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LE MOT DE LA
P R É S I D E N T E

Chers Anciens,

C’est avec une émotion particulière que j’écris ces 
quelques lignes. En effet, après tant d’années au service 
de l’Ensemble scolaire, Monsieur François David, Chef 
d’établissement, vient de prendre une retraite bien méritée. 
J’en profite pour lui rendre ici hommage au nom de l’Association 
des Anciens et des membres de son Conseil d’Administration. Merci François pour 
toutes ses années de soutien sans faille à notre belle association. Nous t’en sommes 
extrêmement reconnaissants.

Ce bulletin vous permettra, chers Anciens, de prendre connaissance des actions menées 
durant l’année écoulée, de lire les témoignages que certains anciens ont souhaité nous 
faire partager,  mais aussi de revenir à travers un pèle mêle de photos sur des moments 
forts vécus dans le cadre des temps d’au revoir à François David organisés au sein de 
l’établissement scolaire.

Nous te souhaitons une bonne retraite, cher François, et au plaisir de te retrouver à la 
prochaine Assemblée Générale.

Bonne lecture à tous !
Stéphanie Darcissac (1989)

LE MOT DE 
FRANCOIS DAVID

AU REVOIR ET GRAND MERCI 

Répondre à la demande de l’équipe qui prépare ce 
nouveau numéro des échos de l’association des anciens 
élèves  revêt pour moi cette année une saveur particulière.
Cependant, c’est avec toujours autant de joie  que j’exprime 
ma gratitude à l’équipe d’anciennes et d’anciens élèves qui 
année après année se met au service de son école. Je sais que 
cette mission est importante pour vous, en souvenir de ce qu’elle  vous a apporté. Sachez  
qu’elle est tout aussi importante pour l’établissement.
 
Je suis fier que vous ayez accepté d’être concrètement des partenaires à part entière de 
ma mission éducative. En accompagnant  tant de projets, en soutenant  les enseignants 
et les jeunes qui les préparent, vous avez fait de l’association une des pierres vivantes de 
nos maisons.  Alors merci à toutes et tous, merci d’avoir adhéré à un projet enraciné dans 
une certaine idée d’un enseignement catholique qui associe toutes les composantes de 
la communauté éducative pour le meilleur service des jeunes.

Permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour Jacques Goutines qui m’a 
proposé de faire partie du conseil d’administration de l’association des anciens de 
Bossuet en 1976. J’y ai découvert une famille, une passion, un désir de servir et de 
témoigner. 

Permettez-moi d’avoir aussi une pensée pour Michèle Garrigou - si fidèle à notre 
association et à notre maison, ma professeur de cinquième qui m’a accueilli à Notre-
Dame d’une manière si chaleureuse - et avec elle de rappeler la mémoire de trois belles 
personnes : Mesdemoiselles Maturié, De Beaumont et De Tisseuil.
 
À vous Murielle, Geneviève, Marie-Andrée, Marie, Stéphanie, à vous Jacques, José, Jean- 
Paul qui avez  tant donné pour faire vivre les associations d’anciens élèves de chacun des 
sites, va ma profonde gratitude. 
Comme ce fut le cas en 1933 quand l’école Bossuet de Lacabanne devint l’école Bossuet 
de Brive ou quand l’association des anciennes élèves de Jeanne-d’Arc et de Notre-Dame 
devinrent l’association des anciennes de NDJA, une association unique, celle d’Edmond 
Michelet, a été portée par vous sur les fonds baptismaux. Ce choix audacieux s’est avéré 
pertinent.
 
Je ne veux oublier aucun de mes maîtres et de mes collègues : l’Abbé Bésanger qui m’a 
proposé de succéder à mon ancien professeur le baron Aymard De Corbier,  M. Marchal, 
M. Parsy, le charismatique Daniel Watremez (qui m’a mis le pied à l’étrier avec Bernard 
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Un rêve qui circule dans nos veines

Enseigner, éduquer, c’est en quelque sorte tracer avec l’élève, le jeune, un chemin 
porteur d’avenir mais aussi de rêves personnels. Le projet pastoral de l’Ensemble 
scolaire s’inscrit dans le projet éducatif. Ses objectifs : faire de l’école un lieu 
d’éducation animé par l’esprit évangélique, offrir à tous et à chacun la possibilité de 
découvrir le Christ, mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens 
adaptés pour grandir dans la foi. Grandir dans la foi, c’est découvrir qu’il est essentiel 
de s’ouvrir aux autres, à l’autre, avec ses différences. C’est recevoir « un appel et une 
invitation à oser garder vivant un rêve commun. Oui, un grand rêve capable d’abriter 
tout le monde » comme le soulignait le pape François dans le premier message qu’il 
a adressé en janvier dernier aux jeunes rassemblés au Panama pour les JMJ 2019. 
Un plaidoyer pour "la culture de la rencontre" dont nous vous proposons la lecture.

Pierre-Jean Lescure (1977)
 

Le disciple n’est pas seulement celui qui arrive en un lieu mais celui qui commence 
avec décision, celui qui n’a pas peur de risquer et de se mettre en marche. C’est cela 
sa plus grande joie : être en marche. Vous n’avez pas eu peur de risquer et de marcher. 

Aujourd’hui nous pouvons “faire la rumba”, car cette rumba a commencé il y a longtemps 
dans chaque communauté.

Nous venons de cultures et de peuples différents, nous parlons des langues différentes, 
nous portons des vêtements différents. Chacun de nos peuples a vécu des histoires et des 
événements différents. Que de choses peuvent nous différencier ! Mais rien de tout cela n’a 
empêché de pouvoir nous rencontrer et de nous sentir heureux d’être ensemble. Cela est 
possible parce que nous savons qu’il y a quelque chose qui nous unit, il y a quelqu’un qui nous 
rapproche. Chers amis, vous avez fait beaucoup de sacrifices afin de pouvoir vous rencontrer 
et vous devenez ainsi de véritables maîtres et artisans de la culture de la rencontre. Par vos 
gestes et vos attitudes, par vos regards, vos désirs et surtout par votre sensibilité vous refusez 
et désavouez tous ces discours qui se focalisent et s’efforcent de semer la division, à exclure 
ou rejeter ceux "qui ne sont pas comme nous". Et cela parce que vous avez ce flair qui sait 
pressentir que "L’amour véritable n’efface pas les différences légitimes, mais les harmonise 
en une unité supérieure" (Benoît XVI, Homélie, 25 janvier 2006). Au contraire, nous savons 
que le père du mensonge préfère un peuple divisé qui se dispute, qu’un peuple qui apprend à 
travailler ensemble.

Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie pas s’imiter, ni penser tous la même chose 
ou vivre tous de la même manière faisant et répétant les mêmes choses, écoutant la même 
musique ou portant le maillot de la même équipe de football. Non, pas ça. La culture de 
la rencontre est un appel et une invitation à oser garder vivant un rêve commun. Oui, un 
grand rêve capable d’abriter tout le monde. Ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur la 
croix et que l’Esprit Saint a répandu et a marqué au feu, le jour de la Pentecôte, dans le cœur 
de tout homme et  de toute femme, le tien et le mien, dans l’attente de trouver de la place 
pour grandir et se développer. Un rêve appelé Jésus semé par le Père dans la confiance qu’il 
grandira et vivra en chaque cœur. Un rêve qui circule dans nos veines, qui fait frissonner le 
cœur et le fait danser chaque fois que nous l’écoutons : "Aimez-vous les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres" (Jn, 13, 34-35).

BILLET DE 
SPIRITUALITÉ

Lacombe et Michel Moustraire, rejoignant Claude Jugie déjà membre de l’équipe 
de direction précédente, Josiane Valery, Sylvie Lalande, Alain Rénié, et les amis des 
équipes de direction successifs de NDJA et de Bossuet. En toute première place et tout 
particulièrement mon ami l’Abbé Jean-Marie Faure à qui je dois tellement. Mes pensées 
vont aussi vers le Chanoine Triadou, ancien supérieur qui nous a quittés il y a moins d’un 
an. Je ne me pardonnerai pas de ne pas avoir une pensée fidèle et émue pour Christian 
Ceyrolles parti trop tôt et qui aima avec tant de sincérité ses élèves et son école, les 
servant jusqu’à son dernier souffle faisant notre profonde admiration. Je leur exprime ma 
profonde gratitude et mon amitié à partager avec tous les collègues des communautés 
éducatives et mes anciens professeurs croisés pendant un demi-siècle.

56 ans après mon entrée en sixième à Bossuet, je tourne définitivement la  dernière page 
du beau livre d’une vie passée au service de l’enseignement catholique et de nos écoles. 
Je souhaite la bienvenue à Thomas Hurel que notre Évêque a choisi pour présider aux 
destinées de notre maison.
Je sais que vous lui apporterez tout votre soutien dans cette magnifique mais difficile 
mission.
 
Je redeviens donc un adhérent de base de l’Association des Anciens Élèves d’Edmond 
Michelet et quitte le conseil d’administration dont j’étais devenu membre de droit es 
qualité avec émotion mais sérénité.
Je n’oublierai cependant jamais tout ce que les associations d’anciens élèves m’ont 
apporté non seulement dans ma vie professionnelle mais bien davantage et de manière 
indélébile dans ma vie d’homme. 

Merci à Stéphanie Darcissac, votre présidente pour son engagement et le beau travail 
commun effectué au cours de cette année.
 
Ainsi va la vie de notre maison qui fêtera son bicentenaire en 2025. Le 21 juin 2018, j’ai 
proposé à la municipalité que notre chœur d’enfants - avec les petits chanteurs de Lyon - 
donne, dans le cadre de la fête de la musique, un concert au musée Labenche, où notre 
maison connut des belles heures et pour rendre hommage à l’Abbé Breton qui lui donna 
un lustre nouveau, qui la maintint en vie à Lacabanne et qui, au début du siècle dernier, 
la baptisa École Bossuet. Il m’a semblé que nous accomplissions un devoir de mémoire et 
d’histoire rappelant à tous que notre mission, celle de ceux qui font vivre notre ensemble 
scolaire, celle des anciens, s’inscrit dans un projet  ancien qui nous dépasse, fruit de tant 
de dévouement et de passion et que d’autres demain, à leur manière, feront vivre à leur 
tour.
 
Mais restera toujours premier Celui qui donne sens à notre engagement : c’est Lui qui, il 
y a 2 000 ans, sur les routes de Palestine a su poser sur chaque personne qu’il croisait ce 
regard d’amour et de confiance qui met debout et invite à l’Espérance.

Bonne route à vous et ad multos annos.
François David (1971)

«
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Un saint de cette terre aimait dire : "Le christianisme n’est pas un ensemble de vérités qu’il 
faut croire, de lois qu’il faut respecter, ou d’interdictions. Il deviendrait ainsi repoussant. 
Le christianisme est une Personne qui m’a beaucoup aimé, qui réclame et demande mon 
amour. Le christianisme c’est le Christ" (cf. Saint Oscar Romero, Homélie, 6 novembre 1977). 
C’est réaliser le rêve pour lequel il a donné sa vie : aimer du même amour dont il nous a aimés.

Nous nous demandons : Qu’est-ce qui nous maintient unis ? Pourquoi sommes-nous unis ? 
Qu’est-ce qui nous pousse à nous rencontrer ? L’assurance de savoir que nous avons été aimés 
d’un amour intime que nous ne pouvons pas ni ne voulons taire et qui nous met au défi de 
répondre de la même manière : avec amour. C’est l’amour du Christ qui nous presse (cf. 2Co 
5, 14).

Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui ne marginalise pas ni ne réduit au 
silence, un amour qui n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, amour quotidien, 
discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui relève. C’est 
l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, 
à donner de nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le passé. C’est 
l’amour silencieux de la main tendue dans le service et le don de soi qui ne se vante pas. »

Discours du Saint-Père (Extrait)
Campo Santa Maria la Antigua

Cinta Costera (Panama)
Jeudi 24 janvier 2019

COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ENSEMBLE EDMOND MICHELET

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

Plus qu’un récital, c’est une réunion de famille - pour reprendre les mots 
de François David, Chef d’établissement - qui a fait se retrouver toute la 
Communauté de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet, ce jeudi 4 avril, autour 
des Petits Chanteurs de la Maîtrise et de Virginie Verrez, ancienne élève, Artiste 
lyrique, Mezzo-Soprano, actuellement pensionnaire à l’Opéra de Vienne.

Il est des moments d’exception dans la vie d’une école, assurément cette soirée du 4 avril 
2019 au profit des Chrétiens d’Irak, en lien avec le programme Espoir Irak mené depuis 
2014 par l’Enseignement catholique français, est de ceux-là. Une quinzaine d’années 
après avoir quitté les bancs de l’Ensemble Scolaire, Virginie Verrez, Artiste lyrique, Mezzo-
soprano, actuellement pensionnaire de l’Opéra de Vienne, ancienne élève de la Maîtrise, 
a offert à son école, un récital exceptionnel. Accompagnée de la Maîtrise de l’Ensemble 
Scolaire,  de Pierre-Emmanuel Henry, parent d’élèves, au piano, Virginie Verrez a ébloui 
par son talent le public venu très nombreux. 

"Retour en famille" tout en musique

ANCIENS ET... ARTISTES
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COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ENSEMBLE EDMOND-MICHELET

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

Un artiste à l’École Notre-Dame : Olivier Masmonteil, peintre 
et ancien élève. 
Après deux tours du monde, 1000 tableaux et 70 expositions, Olivier 
Masmonteil, artiste peintre, a retrouvé avec émotion, «  son  » école Notre- 
Dame... un grand moment partagé avec tous et notamment les élèves de 3ème, 
le mardi 2 avril, dans le cadre de la 8e édition d’« un artiste à l’école ».
 

Olivier Masmonteil a d’abord retrouvé sa classe de Grande Section de maternelle où il 
a appris à mélanger deux couleurs pour en créer une troisième, la classe de CP où il a 
appris à lire.
Le peintre a ensuite évoqué son parcours et sa vie d’artiste devant tous les élèves de 
3ème ; il a longuement parlé de son thème de prédilection : le paysage car «  le paysage 
est un moment d’apprentissage, de recherche de soi   », nourri par sa passion de la pêche 
à la mouche qui lui permet d’être dans le paysage et d  ’observer l’eau pour mieux le 
représenter, et c’est également un « moyen de raconter l’histoire de l’art ». Les paysages 
qui l’ont le plus inspiré ? Le plateau de Millevaches et les paysages de Nouvelle Zélande.
M. Masmonteil a abordé ensuite la copie d’interprétation, à partir de trois exemples, La 
jeune fille à la perle de Vermeer, Le bain de Diane et L’Odalisque de F. Boucher. Ce Thème 
avait été travaillé en cours d’arts Plastiques par les 3èmes. Pour O. Masmonteil « copier 
c’est apprendre à créer, (...)  c’est comprendre l’art, cela permet de travailler le concret et 
l’abstrait en même temps  ». La rencontre s’est terminée par les questions que les élèves 
avaient préparées.
Une bien belle rencontre qui a touché les élèves. Et qui sait si, parmi eux, un reviendra - à 
son tour - dans quelques années avec l’association « un artiste à l’école ».

Marie-Dominique Labrousse

Un récital d’exception

Cette scène de l’Espace Père Ceyrac dans les murs de l’École Bossuet, Virginie la connaît 
bien, elle n’a pas oublié qu’elle y a fait quelques premiers pas… et à l’heure de réentendre 
ce qui est son premier enregistrement – le premier CD de la Maîtrise Notre-Dame de 
Brive, au début des années 2000 - son émotion et celle de tout le public sont palpables. 
Cette surprise voulue par François David, en présence des Chefs de chœur de l’époque, 
Christophe des Longchamps et Jean-Marie Fichter, et d’aujourd’hui, Magali Marquès 
et Simon Lehuraux, marque cette soirée. Ce solo, son solo du Panis angelicus de César 
Franck, l’artiste lyrique maintenant reconnue, le reprend accompagnée par les jeunes 
chanteurs de la Maîtrise de l’Ensemble Scolaire, heureux et impressionnés de partager ce 
récital avec leur aînée, et les quatre Chefs de chœur. Les talents de tous, la joie de chanter 
ensemble, la beauté des voix, illuminent tous les mélomanes présents. 
Parmi eux, de nombreux anciens - élèves, professeurs, membres du personnel – de 
l’Ensemble Scolaire, deux notamment, Alban Leymarie, qui fut le présentateur des 
concerts de la Maîtrise Notre-Dame, et Aurélien Chaussade, ancien élève des classes 
théâtre, nominé aux Molières 2019, catégorie révélation masculine pour son rôle dans 
Qui a peur de Virginia Woolf d’Edward Albee. Toute la famille de l’Ensemble Scolaire 
Edmond Michelet accompagne de ses vœux de belle et grande réussite et de son soutien 
indéfectible pour la suite de leur parcours Virginie, Alban, Aurélien… et tous ses enfants 
d’hier et d’aujourd’hui. C’est bien cela une famille !

Laurent Richard (1992)

Olivier Masmonteil dans son atelier parisien (article page de droite) Wikipedia/Frédéric Elin

ANCIENS ET... ARTISTES
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Les enfants de maternelle de Bossuet ont fabriqué pour leurs mamans 
un parfum à partir des pétales de roses...

COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ENSEMBLE EDMOND-MICHELET

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

Une icône qui fascine depuis six siècles… 
C’est une soirée exceptionnelle autour de « la Sainte Trinité de Roublëv », œuvre 
majeure de l’art iconographique, qui a eu lieu jeudi 7 février, à Bossuet. Avec 
la Bénédiction par Monseigneur Francis Bestion, Évêque de Tulle, de l’icône 
réalisée par Mme Chantal Legay-Gilbert. Puis, avec la conférence donnée par 
cette Iconographe, ancienne enseignante de philosophie du Lycée Bossuet.

Autour de l’icône, le Frère David Vern, François David, Chantal Legay-Gilbert et Mgr Bestion.

« C’est une grande émotion de laisser dans ses murs une icône à laquelle je suis très 
attachée. Cela me fait grand plaisir, car il y a des liens très profonds avec cette école  » déclare 
Chantal Legay-Gilbert, poursuivant, «  je suis une  iconographe lambda, ni historienne, ni 
théologienne ». Avec grande humilité, l’ancien professeur de philosophie présente 
« l’icône de Roublëv, qui est à l’iconographie un peu ce que La Joconde est à la peinture » et 
a marqué dès sa création, dans les années 1410-1420, jusqu’à maintenant, tant dans le 
monde orthodoxe, où elle est considérée avant tout comme un objet à valeur liturgique, 
que dans le monde occidental où elle est vue davantage comme une œuvre d’art. 

Depuis sa création, cette icône exerce une fascination, «  tous la contemplent ! » insiste 
Mme Legay-Gilbert, ajoutant «  je voulais voir si son analyse pouvait me faire avancer, et 
mieux comprendre ce pouvoir de fascination qu’elle exerçait sur moi depuis l’adolescence ». 
Une justification à son « entrée » en iconographie, il y a une trentaine d’années au sein 

de l’atelier les Sept Dormants de Renata Mons, un apprentissage qu’elle a approfondi 
durant cinq années à l’Université Russe des Icônes. 

Sa recherche a d’abord été tournée vers la Trinité et alors s’est posée la question : est-ce 
que Roublëv a apporté quelque chose de nouveau en la représentant ? Pour y répondre, 
un historique s’imposait. La représentation de Dieu est tardive, en effet, elle se heurtait 
au Second Commandement qui l’interdit par crainte de l’idolâtrie. La plus ancienne est 
une peinture sur fresque, fin Ve-début VIe siècle, dans un monastère égyptien. Les toutes 
premières icônes vont représenter le Christ, elles sont visibles dans le Sinaï, au monastère 
Sainte-Catherine, puis il y eut La Vierge, saint Pierre et les Apôtres. 
Mme Legay-Gilbert évoque ensuite l’histoire de la représentation de la Trinité et ses 
évolutions à travers les âges. Une histoire complexe due à la difficulté de représenter un 
Dieu unique en trois personnes. 

« L’iconographe n’est pas un artiste, il est au service de l’Église, une courroie de transmission 
entre les théologiens et les fidèles » et le connaître et sans objet dans la compréhension de 
l’icône qu’il a réalisée. Il n’en va pas de même pour Andreï Roublëv, moine au Monastère 
Andronikov à Moscou, qui vécut au XIVe-XVe siècles, avec Théophane le Grec, comme 
maître et Daniil Tcherny comme assistant. Ils sont à la base de l’École de Moscou. 
Cette icône a des liens avec l’hospitalité d’Abraham, thème classique de l’iconographie 
byzantine, mais Roublëv fut le premier à concentrer l’attention sur les trois anges assis, 
illustration de l’harmonie trinitaire.
Cette icône est pour cet ancien professeur de philosophie, le moment où Dieu rentre 
dans l’Éternité, où le temps est suspendu par rapport au rachat, à cet Envoi. Pour elle, 
expliquer Dieu en 3 personnes c’est faire le rapprochement de l’homme avec ses deux 
faces : son corps et son âme. « Cette icône parle à l’âme, elle est d’une extrême richesse, elle 
a beaucoup à dire. »

Pour conclure son propos, Madame Legay-Gilbert redit sa joie du choix d’une Trinité 
pour l’Oratoire de Bossuet parce que « dans un établissement d’enseignement, fournir une 
icône aussi dense c’est fournir une possibilité de travail de réflexion important…  Cette icône 
est chez elle ».

Laurent Richard 
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On s’était dit « rendez-vous… à "Michelet" »

Un même sentiment d’appartenance

Dans les mémoires des Anciens – jeunes ou un peu moins –  restent les souvenirs 
des bancs et des pierres de l’école. Des visages et des personnalités aussi, comme, 
pour les aînés d’entre-eux, les Frères Jean et Amédée Bouyssonie… Hommage leur 
a été rendu devant le bâtiment scientifique qui porte leurs noms, depuis plus de 
10 ans, et qui arbore désormais leurs visages (voir photo page 34). En effet, depuis 
septembre, à l’initiative de François David, Chef d’établissement, les deux illustres 
prêtres et scientifiques de renommée mondiale (ils furent, en 1908, les découvreurs 
de l’Homme de la Chapelle-aux-Saints) sont au cœur d’une fresque réalisée par Kévin 
Duveau (Siren-Si, de son nom d’artiste). Hommage aussi à Placide Urchegui. 
Tant de souvenirs que le temps n’efface pas chez ces jeunes et un peu moins 
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jeunes anciens, et les font se retrouver chaque année -  à 
l’occasion de l’Assemblée Générale de leur association - pour 
échanger… avec au cœur un même sentiment d’appartenance à 
cet établissement. Un sentiment qui fait fi des différences de générations 
pour ne laisser s’exprimer qu’une même complicité partagée. Une joie et une 
bonne humeur communicatives aussi, en témoignent les apartés souriantes qui 
n’ont pas manqué d’émailler toute cette après-midi et cette soirée entre souvenirs et 
retrouvailles. 

l’A.G. 2018 a débuté par une visite du nouveau gymnase commentée par François 
David (photo ci-dessus). Cette construction qui fut un challenge pour l’Ensemble scolaire 
est une très belle réussite.                 

Ont suivi un temps convivial dans la cour autour d’un café et la projection de photos, 
témoignages des A.G. précédentes.
Après le mot de bienvenue de notre présidente, Stéphanie Darcissac un hommage 
a été rendu par la voix de Marie Doussaud, au nom de tous les anciens, à Placide 
Urchegui, disparu deux mois auparavant, et qui des décennies durant fut un des 
visages marquants de l’École Bossuet.

François David, après avoir rappelé la place prépondérante des Anciens dans 
l’Ensemble scolaire, nous a fait part des projets pour l’année à venir et de sa 
conception de former des jeunes qui vont au bout de leur conviction à l’instar des 
frères Bouyssonie.
Au cours d’un petit tour de salle, chacun a pu se présenter, des plus jeunes - avec les 
nouveaux élus du conseil de vie collégienne et lycéenne - aux plus anciens.
Puis a eu lieu une présentation de nos actions sur l’année écoulée et le rapport 
d’activité approuvé à l’unanimité, suivi du bilan financier de notre trésorier lui aussi 
approuvé à l’unanimité.

Le 13 octobre 2018, par une belle après midi automnale, les anciens de nos écoles se 
sont retrouvés à Bossuet pour leur assemblée générale annuelle.

A.G. 2018

A.G. 2018



                             Élections des nouveaux membres de notre conseil. 
                  Les sortants : Sébastien Laurencou, Jean-Luc de Corbier,
                  Mathilde Cappe.

Réélus sortants  : Jean Bouyssou, Marie Doussaud, Ariane Mesnier, Christian 
Gazeau, Albert Richard, Françoise Mourigeau.
Entrant : Pierre Patier.
Liste approuvée à l’unanimité (28 membres).

À l’issue de cette réunion 
d’Assemblée Générale, 
les Petits chanteurs de la 
maîtrise nous ont offert 
un spectacle tout en 
émotion. Ces jeunes ta-
lents de notre établisse-
ment ont fait vibrer nos 
cœurs.

L’apéritif convivial  s’est tenu dans la salle des pas perdus suivi d’un repas qui a permis 
de poursuivre ces retrouvailles entre anciens. Des instants de joie et d’amitié partagés.

14 15

A.G. 2018A.G. 2018

Moment d’émotion 
entre François David
 et Michèle Garrigou 
qui fut sa professeur 
en cinquième...

Avant le repas, petit speech de 
Stéphanie Darcissac, présidente de
notre association.
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On s’était dit « rendez-vous… à Paris »

Des Anciens élèves de toutes les générations – depuis 1940 à 2010 - de l’Ensemble Scolaire 
s’étaient donné rendez-vous à Paris. Des plus expérimentés aux plus jeunes, c’est un peu de 
l’histoire de cet établissement et de notre cité briviste qui vit dans la capitale.

Les retrouvailles d’Anciens élèves sont toujours un événement pour l’Ensemble Scolaire 
Edmond Michelet. À Brive, dans les locaux même de l’établissement, ou ailleurs, 
en France comme un peu partout dans le monde, la communauté des Anciens est 
présente… une belle richesse humaine, qui fait résonner la belle chanson des pierres 
de cette école. C’est cette chanson qu’ont partagée une trentaine d’anciens, autour de 
Stéphanie Darcissac, Présidente de l’Association des Anciens élèves, et de François David, 
Chef d’établissement, à Paris, le samedi 24 novembre.

Accueillis par Mme Frédérique Meunier, Députée de la Corrèze, à l’Assemblée Nationale, 
le matin, ils ont découvert ce haut-lieu de notre République. Une visite passionnante 
enrichie par les informations et anecdotes distillées par un guide fin connaisseur des us 
et coutumes du Palais Bourbon.

Puis, la journée s’est poursuivie à la Maison des Polytechniciens, par un verre de l’Amitié 
et un repas. Belle occasion d’échanger et de mieux faire connaissance avec, en partage, 
le même sentiment d’appartenance à l’établissement que tous ont connu. Peu importe 
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si c’était dans des temps différents, les uns et les autres s’enrichissent mutuellement de 
leurs expériences au sein de celle qui reste leur école, et ce malgré les jeunes années qui 
s’éloignent. Les liens existent, tous ont plaisir à les faire vivre. Les regards, les sourires et les 
histoires échangés en sont une belle évidence ; l’école est ce trait d’union qui les rassemble…

Enfin, la journée s’est conclue par une réunion marquée par un temps de silence en 
mémoire de l’Abbé Triadou, ancien supérieur de l’École Bossuet, qui a rejoint la Maison 
du Père, et  par les témoignages de Monsieur Jean-Pierre Cordelier, avocat et professeur 
à l’Université, élève à Bossuet notamment durant les années de la Seconde Guerre 
Mondiale, et de Monsieur François Aubel, ancien élève, promo Bac 1991, journaliste au 
Figaro. Tous deux évoquent les souvenirs laissés dans les mémoires et toujours présents 
aujourd’hui, insistant sur l’apport essentiel de l’école dans leur vie. « Cette école a été une 
base fondatrice sur laquelle chacun a grandi, et bien grandi. Elle nous a permis d’aller plus 
loin et de chercher toujours à faire mieux »

À l’heure des au revoir et de la photo de groupe, ultimes souvenirs de cette journée, 
tous se sont promis de se retrouver, pas dans dix ans… mais bien avant, et de maintenir 
vivants, d’ici-là, les liens de l’Amitié avec, évidemment, leur école au cœur. 

Laurent Richard

La vie et les activités de notre association, ce sont également les réunions régulières (8 
dans l’année scolaire) de son Conseil d’Administration. Dans une ambiance chaleureuse 
et constructive, tous les sujets relatifs aux Anciens, aux projets en cours et à la vie de 
l’Ensemble scolaire sont abordés. C’est aussi l’occasion d’échanges de nouvelles (bonnes 
ou moins bonnes) des uns et des autres. Un objectif : faire vivre et perdurer l’association 
pour le bénéfice de tous les Anciens mais aussi de l’Ensemble scolaire et de ses élèves. 

NOS ACTIVITÉS 2018/2019

Une partie des membres du C.A. lors d’une réunion en mai 2019

Aux petits soins pour l’association



18 19

•	Remise du Prix Jacques Goutines le 7 juin à l’occasion de la soirée d’Au Revoir 
des Terminales. Marin Bressac a été proclamé lauréat de cette 14e édition du Prix 
Goutines. Un prix remis par Sylvie Denoix-Vieillefosse, ancienne élève, présidente du 
jury 2019, et Albert Richard, ancien professeur de notre Ensemble scolaire et membre 
du conseil d’administration de notre association. 
Voici les raisons qui ont motivé le choix du jury : Aide 
régulièrement ses camarades de classe. Prend en tutorat 
les élèves sportifs en difficultés. Prend soin des autres en 
toute discrétion. État d’esprit très positif. Très investi en 
pastorale. Garçon formidable, toujours de bonne humeur, 
toujours disponible dans le travail, toujours à l’écoute.

•	 Puis, le vendredi 21 juin, remise du prix par 
Sylvie Denoix-Vieillefosse aux élèves de 
3ème en présence de membres de l’équipe de 
direction, de la communauté éducative et de 
représentants de notre association.
> AU COLLÈGE DE NOTRE-DAME 
Lauréat : Maxime Vergne
Le jury a retenu chez Maxime les qualités 
suivantes : Naturellement bienveillant et 
fédérateur, toujours disponible pour aider ses 
camarades. Médiateur dans la cour auprès des 
plus jeunes, toujours à leur écoute. Très investi 
dans les projets (Espoir Irak, développement 
durable). Très bon état d’esprit qu’il sait 
communiquer aux autres.

NOS ACTIVITÉS 2018/2019
Prix des Anciens Jacques Goutines* 

Marin Bressac, le lauréat des Terminales, entouré de François David, chef d’établissement, de Sylvie 
Denoix-Vieillefosse, Présidente du jury, et de membres du Conseil d’administration de notre association.

> AU COLLÈGE DE BOSSUET
Lauréate : Zohra El Hachimi
Le jury a apprécié chez Zohra : son sérieux, son écoute, son intérêt porté aux autres. Son 
implication dans la vie de sa classe et de l’établissement, notamment comme déléguée 
au Conseil de Vie Collégienne.

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

PHOTO SOUVENIR !
Pour la 13e année consécutive, le 7 juin, lors de la cérémonie d’au revoir aux 
Terminales, une photo de classe souvenir offerte par l’association des Anciens 
d’Edmond Michelet a été remise à chaque élève de la promo par des membres du 
Conseil d’administration de l’Association des Anciens.

Zohra El Hachimi avec à ses côtés, de gauche à droite, Christian Gazeau 
et Ariane Mesnier, membres du C.A. de notre association, Sylvie Denoix-
Vieillefosse, Présidente du jury et Stéphanie Darcissac, Présidente de 
notre association.
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 MERCI,  MONSIEUR   LE  DIRECTEUR  !
Tous, des plus petits de maternelle 
aux grands lycéens de Terminale 
et adultes de l’Ensemble scolaire, 
à Jeanne-d’Arc, Notre-Dame et 
Bossuet, tous ont voulu marquer 
à leur manière, ce jour du lundi 27 
mai 2019 ; ce jour voulu et choisi 
pour réserver une surprise (des 
surprises !) à François David, chef 
d’établissement, avant qu’il quitte 
ses fonctions...

Beaucoup d’émotion le 6 juillet dernier, 
pour dire au revoir à François David, 
après quelque 50 années passées dans 
notre Ensemble scolaire comme élève, 
professeur, puis directeur. 
De nombreuses personnalités étaient 
rassemblées autour de la Communauté 
éducative et d’  Anciens de l’établissement 
pour remercier et honorer ce directeur 
qui, depuis plus de quatre décennies, a 
accompagné des milliers de jeunes sur 
leurs chemins de réussite.
Mgr Bestion, Évêque de Tulle, a remis 
à François David la médaille du mérite 
diocésain, M. Frédéric Soulier, Maire, la 
médaille de la Ville de Brive, et M. Pascal 
Coste, Président du Conseil départemental, 
la médaille du département.
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NOS COUPS DE POUCE
         ForTerm, son succès ne se dément pas

Valérie Gaspard (au centre) sur le chantier de l’école de 
l’Espérance des Sœurs dominicaines de Bartella

                                              Séjour pédagogique en Allemagne

C’est dans le cadre d’un projet 
pédagogique mené en collabora-
tion avec l’Amicale Oranienburg-
Sachsenhausen que 38 élèves des 
classes de 3e et 1re de l’Ensemble 
scolaire ont pu suivre les traces de 
résistants-déportés lors d’un sé-
jour pédagogique en Allemagne 
du 9 au 15 février 2019 avec la 
participation financière de l’Asso-
ciation des Anciens.

Entamé par la visite de la prison 
de Montluc et son Mémorial, 
le séjour s’est poursuivi par un 
itinéraire riche en souvenirs et 
émotions pour nos élèves autour 
de l’histoire du totalitarisme nazi 
et de la mémoire de ses millions 
de victimes.

En prenant la direction de Munich, nos élèves ont pu revenir sur les origines de ce 
totalitarisme avant d’aller à la découverte du premier camp ouvert par le régime hitlérien, 
Dachau.  
Le lendemain, nos élèves ont pu laisser parler leurs émotions à l’issue de la visite du camp 
de Sachsenhausen : « tristesse », « mal-être », « souvenir », « mémoire », «  inhumain », 
« touchant »... Itinéraire complété par la visite du bois de Below, point central des Marches 
de la Mort, ainsi que du camp de Ravensbrück.

Nos élèves se sont enfin rendus à Berlin pour y retrouver les différents mémoriaux mais 
aussi évoquer une autre partie importante de leur programme d’histoire, la Guerre froide. 

Un très grand merci à Rosette et Christine de l’Amicale pour leur travail acharné de 
Mémoire et la réalisation de ce projet, un très grand merci à M. François David et l’équipe 
de  direction de l’Ensemble scolaire pour la confiance accordée et un très grand merci à 
l’Association des Anciens pour leur soutien financier.

Les professeurs d’Histoire 
  

Entrée du camp d’Oranienburg-Sachenhausen 

                  
L’Ensemble scolaire Edmond Michelet a vécu sur 2018/2019 une magnifique année 
d’engagement riche en rencontres, échanges, animations... avec la joie de partager les 
valeurs du vivre ensemble avec et pour les chrétiens d’Irak. Une mobilisation à laquelle 
s’est associée l’Association des Anciens et qui s’est concrétisée en une aide financière 
collective, un chèque de 13 000 €, la plus grande somme remise à Espoir Irak par un 
établissement scolaire en France, selon Valérie Gaspard, chargée de mission. Cet argent 
va aider à la construction de l’école de l’Espérance des Sœurs dominicaines de Bartella 
(à l’est de Mossoul) qui ouvrira ses portes pour la rentrée d’octobre. Deux cents élèves y 
sont attendus et ce sera une grande 
source d’espoir pour tous sur place.
Espoir Irak est une campagne menée 
depuis 2014 par le Secrétariat général 
de l’enseignement catholique et l’Apel 
national afin de soutenir les familles 
chrétiennes qui ont dû fuir la plaine 
de Ninive, chassées par Daech.
« Au sein des établissements scolaires, i l 
il s’agit de faire prendre conscience aux 
élèves de l’intérêt de s’ouvrir à l’autre 
mais également de les sensibiliser à 
l’histoire de cette région du monde, 
berceau du christianisme » souligne 
Valérie Gaspard.   
www.facebook.com/espoirirak/

L’Association des Anciens a apporté son soutien actif à cette initiative originale dès son 
lancement en 2010 et se réjouit de sa réussite. Un grand bravo à tous les anciens élèves qui 
mettent leur enthousiasme et leurs compétences au service des lycéens dans le cadre de 
ce forum annuel d’orientation et d’information Post Bac.

NOS COUPS DE POUCE
        Espoir Irak, pour ne pas les oublierNOS COUPS DE POUCE
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Facebook : on like depuis 5 ans

Déjà 5 ans que la page Facebook « Edmond Michelet (Les 
Anciens d’Edmond Michelet) » a vu le jour ! Grâce à vous, 
nous restons en contact et partageons ce lien si particulier 
qui nous unit. Les nombreux messages qui fleurissent le 
« mur » nous permettent d’échanger et de partager notre 
passé mais aussi notre devenir.

Si vous souhaitez, vous aussi, partager vos souvenirs, 
photos de voyages et/ou de classes, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via le 
compte, en MP (message privé), et nous pourrons ainsi continuer à faire vivre cette page.
Alors n’’attendez plus, et si ce n’est déjà fait, rejoignez-nous pour suivre toutes les 
actualités de l’Association mais aussi retrouver des photos de classes et camarades de 
promo... via votre ordinateur ou votre Smartphone !
https://www.facebook.com/Association-des-Anciens-dEdmond-Michelet-Brive

COMMUNIQUONS !
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Il y eut aussi à Bossuet, même si ce n’était pas une association, l’équipe de rédaction du 
journal CONTACT, la préparation de la kermesse en 1967 qui concrétisaient un bel esprit 
associatif.

Par la suite, je n’ai jamais rompu avec la vie associative, dans divers domaines. Mes 
principaux engagements associatifs ont été d’abord et longtemps au sein d’associations 
de parents d’élèves, dans une équipe locale du CCFD1 dont je suis membre depuis plus 
de 30 ans et aussi dans le domaine culture et patrimoine, un engagement de 40 ans 
avec l‘association des Amis de Curemonte dont je suis devenu président en 2005. Cette 
association née en 1969 a fortement contribué à la sauvegarde, à la restauration et à la 
promotion du patrimoine public du village qui possède notamment trois églises. Elle a 
dernièrement permis et soutenu financièrement la restauration de l’église romane Saint-
Hilaire de la Combe (classée MH), pour moi une immense satisfaction et l’aboutissement 
d’un engagement quasi quotidien de plus de dix ans. Je suis également engagé dans 
plusieurs autres associations ; dans la liste je ne citerai que l’association des anciens 
de l’ensemble Edmond Michelet dont je suis adhérent de longue date et membre du 
Conseil d’Administration depuis deux ans.

Un bilan positif
En conclusion, je considère et témoigne que la vie associative m’a aidé à devenir celui 
que je suis et m’a beaucoup apporté. Certes, il y a eu des moments de doute et de 
découragement, de frustration, d’impuissance mais aussi beaucoup de satisfactions 
qui font vite oublier le reste. Le bilan reste largement positif et ne peut qu’inciter à un 
tel engagement. Souhaitons aussi que la vie associative soit mieux reconnue comme 
moteur de la société et encouragée comme tel.

1 Comité Catholique Contre La Faim et pour le Développement, mouvement d’Église catholique

Jean Bouyssou (1967)
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"Organisée par les 
seuls élèves de l’école 
Bossuet, la kermesse 
contre la faim a 
remporté un très grand 
succès puisque c’est 
une somme de 
700 000 anciens francs 
qui sera finalement 
versée au Comité 
contre la faim dans le 
monde."
(Presse locale 1967)

                                                       LA VIE ASSOCIATIVE 
Moteur de la société, belle école d’altruisme et du "vivre ensemble"
       

La vie associative, à mon point de vue, doit être une composante indispensable 
voire incontournable de la vie humaine, sociale et du développement personnel. 
Depuis mon adolescence, elle a constitué et constitue encore une dimension 
importante de ma vie personnelle.

Je puis témoigner que la vie associative a largement contribué à ma formation 
humaine, culturelle et spirituelle. Ce fut et c’est toujours une composante majeure 
quasi quotidienne de ma vie. Je voudrais par ce témoignage encourager les jeunes à 

un engagement associatif et leur dire : 
Dans une société qui tend un peu trop souvent à l’individualisme, c’est une excellente 
façon de s’ouvrir aux autres, de développer altruisme et engagement personnel. C’est 
une source d’enrichissement et vous y recevrez beaucoup, autant si ce n’est plus que ce 
que vous donnerez.

C’est à Bossuet que j’ai découvert très tôt la vie associative et que j’ai vécu mes premiers 
engagements. Ces engagements n’ont pas cessé jusqu’à ce jour, dans les divers domaines 
de la vie associative. Mon premier engagement fut au sein de l’équipe « Conférences 
Saint-Vincent de Paul » de l’école Bossuet où j’ai été engagé par Jean-Luc De Corbier qui 
en était alors le responsable. 

Premiers pas au service d’autrui 
Notre activité consistait à rendre visite à des personnes, âgées ou non, sans famille ou 
délaissées par leur entourage, leur faire des courses, de petits travaux ou simplement 
leur apporter un peu de compagnie. Je me souviens d’une grand-mère, près de l’école, 
seule   ; nous avons retapé la cabane de son jardin. Je me souviens aussi de ces deux 
vieilles dames près de Jeanne-d’Arc où nous avons fait un bricolage de l’installation 
électrique qui aurait pu être tragique car à cause d’une erreur « de débutant » et d’un 
schéma de branchement de va-et-vient fourni avec assurance par un élève que je ne 
dénoncerai pas, le fusible EDF a sauté et il a fallu faire intervenir EDF pour rétablir le 
courant… 
Je me souviens aussi avec émotion de ce joueur de rugby briviste paraplégique suite 
à un accident de jeu ou autre qui était immobilisé dans un lit d’une salle commune à 
l’hôpital de Brive. Nous lui rendions visite chaque semaine et je dois dire que j’ai encore 
présent à l’esprit la vue de cette salle commune. Un spectacle très dur et marquant pour 
un adolescent que ces images pas si lointaines mais heureusement révolues.
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Un des piliers du groupe, Jean-Louis Audabram, a bien voulu s’associer à moi pour 
apporter son témoignage. 
•	 À la question « Comment définir l’esprit Bossuet ? », il répond que « l’Esprit Bossuet 

ne se définit pas, ne se décrit pas, c’est un souffle de force 0 à force X… Mais ce 
souffle a toujours animé chacun d’entre nous pendant 50 ans. Un simple contact 
téléphonique pour proposer une rencontre, et le souffle est passé de force 0 à 
force 6… En fait, les souvenirs des années Bossuet n’ont été égrenés que quelques 
heures le jour de notre première réunion de 2015 mais ce fut décisif. En 2019, notre 
rencontre se déroulant sur un week-end, les épouses accompagnaient leur « ancien 
combattant » d’époux, fidèlement mais sans réelle motivation. À l’exception de 
trois, elles se rencontraient pour la première fois. Totalement inespéré, elles ont 
spontanément formé un groupe, partagé entre elles des moments de convivialité 
et de grande complicité et ont animé la soirée de leurs éclats de rire… C’est aussi ça  
« l’Esprit Bossuet » !

•	 Que pourrions-nous apporter à la communauté des Anciens et à celle de l’Ensemble 
scolaire… aux jeunes générations ? Jean-Louis répond que « dans la vie de l’École 
chacun d’entre nous peut apporter son expérience et ses compétences. Ce sera la 
manifestation de « l’Esprit Bossuet ». Il ajoute : « aux générations actuelles, je voudrais 
faire passer le message suivant : "Vous posez les fondations de votre vie, leur solidité 
sera le gage de la réussite de votre vie familiale, sociale et professionnelle".

François David, un parcours ancré dans l’"Esprit Bossuet"
Quant à nous, les anciens, « Nous serons toujours les garants de cet esprit, nous nous 
reconnaissons parfaitement dans l’orientation définie, affirmée et mise en œuvre par 
François David et toute la communauté éducative pour « donner un sens chrétien à un 
projet qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent le partager, une démarche d’ouverture 
sur le monde » afin de faire de l’Ensemble Edmond Michelet « une école qui accueille sans 
sélectionner et qui s’obstine à faire jaillir le talent, la source vive en chaque jeune… ».

1966 : fin d’année scolaire pour ces élèves, dont Jean Bouyssou, auteur de cet article, debout à droite.
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                               L’"ESPRIT BOSSUET"

Oui, il est toujours présent cinquante ans après, cet « esprit Bossuet », il a 
rassemblé ceux qui se sont nommés « Les Anciens des Sixties » et se sont réunis 
le week-end du 19 et 20 mai 2019 à Issigeac en Dordogne à l’invitation de l’un 
d’eux, Jacques Ramisse.

Ce groupe est né d’une initiative de Jean-Louis Audabram qui, en 2015, après une visite 
sur le site Web des Anciens, a pris l’initiative de contacter d’anciens copains, élèves à 
Bossuet pendant les années 1960. Le courant est tout de suite passé entre eux et a 
permis une première rencontre autour d’un repas convivial à Bossuet le 11 novembre 
2015. Un groupe d’une trentaine d’anciens s’est constitué à partir de cette date, reste en 
contact et se réunit au moins une fois par an.

En 2016, c’était à Curemonte à l’invitation de Jean Bouyssou, en 2017 à Rocamadour à 
l’invitation d’Anne Leymat-Castanet, en 2018 à Égletons à l’invitation de Guy Boissac. En 
2019, nous étions 22 chez Jacques Ramisse à Issigeac en Dordogne (l’un des plus beaux 
marchés de France, premier marché d’Aquitaine). Ce fut encore une fois l’occasion de 
constater la vivacité de cet « Esprit Bossuet » qui anime le groupe et que nous aimerions 
faire partager à la lecture de ces quelques lignes. De plus, passer tout un week-end 
ensemble, c’était une première et ce fut une réussite, au-delà des attentes et le dimanche 
le groupe se sépara à regret mais en pensant déjà à se retrouver en 2020. 

Il faut dire que Jacques avait organisé ce week-end de main de maître. La visite 
du domaine viticole de la Vieille Cure (Montbazillac, Bergerac et Pécharmant) avec 
dégustation d’excellents vins fut suivie d’un dîner périgourdin pantagruélique autour du 
canard bien sûr, copieux et bien arrosé, avant une nuit réparatrice au village de vacances 
voisin à Razac d’Eymet. Cette courte nuit suivie d’un petit-déjeuner un peu improvisé 
mais convivial précéda la visite de l’impressionnant et foisonnant marché d’Issigeac 
dans ce magnifique village médiéval. Au cœur de son enceinte circulaire où les ruelles 
s’enroulent en escargot, on découvre un village de caractère riche en histoire et en 
architecture dont les ruelles et venelles ressuscitent le passé. Le marché du dimanche 
à Issigeac est incontournable. Sa réputation n’est plus à faire. Petite affaire locale l’hiver, 
il prend une tout autre ampleur l’été pour occuper presque entièrement l’ensemble du 
village. C’est un événement important dans le sud du département (de la Dordogne).

Un souffle de force 0 à force X…
Comment ce groupe des « Anciens des Sixties » se manifeste-t-il concrètement au sein de la 
communauté ? Bien entendu, tout en étant l’occasion de rencontres festives et conviviales 
spécifiques, il reste pleinement associé à l’association des Anciens de l’Ensemble scolaire 
Edmond Michelet, représenté et actif au sein du Conseil d’Administration comme dans 
l’établissement. Ainsi, sa première action, décidée dès le début, fut de financer l’achat de 
cinquante écharpes siglées offertes aux membres de la Maîtrise.
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Notre week-end en "Périgord pourpre" fut aussi l’occasion d’échanger largement et 
sérieusement sur ce sujet. Au moment où une page historique se tourne avec le départ 
de François après plus de cinquante ans de présence à Bossuet, élève, surveillant, 
professeur puis directeur de Notre-Dame, de Bossuet en 1994 puis de tout l’Ensemble 
Edmond Michelet à partir de l’année 2000, nous reconnaissons « l’Esprit Bossuet » dans 
ce parcours et nous resterons vigilants en cas de changement d’enjeu et d’orientation du 
projet. Nous n’hésiterons pas à nous démarquer si nous estimons que c’est inapproprié 
et non conforme à cet « Esprit Bossuet » revendiqué qui nous anime depuis plus de 
cinquante ans.

Et d’ailleurs, pour avancer concrètement dans notre démarche, nous suggérons 
l’organisation d’un grand rassemblement intergénérationnel, les anciens de toutes 
générations, les élèves et la communauté éducative.

En conclusion, nous citerons cette phrase de François David : « Notre foi en Dieu nous 
invite à croire à l’homme, nous affirmons avec Paul Malartre qui est venu (il y a presque 
vingt ans) porter notre Ensemble scolaire sur ses fonds baptismaux, qu’éduquer est 
passion d’Espérance ».

Jean Bouyssou (1967) 

Les épouses ont spontanément formé un groupe, partagé entre elles des moments de convivialité et de 
grande complicité.

LA PAROLE AUX ANCIENS
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                         Jubilez, François !
                                 Discours prononcé à Bossuet le 6 juillet à l’occasion du départ de François David

Cher François,

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté aussi que j’ai accepté d’écrire ces quelques 
lignes pour saluer votre départ vers d’autres aventures. Ce témoignage sera très subjectif !

En effet, un jour d’Ascension de l’an 2000, alors que j’étais dans un profond désarroi 
professionnel, je reçois un coup de fil : vous m’annoncez que vous reprenez les rênes de 
Bossuet et vous souhaitez que je sois votre adjointe au collège !

L’effet de surprise passé, cette confiance m’a redonné espoir et m’a ouvert à de belles 
aventures humaines, à travers de vraies recherches pédagogiques. C’était un vrai défi !
Beaucoup de choses étaient à reconstruire et seules votre volonté, votre enthousiasme, 
votre sens de l’autre et de l’humain, votre curiosité pédagogique ont réussi à valoriser 
votre établissement.

Nous aimions cette maison et nous avions un devoir de réussite envers tous ces Anciens 
qui ont aidé à faire de nous ce que nous sommes. Vous avez su transmettre à votre 
équipe de pionniers tout cet élan de réussite. Ce n’était pas toujours facile de suivre votre 
rythme mais nous y sommes arrivés !

Je retiendrai la fusion de nos établissements qui n’était pas gagnée d’avance et je veux 
ici associer le travail accompli avec Yvonne Capelle qui m’a beaucoup aidée par son 
professionnalisme et sa diplomatie. 

Les beaux moments furent aussi les « Semaines européennes », la création de la Maîtrise, 
le jeu scénique du Petit tambour de Brive. Que de belles images et que de bons souvenirs !
Tous ces moments étaient des succès pédagogiques travaillés en amont par la volonté 
et l’investissement de toute la communauté éducative qui dans notre maison n’était pas 
qu’un slogan.

Merci François d’avoir toujours placé au centre de notre métier l’essentiel, à savoir 
l’enfant. L’élève est d’abord un enfant dans sa globalité. J’ai toujours partagé ce regard 
qui nous a permis de placer notre mission dans une dimension évangélique : l’accueil 
bienveillant de tous sans exclure.

Vous voilà au terme de 40 ans de carrière. Vous pouvez être fier du travail accompli avec 
vos équipes successives qui vous ont aidé dans cette tâche passionnante. 
Vous partez à la retraite, je n’aime pas ce terme qui condamne à se retirer. Je lui préfère 
le terme espagnol « jubilation » (jubilación). Jubilez, François !

Une belle et nouvelle vie s’ouvre à vous et je suis sûre que les projets se bousculent déjà...
Bel accomplissement, que Dieu vous garde !

Respectueuses Amitiés.

Michèle Doussaud (1968)
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Au terme de cette année scolaire 
2018/2019, je viens vous donner des 
nouvelles de l’OGEC de l’Ensemble Scolaire 
Edmond Michelet dont le rôle est défini par 
les statuts de l’Enseignement Catholique*. 
Des événements de nature bien différente 
marquent cette année scolaire.

Dans le volet investissement, l’année s’est 
ouverte par l’inauguration du gymnase le 
1er septembre 2018, dotant le site Bossuet 
des indispensables moyens nécessaires 
aux cours d’éducation physique et sportive. 
Ainsi, le «  préfabriqué  » des années 70 a 
laissé la place à un beau gymnase. Gymnase 
construit dans le temps court d’une année 
grâce à la gestion efficace de ce dossier 
par Henri Leprêtre, Gérard Labonne et 
Didier Vaurette, et à l’engagement des 
fournisseurs et prestataires pour terminer 
dans les délais.

Cet investissement lourd, financé par un 
emprunt comme celui des salles du lycée 
en 2017, et d’autres investissements moins 
importants en valeur montrent le souci 
de l’OGEC d’accompagner les équipes 
pédagogiques et pastorales dans l’exercice 
de leurs missions en les dotant des moyens 
matériels nécessaires. Néanmoins, l’OGEC 
veille à garantir la pérennité de l’Ensemble 
Scolaire par une gestion équilibrée de ses 
moyens financiers. 

Nous vivons cette année, un événement 
majeur pour notre école avec le départ 
en retraite de notre Chef d’Établissement 
François David. À l’égal d’autres corps 
constitutifs de la communauté éducative 
de l’Ensemble Scolaire, la relation étroite, 

constante et confiante créée entre les 
Administrateurs, François David et l’équipe 
de direction a permis de faire émerger 
d’importants projets et investissements 
tant dans le domaine de la construction, 
de la rénovation, que dans celui des 
équipements matériels et numériques. 

Après toutes ces années d’un engagement 
indéfectible au service de l’Ensemble 
scolaire Edmond Michelet, nous souhaitons 
à François une vie riche et pleine de la 
réalisation de nouveaux souhaits  et projets 
qu’il ne manquera pas de faire éclore. 

Depuis plusieurs années, ce propos 
était écrit par Henri Leprêtre, Président 
de l’OGEC de 2012 à cette année. Henri 
a souhaité laisser la présidence de 
l’OGEC après l’Assemblée Générale de 
février 2019. Durant sa présidence, nous 
avons pu mesurer toutes ses grandes 
qualités de réflexion, de détermination, 
de pondération et de justesse face aux 
problèmes rencontrés et aux choix à faire. 
Nous remercions Henri avec une grande 
reconnaissance pour le travail accompli et 
pour la disponibilité dont il a fait preuve. 
Toujours administrateur, il a accepté une 
vice-présidence de l’OGEC, je l’en remercie 
très sincèrement, son aide est précieuse.

Je terminerai en remerciant l’Association 
des Anciens Élèves de permettre cette 
insertion de l’OGEC dans ce bulletin, mais 
également pour sa contribution très active 
à la vie de l’École et à son devenir.  

Christine Lachèze (1974)
Présidente de l’OGEC

 

ACTIVITÉ DE L’OGEC 
(Organisme de gestion de l’Enseignement catholique)

NOS LIENS

* «  L’organisme de gestion a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d’un ou plusieurs établissements  ; 
il l’exerce conformément aux projets de l’école, aux orientations de l’autorité de tutelle et aux textes internes à l’enseignement 
catholique. Il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet éducatif…. »

LA PAROLE AUX ANCIENS
                         TRANSMETTRE

« C’est le devoir de chaque homme de rendre 
Au monde au moins autant qu’il en a reçu ».

C’est cette citation savante aperçue
En terminale qui me l’a fait comprendre.

Elle m’a fait réfléchir et surtout entendre
Que le savoir et les valeurs ici conçues 

Devaient, hors de ces murs, par tous être perçues, 
Il faut partager ce qu’on a pu apprendre. 

Ce qui m’anime c’est donc cette volonté,
L’espoir que pourront encore être transmis

Les humanités, les sciences et les arts. 

Pour que ceux arqués au pupitre à compter,
Pour que ceux sur leurs cahiers presque endormis 

Puissent recevoir avant qu’il ne soit trop tard. 

      Pierre Patier (2009)
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Président(e)s d’honneur
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Marie-Andrée BUDA (Notre-Dame)
Jean-Paul DELBOS

Membre d’honneur
Michelle GUARRIGOU

BUREAU
Stéphanie DARCISSAC, Présidente
Claudine VALENTE, Secrétaire
Florence SIMBELIE, Trésorière
Pierre-Jean LESCURE, Vice-Président communication
Christian GAZEAU, Vice-Président événementiel et relations extérieures 
Françoise MOURIGEAU, Vice‐Présidente relations avec l’établissement 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean BOUYSSOU, Marie‐Andrée BUDA, Stéphanie DARCISSAC, Jean‐Paul DELBOS, Marie 
DOUSSAUD, Michèle DOUSSAUD, Solange ESTAGERIE, Michelle GARRIGOU, Christian 
GAZEAU, Nathalie GOUDARD, Christian LABORIE, Denis LALANE, François LASSERRE, 
Simon LEHURAUX, Pierre-Jean LESCURE, Véronique LESCURE, Alban LEYMARIE, Ariane 
MESNIER, Pierre MONTEIL, Céline MORELLI, Françoise MOURIGEAU, Pierre PATIER, 
Jennifer POUYADOU, José QUIRANTES, Albert RICHARD, Laurent RICHARD, Paul ROCHE, 
Florence SIMBÉLIE, Claudine VALENTE.

 BUREAU ET CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION

Inauguration du gymnase le 1er septembre 2018. «  Le sport est un lieu de croissance en l’humanité », a 
souligné François David, Chef d’établissement.

Une grande fresque  a été peinte sur la façade du bâtiment du bloc scientifique par Kévin Duveau (Siren-
Si, de son nom d’artiste), mettant à l’honneur Jean et Amédée Bouyssonie, tous deux illustres anciens 
enseignants et prestigieux scientifiques.
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