
VIRTUS VULNERE VIRESCIT

Amicale Saint-Pierre, Sacré Cœur, Saint-Louis Mars 2018 • N°21

EnsembleEnsemble

éd
it

o

Sommaire
Le courage se fortifie dans l'épreuve

Chers Amis, 

A tous ceux à qui nous n’avons pas encore eu l’occasion de le faire, j’adresse au nom
de l’Amicale tous mes meilleurs vœux pour 2018.

Tout d’abord, nous sommes heureux et fiers de souligner ici la dynamique et les
projets actuels de l’Institution : en effet, outre les résultats spectaculaires en
matière scolaire (mentions au baccalauréat par exemple), des investissements
lourds, facteurs de nouveaux progrès, sont engagés ou prévus. Après le lycée, le
collège va se voir doté de nouvelles installations et l’Ecole Notre-Dame, qui étouffe
rue de Varenne, fait l’objet d’étude d’un projet de délocalisation sur lequel nous aurons l’oc-
casion de revenir.

Vous trouverez d’ailleurs, dans ce numéro l’article de Madame GRAS qui fait le point sur les
développements de Saint-Pierre et présente le nouveau bâtiment du lycée, dont la visite détaillée
sera faite lors de notre prochaine Assemblée Générale du 24 Mars prochain, conduite par Madame
GRAS elle-même.

Nous avons dans ce bulletin le compte rendu de notre soirée du 23 Novembre 2017 sur
« les prisons françaises, de la sanction à la réinsertion… » par Monsieur Patrice MOLLE,
Préfet honoraire, ancien Directeur de l’administration pénitentiaire au Ministère de la
Justice. Cette conférence à la fois très concrète et pleine d’humanité, a séduit son public
et particulièrement les professionnels du milieu de la détention : aumôniers laïcs et gardiens
de prisons de la ville de Bourg en Bresse.

Vous trouverez également dans ce numéro, par André ALLEYSSON, le compte rendu de la soirée
des diplômes du 17 Novembre 2017 qui réunissait plus de 1000 personnes pour féliciter plus de
300 élèves de leurs succès et de leurs engagements, ainsi que la première évocation de notre
projet de site Internet, par Marie-Jacques VALLIERE, sujet qui sera développé à la rentrée.

Le Samedi 24 Mars 2018 se tiendra à 11h30 au lycée notre Assemblée Générale ordinaire dont
le programme vous est envoyé par ailleurs ; elle sera suivie à 12h30 d’une Assemblée Générale
exceptionnelle motivée par le fait que l’intitulé de notre Amicale Saint-Pierre Sacré-Cœur
Saint-Louis n’est plus en harmonie avec l’appellation de l’ensemble des organismes de
l’Institution : il est donc temps d’aborder cette question.

Vous avez, joint au bulletin, un pouvoir pour ceux qui ne pourrons participer à nos Assemblées
ainsi qu’un bulletin de participation à nous retourner dès que possible, avec votre règlement par
chèque. Bien entendu nous comptons sur votre action pour encourager vos anciens camarades à se
joindre à nous pour l’occasion et développer auprès de vos relations le nombre de nos adhérents.

Le Président
Marcel BERCHET
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L’institution Saint-Pierre telle qu’elle
existe aujourd’hui, est le fruit de
près de 140 ans d’histoire faite de
fusions successives. C’est cette
histoire complexe, parfois doulou-
reuse, qui l’a ancrée dans des valeurs
qui lui donnent sa force pour faire
face aux défis qui se présentent  à
elle.

Notre institution est une référence
sur la ville de Bourg-en-Bresse, son rayonnement dépasse le
cadre de la cité. 

Que ce soit à l’école Saint-Louis, à
l’école Notre-Dame, au collège, au
lycée ou dans l’enseignement supé-
rieur Saint-Pierre, elle est reconnue
pour son sens de l’accueil, pour
l’accompagnement des jeunes qui
lui sont confiés, pour la qualité de
son enseignement.

Institution catholique, elle accom-
pagne tous les jeunes dans la
construction de leur projet personnel
mais également dans leur chemine-
ment spirituel.

Nos équipes éducatives font preuve
de professionnalisme, de persévé-
rance pour remplir leur mission au service des jeunes.

Si un même projet éducatif donne le cap à l’Institution, les projets
pédagogiques sont propres à chaque établissement en fonction du
public accueilli.

Néanmoins, certains axes forts de l’institution, se déclinent
verticalement sur toutes les unités pédagogiques. Nous mesurons

ainsi la richesse de faire « institution ».

L’ouverture aux autres, à la différence est une réalité avec l’accueil
de jeunes à besoins particuliers. Pour ce faire, des parcours de
formation ont été mis en place à l’attention des enseignants afin
d’adapter leur pratiques. Ces enfants trouvent ainsi une
continuité éducative sur nos établissements.

La dimension internationale, qu’elle se vive d’un point de vue
culturel et ou linguistique, est la colonne  vertébrale de l’institution.
Elle donne lieu à de nombreux projets inter-établissements : 200
élèves de CM1-CM2 de nos deux écoles sont venus au lycée pour
écouter du théâtre en anglais joué par des lycéens. De même des
élèves de secondes se sont rendus sur l’école Notre-Dame pour
une animation en anglais avec des élèves de CP CE1-CE2. Des
collégiens sont allés sur les écoles pour expliquer la légende de
Saint Nicolas en allemand !

Mot de la Directrice générale de l’Institution

Françoise GRAS

École Notre-Dame

Lycée

Nouveau bâtiment

Retour Madrid
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La restauration contri-
bue à faire vivre cette
ouverture sur l’interna-
tional en proposant une
cuisine adaptée lors des
fêtes nationales de nos
pays partenaires, les
enfants des écoles
apportent leur contribu-
tion en réalisant une
décoration rappelant le

pays mis à l’honneur. C’est une fierté pour eux de savoir que
leurs travaux vont décorer les différents restaurants...
Le goûter des cultures sur Saint-Louis est une belle manière de
s’ouvrir aux autres.
D’autres projets vont voir le jour prochainement : le nouvel an
chinois, la fête de l’Europe... toute opportunité est saisie pour
donner de la verticalité à l’Institution.
Le sport est également très présent sur toutes les unités permet-
tant ainsi de développer le sens de l’effort. C’est un bon moyen
pour faire du lien entre nos établissements. Le sport donne
l’occasion de mettre en place des partenariats avec les clubs
locaux dès le plus jeune âge. Les enfants peuvent ainsi découvrir
des activités (Basket  escrime, golf, voile, tennis, natation...) et
par la suite choisir le sport qui leur convient.
Ces partenariats se poursuivent avec des horaires aménagés au
lycée, pour permettre aux sportifs de haut niveau de concilier
études et sport. Depuis septembre 2016, deux nouveaux
partenariats ont été conclus avec le comité de L’Ain de
cyclisme et l’USBPA pour le rugby.
Fin mars, le lycée accueillera les championnats de France UGSEL
de basket et de volley. Nul doute que les enfants des écoles et

les collégiens auront plaisir à venir grossir les rangs des
spectateurs pour les finales de ces championnats !
Notre Institution a une bonne assise grâce à son histoire mais
elle doit aussi  développer de la verticalité pour lui donner
pleinement du sens. Sans verticalité, l’Institution Saint-Pierre
ne serait qu’une juxtaposition d’établissements et perdrait de
son rayonnement !
Que l’enthousiasme et la cohésion du comité de direction se
poursuivent pour impulser de nouveaux projets verticaux afin de
porter haut les couleurs de l’Institution Saint-Pierre.

Françoise GRAS

Un moment qui compte dans la vie d’un élève, depuis les élèves de
CM2 inscrits au diplôme de Cambridge jusqu’aux étudiants de BTS,
mais aussi dans la vie des familles et de tout le personnel de l’éta-
blissement Saint-Pierre. Le moment pour mettre à l’avant le dyna-
misme de l’institution, son projet pédagogique et éducatif : instruire
et éduquer pendant toutes ces années de scolarité  en vue d’une
entrée réussie des élèves  dans le Monde du XXIème siècle.

Un chiffre dit l’élan qui anime l’établissement : plus de 310 élèves
seront félicités, dans des domaines très divers : réussite aux exa-
mens mais aussi dans des compétitions sportives (individuelles et
collectives), concours nationaux divers : en mathématiques, dans le
domaine Arts et Lettres (Langues anciennes, Prix Maupassant de la
jeune Nouvelle, Expression écrite de la langue française, Prix de la
jeune poésie), l’Aéronautique.

Mention spéciale à l’étude des Langues de la section européenne
(292 collégiens et 160 lycéens en section européenne anglais, ita-
lien, histoire-géographie, physique). Mention « engagement » à des
élèves qui ont participé à la vie du Lycée, par exemple : réalisation
d’une fresque qui décore le Foyer du Lycée... et pour finir, les remer-
ciements spontanés de trois élèves qui ont remercié professeurs et

élèves pour leur accompagnement bénévole pendant leur période
d’indisponibilité au Lycée…

N’oublions pas le Joyeux envol des ballons, le moment convivial du
verre de l’amitié et les remerciements de Mme Gras à tous ceux qui
ont contribué à cette soirée : « sous les applaudissements »…

André ALLEYSSON

Remise des diplômes 2017

Sortie VTT des collégiens en pleine nature

Mot de la Directrice générale de l’Institution (suite)

Restaurant scolaire
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Soirée Saint-Pierre (23 Novembre 2017)
Conférence donnée par M. Patrice MOLLE, Préfet honoraire,
Ancien directeur de l’administration pénitentiaire.

Les récents mouvements des personnels pénitentiaires ont démontré
l’actualité et la sensibilité des thèmes liés aux multiples problématiques
du monde carcéral et, plus largement, des personnes placées « sous main
de justice ».

En effet, si 70.000 prévenus ou condamnés sont incarcérés dans les
murs des établissements, plus du double se trouve dehors, sous différents
statuts : sursis avec mise à l’épreuve, contrainte pénale, libération
conditionnelle, bracelet électronique, permissions, travaux d’intérêt
général par exemple.

37.000 personnels pénitentiaires, surveillants, gradés, officiers et
directeurs, mais aussi conseillers d’insertion et de probation, sont
chargés de leur accueil, de leur suivi, de leur préparation à la sortie et
de leur vie en milieu ouvert, dès lors qu’ils font encore l’objet d’une
procédure judiciaire en cours.

La prison concentre en son sein tous les problèmes, les tensions les plus
fortes et les dérives plus graves de notre société imparfaite.

La manière de répondre à ces enjeux constitue un fort critère d’évaluation
de la qualité d’une démocratie moderne.

La France, sur ce point, a encore de nombreux progrès à accomplir et se
classe, par personne détenue, pour le budget consacré à sa politique
pénitentiaire, à la 23ème place sur 27 pour la communauté européenne,
ce qui n’est pas brillant pour la cinquième ou sixième puissance du
monde. De surcroît, la Ligue européenne des Droits de l’Homme ne
manque pas une occasion de dénoncer nos mauvaises pratiques,
surpopulation pénale, dégradation de nos infrastructures, traitements
qualifiés de dégradants etc….

Ce grave sujet est souvent méconnu en France, car il est à la fois opaque,
dérangeant et que la prison, espace par définition fermé, demeure une sorte

de « boite noire » que l’on préfère parfois ignorer. De surcroît, lorsque la
société civile s’y intéresse, elle manifeste souvent une approche à la fois
excessive et caricaturale, s’appuyant sur des positions extrêmes, allant
fréquemment d’un « béat droit de l’hommisme », (le détenu est la seule
victime d’une société corrompue), à des positions ultra-sécuritaires et dès
lors attentatoires aux droits de l’homme : pas de communication téléphonique,
pas de télévision, des peines sans perspectives de sortie etc…

La réalité et la vérité se révèlent infiniment plus nuancées, « in medio stat
virtus » disaient les latins.

Les questions à résoudre sont tellement complexes, délicates, sensibles,
qu’il convient d’y apporter des réponses aussi individualisées que possible,
de caractère social, médical, professionnel, humaniste, ceci compte-tenu
de l’aspect excessivement protéiformes des situations personnelles et des
problèmes à résoudre pour atteindre le seul objectif qui vaille : la réinsertion,
le moment venu, dans la société et le monde libre, en évitant à tout prix la
récidive.

Cette philosophie conjugue à la fois l’aspect humaniste de la démarche,
tout en garantissant par ailleurs l’exigence légitime de sécurité et de
protection de la société.

Les grands aspects d’une politique pénitentiaire moderne reposent sur les
piliers qui peuvent être ainsi résumés de la manière suivante :

La question immobilière

Il existe, 188 établissements pénitentiaires, de différentes catégories,
offrant un peu moins de 55.000 places pour presque 70.000 personnes
détenues dans les murs, soit un surnombre de 15.000 qui crée ce que l’on
appelle la surpopulation pénale, se concentrant de manière exclusive dans
les maisons d’arrêt, qui ne représentent que la moitié du parc immobilier,
où sont incarcérés, les prévenus, présumés innocents, car encore non
condamnés définitifs et de courtes peines.
Le taux d’occupation peut alors atteindre 120, 150, voire 200 pour cent, et
1200 détenus couchent chaque soir sur des matelas placés à même le sol
dans nos prisons françaises.

Sans tomber dans le « tout carcéral » il faut donc construire de nouvelles
infrastructures, mais une seule place revient au bas mot à 120.000 euros,
pour atteindre jusqu’à 300.000 euros, pour les établissements de petite
taille les plus sécurisés. De surcroît, chaque projet demande environ sept
ans d’études, de procédure et de chantier.
Le Président de la République a toutefois annoncé un programme de 15.000
nouvelles places, en mettant en perspective des degrés différents de sécurité
et des prisons plus « ouvertes », sans barreaux ni miradors, destinées aux
détenus non dangereux.

Ensemble Mars 20184
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La vie quotidienne en prison

a) L’arrivée en détention :

Chaque détenu écroué bénéficie d’un passage par le quartier arrivant où
son comportement est analysé pour essayer de personnaliser au mieux le
parcours carcéral susceptible de le préparer dans les meilleures conditions
à une future sortie, ceci afin d’éviter la récidive, objectif prioritaire de notre
politique pénitentiaire.
La personne entrant en détention rencontre tous les acteurs concernés,
surveillants, direction, conseillers d’insertion et de probation, médecins,
puis une commission pluridisciplinaire statue sur son cas particulier et
définit le meilleur cheminement individuel possible.
Pour les longues peines, c’est l’un des deux « CNE, Centre National
d’évaluation », qui procède à la même analyse, avant l’affectation dans
une maison centrale. 

b) La santé :

Ce sont les médecins de l’hôpital public de secteur, CHU, ou CHS pour la
psychiatrie, qui interviennent dans les prisons, sur des plateaux internes,
car il n’existe pas, depuis 1994, de système de santé pénitentiaire
spécifique.
Les visites extérieures dans les hôpitaux se font sous escorte.

Des unités protégées existent en complément dans des hôpitaux interré-
gionaux, dans le but d’accueillir les détenus dont les soins nécessitent de
plus longs séjours au sein de blocs construits sur l’emprise-même du centre
hospitalier, avec ses propres personnels soignants et l’accès aux installations
et aux équipements les plus sophistiqués. Ces infrastructures particulières
sont en revanche placées sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui
en assure la sécurité.

La prévention du suicide demeure une priorité, les mesures de surveillance,
de détection des risques de passage à l’acte et d’accompagnement psycho-
logique et humain ont permis de diminuer le nombre de tels drames
humains de 20 %. Il faut savoir que les addictions sont nombreuses :
Pédophilie, alcool, drogue et que plus de 20 % des personnes incarcérées
souffrent au départ d’un syndrome psychiatrique avéré : schizophrénie,
paranoïa, bouffées délirantes etc…

c) Les activités en prison :

S’il est parfois difficile d’avoir une offre d’activités complète et
variée dans les maisons d’arrêt surpeuplées, qui rassemblent des
prévenus non encore définitivement condamnés et des condamnés
à moins de deux ans, le panel des possibilités est plus élaboré dans
les établissements dits « pour peine », centres de détention pour les
moyennes durées et maisons centrales pour les plus longues.
La culture, avec les bibliothèques, des ateliers et des spectacles de
théâtre et de musique, mais aussi la peinture et les différents arts
plastiques occupent une place importante et salvatrice.

Il en va de même pour les activités sportives, dirigées par des
moniteurs formés et spécialisés, complétées par l’intervention de
nombreuses fédérations, qui assurent l’organisation de tournois et
compétitions dans et, parfois, hors les murs. Les équipements vont
de la salle de musculation aux gymnases et aux terrains de football
et de rugby. Le défoulement physique, le respect des règles du jeu
prennent une place importante dans la reconstruction des personnes
et l’amélioration de leur comportement.

L’enseignement, qui va du primaire au troisième cycle, de la lutte
contre l’illettrisme à la thèse et au doctorat, est conduit par
plusieurs centaines de professeurs de l’éducation nationale,
toujours très motivés par cette mission de transmission qui
incarne les plus belles valeurs de leur engagement républicain.

Il en va de même pour la formation professionnelle, qui prend une
importance prépondérante dans la préparation à la sortie, dans le
but d’assurer un emploi stable dans le monde libre.

d) Le travail en prison :

Dans les établissements pour peine, la plupart des détenus peuvent
travailler dans des ateliers tenus par des entreprises privées, pour
la confection d’uniformes, la construction de matériels divers, des
travaux d’empaquetage, voire de numérisation.
Des auxiliaires détenus participent également au fonctionnement
interne de la prison, aux cuisines, aux ateliers d’entretien, de nettoyage
ou de réparation.
Ces travaux sont rémunérés mais ne font pas l’objet d’un contrat de
droit commun. 
Ils permettent tout à la fois de préparer la sortie et la réinsertion
professionnelle et sociale, tout en évitant l’inoccupation et l’ennui à
l’intérieur des murs.

e) La pratique des cultes :

Elle revêt à la fois une approche spirituelle, mais aussi sociale et
humaniste. Toutes les religions monothéistes sont représentées, par
plusieurs centaines d’aumôniers consacrés ou laïques, mais aussi des
moines bouddhistes et, depuis peu, des témoins de Jéhovah.

La lutte contre la radicalisation islamique passe par le recrutement
d’imams, choisis parmi ceux qui respectent les valeurs républicaines
et les grands principes de la laïcité de l’État.

Des expérimentations sont en cours pour limiter les risques de
diffusion du fondamentalisme musulman et le service de rensei-
gnement pénitentiaire est en plein essor pour lutter contre toutes
les formes d’extrémismes.

Les prisons françaises, de la sanction à la réinsertion…

Ensemble Mars 20185
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Soirée Saint-Pierre (suite)

Les règles pénitentiaires européennes 

Par les termes de la loi pénitentiaire de 2009, la France s’est
juridiquement engagée à respecter les « règles pénitentiaires
européennes, dites RPE », avec le principe de l’encellulement
individuel, (reporté encore de quelques années pour des questions
matérielles et immobilières), une circulation plus souple et
ouverte dans les établissements, des promenades plus longues et
plus fréquentes, l’accès au droit et à la médiation, l’indemnisation
accrue des victimes, des fouilles aléatoires et non plus systématiques,
la consultation des détenus sur la nature des activités à proposer ou
à privilégier en détention.

Les sanctions sont assouplies et le placement dans les locaux
disciplinaires ne peuvent plus dépasser trente jours, contre
quarante-cinq auparavant, les droits de la défense sont garantis
et renforcés au sein de la commission spécialisée.

Les incitations à la bonne conduite et la récompense des efforts de
réinsertion sont puissantes, sous forme, en particulier, d’importantes
remises de peine, contrôlées par le juge, après avis des personnels
d’encadrement.

Quelques pistes d’avenir

La construction de nouveaux établissements apparaît impérative,
mais devrait prendre en compte à l’avenir des degrés de sécurité
bien différenciés, ne réservant les contraintes les plus sévères de la
sécurité qu’aux seuls détenus qui les justifient.

Au-delà des économies substantielles générées par ces manières
innovantes de construire, le climat en détention et l’amélioration
des relations entre les personnels et les détenus s’en trouveraient
notablement améliorés.
Les alternatives à l’incarcération sont aussi à privilégier, mesures
qui dépendent toutefois exclusivement des autorités judiciaires,
seule leur mise en œuvre étant de la responsabilité de l’administra-
tion : bracelets électroniques, qui ne peuvent toutefois s’appliquer
qu’à des personnes fortement structurées, sursis avec mise à
l’épreuve, contraintes pénales, mesures de semi-liberté, travaux
d’intérêt général etc…

Il convient aussi de toujours rechercher le meilleur équilibre possible,
subtil et nuancé, entre l’exigence de sécurité, pour la société mais
aussi celle des détenus, la dignité humaine et les perspectives de
réinsertion.

Les rapports de force sont permanents dans les murs et doivent donc
être maitrisés.

Seules la personnalisation des parcours individuels, l’approche
sociale, la formation professionnelle, l’éducation aux respects de
règles essentielles de vie en commun peuvent, à terme, aboutir aux
meilleurs résultats concernant la lutte contre la récidive.
Cette dernière constitue, par ailleurs, l’objectif le plus abouti pour la
protection de la société, mais aussi pour l’amendement et la réinté-
gration réussie des anciens condamnés dans le monde libre.

La prison doit enfin être les plus ouvertes possibles vers le monde
extérieur et les personnes qui l’incarnent : parlementaires, magistrats,
avocats, enseignants, médecins, entreprises privées, employeurs,
aumôniers, bénévoles et représentants associatifs, etc…

Ces mouvements dynamiques entre un monde clos et la société libre
autorisent les échanges, la transparence, le contrôle et permettent
aussi de constater les compétences et les bonnes pratiques des
personnels pénitentiaires, de surveillance, de réinsertion et de
direction, qui valent infiniment mieux qu’une injuste image que
certains veulent parfois leur attribuer. Troisième force de sécurité de
l’État, ils méritent son soutien, son attention et la considération de
leurs concitoyens, tout ceci à la mesure de l’extrême difficulté de la
mission, aussi importante que délicate, qu’ils assurent au quotidien.

Enfin, l’analyse des méthodes mises en place dans les pays étrangers
démocratiques, semblables au nôtre, mais souvent de culture
différente, doit permettre d’utiles comparaisons et la judicieuse
évolution de nos propres manières de faire dans la résolution de
situations aussi complexes.

De notre capacité à conjuguer ces différentes approches et à
surmonter les multiples difficultés rencontrées dans la gestion
quotidienne d’un monde clos et souvent violent, tel que se présente
toujours celui de l’enfermement, dépendra notre aptitude à nous
placer à la hauteur de nos valeurs républicaines et de notre réputation
revendiquée d’incarner la patrie des droits de l’homme.

Patrice MOLLE
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NAISSANCE
- Lenny, fils d’Ewelyn ZWOLAN GOTTFREUD, le 24 décembre 2017.

DÉCÈS
- Pierre MARECHAL, père de Jean-Yves MARECHAL, ancien élève,
le 12 novembre 2017.
- Georges PERTAND, père de Rémy PERTAND, professeur au
collège, le 22 novembre 2017.
- Jacqueline SONTHONNAX, épouse de Michel SONTHONNAX,

ancien directeur du Collège Saint-Louis, et mère de Claude,
ancienne élève et personnel OGEC (vie scolaire), le 28 décembre
2017.
- Madame GUIGNARD, mère d’Emma GUIGNARD, élève en
Terminale L, le 10 janvier 2018.
- La mère de Chantal DODARD, personnel OGEC au collège, en
janvier 2018.
- Joël SENSE, chargé de l’animation en pastorale de l’institution,
le 25 janvier 2018 (Voir In memoriam)
- Annie CHACORNAC, ancienne élève de l'institution, en février
2018

Carnet
Nous avons eu connaissance des événements suivants :

In Memoriam – Joël SENSE (1964-2018)

  Joël
L’institution Saint-Pierre est sous le choc depuis l’annonce de votre
départ vendredi dernier. Élèves, enseignants, personnel, parents
nous sommes tous consternés.
L’onde de choc s’est répandue bien au-delà de l’institution, jusqu’au
Liban.
Depuis le pays des cèdres, le père Daher nous a envoyé un message
de soutien. Il disait ne pas trouver les mots pour exprimer la tris-
tesse de nos amis de l’école des Antonins. Tous ont gardé un très
bon souvenir de vous, de l’homme hors du commun que vous étiez.
Les nombreuses marques de sympathie qui nous sont parvenues
témoignent de votre gentillesse, de votre enthousiasme, de
votre générosité, de votre grandeur d’âme.

Joël, vous avez pris vos fonctions d’adjoint en pastorale scolaire au
lycée Saint-Pierre à la rentrée de septembre 2016. En très peu de
temps vous avez su trouver votre place au sein de l’établissement.
Votre  chèche, votre chapeau, votre veste avec son logo « sainteté
en chargement », votre rire communicatif ont fait de vous une
figure emblématique du lycée.
Vous avez réussi à créer un lien fort et immédiat avec toutes les
personnes que vous avez côtoyées, les  jeunes comme les adultes... 

En être authentique, vrai et plein d’amour, vous saviez vous mettre
à la portée des gens. Serviable, nous savions que nous pouvions
compter sur vous en toute occasion.
Discret, vous aviez l’art de l’écoute, vous saviez trouver les mots
de réconfort lorsqu’une personne venait s’ouvrir à vous d’un souci
personnel.

Vous osiez également aller vers les gens, parfois un peu provocateur
mais toujours souriant, plein de bienveillance.

À votre arrivée, vous étiez connu de quelques lycéens de par votre
investissement dans différents mouvements d’Eglise.
Votre capacité à rassembler, à fédérer, à faire le bien ont fait que
naturellement, vous avez fait l’unanimité auprès des lycéens, des
étudiants et du personnel.
C’est une grande réussite que d’avoir pu établir des liens avec nos
étudiants.
Vous leur avez fait vivre de bons moments, ils se souviennent de la
franche rigolade lors de la journée d’intégration des BTS. MUC
avec le Blind Test, mais également lorsque vous aviez encadré une
activité de cohésion de classe : le loup garou…
Vous avez su les associer à votre marché de Noël, une première là
aussi sur le lycée.

Vous avez su porter la bonne parole, accompagner de nombreux
jeunes dans leur cheminement spirituel. Certains d’entre eux,
lycéens et étudiants, ont souhaité se préparer aux sacrements du
baptême, de la communion ou de la confirmation.
Joël, vous aviez beaucoup de talents qui dépassaient le cadre de
votre fonction d’adjoint en Pastorale et en toute humilité vous les
mettiez au service de la jeunesse et de la communauté éducative.
Un talent reconnu, celui d’animateur : DJ Joël.
Que ce soit pour l’accueil des équipes lors du dernier championnat
de France de basket, pour la soirée festive de L’A.P.E.L, association
des parents d’élèves, pour les soirées des internes…

Vous saviez également faire profiter le lycée de votre réseau de
connaissances, ne serait-ce que pour le projet de l’engagement
auprès d’associations sur le niveau de seconde.

Joël, à différentes reprises, vous m’avez dit être très heureux de
travailler dans l’Institution Saint-Pierre, heureux « comme un poisson
dans l’eau » pour reprendre votre expression.
Je sais que vous portiez chaque matin dans votre prière l’ensemble
des personnes de l’établissement, en leur nom je voudrais vous dire
merci.

Votre enthousiasme, votre spontanéité faisaient plaisir à voir. Pour
vous tout était possible ou du moins vous rendiez les choses possibles ;
qui n’a pas entendu votre sempiternel : « T’inquiète pas, je m’en
occupe ! T’inquiète pas, on va y arriver ».
Vous vous êtes engagé dans de nombreux projets et vous alliez
jusqu’au bout des choses.
Vous aviez l’art de voir le côté positif des personnes et ainsi leur
permettre d’exprimer leur potentiel.
Votre foi en l’homme était aussi forte que votre foi en Dieu.

Ensemble Mars 20187
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Cette année, notre amicale a
décidé de surfer sur la vague de
l’évolution numérique en se dotant
d’un site Internet propre pour ten-
ter de mettre en place un réseau
solidaire entre anciens et élèves
actuels.

Dans le cadre de cette évolution, nous avons 2 objectifs principaux:
- Communiquer massivement  en interne et à l'externe sur l'existence,

les missions et actions de l'amicale
Constituer un bras de levier vis-à-vis du secteur professionnel pour-
voyeur de stages, d’emplois et susciter le versement de la taxe
professionnelle au bénéfice de l'Institution donc des familles.

En quelques mots, ledit site permettra notamment, outre la gestion

des anciens élèves par le biais de formulaires d’inscription, leur
identification grâce à un moteur de recherche, une liste d’annonces
de lieux de stage professionnels au bénéfice des collégiens et
lycéens, la diffusion de notre revue « Ensemble » sous format
numérique, etc…
Gageons que ce futur site Internet devienne un véritable lieu
d’échanges interactifs réunissant toutes celles et ceux qui partagent
des valeurs identiques, élèves, parents et amis de Saint-Pierre et
bien sûr toute la communauté éducative de l'Institution.

Rendez-vous donc à l’automne pour une présentation « en ligne »
lors des premières phases opérationnelles de ce site. Pour en faire
bénéficier aussi ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec
cette technique et en découvrir toutes les possibilités, une
présentation au sein de l'Institution est prévue.

Marie-Jacques VALLIERE

In Memoriam (suite)

Certains anciens ont récemment publié de nouveaux ouvrages.
Nous pouvons notamment citer :

- Philippe DELISLE, « Petite histoire politique de la BD belge de
langue française (années 1920-1960) », Edition Karthala (2016).

- Olivier MARIN et Jérôme PHALIPPOU, « Le fantôme d’argent »,
BD dans la série Les Aventures de Betsy, Collection Calandre, Edition
Paquet (2017).

- Christophe FLECHON, « Lyon en Page », petite balade poétique dans
Lyon, avec des dessins et illustrations de FICHE, et une préface de
Gérard COLLOMB, publié par Les Potins d’Angèle, Edition Ventotène
(2017).

- Lyane GUILLAUME, « Mille et un jours en Tartarie » (roman sur
l’Ouzbékistan), Edition Le Rocher (2017), sélection du prix Simone Veil
2017.

Des anciens à la page…

L’amicale tisse sa toile…

EDITÉ PAR l’Amicale Saint-Pierre Sacré-Cœur Saint-Louis
7, rue Villeneuve 01000 BOURG-EN-BRESSE
Directeur de publication : Marcel BERCHET

Ensemble Mars 20188

Toujours partant, nous avions encore de beaux projets à mener
ensemble : les nouveaux projets que vous aviez initiés cette année :
un travail de réflexion avec nos lycéens autour de « The Bible », du
journal « Quelle existence », la visite des lieux de culte, un prochain
voyage au Liban, un voyage à Rome avec une audience du Saint-
Père, une animation en partenariat avec l’UGSEL de l’Ain pour les
futurs championnats de France de Basket et de Volley en mars
prochain… La liste est longue !
Par respect pour vous, pour votre engagement, nous allons tout
faire pour les mener à bien pour que, de là-haut, vous soyez fiers de
nous.

Joël, nous avons eu la chance de vous rencontrer, le privilège de
faire un bout de chemin avec vous. Nous garderons de vous l’image
d’une belle personne, d’un homme au grand cœur.
Nous sommes certains que de là où vous êtes, vous continuerez à
veiller sur votre épouse Fabienne, vos enfants Séléna, Nathanaël et
Séphora. Quant à vous, soyez certain que votre famille pourra
compter sur le soutien de l’Institution Saint-Pierre.

Merci Joël pour tout ce que vous nous avez donné.

Texte lu par Madame GRAS, lors des obsèques de Joël SENSE.
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