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Chers amis,

J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances malgré une actualité poli-
tique inquiétante et une ambiance préélectorale tendue.

Comme de coutume Madame GRAS nous fait le point de la rentrée à Saint-Pierre
qui se traduit par un nombre record d’élèves dans l’Institution (2182 entrées). En
outre, elle commente les excellents résultats obtenus pour l’ensemble des examens,
résultats qui seront soulignés lors de la soirée traditionnelle des diplômes du 18
Novembre prochain. L’Amicale tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux profes-
seurs et à saluer particulièrement l’arrivée de Madame Joelle LYANT, nouvelle direc-
trice de l’école Saint-Louis, et de Monsieur Alexis CAILLAT, nouveau directeur du collège Saint-
Pierre.

Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu des travaux pédagogiques réalisés à Saint-
Louis au cours de la précédente année scolaire qui concernent deux projets intergénérationnels
réalisés par les élèves et les résidents des maisons de retraite PELICAN d’une part et des PEU-
PLIERS d’autre part.

Le 1er Avril dernier s’est tenue notre Assemblée Générale 2016 suivie de la soirée festive tradi-
tionnelle qui a célébré l’anniversaire de Madame Paule DUCRETet rendu hommage à sa carrière
exceptionnelle ainsi qu’à son engagement sans faille dans l’Amicale.

Nous avons effectué le dépouillement des résultats de l’enquête annoncée dans notre précédent
numéro sur l’opportunité d’organiser une Assemblée Générale traditionnelle c’est-à-dire tenue
un dimanche matin et suivie d’un repas au restaurant. Même s’ils n’étaient pas majoritaires,
conformément à la demande d’un certain nombre d’Anciens, nous retiendrons cette formule
pour l’Année prochaine et l’Assemblée Générale se tiendra donc le Dimanche 2 Avril 2017, l’or-
ganisation pratique de la journée vous sera précisée ultérieurement.

Le 24 Novembre prochain se tiendra la soirée culturelle 2016 de l’Amicale. Elle aura pour thème
« La République Islamique d’Iran : une Révolution réussie ? ». Elle sera animée par Monsieur
Yann RICHARD professeur honoraire à la Sorbonne Nouvelle qui, outre ses études sur le pays, a
vécu en Iran pendant la révolution de 1979 et est donc particulièrement qualifié pour traiter du
sujet. Il est d’ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages sur ces questions. 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée et comptons sur vous pour inciter vos amis à se
joindre à nous.

Le Président
Marcel BERCHET
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Cette rentrée 2016 est tout
particulièrement marquée par le
changement pour l’Institution
Saint-Pierre, tant au niveau des
directions des établissements (école
St-Louis, école Notre-Dame, collège
Saint-Pierre) que de la Pastorale.
Nous avons le plaisir d’accueillir : 
- Madame Joëlle LYANT, au poste de
Chef d’établissement de l’école
Saint-Louis, suite au départ de Mme
GORRET qui a rejoint son mari en
Seine-et-Marne. Madame LYANT

était chef d’établissement de l’école privée Jeanne d’Arc de
Reyrieux (01).
- Monsieur Alexis CAILLAT, au poste de Chef d’établissement du
collège Saint-Pierre. Monsieur CAILLAT qui était directeur
pédagogique du collège du groupe Tézenas du Montcel à
St-Etienne (42) succède à Madame BILLE nommée à la direction
d’un lycée à Agens.
Concernant l’école Notre-Dame, nous avons reçu mi-juillet la
démission de Monsieur QUATREFAGES, Monsieur Yves FULCHIRON,
chargé de mission du 1er degré à la Direction diocésaine,
assurera l’intérim de direction pour un an de cette école, qu’il en
soit remercié.
Au niveau de la Pastorale, Monsieur BOBIN, adjoint en Pastorale
scolaire, a pris  d’autres fonctions dans les diocèses de Reims /
Chalons en Champagne. Une nouvelle organisation est mise en
place :
- Au collège, Mme Juliette de RIVOIRE est nommée Adjointe en
Pastorale scolaire, elle est secondée par Mme de BOISSIEU 
- Au lycée, Monsieur Joël SENSE assure la fonction d’animateur
en Pastorale, il est secondé par Kjeld DALSBAEK qui intervient
également sur les autres établissements pour l’animation des
temps forts ou des célébrations.
Madame LYANT, Monsieur CAILLAT, Madame de RIVOIRE,
Monsieur SENSE ont reçu leur lettre de mission du diocèse lors
de la messe de rentrée de l’Enseignement Catholique le samedi
17 septembre dernier.
Nous leur souhaitons réussite et épanouissement dans la mission
qui leur est confiée.
C’est encourageant pour ces nouveaux collaborateurs d’arriver
sur une Institution où les indicateurs sont au beau fixe :
- Un palmarès très satisfaisant au niveau des résultats de juin
2016 avec de nombreuses mentions :

Sur tous nos établissements, nous encourageons nos élèves à
exprimer leurs talents, que ce soit dans le domaine culturel,
linguistique ou sportif. Nous avons eu de belles réussites aux
différents concours et examens de langues (Cambridge pour
l’anglais, Cervantès pour l’Espagnol, Certification en allemand,
HSK en chinois) et de belles performances dans les challenges
sportifs. Nous aurons l’occasion de mettre à l’honneur lauréats
et professeurs lors de notre soirée de remise des diplômes le 18
novembre prochain. Félicitations à tous !

- Une belle progression des effectifs :

Nous accueillons, à cette rentrée, 2182 élèves de la maternelle à
l’enseignement supérieur. L’ouverture d’une douzième classe sur
l’école Notre-Dame nous a permis de satisfaire davantage de
demandes de familles. La progression des effectifs est un signe
de reconnaissance pour le travail des équipes éducatives et des
enseignants. Merci à toutes les familles de leur confiance.
- Un développement de l’immobilier, signe de dynamisme de
l’Institution.
Les vacances d’été ont été propices à la rénovation de
différentes salles sur les écoles et le collège.
Deux chantiers de plus grande ampleur sont actuellement en
cours. Sur l’école Saint-Louis, la création d’un préau et de
sanitaires sur la cour du haut offrira une meilleure qualité
d’accueil des maternelles sur les temps méridiens et sur les
récréations. Au lycée, la construction d’un nouveau bâtiment a
débuté cet été. Il accueillera la série tertiaire et l’enseignement
supérieur à la rentrée de septembre 2017. L’espace libéré dans
les bâtiments existants permettra la création d’un espace dédié
pour les langues.
Compte tenu de l’évolution des effectifs, la réflexion sur notre
politique immobilière se poursuit avec une priorité pour le
collège et l’école Notre-Dame.

En cette rentrée, nous ne pouvions passer sous silence les
évènements tragiques de cet été. L’école catholique doit plus que
jamais vivre son engagement éducatif pour que chacun
privilégie le dialogue, l’ouverture aux autres pour affirmer que la
fraternité sera plus forte que la haine.
« Paix et Fraternité » ce thème s’est imposé comme thème de
réflexion avec nos élèves dans le cadre de la Pastorale. Des
actions seront menées pour créer du lien entre les élèves, pour
s’engager, pour s’ouvrir aux autres. Des temps de réflexions
seront également proposés aux jeunes et le texte du pape
François lors de la veillée de prière avec les jeunes aux JMJ à
Cracovie est un bon support :
« [...] Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de
jeunes-divans, mais de jeunes avec des chaussures, mieux
encore, chaussant des crampons. Il n’accepte que des joueurs
titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour les réservistes.
Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes
de l’histoire. […] L’histoire aujourd’hui nous demande de
défendre notre dignité et de ne pas permettre que ce soit
d’autres qui décident de notre avenir […] Ayez le courage de
nous enseigner qu’il est plus facile de construire des ponts que
d’élever des murs ! […] Savez-vous quel est le premier pont à
construire ?... C’est le grand pont fraternel  et puissent les grands
de ce monde apprendre à le faire !... »

Souhaitons que cette année scolaire permette aux élèves que
nous accueillons de vivre de belles rencontres, de tisser des liens
d’amitié vraie et durable, pour pouvoir ensuite être fiers
d’appartenir à l’Amicale des anciens et amis élèves de
l’Institution Saint-Pierre.

Françoise GRAS 

Mot de la Directrice générale de l’Institution

Françoise GRAS



Tout a commencé par un mail reçu à l’école en fin d’année
scolaire passée, par Marie-Line DUMANGE, l’animatrice de la
maison de retraite Les Peupliers, qui recherchait une école
partenaire d‘un projet Terracycle ; Celui-ci consistait à récupérer
des stylos usagés, pour les envoyer à un organisme chargé de les
recycler et de bénéficier de bons utilisables à des fins caritatives ou
pour financer des projets scolaires.
J’ai donc répondu favorablement à cette demande qui me semblait
intéressante et qui collait à mon projet de classe autour de
l’éco-citoyenneté.
Nous nous sommes donc rencontrées une première fois, Marie-Line
et moi, début juillet pour définir plus précisément les actions que
nous mènerions conjointement.
Dès la rentrée de septembre, nous avons lancé l’opération
« recyclage des stylos » dans les différentes classes de notre école et
à la Résidence des Peupliers.
Très vite, ce projet initial s’est étendu : nous avons pensé qu’il
serait intéressant d‘établir un dialogue entre les Résidents et les
élèves sur le thème de l’écriture (puisqu’il s’agissait de crayons
récupérés) étendu lui-même sur l’école d’autrefois.

Nous nous sommes donc rencontrés une première fois aux Peupliers
courant novembre : Marie-Line nous a visionné une vidéo sur
l’école du temps des Résidents, nous avions apporté des plumes et
des encriers et les enfants ont posé des questions auxquelles les
Résidents ont répondu. Les élèves ont donc appris comment leurs
aînés allaient à l’école, et surtout ont pu constater les grandes
différences qui existaient avec ce qu’ils connaissaient aujourd’hui !
Ensuite, Marie-Line m’a fait part du projet lancé et financé par
l’ONAC et tout naturellement, nous avons pensé que ce serait un
enchaînement et un prolongement naturels que de parler et de faire
connaître cette période aussi douloureuse que marquante
qu’avaient vécue les Résidents, c'est-à-dire la 2ème guerre
mondiale ;
A l’école, nous avons donc axé notre programme sur cette période
historique, et préparé des questions que l’on poserait aux Résidents :
ce qui a été fait lors d’une rencontre courant février. Marie-Line
avait au préalable recherché des textes sur différents témoignages
de personnes ayant vécu pendant la guerre.
Les Résidents ont tout naturellement répondu avec beaucoup 
d’implications personnelles, en relatant des anecdotes qui parlaient
aux enfants, qui soulevaient aussi des souvenirs assez cuisants…
Ces témoignages ont été enregistrés et consignés par écrit (avec
la coopération de Christine FUSARELLI).

Dernier point fort de notre collaboration : la réalisation commune
d’une fresque qui se voulait être « à la manière de Guernica » de
Picasso, d’une façon plus modeste. A l’aide de Cathie MEUROU,
plasticienne, le fond de cette fresque a été réalisé par les Résidents
et les enfants y ont apposé des dessins à l’encre de chine, ainsi que
des phrases reconstituées représentant ce qu’ils voulaient
symboliser de la guerre ,et ce qui ressortait de ce qu’ils avaient
entendu des témoignages des Résidents, les phrases clefs de ces
échanges. Y figure aussi le refrain d’un chant appris en classe sur ce
thème, et chanté au cours d’une de nos rencontres.

Voilà ; Une ultime rencontre est prévue, fin juin, autour d’un
goûter qui clôturera cette année tous nos échanges .Nul doute que
ceux-ci laisseront des traces  aussi bien dans la mémoire des élèves
que dans celle de leurs aînés. On avait juste envie avec Marie-Line
de recommencer un nouveau partenariat l’an prochain… A voir.

Je tenais en tout cas à la remercier pour toutes ses initiatives, ainsi
que sa Direction et la mienne, de nous avoir autorisé cette
expérience et de nous avoir soutenues dans nos différentes actions.
Je n’oublierai évidemment pas les Résidents pour leur spontanéité,
leur sagesse et leur enthousiasme (j’ai eu parfois peur, je peux
l’avouer aujourd’hui que mes 27 élèves ne viennent pas trop
perturber leur tranquillité et ne réveillent pas trop de souvenirs
cuisants…). Merci pour finir à mes élèves et particulièrement à ceux
présents aujourd’hui ainsi que leurs parents.

Isabelle DEBIAS, professeur des écoles de la classe de CM2
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Projet Terracycle et intergénérationnel Ecole Saint-Louis

Projet CM Peupliers

Projet CM avec la maison de retraite des Peupliers

Projet ULIS et maison de retraite Pélican



"Ancien élève de Saint Pierre de 1985 à 1992,
j'ai poursuivi mes études à Lyon,

à l'IUT GEA ( gestion des entreprises et des administrations),
puis à l'IAE (institut d'administration des entreprises).

J'ai ensuite passé 12 années comme auditeur de PWC ( Price
Waterhouse Cooper) avant de rejoindre

l'Institution  Saint Pierre."

Le métier d'intendant que j'exerce depuis 2010, est un métier
prenant mais enrichissant fait de beaucoup de contacts et
d'échanges avec des gens passionnés, très investis, au service d'une
belle mission : l'éducation des élèves qui nous sont confiés.
Je veux citer bien sûr les enseignants, les éducateurs mais aussi
tous les bénévoles, et ils sont nombreux qui donnent leur temps,
leur énergie et leurs sourires, dans plusieurs pans de l'activité de
l'Institution, plus ou moins visibles des parents. Je pense
particulièrement à la gestion, puisque c'est la base de mon métier.
La structure qui gère l'immobilier, les finances et emploie le
personnel de droit privé, est une association loi 1901 : l'OGEC
Saint-Pierre. Ces bénévoles, gèrent un budget de près de 7 millions
d'euros pour plus d'une centaine d'emplois de droit privé,
l'entretien et la construction des bâtiments de nos 2 écoles, du
collège et du lycée. Côtoyer ces bénévoles est pour moi une
richesse, car elle me renvoie à la dimension du don. Je suis fier de
pouvoir travailler dans une structure ou ̀ le don, la gratuite,́ ont
encore une large place.
Pour parler succinctement de mon métier, il est très vaste.
Aussi vaste que les métiers exercés par le personnel de service que
j'anime en lien avec les chefs d'établissement. Comptabilité,
gestion de la Richesse Humaine, secrétariat et accueil,
informatique, cuisine, entretien et maintenance, ménage, gestion
immobilière et suivi de chantiers. Bien sûr je ne réalise pas tous ces
métiers, je n'en ai pas la compétence, surtout en cuisine ! Diplômé
d'expertise comptable et après 12 ans d'activité en cabinet, il m'a
toutefois été facile de trouver ma place au sein de l'Institution.
Rétrospectivement, je dirais que cette facilité provient de
3 facteurs :
- La bienveillance de l'accueil qui m'a été réservé, et qui fait lien
avec le projet éducatif de l'Institution.
- La compétence des personnes et la confiance qu'ils m'ont très
vite accordée.
- Enfin, mon expérience professionnelle acquise antérieurement.
En effet, mon expérience en cabinet d'expertise comptable m'a été
très utile : J'étais au service de nombreux clients, aujourd'hui je
suis au service de l'OGEC, des chefs d'établissements, des

associations partenaires de l'Institution. Hier, mes missions étaient
variées, aujourd'hui elles le sont plus encore. En cabinet, je ne
maitrisais pas les métiers de mes clients, mais les conseillais et les
aidais dans la bonne gestion de leur activité. J'ai retrouvé ce rôle
de conseil et d'accompagnement dans mes fonctions d'intendant.
J'essaie au maximum d'être sur le terrain, sur chaque site, afin de
mieux cerner les attentes et les difficultés de mes collègues, de leur
consacrer du temps, et de rester pragmatique. Je veille à ce qu'il y
ait une cohérence d'ensemble dans les actions que nous réalisons.
Hier en cabinet comptable, je pratiquais la délégation et la
supervision, aujourd'hui la subsidiarité. Ces notions ne sont pas très
éloignées avec, de mon point de vue, une dimension en plus
concernant la subsidiarité : la confiance, le fait de reconnaître que
c'est mon collaborateur, parce qu'il est au plus près de la situation
vécue, qui aura probablement la meilleure solution à proposer. Ça
m'apprend à rester humble.
Je n'ai pas été très succinct, cela m'arrive souvent quand je parle à
la première personne ! Je terminerai donc en mettant un coût de
projecteur sur tous les personnels de services, car je suis
aujourd'hui très fier de les encadrer. Ils symbolisent le mieux, à mes
yeux, ce que doit être l'intendance : le service du prochain. Il y a
une dimension pastorale très importante dans ces métiers, ils sont
au service de notre communauté éducative, dans la discrétion,
l'attention aux difficultés vécues, l'efficacité et surtout la
convivialité. Je veux ici les remercier de leur travail, en tant
qu'intendant mais aussi en tant que parent d'élèves : mes enfants
ont plaisir à apprendre dans leur école et à y déjeuner !

Pierre-François DUCLOS,
Intendant de l'Institution SaintPierre
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Pierre-François DUCLOS

D'ores et déjà n'oubliez pas

de noter sur vos agendas

dimanche 2 avril 2017, à 10h30,

Assemblée Générale de l'Amicale et repas.

Collège Saint-Pierre

33 Rue Samaritaine, à Bourg-en-Bresse.



En feuilletant un bulletin jauni des anciens élèves, parents d’élèves
et amis du collège Saint-Pierre de janvier 1955, je fus frappé par la
concomitance de divers événements, survenus à la fin 1954, qui
marquèrent notre institution et notre amicale. Avec plus de 60 ans
de recul, il m’a paru intéressant d’en faire un rapide rappel.

Les changements concernaient tout d’abord le personnel
d’encadrement de l’institution. Fin août 1954, Mgr Amédée
MAISONOBE, quelques mois avant son décès, confia la charge de
Supérieur du Collège Saint-Pierre à l’Abbé Guy de BOÜARD
(1954-1974), ancien professeur de troisième dans l’institution puis
au Collège Lamartine de Belley. Lors de sa prise de parole pendant
la journée des anciens, l’Abbé de BOÜARD rappela l’influence des
grandes figures de notre établissement, les chanoines MONNET
(1920-1930), PERRET (1930-1933), BEAU (1933-1941) et TARGE
(1941-1951). Son prédécesseur immédiat, le chanoine GONNET
(1951-1954), était alors nommé curé-doyen de Meximieux.
Le nouveau supérieur devait accomplir sa mission durant une
vingtaine d’années – y compris pendant les jours agités du
printemps 1968 -, sillonnant les couloirs du collège avec sa longue
physionomie et ses lunettes sombres.

D’autres départs marquèrent ce second semestre 1954 : l’abbé
DESFAYES venait d’être nommé aumônier des Hospices de Bourg et
coadjuteur du curé de Saint-Denis-lès-Bourg. Or il avait fait
bénéficier l’institution de ses talents pendant 25 ans, d’abord
comme professeur de 5ème, puis comme responsable des finances
après le départ du chanoine GUICHARD en octobre 1942. A ce titre,
il avait dû affronter toutes les vicissitudes de cette fonction en
période d’occupation et de rationnement ! Enfin, avec la mort de
l’abbé VOILE, une éminente figure de l’institution disparaissait. Il
venait de quitter Saint-Pierre durant l’été 1954 pour devenir
aumônier de La Saulsaie. Sa réputation était aussi grande que sa
modestie et ses publications dans des revues spécialisées françaises
ou étrangères faisaient références.

Enfin, le 10 septembre 1954, Me Henri GROLLIER (1889-1954),
notaire à La Tour-du-Pin, ancien Président de la Chambre
départementale des notaires de l’Isère, Croix de guerre 1914-1918,
disparaissait brutalement à l’âge de 65 ans. Cet ancien élève du
collège a aussi joué un rôle significatif dans la création de l’amicale
des anciens. Avec deux comparses, Henri CATHERIN et l’abbé
DETANG, il fonda en effet cette association dont la première
réunion fut organisée le 26 juillet 1914 ! Il en relança l’activité
après la fin de la guerre. Le 16 juillet 1939, il en devint le président
en succédant à M. Charles VILLEFRANCHE. Il exerça cette fonction
pendant 7 ans jusqu’en juillet 1946. Malgré les difficultés du temps
et l’absence de réunions, il continua à assurer les collectes pour les
prisonniers de guerre, maintint les relations avec les anciens les plus
proches géographiquement, prépara la publication du premier
annuaire de l’amicale effective en février 1944. Il fut remplacé en
1946 par le Dr NODET. Dans le premier « Mot du Président » paru
dans le bulletin de février 1941, Henri GROLLIER décrivait ce que
devait être l’engagement de l’Amicale : « Ce que nous voulons, dans
notre Association, c’est créer un vaste courant de sympathie,
d’entr’aide, d’échange de nos expériences […], afin d’en faire
profiter dans la plus large mesure non seulement ceux qui ont été
nos camarades d’enfance, mais aussi les plus jeunes de nos
camarades ». Pour cela, il organisait des parrainages de classes où
des Anciens (« agents de liaison » dixit) présentaient leurs parcours
de formation et les spécificités de leurs métiers aux plus jeunes, des
« Mardis de Saint-Pierre » dès juin 1941 en quelque sorte…

Franck TESTART

Souvenirs de 1954-1955
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Abbé Desfayes

Abbé de Boüard

Chanoine Targe Chanoine Gonnet

Abbé Voile



NAISSANCES
- Emmy DESTOUCHES, fille de Madame Anne-Sophie DESTOUCHES,
professeur de mathématiques au collège, le 2 septembre 2016.
- Etienne DAUMAS-VAILLOUD, fils de Madame Claire-Marie
VAILLOUD-DAUMAS, professeur de Lettres classiques au lycée, le 24
septembre 2016.
- Manon CIMORRA, fille de Julie CIMORRA, professeur des écoles à
Notre-Dame, le 5 octobre 2016.

DÉCÈS
- Romain DEVAUX, père de Simon, élève au collège, le 25 février
2016.
- Marc TISSOT, ancien professeur de philosophie du lycée et ancien

maire de Curtafond (1971-1989), à l'âge de 90 ans, en juillet 2016.
Il était le père de Geneviève POIZEAU, ancienne élève et ancienne
professeur d’Espagnol au lycée.
- Viviane BUISSON, belle-sœur de Mme Christine BUISSON,
personnel d’entretien, le 5 septembre 2016.
- Watfa TOUFAILI, tante de Mme Mayssoun TRABOULSI,
enseignante anglophone à l’école Notre-Dame, le 24 septembre
2016.
- La maman de Monsieur Alain ROBERT : président de l’APEL, début
octobre.
- La maman de Madame Michèle PAGE, enseignante à l’école
Saint-Louis, début octobre.
- Camille VIGOUREUX, père de Claude VIGOUREUX, ancien élève, le
16 octobre 2016.

Annie Defrasne
Ouvrir des perspectives, dessiner des possibles, Annie y parvenait
auprès de chacun. Par ses paroles, la culture vivait et dialoguait
simplement, sans hermétisme ni élitisme superflus. Elle offrait son
temps et surtout l’incroyable vivacité de son esprit, son humour
discret et affuté, son efficace bienveillance. Pour ses élèves de CAP,
premières et terminales littéraires qu’elle accompagnait au théâtre
et à l’opéra, des BTS, des adultes retrouvant les bancs de la faculté,
elle avait la même estime et disponibilité. L’autorité pour Annie
n’avait pas besoin d’être bruyamment proclamée, le respect qu’elle
portait aux élèves lui était naturellement rendu : on pouvait
débattre dans ses cours. Laisser exister sa pensée, librement. Elle
fréquentait les écrivains et leurs idées avec la simplicité de ceux qui
les tutoient. Son esprit agile, foisonnant et pourtant modeste a
écouté jusqu’au bout les murmures de Céline, La Fontaine et Proust.
De belles réussites d’élèves et d’étudiants éclairèrent son parcours :
lauréats de concours infirmiers, de l’école normale supérieure, du
DAEU, du baccalauréat avec félicitations du jury. Elle réussit
l’agrégation de lettres modernes avec aisance. C’est aussi à ses
collègues qu’elle donnait de la hauteur : épaulant et formant les
collègues débutants, écoutant et défendant les droits de chacun au
CE  et au syndicat durant de nombreuses années. Cette générosité
libre, insouciante de paraître et volontiers discrète nous a
longtemps réchauffé. Solaire, Annie rayonne toujours au détour des
arcades du lycée. Son élégance morale, sa naturelle distinction, les
couleurs automnales de ses parures : le sillage de cette allure
demeure. J’entends le pas léger de sa venue, le drapé des longues
étoles pourpres qui encadraient son charmant sourire. Aujourd’hui
je corrige parfois comme elle mes copies à l’encre violette,
palimpseste de sa présence et promesse tenue d’honorer ce qu’elle
m’apprit : enseigner avec exigence, pour élever toujours, dans
l’amour des livres.

Tiphanie FERSCHNEIDER, professeur de Lettres au lycée

Marc Tissot
Au seuil de la Terminale, nous sommes intimidés par la majuscule
de la Philosophie. Quelle majesté professorale nous toisera du haut
de son estrade ? Surprise : dans le triste couloir menant à la salle,
un adulte plein de bonhomie nous accueille de plain-pied.
Son sourire malicieux nous encourage à entrer : un premier pas vers
le bac philo et la découverte d'un être inoubliable : Monsieur Tissot.
Dès les premières paroles, nous sentons qu'il est la bonté incarnée
mais que bienveillance rime avec exigence. Sa pédagogie est à
l'avenant : il n'administre pas un cours, il favorise le dialogue
socratique avec un amour - pas seulement platonique - de la
philosophie  et un humour taquin. Partageur, il laisse volontiers son
bureau à un élève futur collègue (n'est-ce pas Franck ?).
A la récréation, le jovial quinquagénaire se mêle à nos discussions
fumeuses et tabagiques et pardonne nos errements avec
philosophie...
Ce connaisseur de la Grèce participe activement à la vie de sa cité.
Maire de sa commune, il est battu aux élections cantonales par un
candidat malheureux d'avoir devancé un "adversaire" aussi
sympathique ! Après le bac, le professeur reçoit chaleureusement
chez lui ses anciens élèves auxquels il montre fièrement "son"
église, elle aussi bien restaurée... et se confie à ses jeunes
interlocuteurs avec une sincérité désarmante. Apôtre convivial de la
philosophie et de l'espérance, Monsieur Tissot, jamais craint, mais
aimé et respecté de ses élèves, est parti cet été, jeune homme de 90
ans, laissant une "Marc" indélébile.

Christophe FLECHON,
ancien élève et formateur Sciences Politiques au lycée
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Carnet
Nous avons eu connaissance des événements suivants :

In memoriam



Une trentaine de personnes se sont retrouvées pour la partie
statutaire de l'Assemblée générale 2016 au Collège Saint-Pierre,
première étape de cette soirée qui allait ensuite se poursuivre dans
la salle de restaurant de l'établissement.
A 19 H le président Marcel BERCHET ouvre l'Assemblée Générale,
salue la directrice de l'établissement, Mme GRAS, toutes les
personnes présentes et "l'équipe-fête" qui a organisé la soirée
festive.
Certaines personnes sont excusées : Mme Carole BILLE et
M. François LEROY.

1. APPROBATION DE L'A.G. 2015
Le Compte-rendu de l'Assemblée Générale précédente est approuvé
à l'unanimité des membres présents

2. RAPPORT D'ACTIVITES ET RAPPORT MORAL
Le président remercie tout d'abord Mme F. 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 :
- 3 CA : les 11 Juin et 12 Octobre 2015, le 20 Janvier 2016.
- 20 Novembre : soirée de remise des diplômes.
- 26 Novembre : soirée culturelle avec la participation de Monsieur
le préfet Yves BONNET et de M. Bertrand LAMURE, professeur
d’histoire-géographie du lycée sur le thème : "MOYEN-ORIENT et
GEOPOLITIQUE" ; la salle était comble tant ce sujet était brûlant
d'actualité et les intervenants passionnants.
- Décembre 2015 : vœux aux adhérents.
- 8 Janvier 2016 : vœux de l'Institution.
- 19 Mars 2016 : Portes ouvertes sur les différents sites de
l'Institution.

Le président aborde ensuite les initiatives menées par
l'Association : LES MARDIS DE SAINT-PIERRE, en collaboration avec
l'APEL, permettent aux élèves de choisir entre différentes
propositions pour leur future profession :
- le 6 Octobre 2015 : Les métiers supports de sécurité et de
défense, du Droit (privé, public), de l'ingénieur, de la Banque, de
l'assurance ;
- le 17 Novembre : Les métiers de l'import-export, du secteur
médical (médecine, pharmacie),de droit social et des affaires, de

l'Enseignement et de la Recherche, de l'Animation, et de l'Education,
de la Communication et de l'Information ;
- Le 2 Février 2016 : Les métiers du commerce, du sport, les
métiers annexes de la Santé, les métiers d'Art et de l'entreprenariat.

Après cet exposé, l'ensemble des participants approuve à
l'unanimité le rapport d'activité et le rapport moral de l'Association.

3. RAPPORT FINANCIER 
La parole est donnée au trésorier, M. Philippe DETRAZ. On assiste

à une progression du nombre des adhérents : 143 en 2014 et 153 en
2015.
Les principaux postes de dépenses concernent la revue ENSEMBLE et
les imprimés ( 2900.00 € ) et les frais de réceptions ( 1750 € ).
On enregistre globalement un déficit de 90 € sur le résultat 2015.
Le rapport présenté par le trésorier est adopté à l'unanimité.

4. ELECTIONS DES MEMBRES DU CA
Six membres du CA, élus en 2013, arrivent en fin de mandat. Tous
sont candidats et réélus à l'unanimité : ALLEYSSON Colette,
AUSSEUR Dominique, BERNOLLIN Pierre, DUCRET Paule,
TRICHARD-MARTIN Maud, VALLIERE-GUERIN Marie-Jacques.
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5. INTERVENTION DE Mme GRAS 
Mme Gras rappelle la philosophie de l'établissement : 
- Ecoute particulière des élèves 
- BTS pouvant être préparé sur 4 ans en cas de handicap.
- Accent mis  au niveau du Collège sur l'apprentissage de l'Anglais 
- Au lycée BAC en 4 ans avec 1 an à l'étranger 
- Accueil d'élèves étrangers 
- Partenariat avec des clubs de sport
- Développement de la confiance en soi des élèves
- Accompagnement des jeunes dans leur cheminement de Foi
Mme GRAS souligna  que la force de SAINT-PIERRE  réside dans le
fait que le personnel  est très investis et que les différents
organismes tels l'OGEC, l'APEL,l'AMICALE DES ANCIENS apportent
un réel support à l'institution.

6. INFORMATIONS ET QUESTIONNEMENT
Le président émet quelques souhaits pour l'année à venir :

- Poursuivre la progression des adhésions,
- Après la consultation menée auprès des anciens, réfléchir sur la
formule actuelle "Assemblée générale et soirée festive" et suggérer
d'autres formes de rencontres.

Le président et l'assemblée félicitèrent chaleureusement M.
Jean-Louis BERNARD pour sa thèse en matière d'éducation, avec
mention très honorable.

M. BERCHET expose un projet pour la prochaine soirée culturelle
de Novembre 2016 : L'IRAN présenté par un ancien de Saint-Pierre,
spécialiste de ce pays, M. Yann RICHARD. Ce serait un prolongement
tout à fait intéressant de la soirée sur le Moyen-Orient de 2015.

7. APERITIF et SOIREE
Pendant l'apéritif, le président rend hommage à Mme Paule

DUCRET qui fête ses 90 ans avec sa bonne humeur habituelle.

M. BERCHET retrace sa vie qui fut faite de travail et de courage, dans
des moments parfois difficiles. Mme DUCRET ne manque jamais les
réunions de l'Amicale bien qu'habitant relativement loin de Bourg,
et c'est toujours avec joie qu'elle est accueillie par le groupe des
anciens.

La  soirée se déroule avec entrain, animée par Rémi PALMIERI
même si l'on pouvait déplorer une assemblée un peu moins
nombreuse que de coutume.

Marie-Christiane GULON
Secrétaire adjointe
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...ET SOIRÉE FESTIVE DU 1er AVRIL 2016

Mme Ducret
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