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Editorial: Vers un renouveau?
L'Amicale SaintPierre SaintPaul a vu le jour en 1904, voici
donc 116 ans, dans des conditions dramatiques. En effet,
cette annéelà, le gouvernement présidé par Emile Combes
vota la loi sur les congrégations religieuses, qui interdisait à
cellesci d'enseigner et permettait d'expulser la plupart
d'entre elles du territoire français. SaintPierre de Dreux, dut
en conséquence fermer son établissement de la rue Saint
Martin.
C'est alors qu'un groupe d'anciens élèves décida de créer
une amicale afin de conserver vivante la mémoire des
Frères.
L'amicale SaintPierre Saint Paul est aujourd'hui une vieille
dame et sa fragilité tient beaucoup à l'âge de ses
adhérents. Un renouvellement s'impose et nombre d'actions
ont déjà été entreprises pour cela, malheureusement sans
rencontrer beaucoup de succès.
2020 seratelle l'année de ce renouvellement? On peut
l'espérer, car, à l'initiative de deux anciens élèves, Camille
Collot et Nils Godemuse, une journée de rencontre des
élèves de leur promotion (2014) a été organisée.
Cette journée s'est déroulée le 1 février 2020, à la suite de
la "Journée Portes Ouvertes" de l'Institut, et a rencontré un
grand succès, puisque 28 anciens élèves y ont participé
(voir page 3).
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Espérons que cette journée soit un premier pas vers une
prise en main de l'amicale par les jeunes anciens qui, avec
de nouvelles idées et de nouveaux moyens, les réseaux
sociaux en particulier, pourra assurer la relève et perpétuer
notre amicale dans les décennies à venir.
François Galian
Président
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La prochaine

Assemblée Générale
aura lieu le

Dimanche 29 mars

(voir en dernière page)
Pensez à vous inscrire!

LETTRE DU FRERE EMMANUEL GRANDIN,
Assesseur Régional des anciens élèves lasalliens.
Chers Anciens et Anciennes de SaintPierre
SaintPaul de Dreux,
Cher(e)s ami(e)s,
C’est toujours avec un très grand plaisir que je
participe chaque année à votre assemblée
générale où j’apprécie beaucoup l’ambiance de
convivialité, d’amitié, de fraternité qui s’y manifeste.
Elle est, de toute évidence, le fruit de l’attachement
que vous portez aux Frères qui ont œuvré dans votre
école pendant tant d’années pour y faire vivre le
charisme pédagogique et éducatif de saint Jean
Baptiste de la Salle dont nous venons de fêter, en
2019, le 3° centenaire de la mort : donner une
éducation humaine et chrétienne aux « enfants des
artisans et des pauvres », aux enfants du peuple trop
souvent abandonnés à euxmêmes par leurs
parents et par la société. « Cette œuvre est d’une
grande nécessité pour l’Église » encore aujourd’hui
pour toute une population d’enfants et de jeunes
qui ont besoin d’une éducation basée sur des
valeurs humaines, intellectuelles, sociales, religieuses
fortes ayant leurs bases dans l’Evangile. Elle est
nécessaire pour tous les jeunes d’aujourd’hui, quels
que soient leurs milieux sociaux, leurs cultures, leurs
appartenances religieuses.
Les anciens qui ont conscience d’avoir beaucoup
reçu de leurs éducateurs se sentent appelés à
transmettre aux nouvelles générations cet héritage
que nous a légué saint JeanBaptiste de la Salle, qui
est celui de l’Enseignement Catholique actuel. C’est
là toute la mission d’une association d’anciens
élèves : être au service de l’Établissement, en
parfaite collaboration avec le Chef d’Etablissement
et l’équipe éducative, avec une attention
particulière à des élèves en difficulté, pour que tous
soient accueillis avec autant de soin.
C’est ce que vous faites ici à St Pierre, dans un esprit
d’ouverture et de collaboration avec d’autres
anciens qui travaillent à la même œuvre dans
d’autres établissements animés par le même
charisme que nous a légué notre Saint Fondateur.
Nous constituons ensemble une authentique
fraternité éducative plus que jamais nécessaire
dans le monde d’aujourd’hui et de demain pour
que « vive Jésus dans nos cœurs, à jamais. »

Conseil d'Administration
Les statuts de l'Amicale prévoient un conseil
d'administration de 15 membres, mais aujour
d'hui, il n'en comporte que 12:
• François Galian, Président,
• Bernard Jaguin, VicePrésident et
Président Honoraire,
• Sylvie Daguet, Secrétaire,
• Gisèle Nurdin, Trésorière, (en remplacement
de Pierre Guérin)
• JeanPaul Gauthier, Membre,
• Edmond Hée, Membre,
• Nicole Jeamblu, Membre,
• JeanClaude Leloup, Membre,
• Aurore Paulmier, Membre,
• Michel Popot, Membre,
• Christelle Prunier, Membre,
• Marie Vallegeas, Membre,

Frère Emmanuel Grandin

Trois postes restent donc à pourvoir. N'hésitez
pas à présenter votre candidature avant la
prochaine Assemblée générale!
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RENCONTRE DES ANCIENS PROFESSEURS

Comme chaque année, les anciens professeurs de
l'Institut ont pu se rencontrer le 12 Octobre 2019
dans la salle communale de Louvilliers en Drouais.
L'assistance était un peu plus nombreuse que
l'année précédente. Tout avait été parfaitement
organisé et décoré par Monsieur et Madame
Ngyuen, qu'il faut remercier pour leur travail. Les
plats apportés par chacun des participants étaient
parfois originaux, mais toujours très bons.

Ce fut une journée parfaitement réussie avec
beaucoup d'échanges de souvenirs. On ne peut
que regretter que la journée ne fut pas plus longue
et de n'avoir pas pu parler avec chacun des partici
pants.
Les anciens professeurs se sont tous quittés en se
disant "à l’année prochaine".
JeanPaul Gauthier

La journée des "Jeunes Anciens"
Deux "jeunes anciens", Camille Collot et Nils
Godemuse, avait préparé un projet pour le
présenter à Madame Lafontaine, Chef d'Etablis
sement, et à l'Amicale. Ce projet a immédiatement
séduit, car ils estimaient pouvoir réunir la majeure
partie de leur promotion (2014) dans les locaux de

• Rencontrer des élèves de Première/Terminale à
qui ils pourraient faire part de leur expérience. A
cette occasion, ils espéraient également revoir
leurs anciens professeurs.

l'Institut. Ils poursuivaient un double objectif:

2020, date déjà celui retenue par l'Institut pour sa
journée "Portes Ouvertes", ce qui simplifiait l'organi
sation.

• Se retrouver entre eux, afin de renouer des liens et
constituer ainsi un "réseau des anciens de
l''Institut". En effet, ils sont tous entrés dans la vie
active avec des parcours souvent très différents.

Le jour choisi pour cette opération était le 1er février

La réunion s'est donc déroulée dans les locaux du
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Lycée, rue SaintJean. Grâce aux réseaux sociaux,
les deux organisateurs avaient réussi à rassembler
28 personnes au total. De ce point de vue,
l'opération a été un réel succès.
En revanche, très peu d'élèves de Première et de
Terminale se sont montrés intéressés. Ceci est
probablement dû à leur agenda dèjà bien chargé,
car ils devaient préparer un "Bac Blanc" pour le
début de la semaine suivante.

La journée s'est achevée par une rencontre avec
l'Amicale devant un apérif dans la salle de
restaurant du Collège.
Cette opération pourra être reconduite, en
apportant davantage de soin au choix de la date.
C'est certainement en laissant les jeunes anciens
organiser euxmêmes, avec leurs méthodes plus
modernes, ce genre d'opération, que l'on pourra
assurer le futur de l'Amicale.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Nous avons appris la disparition de:

dans sa 87ème année..

• M. Jacques DREUX, ancien élève de St Pierre, le
28 février 2014, à l’âge de 86 ans.
• Frère René MERCIER (Frère BernardinPaul), le
3 février 2019, à St Avé, dans sa 96ème année et
la 78ème de vie religieuse. Il a enseigné à St Pierre
de 1944 à 1948. Il a été Visiteur du District du Mans
de 1968 à 1977. Il était resté très fidèle à St Pierre
et à l’Amicale.
• M. Paul LELOUP, ancien élève, le 21 mars 2019, à
Chartres, dans sa 96ème année.
• Mme Micheline HEE, mère de Edmond Hée,
membre du Conseil de l‘Amicale, le 28 mars 2019,
dans sa 83ème année.
• Mme Denise LAURENT (Hieaux),
de Riberou, en mars 2019.

ancienne élève

• M. Gérard CHAPET, ancien élève, en mars 2019

• Mme Monique BARRET, épouse de Guy, ancien
élève, le 24 avril 2019, à Vernouillet ,à
l’âge de 84 ans
• M. Michel BESNARD, ancien élève, le
13 décembre 2019, à l’âge de 85
ans.
• M. Pierre GUERIN, ancien élève,
Trésorier de l’Amicale, le 21 mai 2019,
à Dreux.
• M. Jacques ROUSSEAU, ancien élève et ancien
membre du Conseil de l’Amicale, le 11 janvier
2020, à St LubindesJoncherets, dans sa 90ème
année, inhumé à Broué.
• M. Michel FALIZE, président de l’Amicale J.B. de
Rouen, en 2019, fidèle à nos Assemblées
drouaises.

• M. Michel MARIE, ancien élève, le 9 avril 2019,
Avec nos chrétiennes condoléances à leurs familles dans la peine.

IN MEMORIAM
Pierre Guérin
nous a quitté le 15 mai 2019, dans des circonstances peu ordinaires. En effet, il
n’était pas venu à la réunion du Conseil de l’Amicale de mai 2019, sans
donner de nouvelles, ce qui n’était nullement dans ses habitudes. Les
membres du Conseil se sont donc inquiétés de son absence.
Les pompiers ont fait des recherches dans ses deux appartements l'un en
région parisienne et l'autre à Dreux. C'est dans le second qu'is ont trouvé son
corps gisant au sol.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées au cimetière de Chérisy, le mardi
4 juin, en présence d’une trentaine de personnes, principalement des anciens
élèves de Saint Pierre. Deux gerbes ont été déposées, l’une venant de l’Institut,
dont la Directrice était présente, ainsi que la Directrice du Primaire, et l’autre
de l’Amicale. Il a été inhumé avec ses parents dans le caveau de sa famille.

4

Pierre Guérin était né dans une famille originaire de Chérisy en 1939 et avait fait ses études au
Pensionnat SaintPierre, avant de réaliser une carrière d’informaticien dans l’une des grandes banques
françaises.
Plus tard, en 1993, il rejoignit le Conseil d'Administration de l'Amicale, pour en devenir le Trésorier en
1996. Il le restera jusqu'à son décès. Il est toujours resté extrêmement fidèle à l'Amicale, sans jamais
manquer une réunion ou un événement.
Il s'était dévoué toute sa vie à aider les autres, ainsi, entre autres activités, il participait au logement
des étudiants catholiques dans le cadre du CERL.
Nous garderons toujours le souvenir de Pierre, Trésorier de notre Association pendant de longues
années et notre représentant aux réunions interamicales et de la Fédération. Nous n’oublierons pas
son dévouement et sa gentillesse.
Bernard Jaguin

Jacques Rousseau
est décédé le 12 janvier 2020, à SaintLubin des Joncherets.
Sa famille étant de la région drouaise, il était entré au Pensionnat SaintPierre
en 1946, où il avait fait ses études, avant de revenir à Marolles se consacrer à
l’agriculture.
En 2005 il avait rejoint le Conseil d'Administration de l'Amicale SaintPierre Saint
Paul, dont il fit partie jusqu'en 2018. Sa fidélité à l'association était totale,
assurant de sa présence chaque réunion ou événement.
A la suite d'une chute, il avait dû être hospitalisé à SaintLubin des Joncherets,
où le Seigneur l'a rappelé à lui.

Michel Falize
nous a quittés le 11 octobre 2019.
Né en 1940, il avait fait ses études au Pensionnat JeanBaptiste de la Salle de
Rouen de 1941 à1958.
Devenu Président de l'amicale des anciens élèves de JeanBaptiste de la Salle,
il y a toujours consacré une immense énergie, alors même qu'il luttait contre la
maladie.
Michel Falize venait très régulièrement aux Assemblées Générales de notre
amicale, ou il intervenait souvent. Les progrès faits par les relations inter
amicales lui doivent beaucoup.

Toutes nos pensées se tournent vers eux et et nous prions le Seigneur de les accueillir, en particulier, lors de
la Messe de l'Assemblée Générale, qui sera dite à leur intention.
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ASSEMBLEE GENERALE 2019
Messe
Selon une tradition bien établie, la journée a débuté par une messe
à la chapelle de l'Institut, célébrée par le Chanoine René Le Bars,
ancien Curé de l'église SaintPierre, actuellement Chanoine du
Chapitre de la Cathédrale de Chartres, qui nous a fait la gentillesse
de venir cette année encore. Claire Rey dirigeait les chants qu'elle
avait préparés comme chaque année. Nous la remercions
chaleureusement.
A l'issue de la messe, malgré le temps gris et froid, les participants se
sont rassemblés sur les marches de la villa pour les traditionnelles
photos.

Assemblée Générale
Introduction du Président
Devant la cinquantaine de personnes rassemblées dans le réfectoire
de l'Institut, le Président de l'Amicale récemment élu, François
Galian, a ouvert l'Assemblée Générale, en présentant le nouveau
Bureau, comprenant également Bernard Jaguin, VicePrésident,
Sylvie Daguet, Secrétaire et Pierre Guérin, Trésorier, qui, hélas, nous a
quittés depuis. C'est une équipe plus réduite qu'auparavant, mais
conforme aux statuts de l'Amicale.
Il a ensuite rendu un hommage appuyé à Bernard Jaguin, son
prédécesseur, aujourd'hui Président Honoraire, pour les 25 ans passés
à la tête de l'Amicale avec une énergie et un dévouement
extrêmes.
Pour terminer son introduction, il a tenu ensuite à remercier tous les
participants de leur présence, en particulier:
• Madame Florence Lafontaine, Chef d'établissement de l'Institut,
et Madame Anne Vialle, Directrice du Primaire.
• Le Chanoine René Le Bars, qui a célébré la messe, ainsi que Claire
Rey qui l'a animée.
• Monsieur Michel Falize, Président de l'Amicale de JeanBaptiste de
Rouen, et Madame, venus avec Monsieur JeanPaul Héron, Vice
Président, et Madame.
• Monsieur Philippe Bouchon et Madame Elisabeth Dubois de
l'amicale de PassyBuzenval.
• M Guy BUCILLAT de l'Amicale des FrancsBourgeois de Paris
Bernard Jaguin a pris alors la parole pour lire un certain nombre de
lettres envoyées par des anciens ou anciennes élèves n'ayant pu se
déplacer, en particulier:
• Le Frère JeanPierre Lauby, ainsi que la Sœur Gisèle Mornas,
• M. Dominique Foucault, ancien directeur,
• Mme Simone AllardBaubant, M Michel Angoulvant, M Claude
Bieuville et Mme Jacqueline Chopin,
• Mme Paulette DorlacGuerin, M Guy Guérin, Mme Simone
HerbertChapet et M Denis Leloup,
• Mme Florence Mainguy, Mme Solange et M Michel Milochau,
• Mme Martine MorinBermond, M François Seugé et M André Tissier,
• Le Père JeanMarcel Veau.
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Rapport Moral et rapport Financier
La Secrétaire, Sylvie Daguet, a ensuite donné lecture du
rapport moral (voir page 11), avant que le Trésorier,
Pierre Guérin, ne présente le rapport financier pour
l'année 2018.
Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité des
présents.

Election du tiers sortant
Le Conseil d'Administration de l'Amicale, composé de
15 membres, est renouvelable par tiers chaque année.
Par conséquent, cinq membres devaient être élus ou
réélus. Il s'agissait de:
• Michel Popot,
• Sylvie Daguet,
• Giselle Nurdin,
• Christelle Prunier,
• Marie Vallegeas.
Les cinq membres sortants ont été réélus à l'unanimité.

Intervention du Frère Grandin
« Nous entrons dans une année Lasallienne, puisque
cette année nous fêtons le tricentenaire de la mort et
de l'entrée au ciel de SaintJeanBaptiste de La Salle. Un
certain nombre de manifestations se sont déroulées ou
se dérouleront tout au long de l'année. Elles ont
commencé par une Université Lasallienne, qui s'est
tenue à Issyles Moulineaux, animée par le Frère Nicolas
Capelle ancien Directeur de la maison d'AthisMons et
maintenant Visiteur de France et de Belgique.
La vie de SaintJean Baptiste de La Salle s'étant
déroulée dans trois endroits: Reims, où il est né, Paris où il
a vécu et Rouen où il est mort, des célébrations ont eu
lieu ou auront lieu dans ces trois endroits. A Paris, une
grande messe solennelle, avec les Frères en soutane, a
été célébrée à l'église SaintSulpice où la chapelle
dédiée aux Frères a été restaurée. Les célébrations de
Rouen vont avoir lieu bientôt. J'espère qu'un certain
nombre d'entre vous pourront y participer. »
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Intervention Monsieur Michel Falize
Monsieur Michel Falize, Président de l'Amicale de Rouen,
est ensuite intervenu pour donner des détails quant aux
célébrations du tricentenaire à Rouen:
« Le 6 avril 2019, à la cathédrale aura lieu une grande
messe célébrée par Monseigneur Lebrun, archevêque
de Rouen. Elle sera suivie d'un apéritif dans la cour de
l'archevêché, puis d'un repas en commun avec les
Frères au Pensionnat JeanBaptiste de La Salle. Dans
l'aprèsmidi, Monsieur Bernard Hours, historien, Professeur
à l'Université de Lyon, y viendra présenter sa biographie
récente de Saint JeanBaptiste de La Salle. Pour ceux
qui le veulent, il y aura également une visite organisée
de Rouen dans les pas de Saint JeanBaptiste de la Salle,
commentée par moimême.
Pour le tricentenaire, l'orgue de la chapelle du
Pensionnat a été restauré et la chapelle dépoussiérée»

Nouvelles de l'Institut
Madame Lafontaine, Chef d'Etablissement de l'Institut, a
débuté son intervention en remerciant chaleureuse
ment l'Amicale pour les subventions accordées à
l'Institut:
« C'est grâce à ces dons que les élèves peuvent faire
des choses qui sortent de l'ordinaire. En particulier,
l'année dernière, le projet ERUDIBULLE, leur avait permis
de reproduire la correspondance épistolaire entre les
8

soldats au front et leurs marraines ou parrains de guerre.
Cette exposition sera transférée à la Mairie de Dreux,
qui a souhaité l'obtenir pour une dizaine de jours au mois
de novembre en commémoration de l'armistice de
1918.
Ce projet, centré sur la connaissance par la bande
dessinée, continue en 20182019, sous une forme un peu
différente. Il s'agit de comprendre sa relation à l'autre à
travers la conquête et le voyage. Il sera mis en œuvre
par une classe de Cinquième et une classe de
Seconde. Plusieurs rencontres se sont faites ou se feront
entre les élèves de Seconde qui ne parlent qu'en
espagnol pour mettre les Cinquièmes dans la situation
de conquérants arrivant dans un pays lointain, dont ils
ne comprennent pas la langue. Des films comme
"Mission" permettent de leur faire comprendre la
conquête avec ses bons et ses mauvais côtés et le
regard que l'on porte sur ceux qui n'ont pas la même vie
que nous. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu. Elles ont
permis aux deux classes de mieux se comprendre, ce
que les élèves ont beaucoup apprécié.

téléphones portables au Lycée.

Le projet de l'année prochaine (20192020) se fera
autour du développement durable, en vue d'une
labellisation, qui est déjà en cours au Lycée. Des actions
de sensibilisation ont déjà été lancées au Lycée, au
Collège et à l'Ecole, en lien avec la société SODEXO sur
les aliments et l'antigaspillage. Nous avons reçu une
aide du Conseil départemental pour d'autres actions,
telles que le ramassage de piles et de petits matériels
électroniques au Collège et la collecte des vieux
Nous allons mettre en place une ou deux ruches, qui seront confiées au "groupe développement durable"
et placées à l'extrémité du parking. L'une d'elles sera installée grâce à une subvention de l'Amicale. Grâce
à ces actions nous devrions obtenir un label "Niveau 2" du Conseil Régional.
Le concours d'éloquence continue cette année. Avec la réforme du Baccalauréat qui se profile pour 2021
et qui fera la part belle à l'oral, l'importance de la parole en public va croître de façon très significative. Des
joutes oratoires, impliquant la prise de parole, la voix et la gestuelle, sont organisées dans la cour de
récréation tous les vendredis. A chaque fois, deux élèves s'affrontent armés de micros. Un sujet leur est
proposé, l'un d'entre eux défend la thèse du "oui" et l'autre la thèse du "non". Par exemple, la semaine
dernière, la question posée était "se défaire de son portable peutil être drôle ?"
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Récemment une semaine a été consacrée à une
opération "abandonner son portable" au Lycée. Sur 400
lycéens, 136 ont décidé de se défaire de leur portable
pendant une journée et 109 ont joué le jeu pendant
3 jours. En contrepartie, ils avaient des propositions de
lectures, de jeux extérieurs et un espace convivial à
disposition. Cela leur a montré que l'on pouvait
parfaitement s'en passer et retrouver une vie plus
sociale.
Nous avons organisé un concours cette année intitulé
"Quitte ou Double", qui met en place des actions de
lecture suivie de questions du style de "Questions pour
un Champion". On leur fournit une dizaine de références
de revues ou de livres, soit une quinzaine d'articles à lire.
On leur pose ensuite des questions auxquelles ils doivent
répondre en faisant participer leur professeur principal
qui se fait porteparole de leurs réponses.
Nous avons également participé à une "journée du ré
enchantement" avec l'école catholique. A cette
occasion, quinze adultes de l'Institut sont allés en
ambassadeurs à Chartres où étaient réunis l'ensemble
des établissements du diocèse.
Lors de la visite, vous pourrez découvrir dans la villa deux
vitraux qui ont été réalisés en une matinée par un
groupe d'enseignants. L'un représente SaintPierre et
l'autre SaintPaul. Ils ont été installés dans le grand
escalier vendredi dernier. »
Après cette dernière intervention, en l'absence de
question particulière, le Président a clos l'Assemblée et
convié les participants au traditionnel repas en
commun.

Visite du Collège
Après le repas, Madame Lafontaine à convié les
participants à une visite de la villa et des bâtiments du
collège qui ont été rénovés. Il a été ainsi possible de se
rendre compte de la vie des élèves dans leur cadre de
travail, salles de classes et ateliers de travaux pratiques,
qui, sur trois étages, ont remplacé les dortoirs que
beaucoup d'anciens du pensionnat avaient connus.
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surtout de la santé et de la sociologie, ainsi que de
l’impact de la guerre sur les combattants et leur
famille.

Assemblée Générale 2018
La Messe fut célébrée par le Chanoine René Le Bars
du Chapitre de la Cathédrale de Chartres.
Une soixantaine de personnes étaient présentes. Elle
a débuté par une déclaration du Président Bernard
Jaguin, indiquant qu’il abandonnait la présidence à
la fin de son mandat, après l’avoir exercée pendant
25 ans.
Une cinquantaine de personnes n’ayant pu venir
pour des raisons de santé, d’âge ou d’événements
familiaux, avaient exprimé leurs regrets par des
lettres souvent très touchantes.

Election du tiers sortant
Cinq membres sortants : Jérôme Baffet, Bernard
Jaguin, Nicole Jeamblu, Aurore Paulmier et Michel
Ruelle, qui se représentaient
tous, à l’exception de Michel
Ruelle. De plus, Jacques
Rousseau était démission
naire. Les quatre membres
sortants candidats ont été
élus à l’unanimité. Deux
membres restaient donc à
remplacer.
JeanClaude
Leloup s’est porté candidat
et a été élu par l’Assemblée.

Les participants à l'A.G. se sont rendus au Lycée, où
ils ont pu admirer les résultats de ce travail.

Activités du Conseil d’adminis
tration
Depuis l’Assemblée générale de 2017, les membres
du Conseil d’administration se sont retrouvés trois
fois:
• Le 31 mai 2018. Le conseil d’Administration s’est
réuni avec pour ordre du jour :
 Le bilan de l’A.G. précédente, dont l'assistance
était d’environ 60 personnes, anciens élèves et
représentants des amicales, ce qui est très
encourageant.
 L’élection du nouveau Bureau et surtout d’un
nouveau Président. Aucun des membres du

Tricentenaire
de la mort de SaintJean
Baptiste de Lasalle. En
janvier, s’est tenue l’assem
blée
générale
de
la
Fédération
Lasallienne.
Pierre Guérin y représentait
l’Amicale. Cette assemblée
a permis de présenter les
célébrations prévues à Paris,
Rouen et Reims pour le tricentenaire de la mort de
Saint JeanBaptiste de La Salle.

Intervention de Mme Florence Lafontaine
La rentrée s’était bien déroulée, avec des effectifs à
peu près constants, aussi bien à l’Ecole, au Collège,
qu’au Lycée.
En ce qui concerne les travaux, le nouveau
bâtiment de l’Ecole était en pleine activité avec
deux grandes sections de maternelle, deux classes
de CP et une grande salle faisant office de
bibliothèque et de salle de réunion.

Visite de l’exposition “Erudibulle”.
En 20172018, un projet autour de la Grande Guerre
et de la bande dessinée, Erudibulle, a été conduit
par des élèves. Le projet s’est concentré sur la
dernière année de la guerre, en se préoccupant

Conseil présents n’acceptant de se présenter, la
décision a été reportée à la réunion suivante.
• Le 27 septembre 2018. Les points suivants ont été
soumis au vote du Conseil :
La mise en conformité du Bureau avec les Statuts
de l’Amicale, ce qui supposait la suppression d’un
des deux postes de VicePrésident et des deux
postes de Secrétaireadjoint et de Trésorier
adjoint.
Le Conseil a élu à l’unanimité le Bureau suivant:
 Président : François Galian
 VicePrésident: Bernard Jaguin,
 Secrétaire : Sylvie Daguet,
 Trésorier : Pierre Guérin.
Les commissions existantes ont été reconduites, à
savoir : la Commission Jeunes, animée par Gisèle
Nurdin, la Commission Bulletin, animée par
Bernard Jaguin et la Commission Finance animée
par Pierre Guérin.
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 Proposition du poste du Conseil actuellement
vacant à Madame Christine Marchais, qui l’a
accepté. Sa candidature sera proposée à la
prochaine A.G.
 Le Conseil a décidé de répondre positivement à
deux demandes de subvention: l’une venant de
Madame Silvana Percerou, Adjointe de la
Pastorale à L’Institut afin de financer les retraites
des confirmands dans une abbaye. Un don de
500 Euros a été décidé à cet effet. L’autre
demande, venant de Madame Florence
Lafontaine, permettrait de prolonger le Projet
ERIDIBULLE en 2019. Ces deux subventions feront
partie du budget 2019 de l’Amicale.

Le Conseil a entériné la nomination de Bernard
Jaguin en tant que Président Honoraire.
Il a décidé d’allouer une subvention de 500 Euros
à l’Institut pour soutenir son action « dévelop
pement durable ». Ce don, qui entre dans le
budget 2018 de l’Amicale, devrait permettre
l’installation d'une ruche, telle que prévue dans le
programme de l’Institut.
• Le 24 janvier 2019. La réunion du Conseil a été
consacrée aux points suivants:
 Préparation détaillée de l’Assemblée Générale
2019.
 Examen et approbation des résultats financiers
pour 2018, présentés par le Trésorier, Pierre Guérin.
 Organisation et planning de la parution du
numéro 30 de FLASHINFO,

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

LES PARTICIPANTS A L'ASSEMBLEE GENERALE 2019
ONT PARTICIPE:
Le Chanoine René LE BARS, le Frère Emmanuel GRANDIN; de l'Institut: Mme Florence LAFONTAINE et
Mme Anne VIALLE; de l'Amicale de Rouen: M et Mme Michel FALIZE, M et Mme JeanPaul HERON; du
Club de Passy: M Philippe BOUCHON et Mme Elisabeth DUBOIS; de l'Amicale des FrancsBourgeois de
Paris : M Guy BUCILLAT; de l'Amicale SaintPierre SaintPaul: Jean BARRET, M et Mme Claude BESNARD,
M et Mme Guy BESNARD, Mme Karine CHARPENTIER, Mme Sylvie DAGUETBERNADAUX, M JeanPierre
FELIX, Mme Annie GALIAN, M et Mme François GALIAN, M Philippe Galian, M JeanPaul GAUTHIER,
M Marcel GERBEAUX, M Pierre GUERIN, M Bernard JAGUIN, M et Mme JeanClaude LELOUP,
Mme Suzanne LHERMITERUELLE, M Jean MARIA, Mme Gisèle NURDIN, M et Mme François PAJOT, Mme
Aurore PAULMIER, Mme Silvana PERCEROU, Mme Jacqueline POPOT, M Michel POPOT, M Jacques
ROUSSEAU, M Michel RUELLE, Mme Marie VALLEGEASJAGUIN.

SE SONT EXCUSES:
Frère Michel DUMONT,
Frère JeanPierre LAUBY, Frère Bernard TISSER, Sœur Gisèle MORNAS,
Mme Gaëlle THIEBAULT, responsable du Collège, Mme Silvana PERCEROU, responsable de la Pastorale,
M Dominique FOUCAULT, Mme Simone ALLARDBAUBANT, M Michel ANGOULVANT, M Philippe BARRE,
M Joseph BERGONIER, M Claude BIEUVILLE, M Emmanuel BLONDEAU, Mme Agnès BRUNETHUREL,
M Denis CAUCHON, Mme Françoise CHENAIS, M Hubert CHENU, Mme Jacquelin CHOPINMARTIN,
Mme Christiane CLOMENILBATON, M Marc CLOUET, M Daniel COUVRAT, M Thimotée de
MAGNENVILLE, Directeur du Lycée, M Marc DEBACKER, diacre, Mme Paulette DORLACGUERIN,
M François DUVEAU, M Michel ERNOU, M Philippe FASCIO,M Dominique FOUCAULT, M Guy GUERIN,
M Edmond HEE, Mme Simone HERBERTCHAPET, M Denis LELOUP, M JeanMarie LESUEUR, M Christian
LEVEQUE, Mme Florence MAINGUY, M Bernard MARIE, Mme Solange et M Michel MILOCHAU,
Mme Martine MORINBERMOND, M JeanPierre POISSON, M François SEUGE, M Michel THIERRY,
M André TISSIER, Père JeanMarcel VEAU, et M JeanJacques VORIMORE.
Cette liste permet de se rendre compte du nombre de personnes qui s’intéressent à la vie de l'Amicale,
même si, malheureusement, il décroit au fil des ans.
Il est toujours difficile de convaincre les jeunes générations de participer à l'Amicale, malgré les nombreuses
actions qui ont été menées dans ce sens.
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Le soutien des actions de l'Institut SaintPierre SaintPaul
L'Amicale s'est engagée à soutenir financièrement en 2020 deux actions de l'Institut:
1 Comme les années précédentes, elle va fournir une aide à la pastorale. L'Amicale y attache une grande
importance, car tous ses membres, qui ont bénéficié de l'enseignement des Frères et des Sœurs, ont reçu
une éducation religieuse et souhaitent que cela se perpétue. L'article de Madame Silvana Percerou, ci
après, décrit cette action.
2 La sensibilisation des jeunes à l'écologie fait aussi partie des préoccupations de l'Amicale. Dans ce
cadre, elle s'est engagée, en 2018 à financer une ruche dont s’occuperont les élèves du Lycée, pour
obtenir une labellisation "développement durable". Ce projet a pris un peu de retard, mais sera finalisé
cette année.

Le sacrement de la confirmation :
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit
Saint qui viendra sur vous » (Ac1, 8)
Le sacrement de la confirmation est le 3ème et
dernier sacrement de l’initiation chrétienne. Il est
donné après le baptême (naissance à une vie
nouvelle) et le sacrement de l’Eucharistie (ren
contre intime avec le Christ).
Il vient achever la grâce reçue en partie lors du
baptême. Il en est l’achèvement et l’accomplisse
ment.
Il vient donner une force nouvelle pour vivre sa vie
d’adulte en chrétien et prendre une part active à
l’Eglise.
Ce sacrement, don de l’EspritSaint (sagesse,
intelligence, conseil, force, connaissance, affection
filiale et adoration) est donné par l’évêque.
Pour cela deux gestes : l’imposition des mains et
l’onction avec l’huile sainte (Le SaintChrême).
Les dons de l’EspritSaint s’accompagnent aussi des
fruits que produit celuici (Galates 5, 22 : l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi). Monseigneur
Christory se charge de le dire aux confirmands lors
de leur rencontre.

depuis les quelques dizaines d’années que nous les
préparons.
Pour compléter cette préparation, nous faisons,
depuis 5 ans et grâce à la générosité de l’Amicale
des anciens de Saint Pierre Saint Paul, une retraite.
Les Frères et Pères de l’abbaye de JuayeMondaye
(Ordre des chanoines Prémontrés) dans le
Calvados, nous accueillent pour deux journées de
réflexion, visite, temps de prière et ateliers divers.
Cette retraite infiniment riche est le point culminant
de la préparation et laisse toujours un souvenir
mémorable pour nos confirmands.
Je renouvelle au Président de l’Amicale et à tous
ces membres, mes remerciements pour leur aide
matérielle qui nous permet de vivre ce temps
privilégié de foi.
Les jeunes confirmands sont, comme tous les jeunes
inscrits en aumônerie, la relève. Ils sont le sel de la
terre, la lumière du monde (Mt 5, 1316) et les
témoins de la foi de demain.
Ce demain se prépare aujourd’hui.
Silvana PERCEROU
Adjointe en Pastorale

A l’Institut St Pierre St Paul, nous proposons de
recevoir la confirmation dès la 5ème.
Les élèves qui ont fait leur profession de foi se
préparent lors de rencontres d’aumônerie au
collège.
Nous avons cette année 26 confirmands.
Le nombre de confirmands se situe entre 20 et 30
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LA VIE DE L'INSTITUT
La vie de l'Institut a été marquée par un certain
nombre d'actions initialisées par la Direction de
l'Institut et réalisées par les élèves avec l'aide de
leurs professeurs, ainsi:
• Les "joutes oratoires" ont été organisées afin
d’habituer les élèves de Seconde, Première et
Terminale à prendre la parole en public. Ceci est
d’autant plus important que la réforme du
baccalauréat fait la part belle à l’oral.
Elles se font à la récréation du matin (durée:
5 minutes). Le thème est donné la semaine qui

• Il faut aussi mentionner que le Lycée a obtenu
une labellisation "développement durable" pour
2019 et qu'une autre est en cours au collège.
L’Institut est sur la première marche, celle de
l’engagement.
• Depuis 2018, il y a un abonnement obligatoire
pour tous les élèves du lycée au "journal
connecté des élèves de l’enseignement catho
lique".
Ce journal comporte des explications et des
vidéos, que les jeunes peuvent regarder. Il y a un
parcours pédagogique que les enseignants
peuvent utiliser, s’ils le souhaitent (3 sur 4 le
font!).
• Une nouveauté au lycée existe depuis
l'année dernière, "les heures de culture",
pour favoriser le questionnement personnel.
Les Secondes, tous les 15 jours, doivent
obligatoirement passer une heure ou une
heure et demie avec un adulte (au début
de l’année avec Mme Lafontaine), pour
partager autour de SaintPierre et Saint
Paul, ce qui s’est révélé très utile.

précède et donne lieu a un tirage au sort entre
deux classes. L’une prépare l’argumentaire positif
et l’autre l’argumentaire négatif. Par exemple,
l'un des thèmes était "doiton toujours défier
l’autorité? ", un autre exemple "n’y en atil pas
toujours que pour les femmes ? ".
L’objectif est de faire prendre la parole
aux élèves devant un public qui n’est ni
attentif, ni conquis d’avance. Cela
marche très bien pour certains élèves,
dont quelquesuns sont revenus plusieurs
fois. Cet exercice leur permet de se
dépasser et de prendre confiance en
eux.
• Le "concours de culture générale", qui a
eu lieu en 2018 et 2019, à l’intérieur du
Lycée, pour améliorer la culture
générale des élèves, En effet, dans un
souci d’égalité des chances, les élèves
doivent lire des articles de presse bien
définis (histoire, sciences, littérature,
musique, sport…) présents dans des
périodiques auxquels le C.D.I. est
abonné.
• Un "concours quitte ou double" est organisé,
comportant des questions dans le style de
"questions pour un champion". Il a pour vocation
de favoriser la cohésion de la classe autour de
son professeur principal et les différentes classes
entre elles.
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• En octobre et novembre derniers, les
élèves ont écouté une lecture à haute voix
faite par le Père Christophe Besnier, Sœur
Lætitia et Monsieur de Magnienville, d’un
conte «De l’empire du "Moid’abord" au
royaume du "Dondesoi"». La lecture a été
faite à des demiclasses, pour travailler sur
la relation à l’autre.
A partir de décembre, ils ont travaillé sur des films,
en commençant par «Des Dieux et des hommes»
pour s’intéresser aux liens multicultuels, avec le
cas des prêtres qui ont vécu Noël sur un territoire

musulman.
En janvier et février ils ont travaillé sur «Bienvenue
à Gattaca», un film qui montre comment on peut
vivre dans un monde où les relations sont très
différentes entre individus. Tout ceci pour les
amener à se questionner et à s’interroger sur le
relationnel entre eux.

Une initiative au Lycée: l'opération "Phone Detox"
Sur les 385 élèves du Lycée, 136 ont accepté de se séparer de leur portable
pendant une journée. 109 d'entre eux ont même accepté de prolonger
l'expérience pendant trois jours.
L'intention de la Direction, en prenant l'initiative de
cette opération, était d'amener les élèves du Lycée
à s'interroger sur leur rapport
avec leur portable. Il s'agissait de
leur faire réaliser que leurs
smartphones n'étaient peutêtre
pas aussi indispensables qu'ils le
pensaient et qu'il peut y avoir
une vie plus sociale et plus
ouverte aux autres sans ces
compagnons
prétendument
indispensables.

Pour clôturer l'opération, à l'issue de ces trois jours,
une tombola fut organisée dans la cour du Lycée,

En échange de leur partici
pation, les volontaires pour cette
opération ont reçu des brace
lets leur permettant d'accéder à
des "Fan Zones", où d'autres
occupations ludiques étaient à
leur disposition: pétanque, bad
minton, mölky, etc.
Un espace leur avait également
été réservé dans le C.D.I. du
Lycée, avec des jeux de société.
C'était un endroit idéal pour échanger avec les
autres, lire ou tout simplement se reposer. Des
moments particuliers avaient été organisés autour
de boissons chaudes pour renforcer les liens entre
eux.

dont les lots, après un tirage au sort, furent remis aux
plus persévérants.
Tous les participants furent convaincus que leurs
portables n'étaient pas aussi indispensables qu'ils le
croyaient. Tous se dirent prêts à recommencer.

Le site Internet de l'Amicale vous attend avec 430 photos de classe ou autres.
Connectezvous à l"adresse:
http://amicalesaintpierresaintpaul.fr
Vous pouvez aussi enrichir cette précieuse collection en scannant
vos anciennes photos de classe et en les envoyant à François Galian à l'adresse email
francois.galian@noos.fr
Vous pouvez aussi les envoyer par courrier à l'adresse
1, place Possoz 75116 Paris.
Elles vous seront restituées bien entendu.
L'Amicale St Pierre St Paul regroupe les anciens et anciennes du
Pensionnat St Pierre, de l'Institution Riberou, du Cours NotreDame,
de l'Institution Jeanne d'Arc, de l'Institut St Pierre St Paul,
tenus par les Frères des Ecoles Chrétiennes, les Religieuses du Coeur Immaculé de Marie,
les soeurs de SaintPaul de Chartres, puis les laïcs
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INVITATION
Vous êtes invité à participer à l'ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra Dimanche 29 mars 2020, dans les
locaux de l'Institut SaintPierreSaintPaul, 16 Bd Dubois à Dreux.
En voici le programme:

10 heures 30: MESSE A LA CHAPELLE DU COLLEGE

célébrée par le chanoine René Le Bars, ancien curé de l'église
StPierre, à la mémoire de Pierre Guérin, Jacques Rousseau, Michel
Falize et de tous les anciens et anciennes décédés dans l'année.
Parking possible dans la cour de l'Institut.

11 heures 45: ASSEMBLEE GENERALE:

Mot du Président, rapports moral et financier, élection du tiers sortant
du Conseil, nouvelles de la Fédération par le Frère Emmanuel Grandin,
vie de l'Institut par Mme Florence Lafontaine, Chef d'Etablissement.

13 heures:

REPAS D'AMITIE (participation de 26 €)

16 heures 15: VISITE DE L'ECOLE SaintPierre SaintPaul
Veuillez avoir l'obligeance de retourner votre bulletin d'inscription à François Galian 1 place Possoz, 75116
PARIS, avant le 19 mars, pour la bonne organisation du repas, avec votre règlement (chèque à l'ordre de
l'Amicale St Pierre St Paul).
S'il vous est vraiment impossible de venir à cette rencontre, faîtes nous le plaisir de nous donner de vos
nouvelles.
Dans l'attente de vous retrouver dans la joie et l'amitié,
Nous vous assurons, Cher(e) Ami(e), de nos sentiments les meilleurs.
François Galian
Président

Bernard Jaguin
VicePrésident

Sylvie Daguet
Secrétaire

Gisèle Nurdin
Trésorière

et les Membres du Conseil

APPEL DE LA TRESORIERE
N'oubliez pas de verser votre cotisation 2020
(chèque à l'ordre de l'Amicale St Pierre St Paul):
• ADHERENT: à partir de 20 €
• ADHERENT jeune de moins de 25 ans: 10 €,
• DE SOUTIEN: à partir de 30 €,
• DE BIENFAITEUR: à partir de 50 €.
Je compte sur vous et vous en remercie à l'avance.
Vous aimez recevoir nos publications,
votre versement est indispensable.
Votre carte de membre vous sera adressée en retour.
Gisèle Nurdin, Trésorière
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