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Chers Amis,

A tous ceux à qui nous n’avons pas encore adressé nos vœux, je souhaite au nom
de l’Amicale une excellente Année 2015.

Certes, la situation en Ukraine comportant des risques d’aggravation du conflit
avec la Russie, les conséquences de l’évolution du pouvoir en Grèce face aux
contraintes européennes sont préoccupants ; mais surtout les évènements de début
Janvier en France posent la question de la capacité de « vivre ensemble » de notre
Société : le fait que des jeunes français  veuillent « faire le jihad » et se livrent à des
exactions criminelles  est particulièrement inquiétant et témoigne d’un manque
cruel de formation par les parents et de l’absence d’encadrement par l’école que
nous ne pouvons pas accepter.

Outre la rubrique de Madame GRAS, vous trouverez dans ce numéro un article de notre
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, Monsieur Olivier de COAT, nous précisant sa
vision de l’enseignement catholique dans notre diocèse.

Vous y trouverez également un article de Monsieur Patrick SUBREVILLE que nous remercions
ainsi que Monsieur Alain GROS de leur brillante prestation lors de notre soirée du 27 Novembre
dernier. En résumant les propos des intervenants, Monsieur SUBREVILLE souligne l’importance
de l’évolution de la Prusse dans le concert européen de 1815 à 1914 et le déclanchement de la
Grande Guerre.

Comme je vous l’avais annoncé sur ENSEMBLE de Novembre 2014 nous voulons établir 
progressivement un annuaire des Anciens à partir des sorties annuelles de l’Institution. Ce 
projet avance grâce aux informations recensées par la Direction Administrative concernant la
totalité des élèves. Pour sa part l’amicale intégrera les sortants de classe terminale et les BTS
2e année à qui seront adressés systématiquement les deux numéros suivants de la revue en
même temps qu’un bulletin d’adhésion à l’Amicale.

Enfin je vous confirme que notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 27 Mars 
prochain au collège. Elle sera suivie de la soirée de détente dont vous trouverez l’invitation et
son coupon réponse joint au bulletin. Cette soirée de l’Amicale organisée comme à l’accoutumé
par notre Comité des Fêtes rassemblera aussi bien les Anciens que les Amis de Saint-Pierre que
nous souhaitons accueillir nombreux à cette occasion.

Le Président
Marcel BERCHET

Sommaire
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L’ORIENTATION : 
« CHOISIR SA VOIE POUR
RÉUSSIR SA VIE »
En cette période de l’année 
scolaire, enfants et parents sont
confrontés à la question de
l’orientation. Si cette question se
pose pour la première fois en
classe de 3ème, l’orientation des
élèves va désormais se construire

tout au long de leur scolarité.
Et c’est ainsi que petit à petit le jeune va choisir son chemin
qui va lui permettre de réaliser son projet personnel pour le
conduire vers le chemin de la réussite.
Mais qu’est-ce que la réussite ?
Pour le Père Jean-Marie PETITCLERC « Réussir dans la vie,
c’est réussir sous le regard des autres. Réussir sa vie, c’est
faire des choix en fonction de ses propres  aspirations et, pour
le croyant, sous le regard de Dieu.
Tous les enfants, les adolescents ne sont peut-être pas 
appelés “à réussir dans la vie“. Mais tous, sans exception, sont
appelés “à réussir leur vie“, autrement dit leur vocation ».
Et c’est là que le rôle de l’enseignant, de l’éducateur est 
fondamental. Il faut donc ne pas réduire l’élève à son bulletin 
scolaire mais l’accompagner dans sa réflexion pour qu’il apprenne à
se connaitre afin de prendre conscience de ses aspirations profondes.

Cet accompagnement nécessite de prendre le temps de
l’échange pour que le jeune prenne conscience de ses talents,
de ses points forts mais aussi de ses fragilités.

La démarche d’orientation est exigeante pour le jeune qui
doit rester acteur pour ne pas la subir.

Il doit rester curieux, observateur, sachant aller de l’avant
pour recueillir le maximum d’informations. Des opportunités
lui sont offertes pour s’entretenir avec des professionnels,
avec de jeunes étudiants, il doit savoir les saisir. Au lycée, « les
Mardis de Saint-Pierre », soutenus par l’Amicale des anciens
élèves et par l’association des parents d’élèves offrent de
réelles occasions de rencontres.

Le jeune doit aussi faire confiance à son instinct, à ses envies.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Le jeune doit
faire preuve d’ouverture. Plus on est ouvert au monde, aux
autres et aux autres cultures, plus on est curieux, plus on
s’enrichit et on acquiert une confiance en soi nécessaire pour
tracer son propre chemin.

Pour aider le jeune à faire ce chemin, il faut un guide. Que ce soit
au collège ou au lycée Saint-Pierre, enseignants, professeurs
principaux, éducateurs, s’investissent pleinement dans cette
mission. Ils ont à cœur d’assurer un accompagnement et un suivi
personnalisés de chaque jeune pour lui permettre de discerner,
de choisir librement son orientation et donner du sens à sa vie.

Françoise GRAS,
Directrice Générale

Le mot de la Directrice de l’Institution

ENTRETIEN AVEC SACHA CORSETTI, 
EN TERMINALE ES AU LYCÉE SAINT-PIERRE

Pourquoi avoir choisi le lycée 
Saint-Pierre de Bourg-en-Bresse ?
Il est difficile de trouver un lycée
privé avec un internat proposant
un enseignement d’une telle 
qualité et bénéficiant d’un aussi
beau cadre de vie et d’activités
sportives intégrées. Ici, on trouve
des classes Europe anglais et 
italien, mais aussi une section
Sports bénéficiant d’horaires 

aménagés, destinés à faciliter les entraînements tout en 
permettant à l’élève de gérer son travail scolaire personnel
dans de bonnes conditions. Je peux également citer la faculté
qui est donnée à l’élève de passer son bac en quatre ans en
intégrant une année à l’étranger.
Qu’est-ce qui vous séduit particulièrement au lycée Saint-Pierre ?
Les valeurs portées par l’établissement, notamment le respect,
la sensibilisation au monde qui nous entoure, en bref à 

l’autre. Notre encadrement est fondé sur la confiance et la
responsabilité, à condition bien sûr de l’exercer correctement.
Ici, nous ressentons vraiment que notre formation est 
résolument tournée vers l’avenir et que la pédagogie repose
sur la valorisation de l’élève. Tout le monde s’y emploie, les 
enseignants, la direction – notamment Madame Gras, chef
d’établissement – les éducateurs et les élèves.

Qu’est-ce qui peut différencier le lycée Saint-Pierre ?
Le souci de nous préparer à l’avenir en nous permettant de
développer et de reconnaître nos compétences acquises 
pendant nos années lycée en prévision du post bac. De 
nombreuses activités nous sont proposées, comme le club
journal, le club culture, le club ciné…ainsi que des formations 
complémentaires, notamment la certification Voltaire qui
atteste du niveau de maîtrise des difficultés de la langue
française à l’écrit, avec fiabilité et objectivité, auprès des
recruteurs. A l’instar du TOEIC ou du TOEFL pour l’anglais, il
met ainsi en valeur une compétence différenciatrice.

Extrait de : LE PROGRES, Supplément, 
MERCREDI 21 JANVIER 2015

Une préparation à l’avenir

Françoise GRAS

Sacha CORSETTI
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Le mot du directeur diocesain
QUE VIENNENT ILS CHERCHER
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS ?
En constatant la progression forte
du nombre de familles qui frappent
à la porte de nos établissements
Catholiques depuis deux ans je me
suis demandé quelle pouvait bien
être l’origine de ce phénomène.
Je crois qu’il serait plus réaliste de
parler d’origines diverses plutôt que
d’y voir un seul élément.

Certains viennent chez nous par tradition familiale et il n’est pas
rare de constater que depuis trois et bientôt quatre générations
des familles viennent scolariser leurs enfants dans le même 
établissement. Une forme de tradition et de confiance renouvelée
préside à ces pratiques. La certitude de trouver dans nos écoles ce
qui correspond peut-être à leurs fondamentaux de vie et 
d’éducation pourrait-on penser.
Il y a aussi des formes plus pratico-pratiques qui sont tout à
fait respectables, comme d’habiter à proximité ou que l’école
se situe sur le trajet du travail d’un parent. Finalement quelle
que soit la raison initiale pour laquelle on entre dans nos
écoles je crois qu’il est plus important de voir quelle évolution
va se produire dans la scolarité d’un jeune, quelles rencontres,
quelles ouvertures se feront tant dans le domaine cognitif
que dans la construction patiente de la personnalité. Car si
notre raison principale d’exister est bien autour de la question
des savoirs (savoir-faire, savoir-être…), je pense que nos 
véritables fondamentaux nous poussent, nous obligent à aller
bien au-delà dans une recherche de développement intégral
de la personne humaine : Ame, cœur, corps, esprit. Et nous
souhaitons que nos écoles soient des lieux de développement
humain et intellectuel le plus harmonieux possible.
Certaines familles inscrivent leurs enfants parce que nous
sommes pour eux des porteurs de cadre. Nous ne renonçons
pas au règlement intérieur, à la qualité organisationnelle, à la
qualité relationnelle avec les adultes et les enfants. Nous

demandons aux adultes professionnels qui travaillent dans
nos maisons de donner le plus possible par ce qu’ils savent et
veulent transmettre et par ce qu’ils sont le meilleur 
témoignage qu’ils peuvent. Les jeunes ont besoin de 
rencontrer sur leur route des personnes responsables qui vont
leur donner l’envie de grandir et de s’épanouir en vivant des
projets audacieux et collaboratifs. On touche ici du doigt le
fait que nos enseignants ont pleinement conscience de leur
rôle d’éducateur et vont donc se situer au plus proche de nos
jeunes, avec eux dans ce qu’ils vont réussir ou peiner à faire
advenir. La présence enseignante est donc assurée bien 
au-delà du fait de faire classe, dans un accompagnement.

Pour certaines familles la recherche
ou l’accueil d’une question 
spirituelle ou religieuse est une 
raison importante pour venir dans
nos écoles. En effet l’enseignement
Catholique ne pourra jamais 
renoncer à proposer, à témoigner de
son ESPERANCE, de sa FOI dans le
CHRIST et dans l’Homme.

Passionnée d’espérance il invite les jeunes et les familles à chercher, à
construire une réflexion et à accueillir une démarche intellectuelle ou
de FOI. Nous redécouvrons depuis les douloureux évènements de ces
dernières semaines l’importance du fait religieux pour pouvoir vivre en
paix au moins. Et nous sommes peut-être aussi invités à redécouvrir
nos racines Chrétiennes et la beauté, la joie d’être Chrétiens, avec
d’autres qui partagent notre FOI ou pas.
On pourrait voir encore bien des motivations différentes mais
si on devait retenir un moment principal dans le fait de venir
dans nos établissements je crois que je souhaite que quel que
soit le motif ils puissent trouver chez nous au fil de leur 
scolarité de la joie, de l’envie de vivre, de l’engagement pour
leur vie personnelle et professionnelle.
L’Ecole Catholique n’est pas privée de liberté, 
c’est là sa force !

Olivier de COAT
Directeur diocésain, délégué Episcopal.

C’est dans une très bonne ambiance qu’une centaine de personnes se sont
retrouvées pour la soirée de l’Amicale du 4 Avril 2014, autour d’une paella
précédée d’un convivial apéritif propice aux retrouvailles. Nous tenons à
remercier les Salaisons BOLARD Frères de Saint-Amour (39) pour l’excellent
pâté en croûte qui nous a été gracieusement offert.
La soirée animée par Rémi PALMIERI et Léon s’est terminée chaleureusement.

Cette année nous nous retrouverons le vendredi 27 mars
2015 sur le site du collège. N’oubliez pas cette date !

Pour vos réservations vous pouvez joindre Patricia PRELY au 04 74 32 10 90 
ou par mail à accueil@lycee-saintpierre.eu

Soirée de l’Amicale

Mars 2014

Olivier de COAT



1815-2015 : Deux siècles chargés d’Histoire ! Et trois dates
majeures en 1815 : 
- Le 1er avril naissance en Poméranie d’Otto Prince von

Bismarck,
- le 9 juin signature de l’Acte final du congrès de Vienne.
- Enfin défaite de Napoléon 1er à Waterloo le 18 juin

devant les Britanniques de Wellington et les Prussiens de
Blücher.

Le Congrès de Vienne doit rétablir une paix durable après les
guerres napoléoniennes et refaire la carte politique de
l’Europe. Devant les quatre grandes puissances victorieuses,
l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie,

Talleyrand parvint à adoucir, non sans peine, la position de La
France de Louis XVIII. Chacune des quatre récupérait 
territoires et reconnaissait de nouvelles frontières. La Prusse,
occupant une place centrale en Europe, retrouvait une 
partie de ses anciens territoires polonais, recevait la

Poméranie suédoise, une partie de la Saxe et se voyait 
attribuer à l’ouest la Westphalie, la Rhénanie, le bassin de la
Ruhr et la rive gauche du Rhin. La future puissance prussienne
« glissait donc à l’ouest », soutenue par la Grande-Bretagne et
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De 1815 à « l’été 14 »

Congrès de Vienne

Le 27 novembre 2014, la soirée Saint-Pierre annuelle fut consacrée à l’évocation des 
transformations politique et diplomatique en Europe de 1815 à 1914. Patrick SUBREVILLE et
Alain GROS dressèrent devant l’assistance ce vaste panorama.
Nous remercions Patrick SUBREVILLE d’en avoir fait la synthèse

Patrick SUBREVILLE & Alain GROS

Talleyrand Metternich
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De 1815 à « l’été 14 »

Noël 2014 au lycée

Réveillon des internes au Lycée Saint-Pierre
Comme de coutume, la veille des vacances de Noël, les internes
dégustent un réveillon concocté uniquement pour eux... mais
cette année la fête fût magique. Le restaurant scolaire était
décoré de multiples guirlandes, les petites tables de bougies
pour un dîner aux chandelles, dans une douce pénombre.

Les cavaliers, nœud papillon, costume de rigueur, pour 
certains, hauts de forme, entraînèrent leurs cavalières toutes
froufroutantes dans leurs robes du soir pour le dîner.

Le Père Noël à Saint-Pierre.
Les internes ont joué au Père Noël: M. Luc LACASSAGNE,
Conseiller Principal d’Education à l’internat, s'est vu offrir, 
devinez quoi ?... Vous donnez votre langue au chat ?... Vous 
brûlez... ! Ce ne fut pas un chat
mais un chien aux yeux 
implorants qui trône maintenant
dans son bureau et lui est d'une
aide très efficace, surtout pour
répondre au téléphone...Les
élèves ont réalisé que M. 
LACASSAGNE, après la perte de
son chien était en manque 
d'affection ! Ils ont donc organisé
une collecte et ont trouvé ce Fox
dans une animalerie. Ce geste
très touchant méritait bien d’être
évoqué dans la revue Ensemble. Luc LACASSAGNE

à peine discernée par Talleyrand.
Désormais, la France et la Prusse,
futur empire allemand avaient
une frontière commune. Cela
entraînera plus tard les graves
conséquences que l’on sait.
Sous Napoléon III, le Second Empire
fut un règne de prospérité 
économique, financière et artis-
tique. Paris se transforma. La France

aussi, qui cependant, négligea sa politique extérieure et sous-
estima la montée en puissance de la Prusse, dirigée d’une main de
fer par Bismarck. La marche pour l’unité allemande était en route.
L’unité douanière (Zollverein) qui débute en Prusse en 1834 et
accueille pays et villes germaniques jusqu’en 1854, favorisant
l’essor industriel et économique, aboutit à l’unité politique. 
Trois guerres modernes menées victorieusement consolidèrent
les plans prussiens de la marche à l’unité : celle des Duchés,
contre le Danemark (1864), celle contre l’Autriche (1866) et
enfin celle contre la France (1870) firent de la Prusse devenue
empire allemand, une des pièces maîtresses sur l’échiquier 
européen. Défaite, de nouveau affaiblie, amputée de l’Alsace et
d’une partie de la Lorraine, la France républicaine dut faire face
à une situation européenne complexe. De 1871 à 1914, aucune
guerre n’éclata en Europe, mais ce fut le régime de la paix
armée, paix sans cesse menacée par l’antagonisme franco-
allemand, par les revendications des nationalités, enfin par le

conflit des impérialismes écono-
miques et coloniaux.
Après le renvoi de Bismarck en
mars 1890, sa Realpolitik devint
sous Guillaume II Weltpolitik, 
politique mondiale, autrement plus
ambitieuse et dangereuse. La
France s’allia à la Russie et à la
Grande-Bretagne. L’empire alle-
mand de sensibilité pangermaniste,
hanté par la crainte séculaire de
l’encerclement avait l’ambition de
tenir la première place dans le
monde. De 1905 à 1911, la montée des périls devenait 
beaucoup plus préoccupante, on se préparait, mais sans trop y
croire. Et à la suite de nouvelles crises dans les Balkans, la

guerre éclata brusquement en août
1914. « Suicide » pour les uns, 
« guerre civile » pour les autres, ce
grave conflit allait durer contre toute
attente quatre années, mettant à
l’épreuve nos régiments de l’Ain,
d’active et de réserve, qui payèrent
un lourd tribut sur les divers champs
de bataille de l’est et du nord de la
France.

Patrick SUBREVILLE

Napoléon III

Guillaume II

Otto von Bismarck
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L’importance de la langue Anglaise
TEMOIGNAGE D’UN ANCIEN ELEVE SUR L’ATOUT
DE LA MAITRISE DE L’ANGLAIS
En 2014 la maîtrise de l’anglais est indispensable. Au vu de
mon parcours professionnel à l’étranger depuis maintenant 
7 ans, je suis persuadé que l’anglais est une matière à part. Elle
est avant tout un support de communication indispensable à
toute activité professionnelle qu‘elle soit scientifique, 
commerciale, littéraire.
Nous évoluons dans un monde globalisé où les frontières 
s’effacent de plus en plus, où les systèmes de communication
et d’informations permettent en temps réel l’échange de 
données partout dans le monde. La maîtrise de l’anglais est
primordiale. L’ignorer c’est se mettre sur le banc de touche.
Le cursus en anglais que j’ai suivi dans l’institution : à l’école
NOTRE-DAME tout d’abord, puis au Collège et au Lycée ST
PIERRE, jalonné par l’obtention de diplômes (Cambridge First
& Advanced Certificates, a été un réel atout pour ma carrière
professionnelle.
Il m’a d’abord permis d’obtenir un stage de longue durée à
HONG KONG suivi d’un contrat à durée indéterminée. J’évolue
désormais dans cette même ville dans un environnement 100 %
anglophone. J’occupe une fonction de Sales Trader qui implique

de façon permanente
des échanges en anglais
que ce soit avec des
clients du monde entier
et avec les différents
départements de la
banque. En un mot 
l’anglais est ma langue
de travail.
Sans être une condition
suffisante à l’obtention
d’un stage ou d’un premier emploi, ces diplômes éveillent la
curiosité des recruteurs et aident à se différencier par rapport
aux autres candidats.
Au vu de mon expérience je ne puis qu’encourager tous les
collégiens et lycéens à suivre cette filière, les quelques heures
de travail hebdomadaires sont à tout fait minimes par rapport
au retour sur investissement. Et puis au-delà de l’atout 
professionnel, il ne faut pas oublier que nous sommes des
citoyens du monde. Lors de voyages à travers le monde ou de
rencontres dans des villes de plus en plus cosmopolites, il est
très agréable et enrichissant de pouvoir communiquer.

Florent BESSON

Vues générales de Hong Kong

Hong Kong

Carnet
Nous avons eu communication des événements suivants :

Naissances
• Marie FAVRE née le 26/07/2014, fille de Kristel FAVRE 

professeur des écoles.
• Isla May FERGUSON née le 14/10/2014, petite fille de Karen

ADAIR FERGUSON Intervenante anglophone.
• Lilwenn HENON née le 15/01/2015, fille de Yann HENON,

professeur des écoles.

Décès
• Colette, sœur de Me Jacques GUERIN, ancien élève et 

vice-président de l’amicale des anciens.

• Georges FLOQUET, père de Michel, ancien professeur
d’Histoire-Géographie du lycée.

• Pascal ADELLON, 52 ans, mort accidentellement en 
décembre 2014, père de Marine, élève de Terminale S1.

• Mgr Georges LAGRANGE, évêque émérite de Gap, ancien
élève et aumônier de l’institution dans les années 1970, le
11 décembre 2014.

• Benjamin MALLATRAIT, 36 ans, ancien élève du lycée et
frère de Clémence.

• Abbé André FERRIER, 9 Février 2015, ancien Professeur au
collège Saint-Pierre en 1945.  
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Philippe SERS
Philippe nous a laissé avec nos souvenirs. Ceux d’un homme chaleureux, sincère, 
disponible, dévoué et passionné par son travail. Pendant de nombreuses années, il s’est
consacré à guider nos jeunes élèves internes vers des valeurs auxquelles il croyait 
fermement. Des valeurs sûres comme le respect, la tolérance, l’amour, l’attachement, 
l’amitié, la confiance, le dialogue, l’écoute et le pardon. 
Philippe n’a jamais eu d’enfant. Pourtant, si la vie lui avait fait ce cadeau, je sais qu’il aurait
été un père aimant et attentionné. Alors, il s’est donné entièrement à ceux des autres.
Longtemps je pense, les centaines d’élèves qui l’ont côtoyé se souviendront de ses « coups
de gueule » et de ses sanctions qu’il ne donnait jamais par plaisir mais par obligation. Il
aiguillait les jeunes, leur donnait des repères et leur traçait la ligne rouge à ne jamais
dépasser. Très bon pédagogue, Philippe savait se faire respecter, car il  avait toujours des
idées à défendre et il le faisait avec ardeur et conviction. Bien sûr, nous n’étions pas 
toujours d’accord sur tout, mais il était un collègue de travail en qui j’avais une totale
confiance. Aujourd’hui, il me manque toujours autant car il était un ami et un confident,
et dans les moments parfois cruels de la vie il était toujours là pour les jeunes comme les
moins jeunes.
Philippe aimait la vie, l’astronomie, la gastronomie, l’écriture (Etienne SAINT-ELME 
l’écrivain, Les enfants-prêtres de Verso, Chapitre.com, 2003), les livres, les voyages, les
bonnes blagues… Il l’aimait tellement cette vie, que jusqu’au bout il se sera battu contre

la maladie avec courage et dignité, pensant peut-être qu’elle finirait par l’épargner. Mais l’espoir s’est envolé et le combat s’est
arrêté. La foi et l’amour que tu portais à Dieu et à ta maman t’ont aidé sans doute à quitter la vie, et moi, j’aurai tant voulu être
là, à tes côtés pour te tenir la main et te dire combien tu allais nous manquer. 
J’ai l’impression parfois que tu es seulement passé dans la pièce d’à côté et je me dis souvent que tu as pris juste un peu d’avance…
Je sais que de là-haut, dans le ciel étoilé, tu veilles encore sur nous comme à ton habitude. Sois tranquille mon Fifi, nous ne 
t’oublions pas, car ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus, ne sont plus là où ils étaient mais ils sont toujours et
partout où nous sommes. Alors au revoir l’ami…

Samuel BAILLY

Mgr Georges Lagrange, évêque émérite de Gap (1929-2014)
Né à Châtillon-sur-Chalaronne, Georges LAGRANGE fut scolarisé à Châtillon, puis à l’institution Saint-Pierre de Bourg. Il entra
en 1948 au Grand Séminaire de Belley. Après son service militaire, il rejoignit le Séminaire universitaire de Lyon en 1953, et
fut ordonné prêtre le 29 juin 1955, par Mgr PAULISSEN.
De 1955 à 1958, il fut vicaire à Notre-Dame de Bourg. Il fut alors nommé aumônier diocésain de la Jeunesse Agricole
Chrétienne, jusqu’en 1964. A cette date, il partit comme prêtre Fidei Donum à Alger, comme aumônier national de l’Action
Catholique Rurale d’Algérie. Il revint en 1966 en France, où il exerça le ministère d’aumônier national adjoint du mouvement
« Chrétiens en Monde Rural ». En 1972, il devint Curé des paroisses de Saint-Didier-d’Aussiat, Saint-Sulpice et Curtafond, et
aumônier au lycée du Sacré-Cœur de Bourg (actuel Lycée Saint-Pierre). En 1983, il partit à nouveau comme prêtre Fidei
Donum, à Dakar, comme directeur diocésain de la catéchèse. Il revint dans le diocèse en 1986, où il fut Curé de Montluel,

Pizay, Sainte-Croix et Romanèche, et président de l’Association
sacerdotale Lumen Gentium.
Le 11 juillet 1988, Saint Jean-Paul II le nomma évêque de Gap ;
il fut ordonné évêque au Sanctuaire de Notre-Dame du Laus le
dimanche 18 septembre 1988, par Mgr THIANDOUM, archevêque
de Dakar, Mgr PANAFIEU, archevêque d’Aix-en-Provence, et Mgr
BAGNARD, évêque de Belley. Mgr Georges LAGRANGE, était très
attentif à l’évangélisation, à la mission. En février 2003, à la suite
d’un accident cérébral, il demanda un collaborateur : Mgr Jean-
Michel di FALCO LEANDRI fut alors nommé évêque auxiliaire. Le
18 novembre 2003, Mgr Georges LAGRANGE, ayant remis sa
démission au Pape, devint  évêque émérite de Gap, et revint dans
les Pays de l’Ain. Il résida à Seillon-Repos, puis au Bon Repos à
Bourg, où il est décédé le jeudi 11 décembre 2014. 

In memoriam

Philippe SERS

Mgr Georges LAGRANGE
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FT : Peux-tu, Christine dans un
premier temps, te présenter et
rappeler quelle fut ta formation
initiale qui t’a permis d’occuper
tes fonctions actuelles ?
CL : Bien volontiers. Je suis née à
Bourg-en-Bresse mais mes parents
exerçant la profession de fromager,
j’ai circulé durant mon enfance
dans différentes communes du
département. Ma formation 

initiale fut la suivante : après mon certificat d’étude, j’ai
d’abord suivi une formation agricole boulevard de Brou
jusqu’en classe de 4ème, puis j’ai passé un BEP de sténodac-
tylographie à Saint-Joseph à Bourg, diplôme que j’ai obtenu
avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.
FT : dans quelles circonstances as-tu intégré l’institution
Saint-Pierre ?
CL : Je suis rentrée dans l’institution le 2 septembre 1975 pour
assurer tout d’abord le remplacement de M. ROUGET-GLASSON,
en congé-maladie, maladie dont il devait d’ailleurs décéder.
FT : Comment as-tu eu connaissance de ce poste ?
CL : Je connaissais depuis l’enfance M. et Mme BALLAND qui
étaient les voisins de mes parents. C’est M. BALLAND, alors en
poste en tant que préfet des études au lycée, qui m’a 
contactée car il savait quelle formation j’avais suivie. J’ai
donc commencé à travailler au lycée quelques années 
seulement après la fusion entre Saint-Pierre et le Sacré-Cœur.
Au départ, j’accomplissais un rôle d’exécution sous la tutelle
de Mme Thérèse DRUGUET. C’est avec elle que j’ai appris les
différentes tâches de mon activité.
FT : Dans tes domaines de compétences, j’imagine que tu
as connu des transformations considérables sur le plan 
professionnel ?
CL : Il est certain que mon activité actuelle est très différente
de celle que j’ai connue au début de ma carrière. Ces 
changements touchent de nombreux aspects. Je peux 
signaler le matériel tout d’abord : j’ai débuté en utilisant une
machine à écrire mécanique et en prenant des notes en sténo
– technique que j’utilise encore pour certaines réunions –.
L’informatique est apparue dans l’administration de l’établis-

sement à l’époque où le Père CATHERIN était intendant au
collège.

FT : Quelles autres évolutions as-tu connues ?

CL : Elles sont perceptibles dans de nombreux domaines.
Auparavant, je faisais moi-même la gestion des notes et des
moyennes trimestrielles que les enseignants me communi-
quaient sur des fiches-classes polycopiées, aujourd’hui les
professeurs gèrent directement celles-ci grâce à un logiciel.
Ma tâche se situe désormais en amont par la constitution des
groupes ou le paramétrage informatique des moyennes.
D’autre part mes compétences sont plus diversifiées. J’ai
d’ailleurs repris entre 1999 et 2001 une formation profession-
nelle d’assistance de direction (cycle 15). J’ai d’autre part
maintenant plus de relations avec les instances institution-
nelles comme le rectorat notamment par l’utilisation du 
logiciel AMON pour la gestion des postes et emplois du temps
des enseignants, mais aussi leurs remplacements éventuels,
leur paye… Les relations personnelles ont également évolué :
le lycée à l’époque des prêtres avait un caractère plus 
familial et convivial ; les exigences de notre époque poussent
au renforcement du professionnalisme pour tous les 
personnels. Cependant les relations humaines demeurent… et
j’ai moi-même rencontré mon époux au sein de l’équipe
enseignante !

FT : Durant ta carrière, tu as été sous les ordres de 
différents chefs d’établissement ? Ont-ils eu un impact
direct sur l’organisation de ton travail ?

CL : J’ai effectivement travaillé avec différents responsables :
M. l’abbé GAUTHIER, MM. BIGEARD, BALLAND, THIVILLIER,
PIRON et Mme GRAS. Chacun apporte forcément sa marque
dans la gestion de l’établissement mais j’ai pu régulièrement
exercer mes fonctions avec une assez grande autonomie.
Dans mes activités, les principaux changements intervinrent
avec MM. THIVILLIER ou JAMMES car ils n’avaient pas été 
« formés » au sein de l’établissement. Leurs conceptions ont
donc apporté une certaine nouveauté par rapport aux 
pratiques administratives jusqu’alors dans l’institution.

FT : Merci, Christine d’avoir bien voulu témoigner de ton
expérience dans notre institution.

Propos recueillis par Franck Testart.
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Lundi 11 et mardi 12 mai à 20 h 
Salle du Vox - rue Paul Pioda - Bourg-en-Bresse
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Lettres de poilus rédigées par des élèves du collège et du lycée


