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Chers Amis,

J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances ; après cette période de
détente nous devons aborder l’année nouvelle avec confiance :

- Confiance d’abord dans l’Institution qui peut célébrer cette année l’un des
meilleurs crus au baccalauréat jamais enregistré (95,4% pour toutes les séries
confondues alors que l’Académie annonce un score de 90,8%). Madame GRAS déve-
loppe d’ailleurs tous les résultats d’examen dans ce numéro. Notre satisfaction est
également motivée par le fait que Saint-Pierre développe avec succès l’enseigne-
ment supérieur et particulièrement une formule par alternance (Management
d’Unité Commerciale) qui se révèle être, notamment en Allemagne, l’une des formules les plus
performantes.

- Confiance également dans notre Amicale qui poursuit année après année son engagement
dans l’information professionnelle des élèves, en collaboration avec l’APEL. En effet, après trois
années d’expérience la formule des « Mardis de Saint-Pierre » est plébiscitée par les élèves en
même temps que très appréciée des familles. Quatre soirées sont prévues dans l’année.

• 15 Octobre 2013 : Comptabilité/Gestion, Affaires/Banque/Assurance, 
Ingénierie, Sécurité.

• 26 Novembre 2013 : Ingénierie de construction, Droit  Privé, Médecine, Commerce.
• 21 Janvier 2014 : Commerce international, technique/Création d’Entreprise,

Sport, Droit Public.
• 25 Février 2014 : Droit Social / droit des Affaires, Auxiliaires de Santé, 

Animation / Education, Communication.

Dans le cadre de la C.O.F.A.E.C. (Confédération Française des Anciens et Amis de
l’Enseignement Catholique) notre Amicale a pu faire part de son expérience de l’information
professionnelle lors de la Convention Nationale de l’Enseignement Catholique les 1er et 2 Juin
2013 à Paris.

Ce numéro relate aussi notre réunion statutaire annuelle du 12 Avril 2013 où, comme à 
l’ordinaire, notre Assemblée Générale a précédé la soirée festive réunissant plus de 100 
personnes anciens et amis à qui fut rappelé l’importance pour tous d’être des ambassadeurs.

Comme chaque année, nous organisons notre Soirée Culturelle le  Jeudi 28 Novembre 2013
sur le thème de SAINT-EXUPERY. En effet l’an prochain sera célébré le 70ème anniversaire de la
mort de ce célèbre pilote-écrivain qui a ses racines dans l’Ain où il a vécu enfant et où il a reçu
son baptême de l’air à 12 ans sur le terrain de l’actuelle Base Aérienne d’Ambérieu. Vous en
trouverez le programme dans l’invitation jointe à ce numéro et nous vous invitons à nous 
rejoindre nombreux, à cette occasion.

Le Président
Marcel BERCHET

Sommaire

PROGRAMME

- projection du film « SAINT-EXUPERY maison du petit prince »
- interventions de :M. Patrick SUBREVILLE,  « L’esprit d’enfance chez Antoine de SAINT-EXUPERY »

M. Bruno FAURITE, « SAINT- EXUPERY  Pilote »
Colonel Gilles GAILLOT, « La stèle sur la base d’Ambérieu en mémoire du baptême de l’air de SAINT-EXUPERY. »

Inscriptions avant le Mercredi 20 Novembre 2013 auprès de l’Amicale.

Soirée Saint-Pierre
SAINT-EXUPERY, Pilote Ecrivain

Jeudi 28 Novembre à 20 h 30

Collège Saint-Pierre  - 33 rue Samaritaine - Bourg en Bresse
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Les sourires étaient sur tous les
visages ce vendredi 30 août, jour de
rentrée des enseignants.
Les personnels de l’Institution
Saint-Pierre s’apprêtent à démarrer
une nouvelle année, enthousiastes
à l’idée de retrouver leurs collègues,
leur établissement et dans quelques
jours leurs élèves. Les  nouveaux
collègues sont vite intégrés, 
l’accueil est chaleureux.

Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à Carole
BILLÉ qui remplace Pascal SAVOYE à la direction du collège
Saint-Pierre. Madame BILLÉ était chef d’établissement du
collège Notre-Dame des Miracles à Mauriac dans le Cantal.
Monsieur SAVOYE a repris un poste d’enseignant au lycée
professionnel Saint-Joseph à Bourg.
Nous  souhaitons également la bienvenue à Jean-Christophe
BOBIN, au poste d’adjoint en pasto-
rale scolaire pour le collège et le lycée 
Les indicateurs sont au beau fixe pour
cette rentrée scolaire :
D’excellents résultats aux examens en
juin 2013 avec de nombreuses 
mentions que ce soit au collège, au
lycée ou pour notre enseignement
supérieur. Ces résultats sont le fruit
du travail des élèves, mais aussi de
l’investissement et du professionna-
lisme des enseignants, qu’ils en soient remerciés. Félicitations
à tous ! Nous aurons l’occasion de mettre à l’honneur, 
lauréats et professeurs lors de notre soirée de remise des
diplômes le 22 novembre prochain.

Une stabilité des effectifs : L’Institution Saint-Pierre compte
à cette rentrée 2054 élèves dont une centaine d’étudiants.
Nous notons au lycée, l’accueil de treize jeunes étrangers
venus de Taïwan, Thaïlande, Hong Kong, Monténégro,
Espagne, Chine, Allemagne, Finlande, Etats unis, Brésil. Ces

jeunes sont scolarisés pour une durée de plusieurs mois à une
année scolaire complète. 
En cinq ans, l’effectif de l’Institution a  augmenté de 11,5%.
Les écoles, le collège ont atteint leur capacité maximale 
d’accueil. Seul le lycée dispose d’un espace vital qui lui 
permettrait de poursuivre son développement, à condition,
toutefois, de construire de nouveaux locaux ; nous souffrons
actuellement d’une pénurie de salles de classes.
Les travaux toujours présents sur chacun des sites 
témoignent du dynamisme de l’Institution : rénovation de
salles de classes dans les écoles, travaux de mise aux normes
accessibilité sur le collège et le lycée. L’Institution 
Saint-Pierre, grâce à sa bonne gestion, offre aux élèves un
cadre de vie agréable et sécurisant.
L’Institution Saint-Pierre est une Institution catholique  sous
contrat d’association avec l’Etat. 
Catholique,  elle doit faire siennes les orientations données
par l’Enseignement catholique. 
Le contrat d’association lui confère une situation d’associée
et non de subordonnée de l’Etat. De ce fait, même si nous ne
sommes pas totalement indépendants, nous disposons d’une
liberté d’action reconnue par la loi, liberté qu’il nous faut 
utiliser. Notre Institution doit se démarquer et rendre visible
sa différence.
L’Institution Saint-Pierre est reconnue tout d’abord par son
esprit de famille qui règne au sein de chaque établissement. 
Cet esprit  de famille se fonde sur plusieurs  principes :

• l’attention portée à la personne;
• le respect de l’enfant, du jeune qui nous est confié en

tenant compte de son environnement familial, culturel et
social;

• les qualités relationnelles : accueil, ouverture, disponi-
bilité et confiance, attitude bienveillante qui permette à 
chacun de progresser.  Cela suppose patience et respect pour
laisser chacun évoluer selon son rythme. 
Ce climat familial doit favoriser non seulement l’épanouisse-
ment du jeune mais également celui des adultes qui travail-
lent dans notre Institution. Il permet la constitution d’une
véritable communauté éducative. 
Notre Institution est également
reconnue par sa volonté d’offrir une
éducation dans la foi.
Par souci de respect de la liberté, on a
tendance à oublier cette finalité. Par
indifférence, timidité nous laissons
souvent cette dimension de côté.
La Pastorale s’adresse  à tous,
croyants  quelle que soit la religion,
non croyants. Elle s’efforce de rejoin-
dre chacun où il en est, dans le res-
pect des consciences. 

• Développer les valeurs inspirées de l’Evangile, 
• Eduquer à la liberté, à la responsabilité;

Le Mot de la Directrice de l’Institution

Françoise GRAS

Jean-Christophe
BODIN

Carole BILLÉ

Les résultats aux examens du Juin 2013

SAINT-PIERRE ACADEMIE

Brevet série générale (139) 100,0% 96,4% nat
Brevet série professionnelle (20) 90,0%

Baccalauréat série L (22) 95,4% 89,7% nat
Baccalauréat série ES (47) 95,7% 92,8% nat
Baccalauréat série S (55) 96,3% 94,0% nat
Baccalauréat série STG (29) 93,1% 81,9% nat

TOTAL Baccalauréat (153) 95,4% 90,8% nat

BTS Compta Gestion (9) 100,0% 67,9% nat
BTS PME PMI (17) 94,1% 64,6% nat
BTS MUC par alternance (14) 71,4%



Ensemble Novembre 20133

Le Mot de la Directrice de l’Institution
• Ouvrir à la vie intérieure, à la spiritualité; 
• Témoigner de sa vie de foi;
•  S’engager à agir sur le monde pour préparer la société

de demain.
Voilà, parmi d’autres, quelques moyens de faire vivre notre
projet pastoral porteur de sens afin que chacun ait une vision
d’espérance dans la vie.
Et enfin, notre Institution est reconnue pour la richesse et
l’implication de sa communauté éducative.
C’est effectivement en travaillant en relation les uns avec les
autres dans un esprit de collaboration en vue du bien 
commun et du progrès de chacun que nous parviendrons à
faire rayonner cet esprit maison.
Au sein de notre Institution :

• Le jeune bénéficie du regard positif de l’adulte qu’il 
rencontre. Un enfant ne peut grandir que s’il se sent accueilli,
respecté, aimé ; que si on lui prouve qu’on lui fait confiance
et que l’on croit en lui.

• Les enseignants et les éducateurs cherchent à donner sa
chance à tout jeune qui leur ait confié, en portant sur lui un
regard d’espérance malgré parfois les difficultés.

• Les différents personnels non enseignants prennent une
part active à l’éducation des jeunes en permettant le bon
fonctionnement de l’établissement à tous les niveaux : 
propreté, entretien des locaux, du matériel, administration,
gestion, restauration. Nous veillons à ce que chacun ait à
cœur de respecter et de faire respecter leur travail.

• La collaboration avec les parents, premiers éducateurs
de leur enfant, est indispensable  mais elle n’est possible que
si les parents font confiance à l’établissement et adhèrent
totalement à notre projet éducatif.

• Nous pouvons ajouter à ces éléments l’enthousiasme de
l’Amicale  des anciens et amis de Saint-Pierre. Très attachée
à cette maison, votre amicale est présente et active et, de ce
fait, fait partie intégrante de la communauté éducative de
l’Institution.
C’est sur ces trois critères : esprit de famille, éducation dans
la foi, implication de la communauté éducative que notre
Institution rend visible sa différence et étend son 
rayonnement au-delà de la cité burgienne.

Forum des activités au lycée

Françoise GRAS

Quelle chance ont les élèves ! On leur propose, entre 12:00 h
et 14:00 h, une foule d'activités les plus diverses les unes que
les autres. Ce jeudi 5 septembre étaient  réunis : professeurs,
aumônier scolaire, intervenants extérieurs qui présentaient
tous les clubs auxquels peuvent se joindre les élèves :

• club culture avec ouverture sur le théâtre, le cinéma, la
rédaction du journal du lycée

• préparations au concours de Sciences-Po, IFSI, TOEIC,
aux épreuves de culture générale

• aumônerie
• atelier d’art plastique pour les élèves qui choisissent

cette option au bac

• protection civile avec les premiers soins
• divers clubs sportifs
• le projet « ouverture sur l’Orient » pour une classe de

seconde. 15 élèves apprenant le chinois pratiquent chaque
jeudi, entre 12:00 h et 13:00 h en alternance, le karaté ou le
tai-qui. De plus, le professeur de chinois propose quatre fois
dans l'année une initiation à la calligraphie chinoise et les
arts populaires (origami, découpage, collage de papier).
Alors, félicitations aux professeurs pour leur engagement et
leur dévouement sans bornes.
À eux, tous nos remerciements.
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BAC en 4 ans
Une affirmation théologique s'impose – et elle servira de fil conduc-
teur pour cette communication – l'Eglise est par nature éducatrice
des cœurs et des consciences, “ experte en humanité ” (Pape Jean
XXIII). Elle se définit par sa mission d'éducation. Et on comprend
que l'enseignement, dans la vie de l'Eglise et dans la vie des 
chrétiens, n'est pas une activité parmi d'autres activités pastorales.
La mission de l'enseignement est au cœur de la vie de l'Eglise et de
la vie des chrétiens.
Cette communication privilégie la mission de l'Eglise, en matière
d'éducation scolaire, à travers de multiples profils d'éducateurs, de
multiples expériences éducatrices. Les doctrines scolaires, les 
projets pédagogiques ne font pas l'objet d'analyses particulières. Les
confrontations de l'enseignement catholique avec les législations
civiles et, par extension, les rapports entre l'Eglise et l'Etat sur la
question scolaire, ne sont pas retenues.
Il s'agit, au contraire, de repérer, à partir de trois étapes 
chronologiques, les développements historiques de l'enseignement
catholique, afin d'éclairer la question d'actualité posée par la
Direction diocésaine de l'enseignement catholique de l'Ain : 
“ Avons-nous besoin de l'école catholique ? ”

1- LE MOYEN AGE
Les abbayes bénédictines de Nantua, d'Ambronay et de Saint
Rambert en Bugey sont des foyers de culture qui accueillent
des jeunes enfants ou des jeunes hommes dans des écoles
monastiques. Mais il ne faut pas limiter l'influence de ces
foyers de culture dans le cadre départemental de l'Ain. Les
abbayes bénédictines de l'Ain vivent en réseaux, sur le mode
d'échanges des personnes : Cluny, Condat (Saint Claude),
Gigny (Jura), Ainay et 1'lle-Barbe (Lyon).
Il' faut ajouter aussi l'existence des écoles cathédrales de
Lyon, de Genève, de Belley qui attirent de futurs clercs.
Le recrutement des abbayes et des écoles cathédrales est
essentiellement masculin, son orientation est sélective et
déterminée par l'appel à la vie monastique dans le cloître
bénédictin ou la vocation à l'état clérical pour les écoles
cathédrales.

2 - L'ANCIEN REGIME 
Le Concile de Trente (1545-1563) comporte plusieurs décrets
consacrés à l'enseignement : l'instruction religieuse des
enfants et des adultes constitue une des clés de la Réforme
catholique du XVIIIe siècle. Le catéchisme et l'école sont deux
éléments de l'activité missionnaire de l'Eglise, en France.
On peut relever plusieurs convictions recherchées et mises en
œuvre dans l'application des décrets conciliaires qui concer-
nent les “ chantiers scolaires ” de l'époque moderne :

• le souci accordé à l'éducation des enfants en général ;
• le souci d'unifier l'identité de la personne : corps et âme

sont à éduquer comme un tout ;
• la volonté de construire un “ homme complet ” : bon

époux, bon père de famille, bon chrétien, bon sujet du
Royaume.

Au final, tous les programmes scolaires et les parcours
pédagogiques insistent sur la recherche de la cohérence de la
vie de la personne humaine, dont les intuitions sont déjà 
présentes dans la mission remplie par les éducateurs auprès

des enfants et des jeunes.
On peut définir l'éducation sous l'Ancien Régime comme

une “ science du cœur humain ”. Et l'Eglise considère l'école
comme un axe prioritaire de sa mission d'évangélisation au
sein de la société civile.

Dans l'Ain, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, se met-
tent en place des réseaux d'éducation : ils s'attachent à 
développer les petites écoles des campagnes pour l'instruc-
tion des enfants du peuple et les collèges dans les centres
urbains pour les jeunes des classes aisées.

Il faut souligner que les fondations d'établissements 
scolaires proviennent d'initiatives privées ou personnelles :
l'Evêque, le curé, la municipalité, un bienfaiteur laïque.

Ces “ fondateurs ” institutionnels ou financiers prennent
un soin particulier à appeler des congrégations religieuses,
dont le personnel est formé à cette mission d'éducation :

• les Jésuites au collège de Bourg-en-Bresse ;
• les Antonins au collège de Belley ;
• les Joséphites (leur fondateur, l'abbé Jacques CRETENET

a été ordonné prêtre à Belley) à Nantua, Belley, Thoissey ;
• les Ursulines à Pont-de-Vaux, Bourg, Châtillon-sur-

Chalaronne, Trévoux, Gex, Thoissey, Belley ;
• la Visitation : Belley, Bourg, Seyssel, Montluel.
Les visites pastorales des archevêques de Lyon, des

évêques de Genève et de Belley, nous renseignent, avec 
précision, sur les implantations des petites écoles dans les
paroisses rurales, sur l'état
du personnel et quelque-
fois sur les programmes.
Elles reconnaissent la
nécessité de la mise en
œuvre d'un système d'en-
seignement dans les
paroisses, encouragent la
création des petites écoles.

Celui qui a compris l'ur-
gence de répondre à ces
besoins d'éducation, c'est
l'abbé Charles DEMIA
(natif de Bourg en Bresse
en 1637, mort en 1689). Il est même précurseur de St Jean
Baptiste de la Salle (fondateur des Frères des écoles 
chrétiennes). Deux congrégations se chargent d'encadrer les
enfants : les Prêtres de Saint Charles, pour les garçons, les
Sœurs de Saint Charles, pour les filles. Il adopte un règlement
qui uniformise les pratiques scolaires. Les programmes des
collèges sont toujours liés aux humanités, en s'ouvrant aux
sciences, aux disciplines de l'histoire et de la géographie.
L'abbé DEMIA crée une école normale à Lyon, chargée de 
former les éducateurs qui sont suivis, dans leurs postes, par
des missions d'inspection. (A suivre)

A Bourg en Bresse, le 6 avril 2013
Abbé Joël LAMBERT Président de la Sté Gorini

L’enseignement Catholique dans l’Ain
A l'épreuve de l'histoire (Première partie)

Charles DEMIA (1637-1689)
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PROMOTION 1962... Cinquante ans plus tard

1962, cette année-là venait de vivre, notamment, le lance-
ment du paquebot France puis les accords d'Evian qui 
mettaient fin à la Guerre d'Algérie. Pour nous c'était surtout
l'année du Bac, plutôt du "deuxième bac", comme nous
disions alors. Il est vrai qu'à cette époque, nous avions le 
"privilège" de passer deux fois cet examen. En fin de première,
des épreuves portaient sur toutes les matières, avec impossi-
bilité de passer en classe supérieure si la moyenne générale
n'était pas acquise, puis en fin de Terminale, nous pouvions
alors postuler pour le précieux diplôme.
Toutes sections confondues, nous étions une trentaine en
première, à Saint-Pierre (la fusion avec le Sacré-Cœur n'était
pas du tout d'actualité et nous n'étions, bien sûr, que des 
garçons). Nous nous sommes retrouvés 14 en Math Elém
(Mathématiques Elémentaires, équivalent de la section S
actuelle) et 12 en Philo (Philosophie, section L actuelle). Une
fois le Bac passé, nous avons suivi des chemins différents, au
gré de nos désirs, ou de nos possibilités et, malgré notre envie
de garder des liens, pour la plupart nous nous sommes perdus
de vue.
Heureusement, quelques noyaux ont subsisté, composé de
deux ou trois éléments chacun. Avec Jacques M, nous avions
gardé des liens étroits et en 1982, nous avons pensé que
"vingt ans plus tard" ce serait bien de retrouver tous les
anciens qui avaient passé le bac en 1962. Nous avons alors
contacté Pierre et Georges pour valider notre idée. Puis,
patiemment, de proche en proche, en faisant parfois du
"porte à porte" téléphonique (Internet n'existait pas encore)
nous avons commencé à rechercher nos camarades de classe.
En quelques mois ce fut
chose faite, à deux
exceptions près, et un
fichier des anciens de la
promotion 1962 a pu
être constitué.
Nous avons alors orga-
nisé notre première ren-
contre, à Grand-Corent.
Le temps n'a pas été de
la partie car il a plu une
partie de la journée, mais
cela n'a pas douché l'en-
thousiasme des partici-
pants (18 anciens, 10
épouses et 8 enfants),
heureux de ces retrou-
vailles. A la fin de la
journée, nous avons eu
un peu de mal à nous
quitter. Nous avons alors
décidé de nous retrouver
l'année suivante. Cette
nouvelle rencontre orga-
nisée par Charles,
Jacques J et Jean Pierre

s'est tenue au Lac Genin. Ce fut encore une belle réussite et
depuis nous nous retrouvons chaque année au cours de 
journées organisées à tour de rôle par chacun d'entre nous.
Au fil des années, quelques anciens côtoyés à Saint-Pierre
mais qui n'ont pas passé le bac avec nous, ont rejoint le
groupe, lequel est maintenant plutôt stable (entre 20 et 25
personnes, avec les épouses). Très satisfaits de l'enseignement
qu'il nous a donné et surtout des valeurs qu'il nous a 
transmises, nous invitons régulièrement notre professeur de
philosophie, Monsieur TISSOT, toujours très heureux de 
participer à ces journées. 
Installés en grande majorité dans l'Ain, le Jura ou la région
lyonnaise, nos retrouvailles se passent en général dans ces
régions mais nous sommes aussi allés trois fois en Provence
(aux environs de Salon) et une fois dans le Var. L'an passé,
pour fêter le cinquantenaire du bac, nous avons passé deux
jours dans le Haut Jura, avec une escapade en Suisse, et cette
année c'est la Bresse qui nous a accueillis pour deux jours
encore. A cette occasion, nous avons été très bien reçus par
Madame GRAS, Directrice de l’Institution Saint-Pierre, qui
nous a fait visiter les locaux actuels. Nous avons pu alors
constater les grandes évolutions de notre lycée et nous avons
eu bien souvent du mal à reconnaître les lieux où nous avons
passé une partie de notre adolescence. Un excellent cocktail
a clos cette visite particulièrement intéressante et parfois
même émouvante.
L'an prochain, notre ami Jacques J nous accueillera quelque
part dans les environs de Villefranche-sur-Saône.

Au premier rang, de gauche à droite :
Jacques MAIRE, Georges SOMMIER, Pierre BEJOINT, Madame GRAS, Jean-Pierre ANDREY, 

Bernard CHAVET, Jacques JANVIER, Raoul GABET
Deuxième rang :

Raymond LAFAY, Jean BAILLET, François RICHARD, Jean-Louis BERNARD, Charles MONNET, 
François FONTANET, Jean DUMONT
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Naissances
• Alice GIROD, fille de Joseph, ancien élève et petite-fille

de Christine LAROCHE, secrétaire de direction au lycée.
Décès :

• Christian CONFAVREUX, Professeur de neurologie à Lyon
(64ans), Ancien élève, et frère d’Anne, Bruno et Régis.

• Marguerite DULLIAND, mère de Jacques, ancien élève et
épouse de l’ancien président de l’OGEC.

• Anne-Marie FLECHON née GOUILLER, à l'âge de 73 ans, mère
de Christophe et Nicolas FLECHON et d'Anne DENEUVE, anciens
élèves ; belle-mère de Stéphanie FLECHON-SUBERT, professeur des
écoles à Notre-Dame.

• Guilheme GUIGON née CANDOLLE, mère de Mathilde, Marine,
Victoire, Charles et Eloi, anciens élèves ou élèves encore scolarisés
dans l'institution.

• Etienne GUILLOT à l’âge de 54 ans, frère d’Hélène DALY et père
de Samuel, Valentin et Marie, anciens élèves.

• Christian PEUVET, à l'âge de 66 ans, ancien professeur d'E.P.S.
au collège Saint-Louis.

• Thérèse PRELY, née BOULLY, à l'âge de 85 ans, belle-mère de
Patricia PRELY, ancienne élève et employée du lycée.

• Gilberte TRONCY née GOUNON à l'âge de 95 ans, mère de
Josiane CROST, ancien professeur au lycée, et de Denise PAILLARD,
dont les enfants furent scolarisés à Saint-Pierre.

• Madame VERCHERE, mère de Philippe, Pascale et Didier,
anciens élèves.

Nous avons eu communication 
des événements suivants :

Carnet

Pendant plus de 30 ans j’ai eu
le privilège d’exercer mon acti-
vité professionnelle à l’institu-
tion SAINT-PIERRE « sous la 
houlette » de l’abbé CATHERIN. 
Sa qualité de prêtre conjuguée
à ses deux activités d’économe
et de professeur d’anglais 
faisaient de lui un homme
éclectique.
Debout très tôt le matin, il
pouvait ainsi concilier ses
diverses activités. En début de
journée il avait deux rituels :

• La lecture de son bréviaire et la célébration de la messe
dans la petite chapelle

• Puis le démarrage de son activité professionnelle avec de
la musique classique.
Le pan que je connais le mieux est celui de son activité 
d’économe. Sans formation initiale de gestionnaire, il a su
très vite s’adapter au poste en se formant sur le « tas ». Je me
remémore le temps qu’il passait à consulter les ouvrages de
comptabilité. Mais c’était aussi un visionnaire. Alors que 
l’informatique n’en était qu’à ses balbutiements vers la fin
des années 60, il a été un pionnier dans la mise en place de
cet outil dans l’enseignement catholique. Sa rigueur a été très
précieuse pour la gestion de l’établissement alors qu’à
l’époque les finances n’étaient pas très florissantes. Elle lui a
permis de réaliser sans encombre la fusion l’institution 
Saint-Pierre avec le pensionnat du Sacré-Cœur. Plutôt 
silencieux, il pouvait apparaître pour certains austère. Mais
c’était mal le connaître car en réalité il était profondément
humain notamment dans la gestion du personnel. Bien avant
les lois sur le handicap, il a su intégrer des personnels qui
relèveraient aujourd’hui de ce dispositif. Par ailleurs il était
extrêmement attentif et compréhensif aux aléas de la vie que

pouvait rencontrer un(e) salariée.
Dans les contacts quotidiens que j’avais avec lui, j’ai pu
apprécier sa culture. On pouvait parler de politique, de sport,
d’actualité. Il m’avait même initié aux échecs à une époque
où tout n’était pas contingenté par l’urgence. Dans ses
conversations, il utilisait souvent des dictons ou proverbes qui
m’ont beaucoup enrichi.
Concernant sa fonction de professeur d’anglais, j’ai le 
souvenir de son organisation et de sa préparation soigneuse
des cours mais aussi des échos sur son autorité naturelle vis-
à-vis des élèves. Si celle-ci s’avérait insuffisante, il pouvait
sans commentaires superflus donner une paire de gifles 
marquantes dans tous les sens du terme.
Il faisait souvent les trajets à vélo entre ST-PIERRE et le
SACRE-CŒUR. Mais au-delà des raisons pratiques, il était un
sportif accompli : le ski, la montagne, le cyclisme et la
marche.
Malgré ses multiples activités, quelles que soient les circons-
tances, il faisait preuve d’une grande disponibilité pour aller
rendre visite aux malades.
Sur un plan plus général, au sein de la hiérarchie, il exprimait
ses convictions auxquelles il ne dérogeait pas. Je reprendrai
volontiers l’expression
d’un homme politique. Il
était « droit » dans ses
bottes ; Avec lui pas de
connivence et de compro-
mission !
L’abbé CATHERIN aura été
une figure marquante de
l’institution. Avec convic-
tion et dévouement il aura
donné son temps et son
énergie au service des
élèves.

Daniel BESSON

IN MEMORIAM ABBÉ JEAN CATHERIN (1930-2013)
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Avant l’A.G., Mme GRAS organise une visite commentée de la
rénovation de l’ancien pôle cuisine et self, affecté à la pasto-
rale (oratoire et bureau de l’adjoint en pastorale), la Vie 
scolaire et une grande salle d’étude. Comment ne pas nous
souvenir alors du temps des sœurs, de la salle de jeux, du
regard sévère de Sœur Madeleine regardant les pieds de
chaque élève qui à cette époque se rendait en chaussons dans
les salles de classe au parquet ciré. Mais laissons là le « bon
vieux temps » pour remercier Madame GRAS de ses explica-
tions et par elle toutes les personnes qui contribuent à la
bonne marche de l’établissement, ainsi qu’à son développe-
ment au service de chaque élève. 
A 19 H 00 Le Président Marcel BERCHET ouvre l’Assemblée
Générale.

1. Approbation de l’A.G. 2012

Le Compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente est
aprouvé à l’unanimité des membres présents.

2. Rapport d’activités et rapport moral

Le Président remercie tout d’abord Mme Françoise GRAS de la
confiance qu’elle porte à l’Amicale et à ses actions entreprises

au cours de l’année.
Il rappelle les moments officiels :

• 16 novembre 2012 : soirée de la remise des diplômes :
l’Amicale a offert un Prix à la section des BTS.

• 28 novembre 2012 : soirée culturelle sur « l’Affaire
Romand » au collège qui attira plus de 150 personnes.

• Janvier 2013 au Lycée, vœux de la direction autour de la
galette des rois.

• Février, Portes ouvertes sur les différents sites de
l’Institution ; différents membres de l’Amicale étaient 
présents sur les sites. Nombreux anciens élèves viennent pour
l’inscription de leurs enfants… certains même rejoignent
l’Amicale.
Le Président aborde ensuite les initiatives menées par
l’Association :

• L’Opération « Carrières » en collaboration avec
l’Association des Parents d’élèves et le soutien de la direction ;
cette initiative donne aux élèves du lycée une possibilité de
rencontrer des professionnels de différents secteurs selon deux
formules :

• « les mardis de St Pierre » (16
octobre, 13 novembre, 15 décembre et 15
janvier). Les élèves ont montré beaucoup
d’intérêt à ces rencontres très diversifiées
par les métiers présentés.

• la journée « Un Homme des 
carrières » (21 février) avec plus de 70 
intervenants. 

• Réalisation de la Revue «
Ensemble » : cette revue, mise en forme par
Franck TESTART, est devenue aujourd’hui «
Le Journal de l’Institution ». La parole est
donnée à toute la Communauté Educative
et porte  un regard sur la vie à Saint-Pierre.
Le président souligne la participation
de l’Amicale :

• Aux activités de l’APEL
(Association des Parents d’Elèves).

Assemblée Générale du 12 Avril 2013
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• Aux activités de la COFAEC
(Confédération Française des Anciens et Amis
de l’Enseignement Catholique).
Après cet exposé, l’ensemble des participants
approuve à l’unanimité les rapports d’activité
et moral de l’association.

3. Rapport financier

La parole est alors donnée au trésorier,
Philippe DETRAZ. 
Globalement on assiste à une progression du
nombre des adhérents (de 122 à 178 soit 
42 % d’augmentation).
Le produit de la soirée thématique de novem-
bre a progressé également. Le soutien finan-
cier de l’OGEC nous permet d’élargir la diffu-
sion de la revue « Ensemble ».
Grâce à son équilibre financier, l’Amicale peut se développer
et d’avoir des initiatives pour l’avenir.
Les comptes de résultats sont à la disposition des adhérents
sur demande.
Le rapport présenté par le trésorier est approuvé à 
l’unanimité.

4. Informations et Questionnement.
Le Président émet quelques souhaits pour l’année à venir :

• Poursuivre la progression des adhésions ;
• Mettre en place un fichier « ressources » anciens et amis

de l’Amicale ;
• Réfléchir sur la formule actuelle « Assemblée générale et

soirée festive » et suggérer d’autres formes de rencontres.
• Reprendre et concrétiser le rapprochement avec 

l’ex-amicale St Louis, non réalisé à ce jour.
• Projet : comment mieux commémorer le centenaire de

la Guerre 1914-1918 ?

5. Renouvellement des membres du CA :
ALLEYSSON Colette, AUSSEUR Dominique, BERNOLLIN Pierre,
DUCRET Paule, GUERIN Jacques et TRICHARD Maud, sont tous
réélus à l’unanimité ; nous accueillons un nouveau membre
VALLIERE Marie-Jacques élue à l’unanimité. 
Il est près de 20 H 00 lorsque nous nous dirigeons vers le res-
taurant scolaire pour la soirée festive à laquelle  se retrouve

une centaine de convives, après un
apéritif qui permet des échanges très
riches des uns et des autres.

A vos agendas !
L’an prochain, ne manquez pas
l’Assemblée Générale et la 
soirée festive.

Réservez le 4 AVRIL 2014
(le lieu et l’horaire vous seront 
communiqués en temps voulu).

Extraits du compte-rendu
de la secrétaire,
Annick FURZAC
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