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Bulletin N° 1

L’Assemblée générale constitutive du 13 octobre 2007 a
décidé de créer une ASSOCIATION DES

ANCIENS DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE
Edmond MICHELET.

La nouvelle association (dont les statuts ont été enregistrés en
novembre à la Sous-Préfecture) prend le relais des deux asso-
ciations séculaires d’Anciennes et d’Anciens de Notre-
Dame/Jeanne d’Arc et de Bossuet.

Dans ses statuts, elle s’est fait une obligation de publier un bul-
letin afin de tenir ses membres informés de ses activités.

Le présent bulletin inaugure donc une nouvelle série et, de ce
fait, il porte le N° 1.

Les séries précédentes (Bulletin des Anciens de Bossuet ou de
Notre-Dame/Jeanne d’Arc) avaient atteint un nombre élevé (70
numéros pour Bossuet).

Le souhait formulé par les responsables de l’Association des
Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet est que la série
qui vient de commencer ait une durée de vie au moins aussi lon-
gue !…  Pour y parvenir, ils s’efforceront, d’abord, de tenir un
rythme de publication annuel… Mais ils ne réussiront que si les
adhérents leur apportent leur soutien et leurs contributions…

Longue vie aux ÉCHOS DE L’ENSEMBLE
SCOLAIRE EDMOND MICHELET !
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Passage de témoin
TROIS ÉPIS POUR UN BOUQUET

par Jacques GOUTINES (1944)
Ancien président de l’association des anciens de Bossuet de 1974 à 1981. Puis Secrétaire et

actuellement, toujours membre du Conseil d’administration de la nouvelle Association.

L’an 2000 vit se mettre en place un rapprochement entre Bossuet et Notre-Dame/Jeanne d’Arc, avec un
coordinateur en la personne  de François David. Puis intervint la fusion des trois établissements (cha-
cun conservant son propre site) et la création de « l’Ensemble scolaire Edmond Michelet ».

Que devait dès lors devenir l’association des Anciens de Bossuet qui, chaque année éditait un bulletin
(« Les Échos ») relatant les principaux événements et rendant compte en particulier des résultats des assem-
blées générales ; une association qui possédait un fichier de plus de 4000 noms et un passé prestigieux
(car fondée en 1888) et qui avait une vie très active ?

Le sujet fut évoqué maintes fois en Conseil d’administration et aucun consensus ne se dégageait. La bonne
volonté et la conviction partagée des présidents des deux associations, Marie-Andrée Buda pour Notre-
Dame/Jeanne d’Arc et Jean-Paul Delbos pour Bossuet, ainsi que l’argumentation très écoutée du Chef
d’établissement François David firent avancer les choses. Dès lors qu’à la fin de la 3ème la plupart des élè-
ves de Notre-Dame/Jeanne d’Arc rejoignaient Bossuet, ils ou elles devenaient anciens des deux établis-
sements. Et puisque tous les élèves appartenaient désormais à « l’Ensemble scolaire Edmond Michelet »,
pourquoi ne pas fusionner les associations des anciens élèves des deux écoles, d’autant que l’organisme
de gestion (OGEC) et l’association des parents d’élèves (APEL) avaient déjà franchi le pas ?

Ainsi fut fait en octobre 2007 et les premières réunions du nouveau Conseil d’administration démont-
rent que l’amalgame ne pose aucun problème… Souhaitons donc « bon vent ! » à l’Association nouvelle.

TROIS RIVIÈRES POUR UN GRAND FLEUVE

par Nicole de Beaumont, Michèle Garrigou, Bernadette Leymarie
membres du Conseil d’administration de la nouvelle ASSOCIATION

Il était autrefois trois rivières, qui, au cours des ans mélangèrent leurs eaux pour ne former qu'un seul
grand et beau fleuve : « l'Ensemble scolaire Edmond Michelet ».

Entraînées par ce flux, les trois associations d'anciens et anciennes élèves se réunirent. Ce furent d'abord
celles de Notre-Dame et de Jeanne d’Arc qui se rejoignirent à la suite de la fusion, en 1976, de ces deux
établissements sous la direction de Mlle Maturié.

Leurs existences remontaient à l'époque des Ursulines pour Notre-Dame et des Sœurs de Nevers pour
Jeanne d'Arc, quand les deux établissements (ouverts aux jeunes filles uniquement) proposaient un cycle
complet d’études jusqu’au baccalauréat. Mais au fil des années, les élèves du secondaire sont devenues
de moins en moins nombreuses et c’est vers les classes primaires que s’est dirigé le flot des nouvelles. Et
aujourd’hui, chacun des deux sites a sa vocation propre : le primaire pour Jeanne d’Arc et le collège pour
Notre-Dame.

En 2000, François David qui avait déjà succédé à Mlle Maturié à la tête de Notre-Dame/Jeanne d'Arc prit
en même temps la direction de Bossuet.
Enfin, en 2005, les trois sites formèrent « l'Ensemble scolaire Edmond Michelet ».

Il coulait de source qu'en 2007 les associations des anciens et anciennes élèves de Notre-Dame Jeanne
d'Arc (sous la présidence de Marie-Andrée Buda) et de Bossuet (sous la présidence de Jean-Paul Delbos)
se réunissent pour former une seule et même association « les anciens et anciennes de l'Ensemble sco-
laire Edmond Michelet » au sein de laquelle nous continuerons à suivre et aider, bien sûr, ceux qui ont
rejoint le lycée Bossuet en classe de Seconde, mais aussi ceux qui, pour des raisons diverses, ont pour-
suivi leur parcours dans d'autres établissements tout en gardant au fond de leur cœur le souvenir de leurs
jeunes années passées dans les sites de Notre-Dame et de Jeanne d'Arc.



Le mot du Directeur
par François DAVID, chef d’établissement de

l’Ensemble scolaire Edmond Michelet

DES ANCIENS SI PRÉSENTS ET SI MODERNES !
Le rendez-vous annuel avec le bulletin des anciens élèves est l’occasion de nous interroger sur l’actualité, sur l’an-
née vécue et sur la place de l’association des anciens dans la vie de l’établissement.

Ainsi depuis plusieurs années, j’ai évoqué ici le sens d’une action qui a été lancée par nos instances en 2000 et que
nous nous efforçons de mener avec le souci de garder vivant un esprit qui trouve ses origines au 19ème siècle.

N’est-il pas juste d’affirmer qu’à bien des égards, cet esprit qui a rassemblé tant de générations de garçons et de filles,
à Bossuet, Notre Dame et Jeanne d’Arc, qui les a aidées à se construire, reste aujourd’hui bien vivant dans l’Ensemble
Scolaire Edmond Michelet qui entre dans sa neuvième année de travail commun. C’est, en tout cas, cette même volonté
d’allier tradition et modernité, fondamentaux et innovation qui, en 2008 encore, donne sens à une démarche
d’éducation chrétienne qui veut mener de front, de manière inséparable : enseigner, éduquer et donner du sens à la vie.

Le rendez-vous 2008 que me fixe le dynamique président Jean-Paul Delbos est cette année particulier puisque, pour
la première fois, le bulletin n’est plus celui de l’association des anciennes de Notre Dame Jeanne d’Arc, ni celui des
anciens de Bossuet mais celui de l’association des anciennes et anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.

Comme, avant eux, les enseignants, les gestionnaires et les parents d’élèves, les anciennes et les anciens se sont regrou-
pés. Les pieds solidement enracinés dans une histoire originale et pourtant si proche, ils ont fait le choix de l’intel-
ligence et de l’Espérance en laissant leur regard scruter l’avenir. En additionnant leurs forces vives pour mieux se
mettre au service d’un établissement qu’ils aiment (je peux en témoigner et leur dire notre reconnaissance), ils appor-
tent aux jeunes, avides de connaître, la force de leurs racines et l’exemple d’adultes qui se mobilisent avec autant de
conviction que de dévouement, pour porter haut les couleurs de notre maison. Leur engagement fait naître chez les
jeunes des interrogations ; pour eux ils deviennent, au même titre que d’autres, des repères. Et Dieu sait si, aujour-
d’hui comme hier (et probablement plus qu’hier) les repères sont nécessaires !

Les circonstances font que la première grande action de la nouvelle association est la commémoration de la décou-
verte de l’homme de la Chapelle-aux-Saints par les frères Bouysonnie. À Bossuet la trace des deux abbés est indé-
lébile, A Notre Dame comme à Jeanne d’Arc, ils furent des professeurs aimés et respectés. La commémoration de
nos illustres aînés est, du coup, une occasion de mettre en place un projet commun. Nous sommes heureux d’y répon-
dre et nous le faisons avec enthousiasme.

Mais il y a, dans cette commémoration, un signe beaucoup plus fort et bien en phase avec ce que nous voulons vivre
avec les jeunes. L’association des anciens, par le choix a priori qu’elle a fait de se mettre au service des jeunes lycéens
et collégiens, retrouve une posture éducative chère aux Bouyssonie : celle qui fait de la personne de l’élève le cœur
de la relation éducative.
Et voilà qu’est rejoint le message des Assises de l’Enseignement Catholique Français qui a tant marqué les derniè-
res années de notre Institution.
Et voilà que l’assemblée générale des anciens trouve toute sa place dans le grand week-end de rentrée de la communauté
éducative dont la date est précisément celle de son assemblée générale. Un week-end qui veut dire à chaque com-
posante qu’elle a une place à prendre dans la mise en œuvre de notre projet éducatif.
Et voilà que le grand concert dont elle nous gratifie est un moment fort pour les élèves, les parents, les enseignants
et un des grands moments culturels de l’établissement qui choisit délibérément d’ouvrir l’établissement au monde
et à ce qu’il offre de meilleur.
Et voilà que la célébration de rentrée proposée de nouveau à toute la communauté chrétienne de l’Ensemble sco-
laire (elle sera cette année présidée par notre Évêque, Monseigneur Charrier) est placée au cœur de ce week-end,
pour qu’ENSEMBLE, nous mettions l’année scolaire qui débute dans les pas de Celui qui donne son SENS à notre
projet éducatif.

Ce faisant, il nous paraît que notre démarche commune fait le lien entre fidélité à un passé dont nous pouvons légi-
timement être fiers, et volonté d’écrire tous ensemble, modestement mais avec conviction, de nouvelles pages de la
« Chanson de nos pierres ».
N’est ce pas une invitation à affirmer une nouvelle fois, qu’éduquer est bien passion d’Espérance.

À vous, anciens, dont la démarche vous demande tant d’engagement et porte la marque de la modernité, je dis notre
profonde gratitude.
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Le mot du Président
« ENTRE CONTINUITÉ ET CHANGEMENT »

Cette phrase-titre est empruntée à l’article du Père Michel HUBAUT (cf. plus loin). Elle
convient tout à fait pour introduire un sujet qui concerne et préoccupe notre Association,
à savoir : les « sites de socialisation ». En effet ces sites internet déclenchent depuis quelque
temps un réel engouement comme moyen de retrouver les copains d'avant, copains de classe
en particulier. Ils sont en vogue car ils sont simples à consulter ; il suffit de cliquer et des
dizaines de photos apparaissent. Le visiteur est satisfait ; il revoit Untel et s'il le souhaite
le contact peut être établi : « T’es à Toulouse. J'suis à Bordeaux »… Résultat, de l’avis même
de certains internautes : « on se raconte deux ou trois histoires et ça ne va pas plus loin
dans le contact ».

Rien d'étonnant car il s'agit essentiellement d'un échange du type "téléphone portable".
On se téléphone beaucoup même si l'on n'a rien à se dire, mais puisqu'on téléphone c'est
qu'on existe ! En réalité, on se cherche soi-même pour se rassurer. La quête des "copains
d'avant" c'est "la nostalgie". « Souvenons-nous comment nous étions (sous-entendu "com-
ment j'étais") ». Un contact virtuel de ce genre permet ce retour sur soi (photos à l'ap-
pui) mais pas davantage. Il ressemble plutôt à un jeu de miroir, un jeu de société, par lequel
on cherche à retrouver chez les autres l’image de soi-même. Il n'a pas de motivation plus
profonde, telle que, par exemple, la volonté de retrouver un ancien camarade ayant connu
le même parcours que soi, ayant vécu une expérience qui peut être utile sur le plan pro-
fessionnel ou personnel. Il n'est pas spécialement motivé non plus par le désir de retro-
uver un état d'esprit, une ambiance, une culture propres à l'école, dont on se souvient parce
que leur influence a été marquante. Les "trombi" et autres "ouetu" n'ont pas comme pré-
occupation principale d'offrir à leurs visiteurs un cadre de rencontre de personne à per-
sonne.

Or quand on est dans la vie active, quand on a une famille, des enfants, il ne s'agit plus
de "temps des copains". Les petits ont grandi ! Les potaches sont devenus adultes ! C'est
pourquoi les associations d'anciens restent une option valable. Non seulement les adhé-
rents y trouvent des occasions d'aller "plus loin dans les contacts", mais ils peuvent enten-
dre les échos de leur école d'aujourd'hui... Une association d’Anciens apporte une dimension
originale : la profondeur du passé. De plus elle est riche de son caractère intergénérationnel
et de sa vision transversale qui englobe toutes les situations sociales et toutes les activi-
tés professionnelles. En un mot, sans "jeunisme" ni "culte des ancêtres", l’association est
à tout moment en contact avec la vie réelle, dense et multiforme.

C'est du moins dans cet esprit et avec cet objectif  que travaille l'association des anciens
de l'Ensemble scolaire Edmond Michelet (Bossuet, Notre-Dame, Jeanne d'Arc). Elle invite
donc tous ceux qui se reconnaissent dans cette approche à consulter le site (gratuit ; photos
comprises) www.anciensedmichelet.net (cf. plus loin l’article de Laurent RICHARD) et,
à devenir membres... tout en restant (pourquoi pas ?) clients de « copainsdavant » (ou simi-
laire), s'ils le souhaitent !

Jean-Paul DELBOS
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Les Anciens au cœur
du changement

Notre Association a évolué ; c’est le sujet des pages précédentes.

Elle a changé parce que le monde change.

Le monde, c’est-à-dire avant tout les générations qui y sont à l’œuvre aujourd’hui…
et parmi elles nos Anciens.

Notre association a donc invité un petit groupe d’Anciens représentant différents secteurs
d’activités à nous faire part de leurs réflexions sur les évolutions actuelles :

1. Les juniors réagissent-ils tout autrement que les seniors ?

2. Notre société offre-t-elle des moyens inédits pour répondre à des besoins inattendus ?

3. Les situations nouvelles comme la mondialisation créent des comportements nouveaux

4. Une question reste cependant la même : l’homme a toujours besoin de repères…

Voici ce qu’en pensent nos Anciens, avec comme conclusion,
un appel à « la renaissance spirituelle »

I. Seniors et juniors en entreprise, par Gérard REBIERE
II. À besoins nouveaux, moyens nouveaux, par Candice CHARISSOUX
III. Savoir s’adapter et continuer de se former, par Caroline BERNARD
IV. Pour une espérance globale de l’humanité, par Michel AGNES

Pour conclure : réflexion du Père Michel HUBAUT, ofm,
sur « Enracinement et changement »



Seniors/Juniors en entreprise :
vers une évolution des mentalités et des pratiques

Par Gérard REBIERE (1972)
Délégué aux Mutations Économiques et aux Affaires Sociales

Saint-Gobain - Paris La Défense

L’expérience dont je peux témoigner est celle d’un professionnel de la
fonction Ressources humaines qui travaille depuis 24 ans dans un grand
groupe français à dimension internationale (chiffres d’affaires :
43 milliards €, 206 000 salariés dans le monde dont 60 000 en France),
en l’occurrence Saint-Gobain.

Ce qui a d’abord changé dans les mentalités est que les seniors avaient
très probablement une certaine fidélité à leur entreprise, disons un cer-
tain sentiment d’appartenance qui leur faisait envisager une carrière sur
le long terme chez un même employeur ou, à tout le moins chez un nom-
bre d’employeurs réduit.

Aujourd’hui, les jeunes appartiennent davantage à une génération
« zapping », qui fait qu’ils n’hésitent pas à changer souvent d’entreprise
dès lors que le poste occupé ou l’entreprise ne correspond plus à leurs
attentes en termes d’évolution professionnelle.

Deuxième changement, et c’est un peu le corollaire de la précédente
remarque, là où les seniors ont su se donner du temps au temps concer-
nant leur évolution, les jeunes sont davantage dans une logique « tout,
tout de suite » avec le risque d’une démotivation rapide si les attentes en
termes de salaire et de reconnaissance n’arrivent pas dans le délai sou-
haité, d’où la nécessité pour l’entreprise d’une grande vigilance sur ce
point avec une capacité de réactivité appropriée.

Aujourd’hui, le discours dans les entreprises change dans la mesure où
les seniors sont maintenant incités à travailler jusqu’à 60 ans et au-delà.

En effet, il était auparavant extrêmement fréquent de faire partir les
seniors dès 57, 58 ans, voire avant. Chacun y trouvait son compte : l’en-
treprise d’une part, ce qui lui permettait de faire de la productivité en
douceur, le senior d’autre part car il arrêtait de travailler encore jeune,
moyennant une indemnité de cessation d’activité relativement consé-
quente et il pouvait se consacrer à d’autres activités plus personnelles,
telles que des activités associatives, sportives ou familiales.
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Or, nous sommes en train de sortir de ce schéma dans la mesure où la
réforme des régimes de retraite ainsi que l’allongement de la durée de
vie vont conduire à travailler plus longtemps ; il faut donc que les entre-
prises intègrent cette nouvelle donne en proposant des postes aux seniors
et que ces mêmes seniors se projettent dans un travail jusqu’à 60 ans ou
plus.

Comment y arriver ?

D’abord en travaillant sur le changement des mentalités, ce qui deman-
dera incontestablement une certaine durée, tant les pratiques actuelles
sont ancrées dans les usages en France.

Ensuite, en aménageant des trajectoires de fin de carrière avec des pas-
serelles entre postes opérationnels, forcément plus stressants et de court
terme, vers des postes fonctionnels permettant des retours d’expérience
au profit des jeunes ; ainsi dans mon entreprise, sur le site de Chambéry
de Saint-Gobain (3 usines et un centre de recherches) où j’ai exercé en
qualité de DRH, nous proposions à des cadres et techniciens ayant tra-
vaillé sur la partie industrielle (usines à feu continu avec personnel posté,
de production de fibres de verre pour le renfort des composites) de pas-
ser dans des postes moins opérationnels au Centre de recherches afin de
leur permettre de prendre un peu de recul par rapport au terrain et ainsi
faire des retours d’expérience souvent très utiles auprès des jeunes.

Autre exemple pour le personnel ouvrier de production ou de mainte-
nance, souvent fatigué physiquement dès la cinquantaine atteinte, par
des années de travail posté en usine : leur proposer des postes dits
« doux », c'est-à-dire des postes avec des conditions de travail peu contrai-
gnantes ou avec aménagements (exemple : service courrier, accueil entre-
prise, reprographie…)

Enfin, en développant par une politique appropriée, la mobilité, ce qui
passe par une certaine transparence au niveau des postes à pourvoir
(information complète, rapide et en temps réel des postes à pourvoir pour
que chacun puisse se positionner) et un accompagnement matériel satis-
faisant pour le salarié et sa famille (logement, scolarité des enfants
…).Parallèlement, il faut que les salariés soient convaincus que la mobi-
lité est un réel facteur de progression professionnelle et sortent d’une cer-
taine frilosité encore trop fréquente, constatée en France sur ce sujet.

Nous sommes actuellement en train de vivre une période de transition
avec le départ de la génération née après guerre, l’arrivée de jeunes plus
mobiles, et surtout l’irruption avec toutes les conséquences qu’elle induit,
de la mondialisation dans nos entreprises.
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À besoins nouveaux,
moyens nouveaux

« L’ART-THÉRAPIE »

Par Candice CHARISSOUX (1992)

L’art-thérapie et l’évolution de notre société.

L’art-thérapie est l’utilisation du potentiel artistique à visée humanitaire ou
thérapeutique. C’est une de ses nombreuses définitions, et il est important
de bien comprendre ce que cela implique et de quelle façon elle est prati-
quée.

C’est une méthode dont la technique et les buts différent selon les différentes
écoles qui forment les arts thérapeutes d’aujourd’hui. L’expression verbale
peut-être employée ou non et il en est de même pour l’interprétation de l’ac-
tion et de la production artistique. Interpréter ce qui se passe dans l’atelier
fait partie du processus thérapeutique pour certains alors que pour
d’autres cela est un manque de respect vis-à-vis du patient.

C’est donc une forme de thérapie qui n’est pas si récente, puisqu’elle a une
trentaine d’années, mais qui est en passe de devenir connue du grand public
(ce qui jusqu’à très récemment n’était pas le cas).

Pour ma part, j’utilise l’art comme un outil d’expression non verbal mais
qui peut être un support à une forme de communication du mal être de la
personne.

Ainsi, si le patient refuse ou ne peut s’exprimer de façon traditionnelle, la
pratique artistique devient son moyen d’expression. Des objectifs sont fixés
en fonction de la pathologie de l’individu et de son histoire. Il faut ensuite
trouver la meilleure technique artistique possible et l’adapter au problème
de la personne. Des évaluations sont réalisées afin de savoir s’il y a une évo-
lution ou non au fil des séances successives.

La progression de l’art-thérapie au sein du milieu médical est un signe
d’évolution de notre société car elle démontre que le domaine du soin s’est
ouvert à des pratiques liées au bien-être de la personne et à son expression
personnelle. Pendant longtemps, la médecine a eu pour mission de soigner
les problèmes de santé physique mais sans pour autant améliorer l’état glo-
bal de la personne. Il est donc intéressant de noter que cette séparation dispa-
raît avec l’émergence de l’individualité. Il est entendu, de nos jours, que
l’angoisse et le stress peuvent êtres pénalisants dans un processus de guéri-
son.



La réalité peut être une source de peur et d’incompréhension pour beaucoup
de gens et en ce qui concerne mon expérience, j’ai pu remarquer que les jeu-
nes et les personnes âgées deviennent très vulnérables sur le plan psycho-
logique.

En effet, je suis intervenue dans le cadre de la prévention du suicide chez les
jeunes et j’ai pu observer que le mal être des adolescents est en pleine pro-
gression, or, parallèlement à cela, les seniors apparaissent, eux aussi, de plus
en plus fragilisés.

Il semblerait que les problèmes neurologiques et psychologiques soient en
plein essor chez ces deux types de populations.

J’ai été confrontée au développement de pathologies (telles que la schizo-
phrénie et les états dits « limites ») à l’adolescence et bon nombre de mes
collègues travaillent avec des seniors atteints de la maladie d’Alzheimer (et
les différentes formes de sénilité). Est-ce le signe d’une évolution, quelle qu’elle
soit, de notre société ?

En ce qui concerne l’art-thérapie, on peut dire que c’est un outil très adapté
à notre temps car les gens qui ont une pratique artistique développent de
nouvelles compétences qui leur donnent confiance en eux et leur permet de
mieux se connaître. Les repères sont bien définis et le cadre est très présent
lors des ateliers. Les relations entre les différents protagonistes se veulent ras-
surantes et bienveillantes. Bref, tout ce qui peut faire défaut dans la vie de
tous les jours.

Il n’y a ni jugement de valeur, ni demande de performance ou d’obligation
de résultat. Or, tout cela est très présent dans notre société
d’« hyperconsommation ».

Beaucoup de gens qui se sentent mal dans leur peau veulent retrouver leur
vraie valeur humaine et spirituelle. Notre société est en pleine mutation et
les codes de communication changent ainsi que les différentes étapes de la
vie. Les ados doivent avoir des loisirs d’adultes et les personnes âgées se retro-
uvent plus ou moins regroupées dans des structures d’accueil.

En art-thérapie, j’ai très souvent entendu cette phrase :
« quelle est ma place » ?...

Pour conclure, je dirai que les différentes formes de thérapies vont beaucoup
évoluer et s’adapter aux différents besoins de l’homme mais il faudra res-
ter très vigilant quant à la qualité de ces dernières et à la formation de ceux
qui les pratiquent.

9
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Savoir s’adapter ;
continuer de se former

Par Caroline BERNARD (2001)
Chargée de mission au Parc naturel régional de la Guyane

Unité information territoriale

Après mon bac scientifique au lycée Bossuet, je suis partie faire un IUT en
génie biologique de l’environnement à Aurillac. Je ne regrette absolument
pas ce choix. D’un point de vue professionnel, c’est ces 2 premières années
d’études supérieures qui m’ont le plus apporté. Nous avons travaillé sur des
sujets concrets, rencontré des professionnels, réalisé des rapports et des sor-
ties de terrain. J’ai ensuite continué mes études en retournant à l’univer-
sité. Ce n’est pas la stratégie de cursus la plus courante. La plupart de mes
amis de promotion, ont ensuite intégré des IUP ou des écoles d’ingénieurs.
Pourquoi l’université ? J’avais envie d’approfondir mes connaissances en éco-
logie du littoral. Au final mon année de licence m’a surtout appris une
méthodologie scientifique. J’ai terminé mes études par un master profes-
sionnel de génie des anthroposystèmes littoraux. Cette dernière partie ne
m’a pas appris grand-chose d’un point de vue connaissances et techniques,
mais elle m’a surtout apporté une ouverture d’esprit. Nous les biologistes,
nous étions mélangés avec des juristes des géographes et des géologues et
pendant 2 ans nous avons confronté nos visions de la gestion de l’envi-
ronnement.

Le milieu professionnel est très facile à contacter lorsque l’on veut être béné-
vole. Mais dès que l’on recherche une rémunération tout se complique. Il
ne faut donc pas se priver du bénévolat mais ne pas être dupe. Il faut se faire
un nom, une réputation. Donc garder tous les contacts, les entretenir, et sur-
tout signer toutes ses productions. Il ne faut pas hésiter à faire des stages
même si ce n’est pas obligatoire. C’est lors des stages que l’on se crée une
spécialité, car personnellement en sortant de mes études lors d’un entretien
si on me demande ce que je sais faire et en quoi je suis spécialiste, c’est très
dur de répondre. Pour ma part je me suis spécialisée dans le Système
d’Information Géographique ou SIG.
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À la fin de mes études en septembre 2007, je suis retournée en Guyane là
où j’avais fait mon stage de fin d’études à l’IFREMER. J’ai repris
contact avec eux ainsi qu’avec les autres organismes avec qui j’avais travaillé.
J’ai commencé par donner des cours dans un centre de formation à par-
tir du mois d’octobre. C’est une très bonne expérience, cela permet de se
forger un caractère et de prendre confiance en soi dans le monde profes-
sionnel. Deux postes se sont créés dans les organismes avec lesquels j’étais
en contact à l’IFREMER et au Parc naturel régional. J’ai pris le premier
qui s’est ouvert. Mon statut est VCAT (volontaire civile à l’aide technique).
C’est-à-dire que je ne coûte pas grand-chose à l’organisme, c’est l’État qui
paye les charges et moi je reçois une indemnité de 1 380 euros par mois. C’est
un contrat d’un an renouvelable une fois.

Au sein du Parc, j’ai un peu abandonné la biologie et je suis responsable
de l’unité information territoriale, SIG, informatique, publication, gestion
des données… Dans un PNR tout marche à coups de subventions, donc
si je trouve un projet qui finance un poste je peux rester. En environnement,
tout est très politisé et étant dans une collectivité, il y a beaucoup de tra-
vail administratif  à réaliser. Ces deux points ont noirci la vision que je me
faisais de travailler pour protéger l’environnement. Maintenant j’ai une autre
vision, il faut faire preuve de pédagogie (et mon expérience en animation
m’aide) les adultes et même les élus sont des grands enfants. Il faut donc
jouer avec les mots dans les présentations… Pour le côté administratif c’est
beaucoup moins drôle mais c’est inévitable. Dans un milieu comme celui-
là il faut pouvoir se protéger, légitimer ses actions, il faut donc apprendre
une rigueur de travail et d’archivage.

Ce que je pense de tout ça aujourd’hui, je ne regrette absolument pas mes
études qui sont très complètes d’un point de vue technique, méthodologique
et humain. Mais je n’arrête pas pour autant de me former, en SIG il me
faut aussi améliorer mon niveau en langue (anglais, portugais car on tra-
vaille avec le Brésil, et créole). Mon travail actuel je le prends comme une
poursuite de ma formation, j’ai la possibilité de pouvoir ensuite continuer
sur un contrat moins précaire, mais je n’ai pas encore pris de décision. Sinon
travailler en Guyane c’est bien agréable, et je pense que si un jour je viens
travailler en métropole, j’aurai du mal à me refaire au stress et au rythme
de travail (car ici on commence tôt mais cela permet d’avoir des activités
en fin d’après-midi).
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Pour une espérance globale
de l’humanité

Par Michel AGNES (1944)
Ingénieur agronome, ingénieur du Génie rural, ingénieur des Arts et Métiers.

A travaillé sur des chantiers de construction dans 20 pays différents, sur tous les continents.

En 1935, j’ai 8 ans, chez ma grand-mère à Pazayac : pas d’eau, pas d’électricité. Le silence est total, palpable,
sensuel et donne le vertige. Nous nous lavons avec deux litres d’eau en été ; nous ne nous lavons pas en hiver,
l’eau est gelée. Nous sommes sans nouvelles, sauf le bouche-à-oreille des bruits chez l’épicier.
En 2008, nous avons trois radios, deux télévisions, trois téléphones. Le Soudan, le Timor, la Somalie, le Kenya
entrent jour et nuit dans la maison. Et le confort est là.
Comment je réagis ?
• La société se mondialise, la population a progressé massivement en un siècle ; les échanges culturels, com-

merciaux, économiques sont en accroissement constant ;
• Les connaissances de l’homme s’accroissent de façon exponentielle, se répandent presque instantanément dans

tous les domaines (sciences, biologie, cosmos) ;
• Ces deux facteurs entraînent un collectivisme forcé, une solidarité sociale, une solidarité entre États, une infor-

mation collective permanente, un partage intégral planétaire par chacun, de tous les malheurs, désastres, guer-
res et famines ;

• Cette surcharge individuelle des responsabilités entraîne, par réaction, un scepticisme latent, un pessimisme
diffus ; crainte de difficultés objectives, crainte de difficultés hypothétiques, mais aussi abandon de toute cons-
truction spirituelle ; ensuite une confusion entre progrès économique et éthique ; enfin glissement vers un indi-
vidualisme mentalement justifié.

Ensuite, ce que j’en pense ?
• Notre génération, partant d’un monde ravagé par six ans de guerre, a vécu une espérance partagée dans un

progrès économique, culturel et politique qui nous a fait vivre un progrès matériel constant ;
• La génération actuelle n’a plus de motivation, le chômage, les contraintes nationales et internationales, l’en-

vironnement menacé, l’interprétation religieuse délicate, les égoïsmes corporatifs font douter des progrès possibles ;
• Le désordre familial lié à un égoïsme et à un individualisme mentalement justifiés entraîne des situations dou-

loureuses ou dramatiques et exacerbe les solitudes. C’est un problème clé à résoudre ;
• La répartition inégale des richesses mondiales peut entraîner des problèmes pour nos pays occidentaux et être

suivie d’un nivellement des niveaux de vie ;
• Le soutien des générations des 3ème et 4ème âges de plus en plus nombreuses exigera des sacrifices et un altruisme

forcé des jeunes générations ;
• A l’ensemble de ces problèmes, je ne vois que des solutions basées sur une structure mentale et morale altruiste

des comportements, des esprits et des âmes.
Enfin, ce que j’espère, ce que je souhaite…
• À tous les problèmes posés, l’homme a su répondre depuis 100 000 ans ;
• L’évolution va vers une solidarité évidente, progressive, mondiale et de mise en commun des connaissances,

des moyens, des sciences et des matières premières ;
• L’accroissement des connaissances sur l’espace et le cosmos, sur l’infiniment petit et la matière, sur le monde

vivant et l’Homme doivent d’une part nous émerveiller, d’autre part nous faire prendre conscience de l’évo-
lution progressive, constante, positive et unifiée vers une complexité croissante évidente. Ce que nous vivons
est construit, a un sens et cela est capital pour affronter un destin humain fait de bons et difficiles moments
partagés.

• Prenant en compte ces derniers éléments, qu’une espérance structurée englobe vie et mort dans un destin agrandi,
cohérent, optimiste, intelligent, éclairant et universel ! Que chacun se sente grandi, que chaque destin indi-
viduel soit respecté et admiré ! C’est le seul point de départ individuel pour une espérance globale de l’humanité.

Je vous offre, en conclusion, ce qu’a dit Antoine de Saint-Exupéry : « il n’y a qu’un seul problème de par le monde.
Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose
qui ressemble à un chant grégorien, redécouvrir qu’il existe une vie de l’esprit plus haute encore que la vie de
l’intelligence. »
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Enracinement et changement
par Frère Michel HUBAUT

Franciscain
Responsable des Grottes de saint Antoine à Brive.

Dire que le monde change, évolue, est une évidence. Ce qui est nouveau c’est l’accélération du
changement qui ne donne plus le temps de poser de nouveaux points de repères et génère des
situations contradictoires. Accroissement des moyens de communication et en même temps,
paradoxalement, plus grande solitude des personnes, aspiration à l’unité (européenne et mon-
diale) et communautarisme exacerbé ; besoin d’enracinement et nécessité de s’adapter, la reli-
gion refoulée dans la sphère du privé et recherche spirituelle, prolifération des sectes… notre
époque ne manque pas de contradictions apparentes. Mais celles-ci ne font que refléter le mys-
tère de l’homme et de la création encore inachevés

L’histoire est une montée, une ascension vers la plénitude de Dieu dont le Dessein est de nous
faire participer à sa vie divine. La révélation chrétienne donne un sens à cette histoire qui, comme
tout enfantement, est douleur et joie, héritage et nouveauté, continuité et rupture.

Dès sa première naissance biologique, l’homme est appelé à « renaître ». Comme le dit Jésus
à Nicodème, venu l’interroger pour savoir comment entrer dans le royaume de Dieu : « il vous
faut renaître d’Eau et d’Esprit ». (Jn. 3,1-5) Cette seconde naissance « spirituelle » est l’itinéraire
de toute existence, de toute conversion chrétienne. Chacun doit accueillir l’Esprit, se laisser
façonner par son amour, pour « passer » - c’est cela vivre la Pâque ! – de l’homme biologique,
centré sur lui-même, au Fils de Dieu, vivant sous le regard du Père et ouvert aux autres, pas-
ser de l’égoïsme à l’altérité, au don de soi. L’homme est appelé à « humaniser » son anima-
lité pour devenir, peu à peu, un fils et un frère pour tous.

Chacun dans son métier, est appelé à mettre au centre de ses préoccupations, non seulement
l’humanisation de l’homme et de la terre, mais aussi leur « renaissance » spirituelle. Le tra-
vail de l’homme s’inscrit dans un univers en voie d’achèvement ; son histoire a un sens et un
avenir.

Notre foi et notre espérance chrétiennes nous invitent donc, non pas à opposer, mais à réconci-
lier continuité et changement, tradition et adaptation, stabilité et mouvement, identité et crois-
sance

La résurrection n'a pas isolé Jésus hors de notre histoire et de notre monde. « Je suis avec vous
pour toujours jusqu’à la fin du monde ». Sa mission, à laquelle nous sommes désormais asso-
ciés, se poursuit dans l’épaisseur du temps. Nous sommes les collaborateurs responsables de
l’achèvement du monde et de la création selon son Dessein d’amour.. 

L’homme d’aujourd’hui est particulièrement sensible à la solidarité entre la nature et
l'homme, le cosmos et la terre, comme le manifestent son engouement pour les religions d’Asie,
le vaste mouvement écologique, les aspirations néopanthéistes du Nouvel Age. Signes d'une
immense aspiration à un salut dynamique et cosmique. Dans un monde où les sciences ont
élargi l’horizon de l’humanité, aussi bien dans l’espace que dans le temps, nous devons témoi-
gner de la dimension cosmique de la transfiguration du monde par le Christ. Pour l’espérance
chrétienne, c’est le Christ transfiguré (littéralement métamorphosé) qui donne une valeur éter-
nelle à nos engagements quotidiens au service de l’homme, qui éclaire notre passé, dynamise
notre présent et oriente notre futur.



Les anciens qui n’ont pas internet ont certainement dans leur famille, ou dans leur voisinage, un « branché » qui
pourra leur faire découvrir notre site internet (www.anciensedmichelet.net) sur lequel nous publions toutes nos

informations, régulièrement et en détail. Celles qui suivent ne sont qu’un résumé.
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Nos activités de 

�13 octobre 2007 : Assemblée générale, par
Alban LEYMARIE (bac 2007, actuellement
en classe préparatoire scientifique à Gay-
Lussac – Limoges)
« C’est devant une assistance nombreuse cette
année encore [65 participants] que s’est tenue
l’Assemblée générale des Anciens de Bossuet, ce
13 octobre 2007. Un certain nombre de « jeunes
anciens » de Bossuet étaient présents.
À l’ordre du jour, les différents rapports, mais
surtout la présentation du projet de modification
des statuts en vue de la fusion avec les anciens
de ND/JA.
La séance a été ouverte par le président Jean-
Paul Delbos qui a fait le point sur les différen-
tes actions menées par les anciens au cours de
l’année écoulée. Le Chef d’établissement,
François David, nous a ensuite rejoints et son
propos a été axé sur la nécessité de la fusion des
deux Associations. Il a par ailleurs souligné sa
volonté partagée avec le président J-P. Delbos
de ramener à l’Association, des anciens sortis
des trois sites de l’Ensemble scolaire Edmond
Michelet, avant le baccalauréat. Il a ensuite fait
part de sa satisfaction à l’idée de ce rappro-
chement soulignant que la mission qui lui fut
confiée (fusionner les établissements) se pour-
suit au niveau des Associations, les APEL ayant
franchi le pas ce même mois d’octobre 2007.
Le trésorier, David Labrousse, a présenté le bilan
financier très satisfaisant, qui devrait permettre
de lancer dans les années à venir d’autres
actions. Il a été rappelé que la contribution finan-
cière de l’Association à certains projets de
l’Établissement scolaire faisait partie de ces mis-
sions.
L’Assemblée a ensuite adopté à l’unanimité le
principe de la fusion, permettant ainsi à la
deuxième réunion (constitutive) de s’ouvrir
avec les membres de l’Association de NDJA. En
effet, dans le même temps, ses membres réunis

en Assemblée générale, sous la présidence de
Marie-Andrée Buda, donnaient eux aussi leur
accord de principe.
C’est à Me Lamagat qu’est revenue la mission de
présenter les nouveaux statuts réunissant nos
deux Associations ; ils ont été adoptés à l’una-
nimité par les présents qui ont ainsi entériné la
fusion.
L’Assemblée générale s’est conclue dans la
bonne humeur, suivie par le magnifique concert
du groupe Pic’ Pulse réinvité après la brillante
prestation de l’an passé.
La victoire des « Bleus » contre les « Blacks »
a conduit à une modification du déroulement du
repas annuel. Tout était organisé pour que les
(nombreux) supporters puissent voir le match
France-Angleterre dans les meilleures condi-
tions, sur écran géant. Le groupe Pic’ Pulse nous
a offert à cette occasion une bien belle
Marseillaise qui a donné des frissons à plus
d’un…
Puis, légèrement attristés par la défaite du XV
de France, nous nous sommes séparés et donné
rendez-vous à l’année prochaine, toujours plus
nombreux, nous l’espérons … » (A.L)

Pour les détails et les photos,
se reporter au site internet

�28 novembre 2007 : premier conseil d’admi-
nistration de la nouvelle association (voir sa
composition au début du présent bulletin).
Avant toute chose, il s’agissait d’adapter son
fonctionnement et ses actions aux exigences
des nouveaux statuts. En particulier le site
internet des anciens de Bossuet devra être
converti en site des anciens de l’Ensemble sco-
laire Edmond Michelet… de même pour le
Bulletin, et pour l’Annuaire (ce dernier est
joint au présent bulletin).

� janvier 2008 : le conseil d’administration
lance sa campagne d’appel de fonds auprès des
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l’année 2007-2008
anciens qui sont invités à apporter leur pierre
à la réhabilitation des locaux de Bossuet, en
vue de la modernisation et de l’augmentation
du nombre de salles de classe.

Dans son programme d’action, l’Association des
Anciens avait inscrit de donner la priorité, en
2007 – 2008, aux initiatives en faveur de
l’Ensemble scolaire.
La campagne commence ; elle s’étend sur toute
l’année.

�Ce même 16 janvier 2008 : le conseil d’ad-
ministration met en route l’opération
« Bouyssonie 2008 » qui se concrétisera sous
trois formes :

1. plaquette d’environ 50 pages, avec
photos, qui sera vendue à l’occasion de l’A.G
d’octobre 2008, pour commémorer la décou-
verte de l’homme néandertalien de La
Chapelle-aux-Saints, en 1908,

2. plaque commémorative qui sera appo-
sée sur la maison natale des abbés Bouyssonie,
rue Toulzac à Brive, à l’angle de la place du
Civoire,

3. intervention de deux chercheurs qui
donneront une conférence sur les prolonge-
ments tant philosophiques que scientifiques de
la découverte de 1908.

�15 mars 2008 : 3ème rencontre annuelle d’é-
change et d’information, destinée aux élèves
des classes de Terminale et Première. Quelques
élèves se sont déplacés, tandis que les « jeunes
anciens » (sortis en 2004, 05, 06,07) étaient
venus nombreux. Leur volonté d’aider les élè-
ves ne faiblit pas. Pour l’année prochaine,
l’Association devra apporter les améliorations
et ajustements qui s’imposent.

�31 mars 2008 : notre conseil d’administration
est présent au conseil d’établissement élargi au
cours duquel ont été présentés en détail les tra-
vaux de modernisation/développement à réali-
ser à Bossuet.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’OGEC

Notre Association (OGEC – Edmond Michelet)
chargée de gérer les établissements de
l’Ensemble scolaire a fait réaliser depuis sept ans
des travaux importants sur les trois sites.

C’est ainsi que des améliorations ont été appor-
tées à Notre-Dame avec le gymnase et la cour,
des nouvelles classes avec accessibilité pour han-
dicapés à Jeanne d’Arc et une aile totalement
refaite à Bossuet. Ces travaux ont pu être
menés à bien grâce à une gestion très ferme ; au
développement des effectifs ; à l’image très
forte acquise par nos écoles ; à des emprunts
importants.

Aujourd’hui, les normes de sécurité, qui impo-
sent notamment la fermeture du préfabriqué de
Bossuet, nous obligent à aménager de nouvel-
les classes de lycée à Bossuet. C’est pourquoi,
pour maintenir notre capacité d’emprunt sup-
plémentaire dans des limites raisonnables, nous
nous trouvons devant la nécessité de faire
appel à la générosité des Anciens.

Ayant obtenu l’an passé la reconnaissance
d’intérêt public, l’OGEC peut accompagner cet
appel d’un engagement de reçu fiscal permet-
tant au donateur de déduire de ses impôts sur
le revenu 66 % de son don.

En fin d’année 2007, nous avons déjà lancé un
appel limité et acquis la conviction que les
anciens élèves de nos écoles étaient disposés à
nous apporter toute leur aide et tous leurs
encouragements.

Nous tenons déjà à remercier très chaleureu-
sement ceux qui ont inscrit leur nom sur cette
liste de donateurs pour un premier montant –
qui sera peut-être suivi d’autres – et nous sou-
haitons que d’autres anciens, beaucoup d’aut-
res, viennent les y rejoindre afin que notre
Ensemble scolaire puisse offrir à ses élèves et à
ses généreux professeurs les conditions de tra-
vail les meilleures possibles.

Michel SAURET (1954),
président de l’OGEC
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�avril 2008 : réunion décentralisée à Limoges.
Après ceux de Toulouse en 2006 et de Paris en
2007, les Anciens de Limoges ont eu l’occasion
de rencontrer plusieurs membres du Conseil
de leur Association. Les correspondants
locaux :  Pau l  Bru tus,  Jean-Mar i e
Chouzenoux, Nicole Dumond (Franck
Chassagnac s’est trouvé empêché) avaient
bien organisé la réunion, dans un restaurant
accueillant, « Le Provençal » qui a servi de
cadre à la rencontre de 22 camarades de
classe des années 50, 60, 70 et même 90 pour
le plus jeune… « Internet ne remplace le pas
que l’on fait vers les amis »
Présentation de dossiers sérieux par le chef
d’établissement, François David et par le
président de l’OGEC, Michel Sauret…
Évocation des farces de potaches qui sont sou-
vent mieux ancrées dans la mémoire que les
cours de grec »… Tels furent les sujets débat-
tus, tantôt sérieusement tantôt dans la bonne
humeur… À la fin du repas, pour marquer la
commémoration en préparation « Bouyssonie
2008 », M. Bismuth de la DRAC du
Limousin, qui était notre invité, a pris la parole
pour un hommage aux deux abbés. Il s’est dit
« impressionné » par le savoir des deux frères
et il imagine pour l’avenir de créer à Brive un
grand musée préhistorique « au cœur d’une
région au patrimoine archéologique excep-
tionnel »…
Les anciens rassemblés ce 5 avril à Limoges se
sont dits prêts pour une nouvelle réunion dans
un proche avenir.

�7 mai 2008 : le jury du Prix des anciens élè-
ves s’est réuni sous la présidence de Pierre

JOFFRE (1954) directeur général – à la
retraite - de la CCI de Tulle. Pour la première
fois cette année, un prix a été décerné à un lau-
réat de chacun des collèges (Notre-Dame et
Bossuet). Pour Notre-Dame le prix (150 euros)
est attribué à l’élève de Troisième Aure
PATIER ; pour Bossuet le prix (150 euros) est
attribué à l’élève de Troisième Laura
VERLHAC. Le prix décerné (pour la 3ème

année) à l’élève de Terminale – 450 euros – est
allé en 2008 à Maelys GUARRIGUE. Les cri-
tères restent inchangés : « engagement per-
sonnel sous forme d’initiative ou de projet
orienté vers les autres… projet durable ou
initiative ponctuelle, ou service régulier…
Intensité de l’engagement… »

Cette année encore, la situation comptable favo-
rable de l’Association a permis de soutenir
financièrement plusieurs initiatives lancées
dans le cadre de l’Établissement : mise en scène
d’un spectacle musical monté par et pour les
élèves ; fête de fin d’année des élèves de
Troisième des deux collèges ; déplacement en
Pologne d’élèves de Seconde. La situation
saine des finances permet aussi de faire face
aux dépenses engagées dans l’opération
« Bouyssonie- 2008 » et pour la venue de la
chorale de Barcelone (cf. plus loin nos infor-
mations sur l’A.G)…
Tout cela grâce à nos cotisants que nous
remercions vivement et dont nous espérons que
le nombre va grossir… dans le seul souci
d’améliorer la qualité de la communication
entre nous et de pouvoir être efficaces dans
notre rôle de composante de la Communauté
éducative de l’Ensemble scolaire.



Notre Assemblée Générale
du 11 octobre 2008

Comme les deux dernières années, notre Assemblée générale 2008 sera un des points forts du week-
end de rentrée de la Communauté éducative de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.
Mais par rapport aux précédentes, elle prendra une dimension supplémentaire, puisqu’elle sera cou-
plée avec l’hommage rendu aux abbés Bouyssonie.

PROGRAMME INDICATIF

Vendredi 10 octobre à Bossuet, Espace Père Ceyrac
Conférence à 2 voix sur l’importance historique et philosophique de la découverte de « l’Homme
de La Chapelle-aux Saints », avec :
Jacques Arnould, dominicain, docteur en histoire des sciences et en théologie
Fanny Defrance, auteur d’une thèse sur les religieux dans la recherche paléontologique
Samedi 11 octobre
Matinée (à préciser) : pose d’une plaque commémorative sur la maison natale des frères Bouyssonie
à Brive,
Soirée : assemblée générale des Anciens de Notre-Dame, Jeanne d’Arc et Bossuet
Horaire provisoire :
17h (à préciser) : assemblée générale
18h30 (à préciser) : concert par la chorale « Collegium Vocale » du Collège Père Damien des Sacrés
Cœurs de Barcelone.
20h (à préciser) : repas convivial au self  de Bossuet
Dimanche 12 octobre, 11h : messe de rentrée de la Communauté éducative (dont nous sommes une
composante), animée par la chorale « Collegium Vocale »

RENDEZ-VOUS PRIORITAIRE A RÉSERVER - 10, 11 et 12 octobre 2008 -

ANIMATION DE L’ASSEMBLÉE
Le COLLEGIUM VOCALE qui est annoncé est

la chorale du Collège des Sacrés Cœurs de BARCELONE.

Ce groupe qui viendra animer notre Assemblée générale du 11 octobre et la messe de rentrée du
lendemain 12 octobre à Saint-Antoine, comptera environ 35 membres, garçons et filles… qui seront
logés dans les familles des anciens, comme les années passées. Avec leur chef de chœur, Mme Begoña
Lopez, musicienne et chanteuse professionnelle, ils sont habitués aux tournées non seulement en
Espagne mais en Europe (Portugal, Italie, France) ; ils ont déjà enregistré sept CD et se sont pro-
duits dans 500 concerts.
Leur répertoire est étendu, depuis la musique médié-
vale jusqu’aux musiques contemporaines. Comme
l’an dernier, leur transport en autocar (à notre charge)
représente un budget important.

Nous faisons donc appel à vous tous, amis anciens
– que vous veniez à l’A.G ou que vous ne veniez pas
– pour que vous nous aidiez à atténuer le choc de la fac-

ture.

Un petit sacrifice pour une grande chorale
et un grand moment de fête…
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@
Un nouveau site

pour une nouvelle association
par Laurent RICHARD, webmaster

Depuis le début de cette année 2008, notre association dispose d'un nou-
vel espace sur le web... point de génération spontanée pour celui-ci, mais
la continuité d'une action commencée il y a 3 ans avec la création du site
des Anciens de Bossuet (anciensbossuet.net).

Ainsi vous pouvez retrouver sur www.anciensedmichelet.net toutes les infor-
mations des trois années écoulées et, bien évidemment, celles relatant les
actions présentes des Anciens de l'Ensemble scolaire Edmond Michelet.
Beaucoup de rubriques ont été conservées telles les « événements chez les
anciens », « nos activités »... ainsi que notre « Trombinoscope » accueillant
désormais les photos de classes de Notre Dame, Jeanne d'Arc et de Bossuet.

Développé avec le système libre SPIP, notre site offre de nouvelles fonc-
tionnalités... Vous les découvrirez tout au long de vos visites, mais notez
d’ores et déjà la possibilité de répondre à tous les articles publiés et de réagir
à chaque texte. (n’hésitez pas à le faire !)

Ce site fait pour vous, ne peut vivre que grâce à vos contributions, nous
vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous transmettre toutes
informations relatives à vous Anciens de Notre Dame, de Jeanne d'Arc ou
de Bossuet... pensez aussi à nous faire parvenir vos photos de classes pour
enrichir notre Trombinoscope.

Bon surf sur votre Web

P.S :

Notez bien nos adresses :

site : www.anciensedmichelet.net

mail : ecrire@anciensedmichelet.net
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Couleurs du passé

RETOUR SUR LES « MUTINS DE L’ARMISTICE »

À l’occasion de la publication de l’intégralité du récit de Charles PEYRAMAURE
relatant la fugue des « Mutins de l’Armistice » (voir notre site internet, rubrique
« historique ») nous avons recueilli les réactions suivantes :
« Mes souvenirs de ces trois jours de liesse restent assez flous : longues promena-
des dans la campagne car il n’y avait pas de cours, réjouissances populaires en ville
et surtout immense joie partagée de voir enfin la paix revenue. Les fugues dans cette
période de liesse collective ne nous ont pas paru relever d’une révolte contre l’au-
torité, mais plutôt comme un moyen de participer aux réjouissances de toute la popu-
lation briviste, surtout que nous avions appris que les élèves pensionnaires des autres
établissements de Brive avaient obtenu l’autorisation de sortir en ville.
Le renvoi des « évadés » n’a pas été considéré comme une réelle sanction, puisqu’il
leur a été permis de réviser juste avant le bac. La meilleure preuve est la satisfac-
tion qu’ils ont éprouvée en apprenant la décision !... »

(Roger POUGET – bac 1948 – ingénieur agronome)

� � � �

« … Nous vous laissons imaginer le scandale au sein de la direction et du corps pro-
fessoral du Collège Bossuet réputé pour sa rigueur et sa discipline. Notre professeur
de Rhétorique, l’abbé Bonneval, très à cheval sur les principes, commença son cours
ce jour-là dans les termes suivants : « vous êtes tous une bande d’analphabètes qui
ne pensent qu’aux plaisirs du ventre et du bas-ventre »… suivis de la plus sévère et
rigoureuse préparation latine sur le passage des Alpes par Hannibal !... »

(Georges LABRUNIE – bac 1946 – docteur en médecine)

� � � �

« THE BOSSUET JAZZ »

Dans ces années-là, on va entrer dans l’après-guerre et vient le temps où l’on chante
la paix retrouvée.
Les marches militaires cèdent la place aux musiques de jazz, dans le sillage des
armées américaines et de Glenn Miller…
Voici, dans les pages qui suivent l’interprétation qu’en donne Paul
ARGUEYROLLES (bac 49 – futur agrégé d’anglais)
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CHANSONS PRÉHISTORIQUES

En cette année 2008, comment ne pas évoquer une autre caricature
musicale et amicale des abbés BOUYSSONIE, grands chercheurs
devant l’Éternel ! (La vie et l’œuvre des deux abbés sont décrites par
ailleurs dans la « Plaquette souvenir » publiée par notre Association,
sous le titre : « Chercheurs de lumière dans les grottes obscures »).
Connus pour être atteints de la « maladie des cailloux », restée incura-
ble, ils ont été chansonnés par leur contemporain, l’abbé FOUIX, pro-
fesseur comme eux au Petit séminaire de l’Hôtel Labenche à Brive, puis
à Bossuet de Cublac-Lacabanne, dans les années 1900.

LES CAILLOUTEUX

(sur l’air de “Viens poupoule”)
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À noter que Jean Bouyssonie (J.B) a ajouté lui-même une strophe supplémentaire,
en 1908 après « la découverte »
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Une autre chanson, probablement du même auteur, et sur le même thème,
était encore chantée dans les années 1940/50 et mimées les soirs de veillées
aux camps scouts, par exemple.

« Au bon vieux temps d’la préhistoire
Y’a bien d’cela plus d’cent mille ans
Apparut un être bizarre proche parent d’l’orang outang.
Dressé sur ses pattes de derrière
Vêtu d’un slip en peau d’bison
Il allait conquérir la terre
C’était l’homme de Cro-Magnum.
Refrain
L’homme de Cro / L’homme de Ma /  L’homme de Gnon /L’homme de
Cro-Magnon /
L’homme de Cro de Ma Gnon ce n’est pas du flonflon / L’homme de
Cro-Magnon.

Suivent cinq autres couplets qui évoquent « le diplodocus en rage »… les
peintures murales « on dirait du vrai Picasso »…  Et pour terminer, une
conclusion qui avait tout pour plaire aux potaches : si Cro-Magnon reve-
nait aujourd’hui, « quelle déception… Nous voyant suer 6 jours sur 7, il
dirait sans faire de débats : faut-y qu’ nos héritiers soient bêtes pour avoir
inventé le travail… »



Carnet
L’ASSOCIATION a ouvert une rubrique « Carnet », traditionnelle dans un bulletin
de liaison.

Nous lançons un appel insistant à tous

pour que notre association devienne automatiquement et amicalement destinataire
des faire-part de naissance, de mariage, de décès.

Voici les quelques rares avis que nous avons reçus cette année :

Longue vie et santé à :
Constance chez Ingrid et Olivier Gazeau

Sincères condoléances aux familles de nos amis anciens décédés :
Christian Deshors, Pierre Dauzier, Geneviève Rhodes, Philippe Reiller

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés :
Aude Rousselot � Alexis Poujade ; Marie Urchégui � Tanguy Muret

Notre plus ardent soutien à leur engagement missionnaire, pour :
Claire Chassaing (Jeanne d’Arc et Bossuet 1980/84), qui a prononcé ses vœux définitifs,
en mai 2008, dans l’Association des Servantes de Jésus et de Marie.

Et pour son frère Thomas (Bossuet 1979/86), ordonné prêtre, en juillet 2008, dans la
Fraternité de Marie Reine Immaculée.

Nos plus respectueuses et cordiales félicitations pour :
sa nomination au Siège épiscopal d’Angers, à Emmanuel Delmas (1972) dont l’ordina-
tion épiscopale est célébrée le 28 septembre 2008 à Angers.

RÉSULTATS DU BAC 2008

Série L : 18 présentés ; 16 reçus (8 mentions AB)

Série E.S : 23 présentés ; 22 reçus (2 mentions TB, 4 mentions B, 4 mentions AB)

Série S : 22 présentés ; 20 reçus (2 mentions TB, 2 mentions B, 8 mentions AB)

Pourcentage général de réussite : 92,06 %

(pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’École : www.edmichelet-brive.org)

Réalisation Siège Social
Chemin du Pont de Bois - Quint-Fonsegrives
B.P. 13249 - 31132 BALMA Cedex
Tél. : 05 61 24 68 69 - Fax : 05 61 24 18 88
E-mail : diagramme31@wanadoo.fr

Agence Rhône Alpes
68, chemin de la Mouche
69230 SAINT-GENIS LAVAL
Tél. : 04 78 86 93 46 - Fax : 04 78 86 93 49

Agence La Réunion
103, rue de la Baie
97460 SAINT-PAUL
Tél. : 0262 24 78 60 - Fax. : 0262 24 78 61



"Nouvelles des bacheliers 2006"

• Baptiste Bedessem-Porte, admissible à Normale Supérieure Cachan et Lyon ;
à l'Institut agronomique et à l'Ecole vétérinaire (au 7ème rang)

• Pauline Jestin a terminé sa 1ère année de pharmacie (Limoges) avec mention AB

• Lucie Lechevalier a terminé sa 1ère année de pharmacie (Limoges) avec mention B

• Marjolaine Pierre, admissible à Normale Supérieure Cachan ; aux Mines ;
à Centrale

"Nouvelles des bacheliers 2007"

• Samuel Bach admis en classe de Maths Spéciales à Louis le Grand
(3ème de sa promotion)

• Antoine Bizac admis en classe de Maths Spéciales à Godefroid de Bouillon

• Rémi Ceyrac admis en 2ème année IEP, Toulouse

• Angelina Christev passe en 2ème année de Sciences politiques à Toulouse

• Amandine Christophe obtient un bon classement au concours de 1ère année de
pharmacie

• Guerric Coudène admis au concours des Beaux-Arts de Toulouse

• Perrine David a terminé sa 1ère année d'histoire à Toulouse

• Pierre Froidefond a terminé son année d'hypokhâgne

• Marc-Olivier Garcette admis en IUT management

• Benoît Guironnet admis en 2ème année d'Ecole de commerce de Bordeaux

• Amandine Larrauffie admise en 2ème année de licence de langues, à l'issue d'une 1ère

année avec mention B

• Alban Leymarie reçu à l'Institut supérieur des transports et aux Mines
(choisit Mines Albi)

• Audrey Limao admise en 2ème année STAPS

• Gaëtan Michelet major de promotion (préparatoire) admis en 1ère année de DUT /
STID (statistiques) à Carcassonne

• Pauline Simbélie admise en 2ème année d'Ecole d'infirmière

• Thomas Tieyre passe en 2ème année de licence de sciences de l'information à
Bordeaux

• Pauline Villeneuve admise en 2ème année de pharmacie


