
Hommage à Gérard ALARY

C’est avec plaisir et émotion que j’ai accepté d’évoquer la figure de Gérard 
ALARY, ancien de Bossuet. Plaisir, car j’ai vécu des très bons moments avec 
Gérard ALARY.
Et émotion, car il était l’ami intime de mes parents et évoquer ceux qui nous 
sont chers est toujours empreint d’émotion.
Gérard ALARY, qui appartenait depuis toujours à notre association, a été 
directeur de l’école primaire Bossuet pendant de longues années.
Il a marqué notre maison par ses compétences pédagogiques, son amour du 
métier, son amour des enfants, sa grande générosité et sa disponibilité qui 
s’élargissait au temps des vacances puisqu’il fut longtemps directeur de centres 
de vacances.
Ses qualités furent reconnues par les médailles d’honneur qui lui furent 
attribuées :
Médaille Jeunesse et Sport et Chevalier des Palmes Académiques.
Ces honneurs le distinguaient mais ne l’asservissaient pas.
C’est à travers les centres de vacances où j’étais animatrice, comme beaucoup 
de grands élèves de l’école, que j’ai été marquée par sa rigueur, son sens de 
la responsabilité, son exigence au service des autres, et que j’ai compris son 
attachement viscéral à l’établissement.
Il connaissait tout de Bossuet. C’était sa maison, sa vie, son port d’attache. Il 
m’a fait aimer cette maison. Il en parlait avec amour et, si parfois son humour 
grinçant et décapant pouvait déranger, se cachait derrière une belle sensibilité.
Après avoir cheminé au service des autres, il acheva sa vie dans une maison 
pouranciens dans son cher Lot-et-Garonne, entouré de son frère et de sa 
famille.
Il nous quitta un jour d’été en août 2008.
Il est allé rejoindre le Panthéon des ombres tutélaires qui jalonnent aujourd’hui 
les murs de notre établissement en lui donnant une âme qui justifie le plaisir 
que nous avons à nous y retrouver.

Merci à lui et à eux.

Michèle DOUSSAUD (1968)


