parfois à de la superstition ? Ou au contraire considèrent-ils que la forme sous 
laquelle nous prions Dieu est sans importance ? Peut-être ne nous appartient-il pas 
de comprendre la logique indienne. Peut-être s’agit-il uniquement de constater et 
d’apprécier l’incroyable ferveur de ce peuple.

Anne JAIN-MOREL (1997),
conseiller financier à Mumbai (Bombay)

Hindou ET chrétien ET musulman…

« Vos réactions, vos avis… suggestions… critiques…

à nous communiquer, sans hésiter, à :

ecrire@anciensedmichelet.net

Merci d’avance. Il en sera tenu compte. »
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En mission commerciale en Chine
Par François LASSERRE (2001)

Les Anciens (L. A) : Tu reviens d’une 
mission en Chine ; peux-tu nous dire, 
succinctement, François, dans quel 
cadre professionnel, à quel endroit 
s’est déroulée ta mission et est-ce 
une première pour toi ?

François Lasserre, membre du C. A de 
notre Association (F. L) : Recruté l’an 
passé par un groupe de PME implanté 
dans une vingtaine de pays, j’assure 
actuellement le contrôle financier de 
certaines filiales françaises ainsi que 
des filiales situées au Royaume-Uni 
et dans la zone Asie-Pacifique. De ce 
fait, j’ai l’opportunité de me déplacer régulièrement dans ces pays, et donc derniè-
rement en Chine.

L. A : La France cherche à développer ses échanges avec la Chine. Est-ce que ta 
mission entre dans ce cadre, ou bien s’agit-il du suivi d’une initiative déjà ancienne ? 
Dans les deux cas, est-ce que votre démarche professionnelle s’inscrit dans la durée ?

F. L : En Chine, la démarche du groupe est déjà ancienne puisque celui-ci y est implanté 
depuis 2006. Sa présence a ensuite été renforcée ; le groupe possède désormais 3 
sites de production situés à Nantong (ville de 8 millions d’habitants située à envi-
ron 130 km au nord de Shanghai), Changzhou (3.5 millions d’habitants / 180 km au 
nord-ouest de Shanghai) et Nanning (3.5 millions d’habitants) dans le sud du pays. 
Cette démarche s’inscrit par conséquent dans la durée, avec l’objectif de produire 
localement et de vendre sur le marché intérieur chinois.

L. A : Quelles sont les principales difficultés professionnelles et/ou culturelles que 
vous rencontrez ?

F. L : La principale difficulté professionnelle rencontrée réside, sans aucun doute, dans 
le fait de ne pas parler la langue chinoise et d’être contraint d’échanger en anglais. 
Cela constitue un frein dans la mesure où l’intégralité de mes interlocuteurs ne 
maîtrise pas la langue anglaise. Aussi, j’encourage vivement les étudiants intéressés 
par l’Asie et la Chine à apprendre le chinois dès le collège.

Du haut de la Grande Muraille…
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De plus, la différence culturelle est très marquée. A titre d’exemple :

 •  La prépondérance du groupe : en Chine, l’intérêt du groupe passe avant celui 
des individus.

 •  L’importance de « la face » : il est primordial de ne pas faire perdre la face à 
un Chinois. En cas d’erreur, il est impératif de s’expliquer à huis clos et, dans la 
mesure du possible, de laisser à l’intéressé une porte de sortie honorable. A 
contrario, les Chinois sont fiers d’exposer au groupe leur réussite professionnelle 
car elle définit leur statut social.

 •  Le traitement des problèmes : les Occidentaux, plus cartésiens, vont chercher 
à solutionner les problèmes identifiés, alors que les Chinois vont plutôt avoir 
tendance à les contourner.

La relation d’obligé : la relation dirigeant-sujet est héritée du confucianisme. Les 
équipes sont organisées autour du chef dont l’autorité n’est jamais contestée.

L. A : Mais par ailleurs te semble-t-il que l’évolution actuelle économique et sociale 
de la Chine va plutôt faciliter vos échanges ?

F. L : Il est vrai que l’évolution économique actuelle de la Chine (du moins dans les 
provinces industrialisées, comme Shanghai), facilite les échanges. Il est même pos-
sible de remarquer certains comportements occidentaux ! Cela ne doit néanmoins 
pas faire oublier l’écart abyssal qui existe entre la frange de la population qui s’est 
enrichie (vivant dans le luxe) et celle qui n’a pas les moyens de se loger (et vivant 
dans des conditions de pauvreté extrême).

L. A : Qu’est ce qui te paraît le plus surprenant dans la façon de discuter et de 
négocier des Chinois ; peux-tu citer des exemples ?

F. L : J’ai précédemment souligné la prépondérance du groupe pour les chinois. En 
effet, comme dans toute société collectiviste, les frontières entre vie privée et vie 
professionnelle sont minces. Il est ainsi fréquent qu’un Chinois s’adresse à vous de 
façon directe sur certains sujets (vie privée, salaire…), ce qui peut surprendre.

La négociation fait partie de la vie quotidienne en Chine ; y compris pour les tran-
sactions les plus basiques. En revanche, il s’agit d’un style de négociation intégrative 
basée sur une relation gagnant-gagnant. Sans revenir sur les différences culturelles 
déjà évoquées, certains facteurs sont essentiels dans la façon de négocier :

Le réseau d’influence : le réseau est incontournable en Chine.
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La relation de confiance : les Chinois ont besoin de connaître leurs partenaires avant 
de travailler avec eux. Aussi, prendre le temps de créer un contact personnel n’est 
pas une perte de temps mais le passage obligé pour toute négociation.

La notion du temps : l’horizon temporel en Chine est le long terme alors que les 
cultures occidentales s’attachent davantage au court terme. S’il peut paraître ennemi 
dans nos cultures, le temps est un allié pour les Chinois. Faire preuve de patience est 
donc indispensable et s’énerver devant un Chinois équivaut à perdre toute crédibilité.

L. A : Quels conseils donnerais-tu à des jeunes tentés par une expérience asiatique, 
par exemple aux élèves d’Edmond Michelet qui, depuis 2007, peuvent prendre le 
chinois comme 1ère langue ?

F. L : Ne pas hésiter ! La Chine est un marché économique potentiel de premier plan 
offrant de nombreuses opportunités à terme ; les Chinois sont très accueillants et ont 
un sens de l’hospitalité développé. Néanmoins, maîtriser leur langue et s’intéresser 
à leur culture est primordial avant d’envisager toute expérience en Chine.

L. A : En conclusion, quel souvenir marquant gardes-tu de tes déplacements en 
Chine ?

F. L : Les souvenirs sont nombreux ; en citer un en particulier est difficile. Mais com-
ment ne pas évoquer la marche sur la Grande Muraille de Chine à Jinshanling (qui, 
selon l’adage chinois, « fait de vous un homme ») ! Quoi qu’il en soit, je vous invite 
vivement à vous rendre en Chine si l’opportunité se présente.

(Propos recueillis par J-P. Delbos)

(Vient de paraître – mai 2013 – « le guide du stagiaire francophone en Chine » par 
Pascal Faucon, 150 pages. Ed. Fortuna – 15 €)
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NOS LIENS

Avec la CASAP : actualité de la préhistoire

Depuis 2008, année de la célébration du centenaire de la découverte de « l’Homme de 
La Chapelle-aux-Saints » par les abbés Bouyssonie, les Anciens sont représentés – et j’ai 
cet honneur - au Conseil d’administration de la CASAP (Chapelle aux Saints Archéologie 
Patrimoine). Ils tiennent en effet à entretenir ce lien symbolique fort, en hommage et par 
fidélité aux illustres découvreurs. Ils n’ignorent pas non plus que ce sont des Anciens, trop tôt 
disparus, qui, partant de zéro, sont à l’origine des premières initiatives audacieuses : Albert 
AUDUBERT et Jean-Paul MÉZARD, pour ne citer que les pionniers… qui auraient aimé voir se 
réaliser le projet de nouveau musée dont l’étude de faisabilité vient d’être rendue publique.

Pour faire le point, comme chaque année, je reprends ici le texte rédigé par Véronique 
SIMBILLE, Présidente de la CASAP, que je remercie pour sa collaboration amicale.

Jean-Luc de Corbier - 1965
membre du C. A de notre Association

∑

Avec le soutien précieux des adhérents, depuis plusieurs 
années, CASAP développe un programme exigeant et nova-
teur qui a su alimenter la réflexion d’un public fidèle ou 
occasionnel et renforcer la convivialité de moments festifs 

estivaux. L’assemblée générale a présenté les moments forts de l’année 2012 : les cafés 
de la Préhistoire, les tables rondes organisées pendant le salon du livre, une récompense 
gratifiante et encourageante pour l’équipe du musée : les deux trophées obtenus lors de la 
nuit des Turgot et des Carnot (prix limousin).

Si le nombre des visites guidées du musée est stable (6000 visiteurs dont 19 % scolaires), 
on note une augmentation de la fréquentation des animations soit un flux total de 11 000 
personnes pour toutes les manifestations. La grande Fête de la Préhistoire, chaque premier 
week-end d’août, reste l’événement phare. Importance est donnée au travail en réseau pour 
échanger les pratiques et renforcer la caution scientifique (adhésion au réseau Paléonautes 
et Ice Age Europe). Enfin 2012 a vu valider le projet d’un nouveau musée.

Le programme 2013 présente plusieurs nouveautés : une première participation à la nuit euro-
péenne des musées, une exposition exceptionnelle « Ferme les yeux pour voir la préhistoire » 
qui se visite les yeux bandés, « Sur les traces de Neandertal » une balade pédestre ludique 
et pédagogique pour découvrir le site préhistorique, la création d’un prix littéraire « prix 
préhistoire JPVille » pour valoriser et encourager les auteurs qui écrivent sur la préhistoire.

Contact :  Musée de l’homme de Neandertal - 19 120 La Chapelle-aux-Saints  
05 55 91 18 00 - www.neandertal-musee.org

Véronique SIMBILLE
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Lien avec la COFAEC
et nouvelles de l’enseignement catholique

LA COFAEC EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(1er décembre 2012)

Le délégué de notre Association, François LASSERRE, étant empêché pour des raisons 
professionnelles, c’est notre ancien président Jean-Paul DELBOS qui a été chargé 
de représenter l’Association des Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet. 
La COFAEC (Confédération des associations et amicales d’anciens et anciennes 
élèves de l’enseignement catholique) avait convoqué son Assemblée à l’École des 
Francs Bourgeois, 21 rue Saint Antoine, Paris 4ème, à 200 m de la place de la Bastille. 
L’assemblée (80 participants) s’est tenue, sous la présidence de Laurent GREGOIRE, 
assisté de son secrétaire Eric de LANGSDORFF, dans la partie récente de l’École, 
derrière la très belle façade Renaissance, rénovée entre 2010 et 2012.

Le premier orateur invité était M. Eric de LABARRE, actuel Secrétaire général de 
l’Enseignement catholique. Son intervention d’une heure a porté sur les effectifs de 
l’Enseignement catholique, en progression mais moins forte qu’en 2011 ; sur le poids 
économique de l’Enseignement catholique (11 milliards d’euros) et l’insuffisance des 

Eric de LABARRE en conversation 
avec Laurent GRÉGOIRE
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NOUVELLES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Modification du statut de l’Enseignement catholique
Ce dossier a été ouvert en 2007 quand Eric de LABARRE, nouveau Secrétaire général de 
l’Enseignement catholique, s’est vu confier la mission de « rénover » le statut qui datait de 
1992 ! En novembre 2011, un plan a été présenté aux évêques, puis la première partie en 
mars 2012 et enfin, l’avant-projet d’ensemble en novembre 2012.
Sorte de « cahier des charges », ce statut (55 pages) a été adopté le 18 avril 2013 par la 
Conférence des évêques de France, réunis en assemblée plénière. Il comporte trois parties : 
visées de l’enseignement catholique ; principes généraux d’organisation et de fonctionnement ; 
ses instances dirigeantes. En résumé, il est conçu pour « redonner du sens à l’enseignement 
catholique ».

financements publics nationaux et régionaux ; sur la révision du statut de l’Enseigne-
ment catholique, imposée par les changements du contexte socio-politique ; sur les 
relations avec le gouvernement, moins tendues et plus sereines qu’en 2009-2011 ; sur 
le « mariage pour tous » ; et enfin sur la Convention de Vincennes des 1er et 2 juin 2013 
lancée pour répondre à la question « avons-nous besoin de l’école catholique ? », 
sous le regard de la société qui nous juge positivement ou négativement, ou bien 
« quels liens établir entre l’enseignement catholique et la société à partir de ce que 
nous avons d’original »… 

La deuxième intervention –Mgr DEFOIS, assistant ecclésiastique de la COFAEC– a 
porté sur les questions de fond : « la Vérité se témoigne et n’est pas réservée à une 
caste fermée sur elle-même ». C’est chaque chrétien qui doit dire « nous sommes 
l’Église ». L’école ne doit pas l’instrumentaliser mais plutôt la faire découvrir en 
développant les intelligences.

Une messe a été célébrée ensuite dans la chapelle de l’école, non loin du self où un 
repas a été servi dans une ambiance qui n’était pas sans rappeler les lointaines années 
de collège des Anciens rassemblés… Moment de la journée particulièrement propice 
aux discussions et aussi aux rencontres avec quelques responsables et membres du 
personnel des Francs Bourgeois : questions sur l’histoire glorieuse des bâtiments, 
questions sur les effectifs de l’école (2050 élèves), questions sur les cours récemment 
créés comme le chinois (un échange avec Pékin est en projet)…

Retour à l’étude afin de réfléchir, dans quatre ateliers, aux propositions des Anciens 
dont la COFAEC se fera le porte-parole à la grande Convention nationale de juin 2013.

L’assemblée se termine par la présentation du rapport moral et du rapport financier, 
tous deux approuvés à l’unanimité ; le Comité directeur reste inchangé. La séance est 
levée à 17 h 30 sans annonce de la date de la prochaine réunion vu qu’il n’y aura pas 
d’assemblée de printemps du fait que le calendrier 2013 comporte une manifestation 
d’envergure, la Convention nationale des 1er et 2 juin 2013. (J-P)

∑
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Or dans les médias, un seul aspect a été retenu : la nouvelle position de l’évêque dans les 
instances. Il est prévu que désormais l’évêque « présidera » le comité directeur de l’ensei-
gnement catholique, alors que jusqu’ici il « participait » à ses travaux. Il n’en fallait pas plus 
pour que certains y voient une « mainmise »…
Voici la réponse de François DAVID interrogé par la correspondante du Figaro : «… les évêques se 
disent qu’il y a deux millions de jeunes scolarisés dans nos établissements, c’est normal qu’ils s’y 
intéressent. Ce n’est pas une « reprise en main ». Ils clarifient une organisation… »   
pour en savoir plus : www.enseignement-catholique.fr

Nomination d’un nouveau Secrétaire général
Cette même assemblée plénière des évêques de France a pro-
cédé à la nomination de M. Pascal BALMAND comme Secrétaire 
général de l’Enseignement catholique pour succéder à M. Eric 
de LABARRE, à compter du 1er septembre 2013.

M. Pascal BALMAND présente un profil et un parcours profes-
sionnel remarquables :
Âgé de 52 ans, père de 3 enfants ; normalien agrégé d’histoire, il 
a enseigné dans le public (à Paris X Nanterre, aux lycées français 
de Bruxelles et au lycée Hector Berlioz de Vincennes, Maître de 
conférences à l’Institut d’Études Politiques à Paris et à l’INALCO 
– Langues Orientales –) avant de faire le choix de Saint-Michel-
de-Picpus, à Paris. En 2000, il prend la tête de ce groupe scolaire 

de plus de 4 000 élèves. Puis en 2006, il prend la direction de l’enseignement catholique en 
Seine-Saint-Denis. Il a été vice-président du SNCEEL, organisation professionnelle de chefs 
d’établissements dans l’enseignement catholique (2006), vice-président du bureau des 
directeurs diocésains (depuis 2012) et membre du comité d’écriture-relecture du nouveau 
statut de l’enseignement catholique.

Convention de l’Enseignement catholique, les 1er et 2 juin 2013 au Parc floral de 
Vincennes.
Comme cela avait été annoncé par Laurent GRÉGOIRE à l’assemblée de la COFAEC, une grande 
Convention s’est réunie sur le thème de l’avenir de l’enseignement catholique : « avons-nous 
besoin de l’école catholique ? » (plus de 2000 participants)
En quoi les Anciens sont-ils concernés par cette Convention ?
Parce que :

-  pour la première fois, dans l’histoire de l’enseignement catholique en France, notre 
Confédération, la COFAEC, est l’un des partenaires organisateurs de cet événement, 
à l’instar des autres partenaires de l’Enseignement catholique ; la COFAEC y a tenu un 
stand permanent ;

-  le samedi soir 1er juin, les nouveaux statuts (qui confirment la place des anciens élèves 
dans les communautés éducatives) ont été remis officiellement aux 20 présidents des 
organismes de l’Enseignement catholique, dont la COFAEC.

Pour plus d’informations, voir : www.enseignement-catholique.fr (J-P)

Pascal BALMAND  
nouveau Secrétaire Général
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Lien avec Edmond Michelet
« Edmond Michelet et l’Église »

journee d’etude à aubazine  
29 septembre 2012

Compte rendu du colloque par Mme Nicole LEMAITRE, 
historienne et professeur émérite à l’Université Paris I 
Sorbonne –reproduit ici, en résumé avec l’autorisation 
de l’auteur–

« Pour mieux comprendre les rapports qu’entretint 
Edmond Michelet avec le clergé et avec les événements 
qui ont affecté l’Église au XXe siècle ».

La journée fut introduite par Jean CHARBONNEL, pour qui… si Edmond Michelet 
reconnaissait les évêques comme chefs spirituels, il agissait cependant en laïc respon-
sable sans leur aval. Son action de réseau a été importante pour résoudre la question 
scolaire, la question algérienne et les remous de l’après concile. Il représente très 
tôt une aile avancée du catholicisme qui croit à la liberté du laïc, capable d’agir pour 
défendre la foi et l’homme là où il se trouve.

Pascal BOUSSEYROUX et Nicole LEMAITRE, en travaillant sur les prêtres de son 
entourage, ont montré l’importance des prêtres corréziens aux moments délicats 
de l’histoire. Des prêtres conseils ont accompagné Michelet dès ses premiers enga-
gements (Marcel Prévot, Amédée Bouyssonie…)… C’est à partir de cette expérience 
qu’il n’aura de cesse de maintenir le contact avec des prêtres engagés au service 
du monde.

Nicolas RISSO présente les sources de la spiritualité de Michelet en insistant sur les 
apports de la famille (Péguy, Sangnier et Maurras) de l’Action catholique de la jeunesse 
française (ACJF) avec Maritain, Maydieu, Borne…, véritable creuset où se formèrent 
« des chrétiens dans le monde et pour le monde » et qui ouvrit Michelet à la variété 
des destins chrétiens. La captivité en prison et en camp de concentration ont modifié 
l’homme, qui a appris à… s’identifier à la Passion, tout en défendant la dignité des 
tortionnaires et des torturés et en réfléchissant à l’ostracisme facteur de haine…
Dans l’après-midi, Pascal BOUSSEYROUX insistait sur la formation de chrétiens 
(clercs et laïcs) conscients et prêts à ferrailler avec les incroyants. Ici, l’importance 
des Équipes sociales n’est plus à démontrer : elle a conduit à la mobilisation précoce 
contre le nazisme et le fascisme. Michelet s’est senti, avec ses camarades, comme 
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une sentinelle responsable et fraternelle. Après la guerre, le lien entre gaullisme et 
christianisme est cultivé sur le terreau commun péguyste et a largement servi aussi 
bien à apaiser la querelle scolaire qu’à développer l’aide au Tiers-monde. Voilà un 
homme politique qui… peut à la fois défendre l’enseignement libre, l’amitié avec 
Israël et avec les musulmans… Il restera jusqu’à sa mort un laïc qui garde son quant 
à soi à l’égard de la hiérarchie et un chrétien mis au défi d’une société qui change.

Nicole LEMAITRE, avec l’apport de Jean-Dominique DURAND (Université Lyon 3) 
aborde un chapitre mal connu de l’action de Michelet, celui de l’œcuménisme et de 
la liberté religieuse. Michelet a eu avant et pendant la guerre nombre de contacts 
avec des protestants et des juifs. Mais c’est surtout à partir de 1953 qu’il devient un 
acteur de l’œcuménisme en intégrant l’International Council for Christian Leadership 
(ICCL puis ICL) qui regroupe sous la direction du pasteur Vereide, des hommes poli-
tiques, ingénieurs et financiers en une même prière, le Presidential Breakfast Prayer 
de Washington. De 1962 à 1970, Michelet le catholique devient le président mondial 
de cette organisation protestante. Il fonde en même temps une branche française, 
le MIRC (Mouvement international de responsables chrétiens) pour décliner à l’euro-
péenne une action qu’il refuse de transformer en lobby politique à la manière US.

Hélène SAY examine de près les conseillers de Michelet. Sa foi, qui refuse toute 
rupture entre le privé et le public, est nourrie par des personnalités d’exception dès 
avant la guerre (les dominicains de l’Aube et de Sept) et en captivité (Franz Stock, 
l’aumônier des fusillés et des vaincus), mais aussi les pères Fabing, Sommet, Fily. 
Dans sa vie de ministre, il consultera les dominicains et les déportés tout autant que 
les clercs en vue (Riquet, Daniélou)…

Une table ronde passionnante permit aux intervenants et à la salle d’éclairer des 
domaines trop vite couverts comme la relation à Maritain, Borne et Yves Simon, 
à Bernanos, Gide et Malraux… et de faire apparaître Edmond Michelet comme un 
chrétien qui a une vie sacramentelle personnelle, une dévotion à Marie et une ec-
clésiologie solides, qui bataille pour défendre une Église qui soit pour l’homme et 
pour tous les hommes, croyants et non croyants… Cette vie portée vers les autres 
et vers les autres mondes est bien le propre du laïc mais elle fait de la société Église 
une originalité absolue qui la met au-delà du politique et refuse de la cantonner 
dans l’intimité de la foi.

Nicole LEMAITRE
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COULEUR DU PASSÉ

Les Ursulines et les Sœurs de la 
Charité de Nevers à Brive

Les Sœurs de Sainte-Ursule dirigèrent l’école Notre-Dame à partir de l’entre-deux-
guerres et les Sœurs de la Charité de Nevers celle de Jeanne d’Arc. Ces deux congré-
gations étaient présentes à Brive depuis le XVIIIe siècle.

L’ordre des Ursulines a été fondé par Angèle de Merici en 1535, qui a souhaité créer 
une congrégation sans vœux, ni vie en communauté, se consacrant aux soins des 
malades et au catéchisme des enfants. Dès 1568, les Ursulines sont introduites dans 
le diocèse de Milan, mais une règle de vie en communauté leur est imposée. À partir 
de 1612, beaucoup de ces communautés se transformèrent en monastères réguliers. 
La première implantation des Ursulines dans le Bas-Limousin (Corrèze actuelle) date 
de 1608, lorsque des Ursulines de Toulouse fondent un nouvel établissement à Brive. 
La congrégation est considérée comme la première à s’être occupée de l’éducation, 
des filles.

La congrégation des Sœurs de la Charité et de l’Instruction chrétienne a été fondée 
en 1680 à Saint-Saulge (Nièvre) par un moine, Dom Jean-Baptiste Delaveyne (1653-
1719), un bénédictin dépendant de l’abbaye de Saint-Martin d’Autun. L’apostolat des 
Sœurs étant de se consacrer aux soins des malades et à l’éducation des enfants, il 
fallut les former. Jean-Baptiste Delaveyne et l’abbé Charles Bolacre envoyèrent les 
Sœurs à l’hôpital de Nevers sous l’instruction d’une Sœur du Saint-Sacrement de 
Montoire-sur-Loire. Les premières religieuses prononcèrent leurs vœux en 1683. 
A la veille de la Révolution, sont présentes en France une centaine de maisons. Les 
Sœurs ont leur maison-mère à Nevers, où sont formées les novices et les postulantes. 
La congrégation est sous l’autorité de l’évêque de Nevers. Les Sœurs de Nevers tra-
vaillaient au XVIIIe siècle dans l’hôpital de Brive et à la veille de la Révolution, elles 
sont au nombre de quatre.

La Révolution française porta un rude coup aux congrégations religieuses. Dès 1790, 
les vœux monastiques sont interdits et la totalité des ordres masculins sont suppri-
més. En 1791, ce sont les congrégations séculières et la totalité des religieuses qui 
sont concernées.
Les Ursulines de Brive doivent alors quitter leur couvent, tout comme les Sœurs de 
la Charité de Nevers à Brive et les autres congrégations du Bas-Limousin. L’ancien 
couvent des Ursulines de Brive devient une maison d’arrêt pour les hommes pendant 
la Terreur. À la fin de la Révolution, les anciennes religieuses Ursulines ont pu rentrer 
à Brive et elles habitèrent dans une maison particulière. Dès l’Empire, Napoléon 
est conscient de la nécessité des congrégations séculières pour la société et il leur 
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permet de se reconstituer par une série de mesures. Dès 1806, le gouvernement 
décide d’autoriser provisoirement l’association des Dames Ursulines pour que celles-
ci puissent se reformer et instruire gratuitement les filles indigentes. Selon le décret 
du 10 mars 1807, le préfet de la Corrèze est autorisé à donner aux Sœurs Ursulines 
de Brive la maison des Cordeliers. La seule condition étant que les Sœurs de Sainte-
Ursule se consacrent à l’éducation des filles de Brive, plus particulièrement des plus 
pauvres. Les Ursulines, qui étaient d’anciennes religieuses des couvents d’Ursulines 
de Brive et de Limoges, finissent par s’y installer le dimanche 26 juin 1808, mais seu-
lement après de lourds travaux. Elles sont sous la direction de Madame de Jugeats, 
l’ancienne supérieure du couvent de Sainte-Ursule. Le jour de leur installation, a lieu 
une cérémonie publique pour l’entrée dans la maison des seize religieuses revêtues de 
leur habit, avec leurs 43 pensionnaires revêtues d’un costume particulier adopté par 
les Sœurs et les parents. La cérémonie a débuté dans l’église paroissiale avec l’évêque, 

puis une procession a 
été organisée par les 
Ursulines et leurs 
pensionnaires. Une 
décision ministérielle 
du 23 novembre 1809 
c o n c é d a  à  c e s 
dames le jardin des 
Cordeliers qui joux-
tait leur maison. En 
1808, les Ursulines 
sont quinze dans leur 
couvent de Brive, et 
en 1819, elles sont 34.

Les Sœurs de la 
Charité et de l’Instruc-

tion de Nevers purent également se réimplanter rapidement dans le département. 
Dès l’Empire, par décret impérial de 1811, les Sœurs de la Charité de Nevers sont 
rétablies en France. Pourtant ces religieuses sont présentes dès 1796 dans l’hospice 
de Brive et en 1803, on leur confie en plus le bureau de bienfaisance. Dès 1808, est 
mis en place le projet d’ajouter à l’hôpital deux écoles gratuites, l’une pour douze 
jeunes filles et l’autre pour les enfants de l’hospice. En 1880, les Sœurs de Nevers 
sont présentes dans l’hôpital, mais aussi dans deux orphelinats, celui de Dumyrat 
dans le quartier de Champanatier qu’elles occupent à partir de 1838-1839, et dans 
celui de la Providence, semble-t-il vers 1845. Elles œuvrent également dans deux 
écoles, celle de la Miséricorde et au pensionnat et école gratuite Sainte-Marie.

Depuis les années 1860, l’anticléricalisme est de plus en plus fort au sein de la société. 
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À partir des années 1880, les gouvernements tentent de freiner le développement 
congréganiste avec les lois anticongréganistes. La pression sur les congrégations est 
à son paroxysme avec la loi de 1904 qui interdit l’enseignement à tous les congré-
ganistes. Ainsi, l’application des lois anticongréganistes de 1901 et 1904 affecta 
grandement l’évolution des établissements congréganistes des Ursulines et des 
Sœurs de Nevers à Brive.

Les Ursulines de Brive reçurent un arrêté de fermeture en juillet 1906. Le pensionnat 
et l’école ont été fermés dans les délais imposés, la plupart des religieuses sont par-
ties de leurs bâtiments conventuels, sauf une vingtaine d’entre elles, restées dans la 
maison. Le 3 septembre 1906, le commissaire de police s’est rendu chez les Ursulines 
de Brive pour inviter les sœurs à sortir et faire appliquer l’arrêté de fermeture. Treize 
religieuses sont parties à la suite de cette visite. Certaines religieuses malades ou 
infirmes n’ayant pas la possibilité d’être prises en charge par leurs familles dépo-
sèrent des demandes d’hospitalisation, et elles purent rester quelque temps dans 
leurs bâtiments conventuels. En 1924, huit anciennes Ursulines vivaient retraitées 
au couvent de Saint-Antoine.

L’école de la Miséricorde et le pensionnat Sainte-Marie de Brive reçurent des arrê-
tés de fermeture en juillet 1906. Le pensionnat Sainte-Marie ferma dans les délais. 
Quant aux sœurs dans l’établissement dit de la « Miséricorde », trois religieuses sont 
toujours en place le 1er septembre 1906. L’établissement étant constitué d’une école 
maternelle et d’un bureau de bienfaisance, les sœurs ont fermé la partie enseignante 
et poursuivirent leurs œuvres dans le bureau de bienfaisance. Il est prévu qu’à la 
rentrée 1907, l’école maternelle rouvre ses portes avec une institutrice laïque. Les 
procédures de fermeture ont démarré en 1910 pour les deux orphelinats tenus par 
les Sœurs de la Charité de Nevers. Parallèlement, les établissements de Sainte-Marie 
et de la Miséricorde des Sœurs de Nevers à Brive, dissous en 1906, refont l’objet 
d’un arrêté de fermeture en 1910. En 1924, les Sœurs de Nevers travaillent dans 
l’orphelinat Dumyrat, elles s’occupent de dix orphelines à qui elles dispensent un 
enseignement ménager.

Bien que le XIXe siècle ait été en Corrèze, mais aussi de façon générale en France, le 
siècle de l’apogée des congrégations séculières et actives dans la société, celles-ci 
restent dépendantes des législations mises en place successivement durant cette 
période. Toutefois, les congrégations ont une force de résistance. Les Sœurs de 
Nevers se réinstallent à Brive à la suite de la Révolution, avant l’autorisation du 
gouvernement. De même, lors de l’application des lois anticongréganistes de 1901-
1904, elles font preuve d’une certaine opposition et se réinstallent dans certains de 
leurs établissements peu de temps après leur fermeture officielle.

Mathilde CAPPE
(2006 – membre du C. A de notre Association)
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CARNET

Décès

Roger PERRIER (1956)

∑

Bernard EYROLLES (bac 1953)
Retiré à Malemort-Brive, Bernard nous avait fait l’amitié d’accepter d’entrer au 
Conseil d’administration de notre Association en 2009. Il a pris sa décision après 
avoir consacré des années au service de sa commune en tant qu’élu municipal. 
Toujours prêt à s’engager, il avait choisi de revenir dans la cour et les couloirs de 
Bossuet, pour la première fois depuis qu’il les avait quittés après son bac. Il y voyait 
l’occasion de « renouer un lien qui fortifie les qualités humaines et professionnelles ». 
Mais surtout, rejoignant l’Association et son C. A après tant d’années, il nous disait 
n’avoir « jamais ressenti une telle volonté de rassemblement générationnel »… C’est 
tout l’esprit de notre association ; Bernard l’avait bien compris et bien vécu, hélas 
pendant trop peu de temps !

Au revoir Bernard et MERCI pour ton amitié ; notre fidèle souvenir t’accompagne.

∑

Madame BORIE nous a quittés, aussi discrètement qu’elle avait vécu, 
le 8 avril dernier à l’âge de 96 ans. Toute son activité professionnelle fut consacrée 
à l’enseignement catholique de Brive. D’abord à Jeanne d’Arc avant la naissance de 
ses deux filles, Michèle et Dominique qui furent, bien sûr, élèves à Notre-Dame avant 
de devenir professeurs dans nos écoles :

•  Michèle y enseigna le français jusqu’à sa retraite qui fut brève, hélas, puisqu’après 
une année de repos bien mérité, elle nous quittait déjà le 13 juillet 2011 ;

•  Dominique, devenue Mme Prévot, a enseigné l’anglais jusqu’à sa retraite l’an passé.

Donc après quelques années consacrées à l’éducation de ses deux filles, Mme Borie 
reprenait son travail d’enseignante à Notre-Dame où elle terminait sa carrière à la 
tête d’une 5ème de transition. Là plus que partout ailleurs, ses qualités humaines 
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jointes à son savoir-faire professionnel lui permirent d’aider bien des élèves en 
difficulté. Beaucoup lui doivent d’avoir retrouvé un véritable équilibre. En tant que 
collègue, j’ai pu mesurer tout ce qu’elle avait su leur apporter. Toutes l’aimaient et 
la respectaient profondément.

Madame Borie et ses deux filles engagées avec passion dans nos écoles ont droit à 
toute notre reconnaissance.  Michèle GARRIGOU,

membre du C. A de notre Association

∑

Mademoiselle Lucienne AULIAC – Qui, ayant fréquenté le collège 
Notre-Dame entre les années 1947 et 1978, n’a pas connu et aimé Mlle Lucienne Auliac ?

Beaucoup en primaire avaient été successivement les élèves de ses deux jeunes 
sœurs, Mlle Marinette et Mlle Marcelle, disparues, hélas, plus tôt ! Toutes les trois 
ont été de grandes figures de l’école dont elles faisaient irrémédiablement partie.

Mlle Lucienne nous a quittés alors que nous étions tout près de lui souhaiter ses 100 
ans !…  Elle a rejoint la Maison du Père ce 6 mars dernier. Ses élèves comme ses col-
lègues et tout le personnel de l’école gardent le souvenir d’une très grande dame, 
tant pour son dévouement de toute une vie consacrée à l’enseignement catholique 
que pour ses qualités humaines et professionnelles. Elle a fait « grandir » ses élèves 
avec une autorité bienveillante qui n’excluait pas une certaine dose d’humour.

Mademoiselle, merci encore pour vos conseils toujours si sages et affectueux. Nous 
ne vous oublierons pas. Michèle GARRIGOU

NAISSANCES

François chez Marie VIEILLEFOSSE-BASTIER (2005)

Alexis chez Ariane LEDUC-MESNIER (1992)

MARIAGES

Perrine DAVID (2007) et Gaëtan MICHELET (2007)

Gaëlle SUSZECK (2000) et Daniel GALVAO



Nouvelles de la promo 2012
communiquées par les intéressés eux-mêmes et par Estelle LECOMTE

Qu’ont-ils fait pendant leur 1ère année post-bac ?

•  Estelle LECOMTE vient de passer une année de prépa orthophonie à Limoges. A tenté 4 
concours. Sur 1400 à 2000 candidats, seuls 20 à 35 personnes sont prises. Elle commencera 
une deuxième année de préparation aux concours, sûrement en fac cette fois-ci.

•  Quentin GLENISSON a terminé sa prépa MP à Gay Lussac- Limoges et l’an prochain il 
préparera en Math Spé à Chartres, les concours des grandes écoles d’ingénieur.

•  May-Romane FOURCADE a validé sa première année en école de commerce à Toulouse 
en Programme Bachelor où elle « s’épanouit complètement ». Vise un master au bout des trois 
ans d’études. En stage à SFR en juin pour mettre en pratique toutes les techniques apprises 
au cours de cette première année.

•  Rémi MONTFORT, sa première année de prépa en PCSI au lycée Fermat (Toulouse) « s’est 
très bien passée : du travail mais dans une très bonne ambiance de classe avec des professeurs 
disponibles ». Poursuivra sa prépa l’année prochaine, toujours à Fermat en PSI.

•  Audrey LAROUQUIE, souhaitait devenir Assistante de Service Social. Elle a passé des 
concours et a été retenue à l’IRFSS où elle a obtenu son baccalauréat avec mention AB. Après 
une année de formation d’ASS, elle poursuivra deux années supplémentaires jusqu’à l’obten-
tion de son diplôme. Déterminée, elle « espère bien devenir Assistante de Service Social »

•  Agathe DELCROS, après quelques mois en classe préparatoire aux Grandes Écoles en 
Physique Chimie (CPGE PCSI), s’est engagée dans une voie différente. Elle s’est préparée aux 
concours d’ergothérapeute qui ont eu lieu aux mois de mai et juin. « Il ne reste plus qu’à 
attendre les résultats… ».

•  Benjamin DESCHAMPS a intégré une prépa BCPST (BIO) au lycée Fermat à TOULOUSE. 
« Les débuts ont été difficiles car le programme est chargé, ce qui demande du travail personnel 
et régulier pour pouvoir progresser, ce que j’ai réussi à faire ». Il pense passer en deuxième 
année au vu de ses résultats afin de préparer les concours agro véto pour intégrer une école 
vétérinaire.

•  César TIEYRE « a vécu une année assez compliquée ». Il se réoriente pour l’année qui vient 
et change totalement de secteur. D’une prépa intégrée d’école d ingénieur dans le domaine 
mécanique il se dirige maintenant vers des études non scientifiques, vers une licence de droit-
histoire à Orléans. « Je n’étais pas dans la bonne voie ». Il a tenté les concours de sciences po 
« mais ne pense pas être pris… attend tout de même les réponses… ».

•  Anna STRUEMPLER a fait une année d’hypokhâgne à Fermat à Toulouse, elle a réussi à 
passer en 2ème année. Elle vient de décoller pour le Togo, un mois d’humanitaire dans un orphelinat.



D’AUTRES NOUVELLES ENCORE de la promo 2012 :
•  Marie SEREIN a débuté un BTS banque à 

Bahuet, et continue l’année prochaine.

•  Jessy GENIN est en IUT informatique à 
Limoges.

•  Margaux BISTER (Limoges), Ivanne 
MAURY (Clermont) et Quitterie du 
RANQUET ont tenté la première année de 
médecine, et continuent l’année prochaine.

•  Irène CAVARROT, après un début en fac de 
médecine, a fini l’année en fac de bio à Limoges.

•  Martin ALIBERT est en Belgique dans une 
école de kiné.

•  Charlène DECOOL est à Rouen dans une 
école d’ostéopathie équine et canine.

•  Etienne BOUAT en fac d’éco à Limoges.

•  Cyprien LEPOUTRE a passé une deuxième 
année de terminale en Équateur (à Cuenca) pour 
découvrir ce pays et parler espagnol.

NOUVELLES D’AUTRES ANCIENS
qui ont opté pour des études musicales

•  Virginie VERREZ, mezzo-soprano a participé cet été à plusieurs concerts de l’Ensemble vocal 
de Brive, à Turenne et à Objat. Jeune virtuose actuellement en résidence à New York pour parfaire 
sa formation à la très prestigieuse Juillard School.

•  Mariamielle LAMAGAT, après sa scolarité au collège Notre-Dame puis au lycée Bossuet 
jusqu’en 2nde, termine à Limoges (1ère et terminale) pour prendre l’option musique en matière 
obligatoire au bac littéraire, option musique 2011. Admise au Centre de Musique Baroque de 
Versailles pour la rentrée 2013 au pupitre soprano.

•  Simon LEHURAUX, après son bac (2011) entre au Centre de Formation pour les Professionnels 
de la Musique, à Paris. Il enchaîne les rencontres, les contacts et les petites expériences de scène : 
une séance « bœuf » en studio avec les Gypsy King, ou encore un sandwich avec Jean-Jacques 
Goldman et Pascal Obispo. Dernier évènement en date : début juin, enregistre (dans le cadre d’un 
stage de chant comédie musicale) une chanson dans les Dubway Studios, à New York. Attend les 
résultats du concours d’entrée au Conservatoire jazz de Paris, en cursus batterie. 

Résultats du Bac 2013
113 candidats, 113 admis : 100,0 % de réussite (+ 2 points par rapport à 2012).

66 mentions (15 TB ; 18 B ; 33 AB), soit 62,3 % des admis du premier groupe.

*******
Succès brillant et inédit : une première dans les Annales de l’École

et en prime, Mathilde (série S) a obtenu 20,60 de moyenne :  
« la meilleure élève de l’Académie »

Quant à Hugo (mention TB) à 16 ans, il est le plus jeune bachelier de l’Académie, 
encore une première pour Edmond Michelet !

*******
Série L : 20 candidats, 20 admis (3 mentions TB ; 2 mentions B ; 9 mentions AB) : 100,0 %

Série ES : 47 candidats, 47 admis (4 mentions TB ; 7 mentions B ; 15 mentions AB) : 100,0 %

Série S : 46 candidats, 46 admis (8 mentions TB ; 9 mentions B ; 9 mentions AB) :  100,0 % 


