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Le Mot de la Présidente

Pourquoi pas ?

En ce mois de juin 2010, je ne m’attendais pas à cela. Non, vraiment, cette idée ne m’avait 
pas effleurée. Bien sûr, l’association des Anciens Elèves était chère à mon cœur, et c’était 
avec joie que j’avais participé à l’organisation des réunions décentralisées parisiennes. Mais 
lorsque Jean-Paul Delbos me proposa de présenter ma candidature à la présidence de notre 
association, ma première réaction fut empreinte de surprise. Sa réponse à mon air interloqué 
fut « pourquoi pas ? ».

Ce « pourquoi pas » résonnera longtemps pour moi. Il fut le signal déclencheur d’une prise 
de conscience réelle. Oui l’engagement au service des autres est utile. Oui nous pouvons agir 
individuellement et collectivement par des actions simples.

La succession de notre ancien président était un véritable défi à relever. Agir au mieux, bien 
sûr, mais surtout être à la hauteur du travail immense réalisé par Jean-Paul Delbos.
Tous les projets de notre association sont au service des élèves et des anciens élèves de 
l’Ensemble scolaire Edmond Michelet. Soutenus par cette motivation, nous avons tenté de 
répondre aux attentes des membres de la communauté éducative, des élèves et de nos membres.

Merci Jean-Paul. Merci de m’avoir accompagnée tout au long de cette année. Merci de m’avoir 
encouragée, aidée et soutenue. Merci également à tous les membres du Conseil d’Adminis-
tration qui m’ont accueillie avec une infinie gentillesse et sont restés fidèlement à mes côtés 
dans tous nos projets.

Chers membres, je vous souhaite donc une bonne lecture de ce bulletin annuel dans lequel 
vous trouverez témoignages d’anciens et actualités de notre Association.

Rendez-vous maintenant à notre Assemblée Générale le 8 octobre 2011 !

Marie MUYLE DOUSSAUD (1996)
Présidente de l’Association 
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Le mot du Chef d’Etablissement

Nous attendions cette année scolaire 2010/2011 avec impatience puisqu’elle allait marquer le 
dixième anniversaire de notre Ensemble scolaire Edmond Michelet.
Dix ans, c’est bien peu par rapport aux années des établissements, Jeanne d’Arc, Notre-Dame 
et Bossuet qui ont traversé plusieurs siècles. Mais 10 ans, c’est une vraie étape pour ceux qui 
ont accepté le défi confié, qui ont traversé des écueils parfois bien difficiles accompagnés des 
inévitables découragements, pour ceux qui ont vécu des moments forts de bonheur que les 
jeunes savent procurer à ceux qui ont la belle mission de les aider à grandir.

Notre Ensemble scolaire a changé mais il a voulu respecter les histoires et les traditions de 
chacun des sites qui le composent.
Il a grandi en nombre d’élèves (nous avons cette année atteint les 1900 élèves en avril) et en 
activités : la série des « livres de l’année » ou le site internet qui a vu le jour en font foi.
Il s’est embelli autant que ses moyens financiers le lui ont permis. Car comme une grande, 
vieille et belle maison il faut, une fois que l’on a réparé ici, recommencer ailleurs. Vous le 
savez, vous les anciennes et les anciens qui apportez avec régularité votre contribution, nous 
ne sommes pas, loin s’en faut, au bout du chemin. Permettez-moi de vous dire ma gratitude 
pour votre aide et de l’étendre à tous les donateurs ainsi qu’à nos deux belles associations que 
sont l’A.P.E.L et l’O.G.E.C.

J’écris ces lignes au retour d’une visite de l’internat (en pleine rénovation) avec une délégation 
de nos bacheliers 2010 autour de celui qui fut le président des élèves et le lauréat du prix des 
anciens élèves : Guilhem Clédel. Moment de bonheur partagé avec ces jeunes universitaires 
émus de se retrouver dans leurs anciens locaux et heureux de les voir s’embellir.
J’ai été transporté plusieurs décennies en arrière quand, nouveau professeur à Bossuet, j’ai 
retrouvé les senteurs qui environnaient l’ancien élève du « second cycle » et qui, 40 ans plus 
tard, restent présentes chaque fois que mes pas me conduisent dans ces lieux.
N’est-ce pas cela que beaucoup d’anciennes et d’anciens ressentent, n’est-ce pas cela le moteur 
de votre engagement pour votre maison, celle du temps des secrets espoirs pour des demains et 
des après-demains radieux, du temps des possibles ignorés qui ont pris source entre les murs 
accueillants de Jeanne d’Arc, de Notre-Dame ou de Bossuet.
N’est ce pas cela notre tradition partagée qui fait de nos années d’école, collège et lycée, notre 
histoire commune. Car la véritable tradition n’est pas de refaire ce que nos anciens ont fait. 
C’est bien davantage de retrouver l’esprit avec lequel ils ont pu agir et forts de cet esprit de 
faire ici et maintenant des œuvres nouvelles.
C’est le message reçu de nos maîtres -et particulièrement de l’Abbé Jean-Marie Faure à qui 
plusieurs générations doivent tant- que nous nous efforçons de transmettre à ceux qui sont 
aujourd’hui à votre place.
Et parmi eux se trouvent ceux qui, demain, ressentant les mêmes émotions, continueront à 
porter à leur manière -mais toujours bien haut- le refrain de la chanson de nos pierres.

François DAVID (1971)
Chef de l’établissement
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L’Eglise en prison… Pourquoi ?

Ordonné prêtre l’an dernier dans la chapelle de notre couvent Saint François, j’ai été nommé 
par le Cardinal Archevêque de Paris, Mgr André Vingt-trois, aumônier de la Prison de la Santé. 
Cette célèbre Maison d’Arrêt contient environ 800 détenus écroués, au cœur de la Capitale, 
aux portes du quartier latin.

Le premier jour de mon « entrée » en détention, puisque je rencontre les détenus directement 
dans leur cellule et non dans les parloirs comme le font les visiteurs et les familles, je me suis 
posé immédiatement cette question : Qui ne s’est jamais senti coupable à l’image des pécheurs 
évoqués dans le psaume 106 : « Certains ployaient sous le poids de leurs fautes, ils avaient toute 
nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort ». Pourtant, « dans leur angoisse, ils 
ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. »

L’Esprit du Christ nous précède toujours là où nous arrivons… Nous n’apportons pas aux autres 
ce qu’ils n’ont pas, nous les rejoignons pour découvrir avec eux les traces du Christ Ressuscité 
déjà là. Etre aumônier de prison (nommé conjointement par l’Administration Pénitentiaire 
et rémunéré) correspond au fait d’être envoyé, par l’Eglise, auprès des personnes privées de 
liberté, portant le poids de leurs actes et souffrant dans des conditions d’incarcération.

L’aumônier que je suis doit dire aux personnes incarcérées qu’elles sont et restent enfants 
de Dieu, que le pardon leur est toujours offert, quoi qu’elles aient fait. Même si cela doit 
prendre beaucoup de temps, même si elles récidivaient un jour parce qu’elles n’auront pas eu 
la possibilité de s’en sortir.

« Annoncer aux captifs qu’ils sont libres (Luc 3,18) c’est dire que chacun peut, à tout moment, 
recommencer une nouvelle vie, au risque de ne pas être crédible. Dire le pardon, l’impossible 
mais nécessaire pardon, là est la mission de l’Eglise en prison, qui est sa contribution originale 
et essentielle à la réinsertion des personnes détenues.

En se voulant disponible à tous, quel que soit le délit ou le crime reproché ou le poids de la 
peine infligée par la société et le milieu carcéral, l’aumônerie catholique et le diocèse de Paris 
essaient, avec d’autres (Imam, Rabbin, Pasteur et autres partenaires associatifs) de témoigner 
qu’un homme vaut plus que les actes qu’il a commis. Rien ne peut lui enlever sa dignité de 
fils de Dieu.

Ma conviction fondamentale est que la peine n’est pas de l’ordre de la vengeance, mais qu’elle 
peut être le travail qu’un homme fait sur lui-même pour retrouver sa vocation d’homme libre 
et responsable de ses actes. L’aumônier est là pour accompagner ce travail.

En accueillant chacun au point où il en est dans son histoire pénale, il est du devoir de l’aumônier, 
d’accompagner chaque détenu à réapprendre à un « vivre ensemble » aussi apaisé que possible.

Chrétiens ou non, nous qui sommes au dehors en liberté, nous avons aussi à apprendre de 
l’expérience spirituelle des personnes détenues et de leur dignité dans l’épreuve. Nous avons 

Billets de spiritualité
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Le secret d’Eleonora

Cette après-midi, nous nous retrouvons à 
plusieurs amis, membres de Points-Cœur, à 
la plage. Nous savourons la gratuité de cette 
rencontre, moment de détente, contemplant 
la beauté de la mer et de cette côte médi-
terranéenne. Eleonora nous accompagne. 
Cette fillette de 7 ans est devenue notre 
amie il y a deux ans, le jour où Betty, sa 
maman a sonné à la porte du presbytère, 
demandant si Eleonora pouvait être intégrée 
dans un groupe de catéchisme, malgré son 
handicap. « Il n’existe aucune structure éducative pour ma fille dans la région. Est-ce qu’ici, 
vous voudriez bien l’accepter avec les autres enfants ? » Eleonora sautille, à côté de sa maman, 
et nous regarde avec un grand sourire. Ce sourire parle, il nous dit mille choses. Et même si 
Eleonora n’a pas l’usage de la parole, elle n’en est pas moins une petite fille heureuse, aimée 
de son papa et de sa maman, et à en croire son enthousiasme, désireuse de devenir notre amie !

Depuis deux ans, Eleonora est fidèle aux 
rencontres de l’éveil à la foi. L’amitié et 
la confiance avec Betty ont aussi grandi. 
Mais elle n’a pas encore fait le pas de nous 
inviter chez elle. « Mon mari ne met pas 
les pieds à l’église. Je crains qu’il ne soit 
pas très accueillant ». Finalement, un soir, 
quelques-uns d’entre nous vont passer la 
soirée chez Betty et Guy. Guy est guita-
riste. Il accepte de jouer un morceau. Il est 
étonné de voir l’attention que ces jeunes lui 
portent. Nous nous mettons à chanter avec 
lui, et le répertoire de chansons défile, de 
tout genre et de toute époque. Le cœur de 

Guy s’ouvre et accueille ses nouveaux amis. Quelques semaines plus tard, Guy vient nous 
annoncer une terrible nouvelle. Betty est atteinte d’un cancer foudroyant. Nous nous sentons 
bien impuissants devant cette épreuve. Et pourtant, de quoi ont plus que jamais besoin Guy, 

à nous défaire d’un regard trop souvent captif de préjugés et de peur souvent haineuse. Les 
personnes détenues attendent d’être accueillies à leur retour à la vie sociale autrement que 
comme des délinquants qui le seraient encore.

Puisse ce temps de Pâques nous permettre de renouveler notre cœur et de ne pas nous dérober 
de notre nécessaire vigilance, face aux conditions complexes que sont les prisons en France 
et la mission de toute l’Eglise, envoyée elle aussi en détention.

Père David VERN, ofm. Paris (1986)



5

Betty et Eleonora aujourd’hui ? D’une présence. De la présence de leurs amis. Hugo et Anne 
se rendent plus particulièrement disponibles pour les visiter, pour prendre Eleonora à la maison 
quelques après-midis.

Cette première sortie à la plage, avec Eleonora, nous la vivons le cœur serré. Betty vit ses 
derniers jours. Hier, à l’hôpital, Guy avait confié à Hugo : « depuis la maladie de ma femme, 
notre carnet d’adresses s’est désempli. Vous êtes nos seuls amis ». Puis se tournant vers Anne : 
« Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Je n’aurai pas la force d’annoncer à ma fille 
la mort de sa mère. J’aimerais que ce soit vous qui lui disiez ». Et notre ami éclate en sanglots.

Aujourd’hui, les pieds dans l’eau, nous jouons avec Eleonora qui ne cesse de s’extasier et 
pousse des petits cris à chaque vague qui s’approche d’elle pour lui lécher ses petits pieds. Cette 
fillette pleine de vie n’est pas dupe. Elle sent la gravité du moment. Elle pressent la mort de 
sa maman. Quel est ce secret qui l’habite ? Ce secret de l’enfance qui ne lui fait pas quitter sa 
joie ? L’enfant vit l’instant présent, il le vit en jouant. Le jeu est gratuit. La vie d’Eleonora est 
pure gratuité. Quand Anne lui annoncera, dans notre petite chapelle, que sa maman a rejoint 
Jésus, elle lèvera son index vers le haut pour nous indiquer le chemin du Ciel.

Père Thierry de Roucy
Fondateur de Points-Cœur
http://www.pointscoeur.fr

http://www.terredecompassion.com

Sœur Claire CHASSAING (1988)

 « Je suis là.

Je suis toujours avec toi.

Au fond de la barque, je dors.

 Avec toi.

Sur les flots, je marche.

 Avec toi.

Au désert, je lutte.

 Avec toi.

À Capharnaüm, je guéris.

 Avec toi.

À l’aube, je prie.

 Avec toi.

À Gethsémani, je soupire.

 Avec toi.

Au Golgotha, j’expire.

 Avec toi.

Sur les rivages, je t’attends.

Je suis toujours là où tu es.

Je suis toujours avec toi.

Je suis où est chaque homme.

Je suis l’intime compagnon de chaque homme… »

La soif unique de l’hommequi le poursuit d’âge en âge,de lieu en lieu,
c’est une Présence.
Présence vraiment présente.Présence respectueuse de liberté.Présence de la mère et du père.Présence du frère et de l’ami.Présence de l’épouse.

Présence d’amour, Présence de Dieu.Présence unique de Dieu.
Présence qui seule combleet le corps et le cœur,
et l’esprit et l’exigence d’infini.Présence du Verbe fait chair.
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Ce week-end judicieusement intitulé 10.10.10 était pour l’Ensemble scolaire Edmond Michelet 
un moment fort de l’année : déjà 10 ans que les écoles se sont rassemblées pour former la 
communauté que nous connaissons aujourd’hui !

Bien sûr l’association des Anciens a participé à cet anniversaire et en a profité pour vivre son 
assemblée générale sous le signe du rassemblement et de la fraternité.

Lors de ce week-end riche en événements, c’est précisément lors de la « journée des talents » 
que les Anciens se sont retrouvés sur le site Bossuet, après avoir pu découvrir les élèves et les 
membres de la communauté présenter leurs « talents » divers et variés.

Moment fort pour cette assemblée générale pendant laquelle nous, Anciens, avons pu appré-
cier notre appartenance non seulement à l’histoire de l’Ensemble scolaire mais également à 
son présent.

Notre assemblée générale 2010
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« C’était l’AG 2010 »

Samedi 9 octobre 2010. Dans la cour de Bossuet, le long de la salle L1, sont accrochées des 
photos de classe, toutes prises sur les célèbres marches de l’établissement. Nombreux sont 
les visages qui s’approchent alors vers ce long cortège de souvenirs et qui, face à face avec 
d’autres visages, peut-être les leurs, vont un instant se perdre dans la valse du passé…

Mais, bien vite, l’appel est lancé depuis la porte grande ouverte : l’Assemblée Générale des 
Anciens Elèves de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet peut débuter. Les participants, près 
de quatre-vingt cette année, se recueillent tout d’abord un instant à la mémoire des Anciens 
disparus. Doucement, les regards se dirigent alors vers le fauteuil, vide aujourd’hui, qu’occupait 
il y a un an encore le doyen de notre Assemblée, Jacques GOUTINES. Les mots, devenus trop 
faibles, s’inclinent devant le silence et son profond sillage d’ineffables émotions.

Guilhem CLEDEL, le jeune lauréat du Prix des Anciens 2010 – lequel s’appellera sûrement très 
prochainement « Prix Jacques GOUTINES » – prend ensuite la parole. Son discours témoigne 
de son attachement à l’école et des valeurs de responsabilité et d’engagement qu’elle lui a 
apportées, le tout avec une avenante touche de gaieté que ne manquent pas d’applaudir les 
participants. Puis, c’est au tour du Président, M. DELBOS, de nous présenter son rapport moral 
de l’année 2009-2010. Il commence par récapituler l’ensemble des actions menées depuis un 
an par l’Association, notamment la réunion décentralisée du 23 janvier 2010 au Séminaire des 
Missions Etrangères de Paris ; celle-ci a permis d’apprécier la passion qui anime le chercheur 
Arnaud HUREL : faire découvrir les travaux des Abbés BOUYSSONIE à un public toujours 
plus large. M. DELBOS indique à ce propos la volonté de créer un « Prix BOUYSSONIE » : 
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celui-ci distinguera le travail de jeunes collégiens réalisé sur un sujet scientifique, au vu de la 
double exigence spirituelle et scientifique à l’origine de l’engagement de ces deux hommes. 
Evoquer la réunion décentralisée de Paris permet en outre d’annoncer les lieux des prochains 
rassemblements, à savoir Paris, puis Limoges et éventuellement Toulouse.

Mais l’Association des Anciens, c’est aussi l’engagement, l’engagement direct auprès de 
l’Ecole d’une part, mais aussi des Anciens et des élèves d’autre part. Elle se donne en effet 
pour mission, rappelle M. DELBOS, de développer le sentiment d’appartenance à l’Ensemble 
Scolaire, et ce aussi bien entre ses murs qu’au dehors. D’où le dessein de privilégier les actions 
auprès des jeunes, et plus particulièrement des Terminales, les adultes de demain. Il s’agit certes 
de les responsabiliser, mais aussi de les préparer à leur avenir : il y a un « après » au-delà du 
Baccalauréat, et chaque jeune doit pouvoir l’envisager de la meilleure façon possible. C’est 
donc dans ce but que, depuis le mois d’octobre, sont proposées aux élèves des rencontres – aussi 
bien directes que par correspondance – avec des anciens Elèves, autour de la question de leur 
orientation. Ce projet de parrainage, défendu cet après-midi-là par deux jeunes Anciens, Alban 
LEYMARIE et Martin RALLIER, a pour objectif d’informer et de conseiller les jeunes sur 
la vie étudiante et professionnelle qui les attend, grâce aux avis d’Anciens bénévoles répartis 
en « sections professionnelles ». Nonobstant le fait que toutes les promotions ne soient pas 
représentées à part égale au sein de l’Association (notamment les années 1980, vers lesquelles 
il faut orienter les efforts de recensement), les plus anciens constatent avec satisfaction que les 
générations 2000 sont très impliquées autour d’eux : par leur présence ce jour, mais aussi par 
leurs ambitions, elles témoignent de leur volonté de promouvoir et de soutenir l’Association de 
l’école qui les a vues grandir. Les « jeunes anciens » - mais l’oxymore est tout à leur honneur 
– qui assistent à cette assemblée exposent ainsi à tous leurs projets : outre le programme de 
parrainage vu supra, est également dévoilée par Louis-Marie PATIER son intention de renouer 
contact avec les jeunes étrangers venus à Bossuet parfaire leurs connaissances de la langue 
française. Dans une correspondance adressée à l’Association, Pierre TAMISIER exprime, 
quant à lui, son désir d’œuvrer à l’aménagement du site Internet. Un récent sondage auprès des 
adhérents a en effet permis de constater à quel point le site, de même que le bulletin annuel, 
comptait aux yeux des Anciens : ce sont là deux moyens forts dans la diffusion vers le public 
de l’actualité de l’Association, mais aussi de ses valeurs et de ses projets.

Enfin, l’approbation à l’unanimité du bilan financier présenté par le trésorier David 
LABROUSSE ainsi que l’élection des vingt-huit membres du Conseil d’Administration viennent 
clore cette réunion des anciens Elèves, la dernière présidée par M. DELBOS. Mais celui-ci 
restera heureusement bien présent dans le Bureau, puisqu’il en assumera désormais le rôle de 
trésorier, aux côtés de la nouvelle présidente : Marie MUYLE-DOUSSAUD.

C’est finalement dans une ambiance chaleureuse mais un brin teintée de nostalgie que les 
Anciens se lèvent maintenant pour aller assister au spectacle que leur offre cette année la 
chorale de Bossuet, « Ecoute la Terre ». Et, comme un prélude à cette fin de journée placée 
sous le signe du partage, de l’émotion et de l’engagement, éclate soudain dans la cour un air 
enjoué, exécuté par un jeune et talentueux accordéoniste de notre Ensemble Scolaire : légères et 
virevoltantes, ces notes accompagnent la longue file d’Anciens Elèves, en marche vers l’avenir.

Caroline MOREAU (2009)
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ETRE OU NE PAS ETRE…
Membre du Conseil  

d’Administration des Anciens

Lorsque j’ai eu l’âge de me retourner un peu sur mon passé, vers 45 ans, l’envie a germé un 
jour de retrouver des anciens condisciples, envie tout simplement d’évoquer avec eux (elles) 
une partie de notre parcours au travers de moments de convivialité. Envie de retrouver un état 
d’esprit, une éducation, un lieu aussi.

Ayant passé les dernières années de lycée à Bossuet, c’est tout naturellement vers les Anciens 
de Bossuet que je me suis tournée. Et là, une très sympathique équipe m’a ouvert les bras et 
m’a donné envie de m’investir auprès d’elle.

Malgré les railleries de mon entourage se moquant de mon désir de « refaire ma guerre avec 
mes anciens combattants » (cette appellation « anciens combattants » m’a d’ailleurs valu 
alors une lettre incendiaire d’un Ancien de Bossuet, lui-même Ancien Combattant de Guerre, 
qui jugeait ce propos tout à fait déplacé…), je suis entrée au Conseil d’Administration des 
Anciens, puis en suis devenue Présidente pendant quelques années.

Habitant Toulouse, il devenait de plus en plus difficile pour moi d’assister aux réunions à Brive, 
et surtout de m’occuper correctement de ce Bureau qui méritait une personne plus impliquée 
afin de mener à bien les missions que nous nous étions assignées.

J’ai donc décidé à un moment de quitter l’Association… Mais pour aller plus au fond des 
choses et être tout à fait honnête, cela correspondait surtout à une refonte totale de l’Associa-
tion, consécutive au regroupement des trois entités : Bossuet, Notre-Dame et Jeanne d’Arc, 
sous la nouvelle appellation « Ensemble Scolaire Edmond Michelet ». Il m’a semblé alors, et 
je n’étais pas seule dans ce cas, que je ne me retrouverais pas dans cette nouvelle Association 
intégrant de ce fait les Anciens de Notre-Dame et Jeanne d’Arc, à notre propre Association 
des Anciens de Bossuet. Notre passé, nos souvenirs, notre histoire enfin, ne me semblaient 
pas compatibles dans cette nouvelle structure beaucoup plus importante.

Je me suis donc éloignée…

Alors pourquoi suis-je revenue en cette fin d’année 2010 ? Quelles ont été mes motivations ?

Dans un premier temps, le fait qu’ayant levé le pied au niveau professionnel, mon temps 
disponible devenait beaucoup plus important… Autre élément non négligeable : je suis venue 
m’installer dans le Lot, département tout proche de la Corrèze, et grand pourvoyeur d’élèves 
dans les trois entités depuis tous les temps !!!

Enfin, et surtout, à travers les échos que je glanais par-ci, par-là, l’évolution de l’Association, 
ses travaux, ses ambitions, son dynamisme et l’ouverture d’esprit de ses membres, m’ont tout 
à fait séduite.
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Résultats du questionnaire  
sur le bulletin

Nous tenons tout d’abord à remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu répondre 
à ce questionnaire. Leurs réponses ont été pour nous d’une grande utilité et ont largement 
contribué à notre travail d’amélioration constante visant à répondre aux mieux à vos attentes !

La rubrique « Nouvelles du Monde » a recueilli un grand nombre de félicitations. Nous en 
sommes très heureux car elle est rédigée par nos Anciens « expatriés » qui prennent à cœur 
leur mission de nous faire découvrir le monde par leur expérience.

Nous avons bien compris la demande largement exprimée de mettre un accent particulier 
sur les nouvelles des Anciens. Cette rubrique demande à tous une participation accrue. 
N’hésitez pas à nous transmettre les informations vous concernant !

Nombreux sont ceux qui ont également émis le souhait d’être tenus informés de nos activités. 
Nous avons essayé dans ce bulletin de relater les événements forts de cette année scolaire 
écoulée et qui ont marqué la vie de notre association. Ce n’est pas encore parfait car notre 
participation est multiple mais nous avons bien pris note de votre souhait et essaierons de 
nous améliorer dans ce sens.

Enfin, merci pour vos encouragements amicaux et sincères ! Ils nous aident à poursuivre 
la mission que l’association s’est engagée à remplir auprès des Anciens et de l’Ensemble 
scolaire. 

L’Association est à présent composée de personnalités différentes et complémentaires, de tous 
âges, combinant ainsi l’esprit un peu « passéiste » de ma génération, avec les ambitions légi-
times des jeunes pousses qui ont tout l’avenir devant elles. Les différentes actions proposées 
et mises en place, les projets en cours, et les échanges permanents et efficaces entre tous les 
intervenants, font de cette Association une magnifique machine que les années ont petit à petit 
huilée afin que ses démarches soient non seulement porteuses d’innovations mais également 
de fraternité et d’entraide. J’y retrouve les valeurs qui ont été les miennes tout au long de ma 
vie, et j’y redécouvre également l’esprit d’initiative qui me manquait : il est temps que j’utilise 
mon vécu, mon passé, au sein d’une « entreprise » tournée vers l’avenir.

Alors, je pense qu’il est vrai pour moi de dire que ma nouvelle implication est due à tout cela, 
mais également aux individus qui ont fait de cette Association ce qu’elle est aujourd’hui : 
François David, « Grand Manitou » de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet, dont le soutien 
est permanent ; Jean-Paul Delbos, ancien Président de l’Association, qui m’a succédé pendant 
plusieurs années et a amené l’Association là où elle en est grâce à son ouverture d’esprit, sa 
culture, son passé européen brillant, la patience et la tolérance qui le définissent (ce qui m’a 
manqué !) ; et bien sûr je suis totalement en accord avec notre nouvelle Présidente Marie 
Muyle-Doussaud, dont la charge est sans fin…

Geneviève BALLAND (1973)
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Aide aux projets des élèves et des enseignants
•  Soutien financier au projet « Tu leur diras »-la déportation- mené par les élèves de 3ème de 

Notre-Dame avec leur professeur d’histoire Mme Yasmine Labrousse
•  Soutien financier à l’équipe de foot qualifiée pour les finales UNSS
• Soutien financier à l’organisation du concert de solidarité pour le Japon

Participation à la vie de l’Ensemble scolaire
•  Participation au week-end du 10.10.10 commémorant les 10 ans d’existence de l’Ensemble 

scolaire (octobre 2010)
• Participation à l’opération FORTERM (décembre 2010)
• Participation à la fête et à la veillée de Noël à l’école
• Participation à la cérémonie des vœux de l’Ensemble scolaire (janvier 2011)
• Participation à la réunion du Conseil d’Etablissement (avril 2011)
• Participation au match de rugby solidaire (avril 2011)
• Photo de classe offerte en cadeau aux Terminales
• Participation aux cycles de conférences…

Activités 2010-2011

Photo des Terminales



12

Développement des projets de l’Association
•  Mise en place d’un groupe de réflexion sur la création d’un prix Bouyssonie
•  Remise du Prix Jacques Goutines (Prix des Anciens) le 7 juin aux Terminales et le 21 juin 

aux collégiens
•  Création d’un comité de rédaction du site Internet : mise à jour du site et recherche de nou-

veaux rédacteurs
•  Renforcement des liens avec le site de la Chapelle-aux-Saints : Réunion décentralisée du 

conseil d’administration le 21 mai au musée de la Chapelle-aux-Saints. Accueil par la CASAP
• Développement de notre réseau d’Anciens par la mise à jour de notre annuaire
• Aide à la mise en contact d’Anciens en recherche d’emploi
•  Organisation de l’Assemblée générale 2011 avec la mise en place de nos rencontres par 

thèmes et d’une nouvelle version du déroulement de cette journée
• Etude des dossiers de demande de subvention soumis à notre Conseil d’administration

Développement de nos relations extérieures
• Participation à l’assemblée générale de la COFAEC (novembre 2010)
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La fédération COFAEC  
en assemblée à Paris

L’assemblée générale annuelle de la COFAEC 
(Confédération française des Associations ami-
cales d’anciens et anciennes élèves et amis de 
l’Enseignement Catholique) s’est tenue à Paris 
le samedi 20 novembre 2010, à la Fondation 
Eugène Napoléon. Parmi la soixantaine de 
participants, deux anciens représentaient notre 
association, Jean Bouyssou (1967) et François 
Lasserre (2001).

L’assemblée a débuté par l’Eucharistie, célébrée par Mgr Gérard DEFOIS, assistant ecclé-
siastique de la COFAEC.

Après l’ouverture de la journée par M. Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC, deux 
conférences-débats ont animé la matinée :

•  La première, dirigée par M. Claude BERRUER, Secrétaire Général Adjoint de l’Enseigne-
ment Catholique avec deux sujets :

• « L’Enseignement Catholique en 2010 : actualités et perspectives » et
• « Les amicales d’anciens élèves : une force ou une faiblesse ? ».

A l’issue d’une présentation de l’actualité de l’Enseignement Catholique, M. BERRUER 
a insisté sur le cap à tenir et les enjeux, notamment celui de la formation des maîtres avec 
la construction d’un système de formation dont les universités catholiques sont partenaires 
(mise en place de 7 mastères). Il a ensuite abordé la question des contraintes budgétaires et 
de leur impact accru sur les emplois de l’Enseignement Catholique. Selon lui, c’est tout le 
dispositif éducatif national, public comme privé, qui est menacé par la politique budgétaire 
actuelle. Il propose même que Public et Privé agissent ensemble pour un meilleur système.

M. BERRUER a également insisté sur le rôle que doivent jouer les associations d’anciens 
élèves en matière de services à l’institution,

•  pour le recrutement d’élèves ou d’étudiants, en faisant connaître l’Enseignement 
Catholique ;

•  pour mieux faire connaître la réalité du contrat d’association : contrairement aux idées 
reçues, les établissements d’enseignement catholique sous contrat sont associés à la 
mission d’enseignement du service public.

M. BERRUER a ensuite rappelé que les associations d’anciens doivent soutenir le projet 
éducatif des établissements de l’Enseignement Catholique. Une association d’anciens doit 
« être aux côtés du chef d’établissement et non travailler à côté de l’établissement…». Si 
l’une des raisons d’être de l’engagement des anciens est de « conserver la mémoire », leur 
action doit aussi être une action de témoignage, témoignage d’engagement, fût-il modeste, 
qu’il soit professionnel ou associatif.
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Enfin, les associations d’anciens ont un rôle à jouer dans la conservation du patrimoine 
immobilier des établissements catholiques, sans confondre patrimoine de pierre et outil de 
travail, et sans opposition systématique à certaines opérations s’inscrivant dans une démarche 
de progrès et d’amélioration de l’outil de travail.

Un débat au cours duquel, après son intervention, M. BERRUER a répondu à plusieurs questions.

•  La seconde conférence-débat, « L’Eglise, espace d’alliance », animée par Mgr. Gérard 
DEFOIS, assistant ecclésiastique de la COFAEC.

A partir de l’expérience de sa vie et de ses engagements d’une part, et des principaux 
changements fondamentaux observés dans la société actuelle (urbanisation, individualisme, 
communication et consommation) d’autre part, Mgr Gérard DEFOIS nous a livrés, avec 
franchise et liberté de ton, son analyse sur la mission de l’Eglise. Elle consiste à « aider 
les hommes à avoir une croissance spirituelle » et constitue un « espace d’alliance », lien 
intergénérationnel sur la manière de vivre son temps. C’est ce qui a inspiré son livre intitulé 
« l’Eglise, espace d’alliance ».

En quelques paroles fortes, il nous a livré son inquiétude face 
aux changements dans le monde. Il affirme que « l’Eglise et 
l’Enseignement Catholique ne peuvent passer à côté de ces 
changements », « l’Eglise doit servir l’Homme et l’Humanité, 
elle n’est pas là pour elle-même, mais pour l’Homme… ». Il 
a dit aussi que « l’Enseignement Catholique doit être pensé 
et reçu comme un service des chrétiens à l’Homme ». Selon 
lui, « la qualité de l’Ecole Catholique est une garantie de sa 
liberté » et elle doit être un lieu de rencontre bien plus qu’un 
lieu de consommation…

L’après-midi s’est poursuivie par une réflexion en groupes de travail sur un document intitulé 
« La raison d’être des associations d’anciens élèves » afin de dégager des propositions 
enrichissant ce document et d’aboutir à l’élaboration de ce qui pourrait être « la charte de la 
COFAEC ». Cela pourrait se résumer pour les associations en trois mots-clés : partenariat, 
ouverture, renouvellement. Il a également été proposé le projet d’ouverture de la confédé-
ration aux établissements d’Enseignement Supérieur catholiques (qui ne font pas partie de 
l’Enseignement Catholique).

Pour clôturer la journée, M. GREGOIRE a présenté le rapport moral de la Confédération, 
donné lecture d’un projet des résolutions adopté à l’unanimité, et mis au vote la composition 
du nouveau Comité Directeur. Celui-ci a été renouvelé à l’unanimité (M. Laurent GREGOIRE 
conservant son mandat de Président et M. Eric de LANGSDORFF son mandat de Secrétaire 
Général). Le comité accueille également 2 nouveaux membres :

•  M. Loïc de VANSSAY (Président de l’association des Anciens Elèves de Sainte-Geneviève, 
Versailles), affirmant ainsi l’ouverture aux établissements d’enseignement supérieur 
catholiques ;

•  M. François LASSERRE (Membre des associations d’anciens élèves de l’Ensemble 
scolaire Edmond Michelet à Brive et de Sainte-Geneviève à Versailles).

François LASSERRE (2001)
Jean BOUYSSOU (1967)
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Quelques nouvelles du site…
Notre newsletter ayant maintenant un certain âge (!), nous avons pensé qu’elle nécessitait 
quelques améliorations, ce qui nous entraînés vers une nouvelle mise en page afin de la rendre 
plus lisible, intéressante, structurée et vous donner ainsi l’envie d’y revenir le plus souvent 
possible.

Dans les premiers 
changements qui 
vont intervenir, la 
PAGE D’ACCUEIL 
sera refondue et 
allégée, avec 5 ou 6 
onglets simplement, 
vous permettant de 
naviguer à votre 
aise, tant dans les 
thèmes qui vous 
interpellent, que 
dans les liens qui y 
sont adossés.

Un Comité  de 
Rédaction a été 
créé, auquel s’adjoignent quelques rédacteurs extérieurs qui alimenteront le fond de cette 
Newsletter. A ces rédacteurs permanents peuvent s’ajouter des rédacteurs occasionnels : cha-
cun d’entre vous peut apporter, quand il le souhaite, un témoignage, lancer une idée ou nous 
interpeller sur un sujet qui lui tient à cœur. Cette rubrique vous est ouverte…..

Dans un deuxième temps, une notion de COULEURS va intervenir : chaque onglet devrait à 
terme se repérer grâce à une couleur, qui sera identique à une de celles de notre Logo, afin de 
conserver une parfaite harmonie dans l’ensemble des pages.

La rentrée de Septembre devrait voir ces travaux terminés et vous permettre de découvrir ces 
nouvelles informations. Nous souhaitons par ailleurs que cette Newsletter soit mise à jour 
tous les deux mois

Enfin, Laurent RICHARD (Webmaster) et moi-même sommes à votre disposition afin 
d’accueillir vos textes et vos idées si vous le souhaitez.

Geneviève BALLAND (DESHORS)
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Graphisme réalisé par Pierre MENARD (1976), époux d’Agnès née GOUTINES

Prix Jacques Goutines

Il y a quelques mois, lorsque Jean-Paul Delbos, alors président des anciens de l’Ensemble 
Edmond Michelet m’a demandé de présider le jury du Prix des Anciens devenu Prix Jacques 
Goutines, je me suis senti très honoré et dans le même temps, je me suis demandé : suis-je à 
la hauteur de cet honneur ?
J’ai décidé d’accepter car j’ai compris que cette demande était la reconnaissance de ce que 
j’ai essayé et essaie d’être dans ma vie et que c’était là un appel à témoigner et à encourager 
les jeunes générations. J’ai maintenant terminé depuis deux ans ma vie professionnelle, ce 
qui ne signifie pas la fin de mes engagements, bien au contraire.

Certaines écoles et universités reconnaissent d’ailleurs et encouragent les engagements des 
jeunes dans la vie associative et dans diverses actions altruistes. Pour moi, elles ont raison 
car ces engagements sont extrêmement enrichissants et formateurs et le temps qui leur est 
consacré n’est pas perdu, bien au contraire.

Je suis entré interne en 6ème à Bossuet en 1959, je venais tout juste d’avoir dix ans. Dur d’être 
pensionnaire aussi jeune ! D’autant plus que pour le premier retour en famille il fallut attendre 
6 semaines… Un jeune peut-il imaginer cela en 2011 ? C’est au cours de ces années passées 
à Bossuet que j’ai eu l’occasion de m’engager dans diverses actions qui, tout autant que 
l’enseignement reçu, m’ont aidé à me construire.
Il y eut bien sûr le JEC, la « Conférence Saint-Vincent de Paul », le journal « Contact » dont je 
suis un des fondateurs et dont je fus plusieurs années « rédacteur en chef » et aussi, peut-être 
le point d’orgue, l’organisation de la première kermesse de Bossuet, pour aider à lutter contre 
la faim dans le Monde dont je fus le responsable. Cela me valut de recevoir à Bossuet Maître 
Roland Dumas qui était alors député de Brive et à qui je fis les honneurs de l’école et de la 
kermesse… Cela me valut aussi un échec au bac à la session de juin (1967), la colère de mes 
parents, déconvenues heureusement compensées par un succès avec mention en septembre…
Bien entendu, cela ne s’est pas arrêté à la fin de ma scolarité. Je puis témoigner que toute 
ma vie, j’ai été engagé et le reste, la retraite venue. Je citerai ainsi, en vrac, engagement de 

Les prix
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parent d’élèves, responsable d’associations, représentant dans différentes instances officielles, 
engagement auprès du CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développement) comme 
responsable d’une équipe locale et animateur de soutien scolaire, engagement dans plusieurs 
associations de sauvegarde et animation du Patrimoine… je n’en citerai qu’une, Corrézienne, 
que je préside depuis 2005, l’association « Les Amis de Curemonte » au service du village 
éponyme. Je suis aussi engagé, et ce n’est pas l’engagement le plus gratifiant, comme res-
ponsable de copropriété, président de conseil syndical, dans l’immeuble où j’habite à Paris.

Le prix Jacques Goutines a pour objet de donner aux jeunes le goût du défi et récompense 
l’engagement personnel au service des autres et dans un projet collectif (scolaire, social, huma-
nitaire…) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Etablissement. Je voudrais vous dire combien je me 
reconnais, au travers de mon vécu et de mon expérience, dans les valeurs ainsi récompensées. 
Je voudrais aussi dire que mes engagements n’ont jamais été une charge mais, souvent vécus 
comme des défis, ils m’ont au contraire souvent aidé à avancer.
Je vous dis enfin, tout simplement Bravo, et surtout, ne changez rien, continuez dans cette 
voie et faites des émules.

Jean BOUYSSOU (1967)

Prix Jacques Goutines - 2011

Le « Prix des anciens élèves » créé en 2005 par l’Association des Anciens de Bossuet, après 
des décennies d’interruption, est devenu, en 2007 « Prix des anciens élèves de l’Ensemble 
scolaire Edmond Michelet », après la fusion des associations de anciens et anciennes de Notre 
Dame – Jeanne d’Arc et Bossuet.
Notre bulletin annuel a informé régulièrement les membres de l’Association des décisions 
du jury et donné les noms des lauréats. Les qualités des candidats ont permis, chaque fois, de 
décerner le prix à un élève particulièrement méritant. Chaque fois, le choix a été difficile et 
nous nous en félicitons. Nombreux sont en effet les présélectionnés qui remplissent tous les 
critères requis. Oui ! Beaucoup de nos jeunes sont généreux et dévoués ! Beaucoup s’engagent 
« au service des autres à l’intérieur et à l’extérieur de l’Etablissement dans des projets collec-
tifs : scolaires, sociaux, humanitaires » (art. 3 du règlement du Prix).
Ce que notre Prix veut promouvoir c’est la volonté chez les jeunes « d’apporter quelques 
enrichissements à la communauté dont ils font partie »… pour le présent et pour l’avenir.
Pour incarner cet esprit, l’Association a décidé, en octobre 2010, de donner à son « Prix » 
le nom d’un de ses anciens présidents, Jacques Goutines, dont la vie a été un engagement 
permanent, tout particulièrement au service des Anciens, pendant plus de 40 ans.
Jacques Goutines, décédé le 3 juillet 2010, à 85 ans, restera pour ses amis de l’Association un 
exemple de sentiment d’appartenance à la communauté éducative catholique. Il était de ceux 
qui n’avaient guère la fibre passéiste ; il encourageait à aller de l’avant sur des voies nouvelles 
au service des élèves.
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Prix des anciens, prix pour les jeunes. Prix Jacques Goutines, prix bien nommé…

Le premier « Prix Jacques Goutines » a donc été attribué en 2011.
Le jury était présidé par Jean Bouyssou, ancien de Bossuet - 1967 -
Il a récompensé :
• Isaline PACAUD, 3ème collège Notre-Dame
• Claire de RESSEGUIER, 3ème collège Bossuet
•  les jumeaux Julia et Louis BEDESSEM-PORTE, 

Terminale lycée Bossuet

(le parchemin remis à chacun des lauréats est 
accompagné d’un chèque de : 450 € pour les 
lauréats de Terminale, et 150 € pour chacun des 
lauréats de 3ème)



19

Prix Bouyssonie

L’association des Anciens a notamment pour objectif de rester 
attentive aux préoccupations de la jeune génération. Elle se 
tient à l’écoute du monde qui nous entoure pour discerner les 
évolutions les plus susceptibles d’influencer notre présent et 
notre avenir à tous.
Or, l’une des orientations caractéristiques de nos sociétés 
actuelles c’est l’éclosion d’idées et de techniques nouvelles et 
leur mise en pratique rapide, souvent même sans expérimentation 
préalable suffisante. Aujourd’hui c’est dans le monde scienti-
fique que ces évolutions sont les plus nombreuses et les plus décisives. Leur accélération étant 
spectaculaire, l’association des Anciens se considère dans son rôle en apportant sa contribution 
à la communauté éducative, pour aider les élèves non pas à mémoriser ces évolutions mais à 
les « penser ». En effet, s’il est facile pour eux d’assimiler à l’école des théories nouvelles et 
des systèmes inédits, il n’est pas toujours exigé d’eux qu’ils s’interrogent sur leur portée et 
leurs implications pour eux-mêmes et pour l’humanité.
C’est pourquoi l’association des Anciens décide de créer un « Prix Bouyssonie », doté d’une 
bourse, pour récompenser des travaux personnels d’élèves sur des sujets scientifiques choisis 
pour leur intérêt strictement scientifique mais traités de manière à en faire ressortir les aspects 
autres que purement scientifiques, c’est-à-dire humanistes et spiritualistes. En plaçant ce prix 
sous l’égide des abbés Bouyssonie, l’Association veut signifier que la science ne doit pas être 
étudiée seulement sous l’angle scientifique mais qu’elle peut aussi soulever des questions 
d’ordre moral, philosophique ou religieux.
En proposant ce « Prix Bouyssonie », elle invite les jeunes à veiller à ce que leurs connais-
sances acquises à l’école et dans la vie ne les dispensent pas d’exercer leur sens critique, afin 
qu’ils puissent se préoccuper aussi du supplément d’âme dont notre monde a besoin et qui 
lui donne son sens.
Le prix sera décerné chaque année à un(e) élève ou à un groupe d’élèves (quatre au maximum) 
à partir de la Seconde. Démarrage en septembre 2011.
Les candidats devront s’approprier le sujet et en débattre devant un jury, en s’appuyant sur 
une documentation écrite, visuelle, audiovisuelle…
Les Anciens sont heureux d’offrir, chaque année, aux « chercheurs en herbe » une occasion de 
« faire éclater les murs scolaires », de consacrer un peu de temps et de réflexion à leurs pas-
sions, à leurs goûts, leurs projets ou de valoriser leurs connaissances acquises par eux-mêmes.
Notre attention portée aux jeunes s’inspire toujours du même précepte : embellir la vie présente 
et enrichir l’avenir.

(Ainsi présenté et structuré, le « Prix Bouyssonie » est le résultat d’un travail de commis-
sion (Anciens et professeurs) et d’avis et suggestions formulés par les « jeunes anciens » : 
Caroline Moreau, Marjolaine Pierre, Maxime Lamagat, Benoît Simbélie.)

Appel aux Anciens : « vous qui avez une formation et/ou profession scientifique, vous qui 
exercez une activité dans le domaine de l’éthique, nous vous invitons à manifester votre intérêt 
pour ce projet, par exemple en nous proposant des sujets-types ou en étant volontaires pour 
siéger au jury (en mai). MERCI d’avance ! »  ecrire@anciensedmichelet.net 
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Nous sommes très heureux de recevoir des nouvelles du monde de nos anciens.
Merci à nos plus jeunes de nous faire vivre leur aventure. L’an dernier, notre Bulletin avait 
publié des articles de deux anciennes amies remarquables, l’une partie en Inde l’autre en 
Afrique. Voici dans cette rubrique la suite de leurs parcours.

Nouvelles du Monde / Reculer l’horizon

« Ici Toussiana »
(Titre du « journal» de Caroline Bernard -2001-)

Tous les mois, Caroline Bernard a adressé régulièrement à sa famille 
et à ses amis un « mensuel d’information » sur son volontariat au 
Burkina Faso, en tant qu’enseignante dans le collège catholique 
de Toussiana.
L’an dernier, notre Bulletin avait publié des passages du journal de 
Caroline. Voici la suite (et fin : Caroline a demandé à rentrer en août) 
d’une expérience de terrain vécue en Afrique pendant deux ans, avec 
beaucoup de courage et un engagement exemplaire. Ce témoignage 
de Caroline est une belle illustration de la réalité que recouvrent les 
expressions « ouverture aux autres, acceptation de leurs différences » et « connaissance de soi ».

EXTRAITS
Septembre 2010. En arrivant à Toussiana (retour des vacances), je constate la disparition de 
plusieurs objets personnels… Ce n’est pas le premier vol… Bien sûr, il y a la perte matérielle, 
mais ce qui domine c’est le sentiment d’être constamment surveillée et considérée comme des 
personnes pleines d’argent chez qui on peut se servir… Mais je retiens aussi que plusieurs 
personnes m’ont manifesté leur soutien, allant même jusqu’à me proposer de l’argent… On 
m’a tout de même conseillé de porter plainte, ce que j’ai fait… Mais j’ai ma conscience dans 
les chaussettes !…

Octobre 2010. Un riche Toussian (citoyen de Toussiana), parti faire fortune en Côte d’Ivoire, a 
décidé que l’église de son village natal devait être rénovée, que le sol devait être carrelé et que 
des ventilateurs devaient être installés… Avoir du carrelage, ici c’est un grand signe de richesse. 
Mais est-ce très judicieux ? A la saison des pluies, le carrelage a besoin d’être constamment 
lavé… Des millions pour du carrelage et tout le village n’a pas encore de l’eau !… Toujours 
est-il qu’en « en mettant plein la vue », ce Burkinabé (citoyen du Burkina Faso) a montré 
que son pays ne doit pas vivre seulement de subventions occidentales et que les habitants du 
Burkina Faso sont capables, par leur seul travail, de grandes choses…

Décembre 2010. Les élections : Attention, nous avons vécu des élections avec un suspense 
insoutenable : qui de Blaise Compaoré ou de… Blaise Comparoé serait élu. Il y avait bien six 
autres candidats, mais histoire de dire que ce sont des élections démocratiques… Démocratiques ? 
Cela y ressemble… Finalement, Blaise Compaoré remportait les élections avec un peu plus 
de 80 % des voix. Les Burkinabés ne sont pas pour autant naïfs… Mais ils sont plutôt fata-
listes : « si on ne vote pas Blaise Compaoré c’est la 3ème guerre mondiale et si l’on vote Blaise 
Compaoré c’est la famine »… 
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Février 2011. Il était une fois, Jonas… Il y a quinze 
jours, Jonas Coulibaly était assis en face de moi au 
premier rang de la 6ème B. Aujourd’hui il est à New 
York. Son père est parti là-bas il y a presque 5 ans en 
tant que professeur. Après toutes ces années, il a réussi 
à avoir les papiers pour faire venir sa femme et ses 
trois enfants. Il m’est difficile d’imaginer mon petit 
élève perdu dans cette grande ville, lui qui a toujours 
vécu à Toussiana au milieu de tous ses cousins, dans 
une case, avec des douches au seau, la cabane au fond 
du jardin pour les toilettes, la natte pour dormir…
Sa dernière matinée à Toussiana, il l’a passée chez moi avec son petit frère, Eddie, pour se 
changer les idées… Le départ n’était pas facile, Eddie se cachait pour ne pas partir. Effectivement 
vivre aux Etats-Unis, quoi de plus excitant (c’est ce dont rêvent tous nos élèves) mais lorsque 
l’opportunité se présente, partir dans l’inconnu, quitter ses amis…

Mars 2011. Voici la journée-type des élèves : 5h30 lever, puis étude jusqu’au petit-déjeuner 
de 7h00. Ensuite c’est la voirie, c’est-à-dire qu’ils nettoient eux-mêmes la cour et les classes. 
Durant ce temps, le collège est plongé dans un nuage de poussière. Les cours commencent à 
8h. pour se terminer à 12h ; sieste jusqu’à 14h. L’étude de l’après-midi commence à 14h15 ; 
à 15h ce sont les cours qui se terminent à 17h 00. Puis sport jusqu’à l’heure de la douche à 
18h00. De 18h30 à 19h30 : devoirs et enfin repas. Etude jusqu’à 20h30 et dortoir à 21h00… 
Ce mode de vie fait penser à la caserne… mais non, c’est ainsi que l’on forme « l’élite du 
Burkina Faso »… Le pire c’est le dortoir : le toit du bâtiment s’est écroulé. L’état des toilettes ? 
Impensable ! Les douches collectives sentent l’urine… Pour transformer et améliorer les ins-
tallations il faudrait beaucoup d’argent que le collège n’a pas !

Pour conclure : cette appréciation de Caroline « Il ne faut pas que vous ayez une image néga-
tive des Burkinabés… Ils ont le cœur sur la main et ont un sens de l’accueil très développé. 
Ici on ne remercie pas pour l’invitation mais pour la visite ! »

Un dernier message de Caroline : « Plusieurs personnes m’ont demandé s’il y avait moyen 
de faire un volontariat, mais sur une période plus courte. La DCC – Délégation catholique 
pour la coopération - (à laquelle je me suis adressée) propose des missions solidaires (entre 3 
et 6 mois) depuis le début de l’année 2010. Le statut du volontaire est bénévole. Il faut donc 
prendre en charge financièrement les frais de mission (sauf l’hébergement). 
Pour plus d’informations : www.ladcc.org »
L’Association informe que les Missions étrangères de Paris – MEP – 128, rue du Bac 75341 
Paris Cedex 07, ont aussi un service de volontariat http:/volontariat.mepasie.org

Et un conseil de Caroline : « Comment apprendre à ne plus poser son sac par terre ? - Le jour 
où un scorpion sort du sac lorsque l’on met la main dedans…

La formule du « Bulletin » a contraint la rédaction à ne retenir que quelques extraits du 
« journal » de Caroline Bernard. C’est pourquoi nous invitons tous ceux qui ont été captivés 
par ce bref article à lire la suite de « La mission africaine de Caroline » sur notre site internet, 
à la rubrique NOTRE ACTU « événements chez les Anciens».
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Un an à Mumbai 2010-2011

15 mai 2010. Ce week-end, plus de 50000 mariages ont été célé-
brés dans la seule ville de Mumbai. C’était un jour particulièrement 
auspicieux.

10 juin 2010. Hier au supermarché local, deux enfants habitant certai-
nement dans la rue, faisaient sagement la queue pour acheter du lait. 
Leur tour arrivé, il leur manquait malheureusement quelques roupies. 
Le caissier hésite, ne dit rien et finalement les laisse partir avec leur 
petit sac. Les quelques roupies manquantes, il les a données de sa poche.

26 juillet 2010. Au cinéma dans l’Etat du Maharashtra, tout le monde 
doit se lever avant le début du film et écouter solennellement l’hymne 
indien.

2 août 2010. Mon coiffeur français est papa. Cependant, n’étant pas 
marié avec la mère de l’enfant, l’Etat indien ne le reconnaît pas officiellement comme père. 
Pour l’administration indienne, le père de l’enfant est donc le propre père de la maman, décédé 
il y a dix ans.

10 août 2010. Marée noire à Mumbai, une énième source de pollution. Sans commentaire.

11 août 2010. La cantine du bureau met à disposition des assiettes pour les gens qui souhaitent 
réchauffer leur repas, préparé à la maison. Attention cependant à ne pas se tromper de couleur : 
les assiettes jaunes sont réservées aux végétariens et les assiettes orange sont pour les repas 
non végétariens.

24 août 2010. Aujourd’hui, c’est Raksha Bandhan : la fête lors de laquelle les sœurs demandent 
protection auprès de leurs frères en nouant un morceau de ficelle autour de leur poignet. Comme 
de nombreuses fêtes en Inde, les origines sont multiples. L’une d’elles : au XVIème siècle, la 
veuve du roi de Chittor réclame la protection de l’empereur Humayun, le considérant comme 
son frère pour faire face aux attaques du sultan du Gujarat.

2 septembre 2010. On célèbre aujourd’hui Janmashtami, la fête en l’honneur du dieu Krishna, 
qui, en parfait enfant terrible, volait des pots de beurre. Ainsi, des pyramides humaines se 
forment pour attraper un pot en terre suspendu et rempli de beurre. Ces pyramides sont si 
hautes que de nombreux accidents sont à déplorer chaque année.

21 septembre 2010. Les médias indiens sont furieux : le gouvernement indien et le comité 
d’organisation des jeux du Commonwealth (qui se déroulent du 3 au 14 octobre 2010) ridicu-
lisent l’Inde par la désinvolture avec laquelle ils gèrent les problèmes logistiques : le village 
accueillant les athlètes n’est pas prêt, l’hygiène est déplorable, un des ponts permettant au 
public d’accéder au stade s’est effondré, tuant cinq ouvriers et bien sûr, la corruption fait rage.

1er octobre 2010. La Haute cour de justice a rendu son verdict : Ayodhya est bien le lieu de 
naissance du dieu Hindou Ram et a ordonné le partage du terrain disputé en trois (une partie 
pour les hindous, une partie pour les musulmans et une partie pour une association religieuse 
hindoue qui réclamait aussi la propriété du terrain). La mosquée d’Ayodhya a été construite 
par Babur, le premier empereur mongol, au XVIème siècle après avoir détruit un temple hindou 
en l’honneur du dieu Ram. Depuis, les hindous et les musulmans se disputent la propriété 
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de l’endroit, donnant lieu à de nombreuses émeutes, notamment celle de 1992, faisant plus 
de 2000 morts. Le pays entier a attendu avec anxiété le jugement, craignant de nouveaux 
troubles : les rues étaient désertes et les gens se sont barricadés chez eux. Heureusement, rien 
de tel ne s’est produit.

8 octobre 2010. Aujourd’hui, c’est le début de la fête de Navratri qui dure neuf jours et célèbre 
les neuf avatars de la déesse Parvati. A cette occasion, certaines personnes ne portent pas de 
chaussures pendant toute la durée du festival.

10 octobre 2010. De nombreux couples ont aujourd’hui réclamé une césarienne de complaisance 
pour voir leur enfant naitre un 10/10/10, date censée être de bon augure selon les numérologues.

9 novembre 2010. Aujourd’hui ma collègue 
jeûne pour raison religieuse, elle peut donc 
manger des frites. Contrairement à la France 
où le jeûne est synonyme d’effort et de pri-
vations, en Inde le jeûne consiste à se priver 
des aliments interdits et de consommer ceux 
qui sont autorisés, selon leurs impacts sur les 
énergies corporelles.

6 décembre 2010. Nicolas Sarkozy est en 
Inde. Selon les médias français, Carla est la 
star du séjour, son image passant en boucle à 
la télévision indienne. Mais il faut savoir que toute image passe toujours en boucle à la télévision 
indienne. La même image passera dix fois en trois minutes. Carla n’est donc pas une exception.

14 janvier 2011. Myriade de fêtes religieuses aujourd’hui en Inde : Makar Sakranti, jour où 
les enfants font voler leurs cerfs-volants ; Pongal dans le sud de l’Inde pour célébrer la récolte 
du riz et Lohri dans le Pendjab où l’on célèbre le feu à l’occasion du solstice d’hiver.

16 janvier 2011. A l’occasion de l’inauguration des nouveaux bureaux de mon mari, les 
employés et leur famille sont invités à se rassembler pour une prière de deux heures avec un 
pandit (prêtre hindou). En Inde, la religion est omniprésente.

11 février 2011. Pour entrer à la maternelle dans les écoles privées, les parents et leur enfant 
doivent passer un entretien qui s’assimile à un oral de sélection. On propose même des cours 
préparatoires à ces entretiens. Il faut savoir que beaucoup préfèrent le système privé à l’ensei-
gnement public en Inde : la concurrence pour entrer dans les bonnes écoles est donc féroce.

2 avril 2011. L’Inde, organisatrice de la coupe du monde, est sacrée championne du monde 
de cricket, sport extrêmement populaire en Inde, à l’issue d’un superbe match contre le Sri 
Lanka. Trois jours avant, les demi-finales avaient vu s’affronter les deux frères ennemis : l’Inde 
et le Pakistan. De nombreuses entreprises ont donné un jour de congé à leurs employés pour 
l’événement, prévoyant un très fort taux d’absentéisme.

Anne JAIN-MOREL (1997)
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Coup de projecteur : la Promotion 2005

Le forum FORTERM

« Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes, nous aurons 
chacun une pomme. Mais, si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on échange nos idées, 
nous aurons chacun deux idées. »

George Bernard SHAW

C’est peut-être à travers ces quelques mots que pourrait se résu-
mer l’après-midi du 17 décembre 2010 qui a eu lieu à Bossuet.

La première édition du Forum Forterm (rebaptisé FoFo par cer-
tains !) a vu le jour. Avant toute chose, permettez-moi de vous 
présenter le « petit dernier » de la grande famille des projets qui 
ont vu le jour à Bossuet. Né d’une volonté commune de quelques 
anciens de Bossuet, cet événement vise à rassembler un maximum 
de jeunes anciens, encore dans le cycle des études supérieures 
ou déjà en activité professionnelle. Organisé sous la forme d’un 

forum classique, les élèves de première et de terminale ont pu y rencontrer leurs aînés afin 
d’évoquer, de manière informelle, leurs doutes, leurs interrogations, les petits trucs et astuces 
avant de se lancer dans le monde étudiant…

Au total, une cinquantaine d’Anciens ont répondu présents et sont venus de la France entière, 
que dis-je, de l’Europe entière, pour un retour aux sources. (Certains, à l’étranger, étaient même 
joignables via Skype ! Quand les nouvelles technologies envahissent Bossuet…). Répartis en 
10 pôles (parmi lesquels : Droit, Enseignement/Education, Gestion/Commerce, Médical…), 
les étudiants ont pu échanger avec près de 200 élèves de lycée pendant l’après midi. CRS, 
futur médecin, architecte et commerciaux ont côtoyé, le temps d’une après-midi, vétérinaires, 
danseuses de cabaret, ingénieurs et bien d’autres professions encore ! C’est là que s’exprime 
toute la diversité de Bossuet qui fait sa force et sa richesse.

Si l’on peut parler de réussite, il n’en reste pas moins que tout projet reste perfectible !  
M. DAVID ayant déjà annoncé l’édition numéro 2, l’année prochaine, profitons de cet article 
pour lancer un appel auprès des jeunes anciens. THE FORUM FORTERM NEEDS YOU ! A 
tous les créatifs, les motivés, les volontaires, à tous ceux qui souhaitent apporter leur pierre à 
l’édifice, faites-vous connaître auprès de l’Association des Anciens (sinon, mon adresse mail 
est disponible au bas de cet article). Ce projet doit être pérennisé et amélioré pour la deuxième 
édition. On compte sur vous !
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Et puisqu’il m’est donné l’occasion de m’exprimer, je souhaiterais conclure cet article par une 
tournée générale des remerciements :

•  A M. François DAVID et M. Philippe SAGE qui ont directement accepté ce projet, s’y 
sont investis personnellement et ont mis à notre disposition tous les moyens pédagogiques, 
matériels et humains pour nous aider dans notre tâche.

•  A Marie PARGOUX, qui, entre deux équations à résoudre et une famille à s’occuper, trouve, 
en plus, beaucoup de temps pour assurer une communication idéale entre les différentes 
parties prenantes et assurer la logistique de ce forum.

•  A l’association des Anciens et à l’APEL qui, par leur collaboration ACTIVE, ont permis un 
accueil chaleureux des « exposants » et ont contribué à un déroulement optimum de ce forum.

•  Aux relais des promos : Julie, Alexandre, Maelys et Alban qui ont travaillé dans l’ombre à 
contacter les participants.

•  A l’ensemble des jeunes anciens qui ont fait le déplacement. Nous espérons être encore plus 
nombreux l’année prochaine.

•  A tous ceux qui se sont investis de près ou de loin dans l’organisation de ce forum.

Enfin, rendons à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu et aux profs, ce qui est aux 
profs ! Quand je parle des profs, je pense évidemment à l’ensemble du personnel éducatif et 
enseignant de Bossuet qui, sous l’impulsion de la Direction, ont réalisé ou réalisent encore, 
un véritable travail de qualité et d’engagement auprès des élèves de Bossuet. Je pense pouvoir 
affirmer, sans risque, que chacun des étudiants revenus à Bossuet, garde en mémoire un ou 
plusieurs adultes qui l’ont aidé à se construire dans sa vie d’élève et au-delà. Vous n’êtes pas 
étrangers à la forte mobilisation pour cette première édition.
Merci.

Martin RALLIER du BATY (2005)
martin.rdb@gmail.com
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Un quinquennat plus tard…

A l’heure du traditionnel dernier repas à l’approche du bac, la pro-
motion 2005 s’était promis de se retrouver dans dix ans. En 2010, 
le temps passe vite et nous sommes déjà à mi-chemin. A la croisée 
des chemins de chacun, l’heure des premiers bilans arrive. Des itiné-
raires de vie se transforment, s’affirment ou s’ouvrent vers d’autres 
horizons. Pas de conclusions hâtives ou de jugement de valeur sur 
nos parcours respectifs. Il n’a jamais été dans l’esprit de comparer 
ce qui n’est pas comparable mais plutôt de partager nos expériences.

C’est avec cette motivation, que pour la cinquième année consécutive, nous nous sommes 
retrouvés à la fin de l’été, chez François dans le Lot, comme toujours en août autour de bonnes 
grillades. La douceur des soirées redonne l’humeur badine et potache. On se chambre et on 
se rappelle les bons souvenirs, les gaffes et les premières amourettes dont certaines durent 
encore. On taira les noms. Avec le recul, certaines histoires romancées ou d’actes manqués 
déclenchent des fous rires malicieux. Et puis chacun reprend non sans mélancolie sa direction 
cardinale, d’autres vers le Cardinal pour d’autres émois.

Au cours de l’automne, nous recevons une sollicitation originale de Martin Rallier qui nous 
propose son projet « For Term ». Avec l’aide de l’association des anciens élèves, de Marie 
Pargoux et de la communauté éducative, il propose que nous venions discuter de façon infor-
melle avec les jeunes bacheliers. Une belle initiative auxquels certains d’entre nous ont pu 
participer en fonction de leurs contraintes d’emplois du temps. A renouveler assurément et 
avec toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient s’inscrire dans cette démarche. C’est en se 
lançant dans les études que l’on mesure le besoin d’information sur les filières et le vécu de 
camarades qui ont usé leurs fonds de culotte un peu avant peut servir à affiner l’orientation. 
Echanger librement sur les formations, partager les bons tuyaux de logement et décrisper le 
départ vers des grandes villes constituent une ambition à prolonger. Par ailleurs, à titre personnel, 
je suis persuadé que notre établissement doit développer les rencontres avec des personnalités 
extérieures du monde culturel, politique et de la société civile au sens large, comme cela se fait 
déjà avec les heures de rencontres et de témoignages. Dans une ville moyenne comme Brive, 
nous ne devons pas souffrir de la comparaison ou de complexes face à ceux qui ont grandi 
dans des grandes villes. C’est pourquoi le développement de ces activités dites pompeusement 
de « culture générale » semble essentiel.

Puis vient le temps des fêtes de Noël et pour nous de notre traditionnel repas de fin d’année. 
Avec la puissance du réseau social Facebook, l’affluence a progressé et nous avons même 
convié des promotions connexes et même des professeurs qui ont souhaité nous retrouver. 
L’ambiance y est toujours bon enfant et surtout festive. Après les mises à jour d’usage à propos 
des vies de chacun, les vieux automatismes de l’humour potache reprennent rapidement. Après 
un repas au Café de la Poste, la fin de soirée approche à l’aube d’une nouvelle année pleine 
de promesses, celle de se retrouver encore et d’étendre les liens de notre réseau, avec au fond 
de nous ce souvenir unique et impérissable de nos années lycées. Dans un an, dans cinq ans, 
peu importe, à Brive, Bordeaux, Paris, Londres, Puybrun ou Montréal.

Paul ROCHE (2005)
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Les échos de la Bouffia

De quels échos la «  Bouffia 
Bonneval  » peut-elle encore 
bien résonner, deux ans après 
la célébration de la décou-
verte, voila un siècle, de l’un 
de nos lointains ancêtres par 
les frères Paul, Jean et Amédée 
Bouyssonie, à la Chapelle-
aux-Saints, sur les bords de la 
Sourdoire ?
Eh bien, l’énergie cinétique 
ainsi donnée par cet anni-
versaire est entretenue par la 
«  C.A.S.A.P  » (la Chapelle-

Aux-Saints, Archéologie et Patrimoine), animée par Jean Pierre Ville, président dont le 
dévouement n’a d’égal que la culture, efficacement secondé par Roselyne Mons, agent du 
patrimoine, en charge, entre autres du musée (05.55.91.18.00 / www.neandertal-musee.org)
Dans le cadre de la désormais annuelle fête de la préhistoire, fixée le dernier week-end de 
juillet, tout concourt à mettre les lieux en valeur et à honorer la mémoire des chers inventeurs ; 
citons entre autres, la projection, en avant-première devant la grotte, courant août 2010 du 
film : « Ao, le dernier Néandertal », en présence du réalisateur et du conseiller scientifique ; 
cet événement a attiré un très nombreux public…
Mais l’école Bossuet (partie de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet) participe à l’animation 
du site, en y envoyant durant l’année scolaire, plusieurs classes d’élèves, auparavant instruits 
par leurs professeurs sur la découverte et la personnalité de nos chers abbés.
L’association des anciens met, quant à elle, la dernière main à la création d’un prix Bouyssonie 
dès la prochaine année scolaire, il sera en effet décerné à un, une ou des élèves à partir de la 
seconde, ayant mis en valeur par un travail scientifique l’esprit des « chercheurs de lumière 
dans des grottes obscures ». Et le 21 mai dernier, un conseil d’administration décentralisé de 
notre association s’est tenu à la Chapelle-aux-Saints, accueilli « in situ » par la C.A.S.A.P et la 
municipalité, après la partie studieuse (consacrée à la préparation de l’AG), la partie culturelle 
a, évidemment été consacrée à la visite des lieux : Musée d’abord, avec Roselyne Mons, puis 
moment émouvant pour tous, la Bouffia elle-même. Bien que fermée au public, nous eûmes 
accès grâce au guide hors pair que fut Denys Mézard, fils de Jean-Paul et arrière-petit-fils 
de Gustave, ami intime des frères Bouyssonie. Enfin, la visite du village moyenâgeux tout 
proche fut animée par un autre ancien, Jean Bouyssou, jeune retraité consacrant sa vitalité à 
l’animation de l’association des « amis de Curemonte ».

Couleurs du Passé
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Pour sa part, la municipalité, aux destinées de laquelle préside Georges Chastanet, mène une 
réflexion sur un éventuel projet de mise en valeur du site, dont l’une des composantes serait 
le transfert et l’agrandissement de l’actuel musée à proximité immédiate de la grotte, sur la 
plateforme réalisée à l’occasion du centenaire.
Enfin, les fouilles surtout devraient s’intensifier ; elles pourraient bien réserver de belles 
surprises aux chercheurs, confirmant ainsi la place prépondérante que prend aujourd’hui la 
découverte d’Août 1908 dans l’histoire de la préhistoire.

Jean Luc de CORBIER (1965)
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Le colloque des Bernardins :
« Edmond Michelet.  

Un chrétien dans la vie politique ».
10 et 11 décembre 2010

Situé à Paris, près du boulevard Saint-Germain, le Collège des Bernardins, fondé par l’abbé de 
Clairvaux au XIIIème siècle, confisqué par les révolutionnaires en 1790, transformé en caserne de 
pompiers, a été rénové par l’archevêché de Paris au début des années 2000. C’est dans ce cadre 
exceptionnel que le pape Benoît XVI s’est exprimé le 12 septembre 2008. Cet édifice remarquable 
est aujourd’hui un lieu de rencontres culturelles et éducatives. C’est là que la commission chargée 
du dossier historique sur E. Michelet a choisi d’organiser le colloque « Edmond Michelet, un 
chrétien en politique » destiné à permettre à des historiens et à des témoins des périodes concer-
nées de faire entendre leur voix sur des thèmes reprenant les grandes étapes de la vie « publique »  
d’E. Michelet, à l’exception de son rôle de résistant et sa déportation à Dachau qui ont déjà 
fait l’objet de nombreuses communications. 

La présentation de documents inédits, un éclairage nouveau sur des étapes mal connues de notre 
histoire et le rôle particulier qu’il a tenu au service de la France ont été autant de découvertes 
pour le public réuni dans le grand amphithéâtre.
Plus d’une vingtaine d’interventions notamment d’historiens provenant de 13 universités, une 
introduction de Gérard Larcher président du Sénat, la conférence de Jacques Barrot membre 
du Conseil Constitutionnel et la conclusion de Mgr Charrier ont encadré les exposés et les 
témoignages, Jean Charbonnel en était un des animateurs. Un colloque impossible à résumer 
sans trahir la richesse des thèmes abordés(1) : Edmond Michelet qui se forme au sein des Equipes 
Sociales dans les années 30, Edmond Michelet après la guerre, réconciliateur comme respon-
sable de l’association France Algérie dont il est le fondateur, réconciliateur entre la France et 
l’Allemagne, réconciliateur entre la Vème République et la monarchie - entre de Gaulle et le 
comte de Paris-, Edmond Michelet médiateur du concile Vatican II auprès du gouvernement 
français. Enfin Edmond Michelet Ministre : ministre des Armées observateur prémonitoire 
des deux Viêt-Nam et le sénateur en mission en Chine en 1955. Edmond Michelet Garde 
des Sceaux et le drame d’Algérie : Jacques Barrot, jeune officier, témoigne de l’intervention 
personnelle du ministre pour faire cesser la torture dans le secteur où il opère. 

Un colloque porté aussi par la prière, la messe présidée par Mgr Charrier à Saint Louis en l’Ile, 
des images inédites : le camp de Dachau, libéré depuis 3 semaines par les Américains, Edmond 
Michelet responsable des Français du camp a décidé qu’il partirait le dernier et répond à une 
interview filmée, de plusieurs minutes, au cours desquelles il témoigne de ce qu’il a vécu ; 
la force de l’image, un regard à la fois doux et déterminé, des paroles de Foi, un document 
retrouvé aux Etats-Unis.

(1) Les actes de ce colloque paraîtront, dès cette année, aux éditions des Bernardins.
(2) Extraits de l’intervention de Mgr Charrier
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Vous allez nous manquer…

Jean-Marie Faure : un prêtre qui aimait les ponts.

C’est une personnalité de l’enseignement catholique de Brive et du monde des jeunes qui 
nous a quittés quelques jours après Noël avec la discrétion qui l’avait caractérisé toute sa vie.

Né à Lubersac de parents enseignants, son père était professeur de musique et sa maman ins-
titutrice, l’Abbé Jean Marie Faure a passé toute sa vie de prêtre enseignant à l’Ecole Bossuet 
(avec quelques escapades au collège Notre Dame-Jeanne d’Arc). Il y fit son entrée en 1949 et, 
jusqu’en Septembre 2009, 23 années après sa retraite d’enseignant, il y venait tous les jours, 
rendant service chaque fois que nécessaire.

Surveillant puis professeur de lettres classiques, cet érudit disciple d’Emmanuel Mounier et 
bon connaisseur de Teilhard de Chardin fut aussi un aumônier attentif et apprécié. Très tôt, 
il avait compris que l’éducation des jeunes était un chemin d’humanité au cours duquel leur 
personne devait être accompagnée pour atteindre l’âge adulte en homme libre et responsable. 
Cet homme qui aimait jeter des ponts était très attiré par l’animation : il avait porté sur ses 
fonds baptismaux foyer, bibliothèque, journal des élèves et accompagné la création du théâtre, 
autant d’activités qui sont aujourd’hui encore bien vivantes.

Issu de la génération du concile Vatican II, il aimait que l’école catholique à l’image de 
l’Église soit ouverte sur le monde et sur la vie. Il aimait rappeler qu’à côté des cours il était 
nécessaire de proposer à celles et ceux qui la fréquentaient des activités sportives, culturelles, 
sociales qui leur apprendraient le sens de l’engagement avec et pour les autres. Aumônier JEC 
(Jeunesse Étudiante Chrétienne) il avait organisé de nombreux camps dans les années 60 en 
France et à l’étranger.

Monseigneur Charrier conclut ainsi ces deux journées(2) : « un riche moment d’une histoire 
qui s’éloigne à grands pas, une personnalité et une expérience humaine, celles d’Edmond 
Michelet qui ne laissent personne indifférent, pas même ceux qui font métier d’objectivité et 
de recul : les historiens. Ce colloque aura montré les richesses de cette personnalité attachante, 
la qualité de ses engagements, la force de ses convictions chrétiennes, un homme qui selon 
la formule de Max Weber a mis ses doigts dans la roue de l’histoire. Il a été confronté à des 
situations périlleuses et dramatiques, être chrétien en politique une équation difficile. Nous 
sommes à l’heure des discernements… Je suis de ceux qui espèrent que l’Eglise reconnaîtra sa 
sainteté mais cette décision relève de sa plus haute instance. L’expérience humaine, le chemin 
spirituel et les engagements d’Edmond Michelet continuent de nous étonner, de nous stimuler, 
de nous réveiller… Il a contribué à réhabiliter la politique et à faire que l’éthique appartienne 
au champ de la politique. »

François PATIER (1967)
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Aumônier de l’établissement, il était très présent dans les activités pastorales à l’intérieur mais 
aussi en lien avec l’aumônerie de l’enseignement public. Il avait travaillé très étroitement avec 
les Abbés Jousseaume et Pauty pour faire vivre l’aumônerie des jeunes de Brive rassemblant 
les jeunes des collèges et lycées publics et catholiques.

Son accompagnement ne se limitait pas aux jeunes, il s’adressait aussi aux adultes pour qui il 
était tantôt l’homme du chœur, tantôt l’homme du parvis. Il ne se limitait pas non plus à son 
école puisqu’il fut jusqu’au bout l’aumônier des guides de France puis des scouts et guides 
de France. Il y a encore un peu plus d’un an, il allait de camps en camps pour célébrer avec 
les jeunes des eucharisties vivantes et parlant au cœur de chacun.

Homme du chœur, l’Abbé Jean Marie Faure était un homme de cœur, attentif à chacun, présent 
à l’Autre dans les bons comme les moments de la vie plus difficiles.

La très nombreuse assistance qui l’accompagna lors de ses obsèques par sa diversité, son 
recueillement et la qualité de la prière donna raison aux propos de Monseigneur Charrier.

« … nous sommes là pour exprimer notre gratitude et pour rendre grâce à notre Dieu de nous 
l’avoir donné comme compagnon d’humanité et comme prêtre, ministre de la Bonne Nouvelle 
de Jésus le Christ. »



32

Jacques Goutines, 
le chemin vers d’humanité

« Cette robe que je porte c’est celle que Jacques GOUTINES a 
portée pendant presque 50 années de vie professionnelle.

Il est une règle chez les Avocats : lorsque l’un des nôtres disparaît, 
nous l’accompagnons revêtus de notre costume professionnel.

La présence nombreuse des avocats de BRIVE, de TULLE et de la 
région et des Magistrats et Greffiers montre combien, 14 ans après 
avoir quitté la profession, Jacques est encore présent.

C’était le photographe du barreau.

C’était l’ami, le frère, le père de tous les Avocats, tant il était disponible et présent pour chacun.

Il a beaucoup donné à la profession depuis le 15 mai 1947, date de sa prestation du serment 
des avocats.

Elu 3 fois Bâtonnier : en 1961, 1969 et 1983 et membre du Conseil de l’Ordre à de nombreuses 
reprises.

Il a aussi beaucoup donné à ses clients, exerçant avec courage un métier souvent difficile.

Pour lui, « l’avocat est au service et à l’écoute des gens qui sont souvent en détresse lorsqu’ils 
frappent à la porte de nos cabinets ».

Il aimait son métier, il aimait ses clients, il croyait en l’homme.

Voici le texte du serment des avocats : « je jure d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, 
indépendance, probité et humanité. »

Si Jacques GOUTINES a respecté toute sa vie son serment, c’est la dernière proposition qui, 
certainement, le défini le mieux.

Jacques que ta vie professionnelle tournée vers le service des autres et non vers ta propre 
fortune soit un modèle pour tous ceux qui te suivent dans notre belle profession.

Tu m’as accueilli dans ton cabinet à mes débuts.

Tu as été mon guide, mon modèle et mon ami.

Et parce que tout comme toi, je suis chrétien, je sais que tu es au milieu de nous.

Tu continueras par ton exemple, par ta présence à nous montrer le chemin vers plus d’humanité. »

Antoine LAMAGAT (1976)

Extraits de l’allocution prononcée par Antoine Lamagat, Bâtonnier de l’ordre des avocats, 
lors des obsèques de Jacques Goutines



Maëlys GARRIGUE (2008) termine son DUT Génie 
biologique, option agronomie. L’an prochain entre 
en prépa post-DUT/BTS/DUT en vue de repasser le 
concours d’entrée aux écoles vétérinaires.

Caroline MOREAU (2009) recommencera une 3ème 
khâgne classique « cube » au lycée Gay-Lussac de 
Limoges (orientation «  lettres modernes  ») en vue 
de tenter à nouveau le concours d’entrée à l’ENS et 
parallèlement de passer la licence.

Françoise MEILLON (2005) après une année 
d’architecture à Toulouse puis une licence d’histoire à 
l’Institut catholique de Toulouse et un master d’histoire 
ancienne à Paris I - Sorbonne, entreprend un master 2 
à l’IGS (Institut de gestion sociale) à Paris qu’elle ter-
mine par un stage RH chez Yves Rocher en décembre 
2011. Engagée dans le scoutisme (3 ans cheftaine) et 
« j’ai joué de la flûte traversière dans un orchestre à 
Toulouse puis à Paris ».

Maxime TAKIS (2006) «  très bonne année passée 
à Edmonton –Canada– » au titre de sa 2ème année à 
Supdeco de Montpellier. Encore 2 années avant de 
s’engager dans le marketing. Passion pour la course 
à pied : « je cours le marathon du Mt St Michet et je 
me prépare pour la «  Saintélyon  » 69 km entre St 
Etienne et Lyon »…

Jeanne MEILLON (2008) après une année de prépa 
au concours d’audioprothèse, entre en 1ère année 
d’économie sociale et familiale –CNED, urgence 
sociale–. En 2010-2011 termine les épreuves de BTS 
dans cette spécialisation. En 2011-2012 entreprend un 
master professionnel de droit social et médico-social à 
la faculté d’Assas. Passion : cours du soir Haute école 
de Couture de Paris. 

Camille CAPOU (2009) Licence 2 de droit, parcours 
sciences politiques et Monde hispanique. En 2011-
2012 : Madrid, Universidad Complutense.

Alexandre TOUITI (2010) termine sa 1ère année de 
BTS – comptabilité et gestion des organisations – CGO 
– au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. En 2011-2012 : 
2ème année de BTS. Objectif : expertise comptable.

Aurélie METROPE (2006) apprentie ingénieur achat 
industriel Borwarner à Tulle après un DUT à Rodez 
et 3 années d’Ecole supérieure de commerce et tech-
nologie Euromed Management à Toulon (2008-2011)

Hélène THERRODE (2010) termine sa 1ère année de 
droit à Limoges avec mention AB.

Alexandre BLASE (2009) admissible (écrit) de l’ENS 
Cachan. « C’est pour moi une grande satisfaction…. Je 
continue donc l’année prochaine à l’Ecole d’Economie 
de Toulouse, en licence 3 »

Martin RALLIER du BATY (2005) admissible à 
HEC, Centrale-ESSEC et ECS/Toulouse plus cou-
ramment appelé Supdeco Toulouse… «  pour finir 
je vais aller à Supdeco Toulouse… le master qu’ils 
proposent m’intéresse davantage : « audit interne et 
contrôle de gestion » 

Magali BOISSIERE (2007) après un DUT de Génie 
biologique à Limoges et une licence en biochimie 
et biologie moléculaire à Paris Diderot – Paris VII, 
avec mention Bien, se dirigera en 2011-2012 vers un 
master d’infectiologie, en vue d’une spécialisation 
en virologie. Et pour le plaisir : rédactrice dans un 
webzine d’actualité musicale et culturelle.

Mélodie BRUSQ (2005) professeur d’EPS nommée 
dans l’Académie de Versailles à la rentrée 2011-2012.

Alix MURAT (2008) succès à la licence en droit 
à Toulouse 1 – Capitole –droit privé – S’oriente 
(2011-2012) vers un master 1 droit notarial, droit de 
l’immobilier et du patrimoine. 

Caroline CHAMBARET (2006) a terminé sa dernière 
année –M2 en communication – en alternance chez 
Lafuma. Disponible pour un poste de chargée de 
communication en Rhône-Alpes où elle réside.

Timothée LEHURAUX (2008) de retour de stage aux 
Etats-Unis à Denver – Colorado, reprend le cours de 
ses études à Sciences Po Paris – en master 1.

Alban LEYMARIE (2007) entre en dernière année 
de l’Ecole des Mines d’Albi, tout en consacrant une 
partie de son emploi du temps, aménagé, à la gestion 
et au développement de la société qu’il a créée pour 
exploiter le système innovant (de son invention) per-
mettant de contrôler la géométrie des voies ferrées. 
(cf. notre site internet – rubrique « événements chez 
les Anciens »)

Marion MAGNAUDET (2009) inscrite à Bahuet-Brive  
pour suivre une formation de secrétaire médicale.

Des nouvelles de quelques jeunes anciens



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 :

Naissances de :
• Cécil, chez Anne JAIN-MOREL
• César, chez Céline BOISSERIE
• Félix, chez Christine GAZEAU
•  une deuxième fille chez Bertrand VINCENT
•  Louise, chez Stéphane CHAMBON

Mariage de :
•  Rémi de CORBIER
•  Paul BASTIER
• Aurélie VALVO
• Charlène PERREIRA

• Marie VEILLEFOSSE
• Florence POUPON
• Romain LEDUC

Sincères condoléances aux familles de nos 
amis Anciens décédés :
• Abbé Jean Marie FAURE
•  Mathieu GAUDIN, mort en Afghanistan 

(bac 1993)
• René CHATRAS

Ordonné prêtre à Cahors :
• Jean-Malo DE BEAUFORT

Geneviève BALLAND, 
Marie-A. BUDA, René 
CHATRAS, Jean-Luc 
de CORBIER, François 
DAVID, Jean-Paul 
DELBOS, Michèle 
DOUSSAUD, Marie 
DOUSSAUD-MUYLE, 
Solange ESTAGERIE, 
Bernard EYROLLES, 
Michèle GARRIGOU, Christian GAZEAU, David LABROUSSE, Denis LALANE, Antoine 
LAMAGAT, François LASSERRE, Véronique LESCURE, Alban LEYMARIE, Bernadette 
LEYMARIE, Ariane MESNIER-LEDUC, Françoise MOURIGEAU, André PEYRE, José 
QUIRANTES, Albert RICHARD, Laurent RICHARD, Paul ROCHE, Florence SIMBELIE, 
Placide URCHEGUI, Claudine VALENTE

Membres du Conseil d’Administration

Série L : 19 présentés ; 18 reçus (1 mention TB, 2 mentions B, 3 mentions AB)
Série ES : 48 présentés ; 44 reçus (2 mentions TB, 3 mentions B, 16 mentions AB)
Série S : 39 présentés ; 39 reçus (2 mentions TB, 8 mentions B, 19 mentions AB)

Résultats du Bac 2011


