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Le courage se fortifie dans l'épreuve

Chers Amis,

C’est la dernière fois que je m’exprime dans l’éditorial d’ENSEMBLE et je profite de
cette occasion pour vous remercier vivement de votre fidélité. En effet après 11 années
passionnantes en tant que Président de notre Amicale et comme prévu lors de nos
dernières Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 24 Mars 2018, j’ai
« passé le flambeau » à Marie-Jacques VALLIERE lors du Conseil d’Administration
Extraordinaire du 19 Juin dernier.

Suite à ces réunions, et comme prévu dans le dernier
bulletin, notre Amicale est devenue « l’Amicale
Saint Pierre » et j’en ai été élu Président
d’Honneur, ce dont je suis très honoré et
veux l’en remercier très chaleureusement.

Je suis heureux qu’une jeune présidente me
succède dans cette fonction captivante, je
sais qu’elle poursuivra les développements
réalisés pour servir l’Institution et faire
rayonner l’Amicale. Je suis d’ailleurs
convaincu que, grâce au site internet dont
elle assure la mise en œuvre, Marie-Jacques
lui donnera un nouvel essor, notamment en
matière de communication et de relations
entre Anciens, Amis et élèves.

Je formule mes meilleurs vœux pour la poursuite du
développement de l’Institution avec son nouveau Directeur,
Monsieur HAUTIER, et souhaite à Marie-Jacques, qui poursuit l’œuvre de son
père Jacques GUERIN, un grand succès dans sa mission de Présidente.

Marcel BERCHET
Président d’honneur de l’amicale

Amicale Saint-Pierre

Soirée Saint-Pier re
Le mardi 20 novembre 2018 à 20 h 30

Amphithéâtre du lycée St-Pierre
7, rue Villeneuve 
Bourg-en-Bresse

- Présentation de 10 facteurs qui vont changer nos vies dans les prochaines décennies.
- Implications pour l'enseignement dans nos établissements scolaires.

par Friedrich VON KIRCHBACH 
Economiste international 
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Onze années de présidence de Marcel BERCHET
comme des ballons montant aux cîmes…

« Dans son parcours 

professionnel comme 

dans ses activités 

associatives, son 

engagement a toujours 

été total ». 

Michel BERCHET

     « Merci pour ton 

dévouement au 

service de l’Amicale à 

laquelle tu as donné un 

nouveau souffle. Tu as assumé 

ta mission de président 

avec beaucoup d’engagement 

et à l’écoute des autres » 

Philippe DETRAZ

« Un homme 

qui va 

de l’avant. » 

Colette ALLEYSSON

« C’est Marcel qui 

m’a fait adhérer à 

l’Amicale et rentrer au bureau 

lors d’une A.G. Son charisme ne 

m’a pas permis de lui dire non. 

Puis, comme les réunions se 

passaient bien en partie grâce 

à lui, alors je suis restée… » 

Maud TRICHARD

« Marcel, tu as dirigé de main de maître 

l’association pendant des années avec rigueur certes mais 

avec le souci de tenir compte des remarques, des ressentis des unes et 

des uns. Tu as été engagé, passionné et, par conséquent, authentique. 

Pour tout cela, nous te disons MERCI, sachant que tu sauras transmettre le 

flambeau de manière constructive à Marie-Jacques, précisant notamment 

que sa décision a été largement inspirée par l’attachement et la tendresse 

qu’elle voue à son père qui a été présent à nos réunions tant que ses forces 

physiques le lui permettaient « Merci patron » (Chanson des Charlots). » 

Jean-Pierre NALLET

« Marcel, enthousiaste et motivé, vous êtes 

doté d’une personnalité affirmée et d’une âme de leader

 incontesté. Vous avez su être force de propositions durant 

ces 11 années de présidence pour que l’Amicale devienne 

un partenaire actif de l’Institution St-Pierre. Tous les adhérents 

et sympathisants de l’Amicale ne peuvent que vous être 

reconnaissants pour votre engagement sans faille ». 

Marie-Jacques VALLIERE

« Marcel, dans les jeunes 

années 2010, invité au C.A. 

de l’APEL, tu m’appelais « Président » 

et, bien sûr, avec des « vous ». 

Et, petit à petit, je t’ai converti au prénom 

puis au tutoiement, privilège que tu 

n’accordais alors qu’à très peu de personnes ! 

Secrétaire de l’Amicale, j’ai apprécié 

la confiance, la complicité que nous 

partagions et la marge d’initiative dans 

ma fonction. Merci Marcel » 

François LEROY

Homme de caractère, fort en convictions et avec un discours convainquant, 

à la personnalité relationnelle et l’esprit vif, il a su par des initiatives créatives 

et audacieuses et toujours dans un esprit de service, redonner VIE et FORCE 

à l’Amicale dans ce qu’il a entrepris au cours de ces dernières années pour l’Institution 

et les jeunes : Que ce soit par la revue « Ensemble », les soirées culturelles de novembre,

 les mardis de St-Pierre pour les lycéens, son regard sur l’entreprise ou son ouverture 

au monde, il a toujours œuvré pour la grandeur éducative de l’Institution. 

J’ai eu la joie d’être dans son équipe au C.A. de l’AMICALE pendant quelques 

années et je le remercie profondément pour le dynamisme qu’il a partagé 

dans la confiance avec nous tous. Avec ma profonde 

reconnaissance et mon amitié sincère ». 

Annick FURZAC

« REUSSIR SA VIE C’EST FAIRE REUSSIR CELLE DES AUTRES » 

PS (Phrase d’un Evêque quelques mois avant sa mort).

Pour moi cette grande phrase résume bien MARCEL.
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Mes premiers mots pour Ensemble
seront d’abord de remerciement à
l’Amicale des Anciens de Saint-Pierre
de m’ouvrir ainsi les colonnes de leur
revue ! A l’heure où j’écris ces lignes,
les 2225 élèves de l’Institution ont
quitté leurs établissements pour des
premières vacances bien méritées,
après cette période de rentrée toujours
intense. Pour ma part, il me faudra
encore quelques jours de travail pour

parvenir à clôturer cette première étape de ma prise de fonction
comme Chef d’établissement de Saint-Pierre. Je tiens tout
d’abord à vous dire ma joie et ma fierté de pouvoir m’engager
dans la gouvernance de cette belle et grande maison, que je
découvre jour après jour depuis mon arrivée le 20 août dernier.
Ce chemin, qui des contreforts des Pyrénées m’a mené à la
porte des Alpes, je l’ai pris pour répondre à un appel que m’a
adressé Monsieur Olivier de COAT, Directeur Diocésain de
Belley-Ars, à prendre la suite de Madame GRAS, partant en
retraite après une longue et belle carrière à la tête de
l’Institution. Un chef d’établissement est en effet, dans
l’enseignement catholique, envoyé en mission, et à ce titre
toute prise de fonction ressemble quelque peu à l’aventure
d’Abraham, qui pour répondre à l’appel, quitte son pays pour
se rendre vers une terre qui lui est indiquée et qu’il ne connaît pas.
En réalité, la région Rhône-Alpes est loin de m’être totalement
inconnue, puisque j’ai, avant d’embrasser la carrière de chef
d’établissement et d’exercer dans le sud-ouest, enseigné la
philosophie pendant plus de dix dans une Institution
Lyonnaise. Mais Saint-Pierre est pour moi une terre nouvelle,
et je sais pouvoir compter sur l’Amicale des anciens pour
me la faire toujours mieux découvrir dans son histoire et
ses différents visages !
Je profite de cet article pour remercier Monsieur de COAT de
la confiance qu’il veut bien m’accorder, ainsi que Monsieur
Applagnat-Tartet et le conseil d’administration de l’OGEC de
Saint-Pierre, qui me confient la gouvernance d’une Institution
pour laquelle ils se sont engagés depuis de nombreuses années.
Je tiens également à remercier les chefs d’établissement et
membres du conseil de direction, ainsi que les professeurs et
membres du personnel, qui depuis mon arrivée m’ont affiché
un soutien et une aide précieuse, afin de réussir au mieux
cette rentrée. Mais je voudrais avant tout remercier les
parents qui ont choisi de nous confier leurs enfants, dans nos
écoles primaires, notre collège, notre lycée ou notre
enseignement supérieur : c’est d’abord dans et par cette
relation de confiance avec les familles que peut vivre une
maison comme Saint-Pierre. Je tiens également à ce titre
à remercier l’accueil que m’a réservé l’APEL de Saint-
Pierre, qui manifeste cette présence active et vivante des
parents dans notre Institution.
Comme je l’ai dit en ce début d’année à mes différents
interlocuteurs, une première année d’exercice est d’abord
une année de découverte et d’observation. Un certain nombre
de lignes directrices m’apparaissent bien sûr essentielles
pour l’avenir de l’Institution : développer une véritable vie
Institutionnelle, renforcer le projet éducatif de l’Internat,
déployer l’identité internationale et les possibilités en post-

bac… Mais les plus ambitieux projets n’ont aucun sens sans
qu’une équipe ne soit formée autour du chef d’établissement
pour les mener. J’ai la chance à Saint-Pierre de pourvoir
compter sur une équipe de direction professionnelle et
déterminée. Après les départs de Mme Ferrier, Mme Bulin et
M. Barraud, j’ai été amené à recruter de nouveaux cadres :
au lycée , Monsieur Guillaume Crépin, comme cadre éducatif,
responsable de la vie scolaire et directeur des études,
Monsieur Vianney Vendrely comme adjoint en pastorale et
Monsieur Duclaux-Monteil comme responsable du cycle
première/terminale ; au collège, nous avons avec M. Caillat
recruté un nouveau cadre éducatif responsable de la vie
scolaire, M. Vincent Buisset. C’est donc une équipe de
direction fortement renouvelée qui préside aujourd’hui aux
destinées de Saint-Pierre !

Olivier HAUTIER
Directeur général de l’institution

Mot du Directeur général de l’Institution

Olivier HAUTIER
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Les résultats aux examens 2017-2018
Nbr. Nbr.

Présenté reçus % Académie

Bac. toutes séries 181 179 98,9% 26 TB 89,10%
26 B 46,45% de

59 AB mentions

Bac. ens. général 152 151 99,3% 66,2% 91%
54,4% de
mention

L 25 25 100% 1 TB 89,4%
4 B

9 AB
ES 64 63 98,4% 10 TB 89,8%

9 B
19 AB

S 64 64 100% 14 TB 92,1%
12 B

22 AB

Bac. ens. techno. 28 27 96,4% 1 TB 87,2%
1 B 38,5% de

9 AB mentions

Mention Européenne
anglais et italien 100%

First Certificate

Cambridge Advanced

Delf B1 100%

Brevet collèges 204 200 98% 50 TB
64 B

40 AB
CFG 1 1 100%

Ket Cambrige 87 48 55,17% 5 pass with
distinction

14 pass with
Mérit

Pet Cambrige 53 48 90,56% 7 pass with
distinction

15 pass with
Mérit

BTS MUC-alternance 14 13 92,86%

BTS AG PME/PMI 8 7 87,50% 65,40%

BTS Compta Gestion 7 7 100% 72,36%

50,6%

40,7%

Mentions
lycée
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Échange avec l’A.I.S. (Liban)

En janvier 2017, nous avions accueilli 25 jeunes de l'Antonine
International School (A.I.S.) située à Ajaltoun, dans le Mont
Liban au nord-ouest de Beyrouth. Il s’agit d’une institution
semblable à la nôtre accueillant les jeunes de la maternelle à
la terminale ; Ajaltoun est une ville essentiellement chrétienne
mais A.I.S. accueille des élèves chrétiens et musulmans. Les
liens entre Saint-Pierre et cet établissement remontent à une
dizaine d'années mais auparavant les échanges ne concernaient
que les adultes. En 2017 c'est la première fois que nous avons
pu accueillir des jeunes, accompagnés de deux enseignantes et
du directeur, le Père André.
Le séjour fut court (trois jours) mais intense. Après leur arrivée
à Lyon, les jeunes libanais ont pu faire un petit pèlerinage à Ars
puis ont été accueillis au self du lycée où ils rencontrèrent leurs
familles d'accueil.

Le lendemain au collège, on leur présenta le département de
l'Ain, la ville de Bourg-en-Bresse et notre Institution puis le
groupe visita l'école Notre-Dame. Des ateliers d’Arts Plastiques
et la réalisation de petits tableaux évoquèrent la paix et la
fraternité.
L'après-midi, le Père André a rencontré l'évêque puis les élèves
du lycée suivant le cursus « Sciences Po mais pas que ».
Puis les jeunes libanais, avec leurs correspondants français,
sont partis à Châtillon-sur-Chalaronne sur les pas de saint
Vincent de Paul.

Enfin le dernier jour fut consacré à la visite de l’école
Saint-Louis et la rencontre avec les élèves. Suivirent des
joutes sportives avec trois classes de 4ème. Un buffet fut
préparé au lycée par la délégation libanaise. Le temps festif
se prolongea l'après-midi avec la démonstration de danses
libanaises et la présentation de leur école.
Enfin, lors de la cérémonie d'au revoir, un drapeau français fut
remis à la délégation libanaise avec les signatures de tous les
élèves de St-Louis et des cadeaux furent échangés. Une soirée
fut également organisée pour les adultes au lycée.
Du 22 au 26 novembre, nous recevrons une nouvelle délégation
de 15 adolescents accompagnés du Père Peter. 15 autres jeunes
seront accueillis à Gex par l’Institution Jeanne-d'Arc.

Juliette de RIVOIRE
Membre de l’équipe pastorale du collège

Ensemble Novembre 20184
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Fin janvier, 23 collégiens de 4ème et 3ème, 6 lycéens de Saint-Pierre
ainsi qu'une vingtaine d'élèves du lycée Lalande qui suivent également
la même formation, sont allés visiter la base aérienne 278 d'Ambérieu
avec leurs formateurs.

Cette visite s'est faite dans le cadre de la formation du Brevet
d'Initiation d'Aéronautique (BIA), qui est une véritable initiation à
l'aéronautique : la connaissance des aéronefs, l'aérodynamique, la
navigation, la météorologie, l'histoire de l'aviation et l'anglais technique
spécifique, ainsi qu'une découverte des métiers de ce secteur.

Les élèves ont pu découvrir la longue histoire de cette célèbre base. Au
début du XXème siècle, naquirent les essais balbutiants des constructeurs
intrépides avec les premières écoles de pilotage. Au début de la Grande
Guerre, l'Ecole militaire aérienne Voisin surnommée « l'usine à pilotes »
se développa et ce lieu permit à Antoine de Saint-Exupéry, encore

enfant, de réaliser son baptême de l'air. Puis, durant la Seconde Guerre
mondiale, on y procéda à l'assemblage d'une centaine du très beau et
célèbre bombardier, le Léo-45, à la maintenance des fameux T6, enfin,
en 1944, au soutien à la résistance avec les P 47 Thunderbolt.

Actuellement la base 278 est un haut lieu de maintenance pour l'armée
de l'air, de nombreux métiers civils et militaires s'y exercent, c'est à ce
titre qu'elle est formatrice pour les élèves BIA.
Nous avons visité plusieurs ateliers : la maintenance et le contrôle des
sièges éjectables, les combinaisons anti-g des pilotes de chasse, les

canots de sauvetage avec leurs équipements de survie.
La découverte fut complétée avec l'atelier de contrôle des radars
mobiles de l'armée de l'air, et une conférence illustrant les principes des
différents radars au sol, civils et militaires. Le groupe fut informé
des autres activités de la base : atelier de mécanique générale,
laboratoire de métrologie, laboratoire d'électronique pour la vérification
de fréquences, mise au point de détecteur radiologique…
La visite s'est poursuivie avec la visite guidée du musée par un pilote
de réserve. Sillonnant entre Fouga magister, Alphajet ou Mirage 1 de
l'escadron Normandie Niemen, les élèves ont pu observer l'évolution
des avions de chasse depuis une soixantaine d'années.

François LEROY
Formateur BIA St-Pierre

Les élèves BIA Saint-Pierre 
à la base aérienne 278 d'Ambérieu

Ensemble Novembre 20185

NAISSANCE
- Eline, fille de Coralie JACQUET, personnel OGEC de l’institution, le 13 octobre 2018.

DÉCÈS
- Pierre-Emmanuel FURZAC, ancien élève, fils de Jacques (†) et d’Annick FURZAC, membre de l’OGEC puis de notre amicale, le 26 avril 2018.
- Mimouna AMOUROUX, personnel de service de l’institution, le 29 avril 2018.
- Jeannine LOMBARD née THIBERT, grand-mère maternelle de Martin et Grégoire DEVOS, anciens élèves, le 11 mai 2018.
- Georgette BOURDON née BESSARD, grand-mère d’Audeline BOURDON ; élève dans l’institution, le 11 mai 2018.
- Elisabeth DALSBAEK née PEROUSE, la maman de Djeld DALSBAEK, animateur et membre de la vie scolaire au lycée, le 17 mai 2018.
- Maël, le fils de Marjolaine BLASSEL, enseignante au lycée, le 5 juin 2018.
- Jean-Marc SAGNARD, ancien professeur d’Allemand dans l’institution, le 17 juillet 2018.

Nous avons eu connaissance des événements suivants :

Carnet

Fouga Magister

Les élèves devant le T 6

Mirage 1 Normandie Niemen

89773 - AMICALE ST PIERRE - ENSEMBLE 22 - BAT_Mise en page 1  29/10/18  10:54  Page5



In Memoriam
Mimouna AMOUROUX
Mimouna, jour après jour, une chose fragile s’établissait entre nous, la confiance.
Tu étais comme une seconde maman pour nous.
Ta présence nous manque, ton sourire et les petits plus dans l’assiette lorsque l’on te le demandait
gentiment et surtout poliment. Avec toi personne n’échappait à cette règle de politesse.
Cela peut être sympa d’être quelqu’un d’important, mais c’est important d’être quelqu’un de sympa. Et
toi Mimouna tu étais super sympathique.
Les personnes les plus gentilles sont les plus riches. Elles donnent de la joie et du bonheur et toi
Mimouna, de par ta gentillesse, tu es riche pour l’éternité.

Propos de quelques internes recueillis par Samuel BAILLY, surveillant d’internat.

Jean-Marc SAGNARD
Jean-Marc SAGNARD fut pendant de nombreuses années mon collègue
au lycée. Ce professeur atypique d’Allemand, souvent peu sensible aux
contingences quotidiennes, semblait vivre et réfléchir dans un univers
parallèle. Lors des épreuves du baccalauréat, n’avait-il pas fait passer
des oraux de langue à Belley en partant de Bourg le matin à vélo… et
en rentrant le soir ? En 1998, lors d’une « fête des Grognards du 1er
Empire », n’avait-il pas fendu, en marche arrière avec sa 2CV, le
défilé officiel des Hussards à cheval, avenue Alsace-Lorraine sans
émoi particulier et sous le regard médusé des reconstituants et des
forces de police ?
Cependant, dès qu’on entamait une conversation avec lui, on découvrait
son importante et étonnante culture dans des disciplines très
variées. Il pouvait donner des références précises et perpétuellement
mises à jour sur les moindres faits de l’actualité outre-Rhin, il maitrisait
aussi parfaitement l’Anglais ou le Latin et pouvait se lancer dans de
longues descriptions sur le cinéma américain des années 1930-
1950. Il consacrait le plus clair de son temps libre à la lecture des
multiples ouvrages qu’il achetait puis qu’il conservait dans des
emballages en papier-journal pour éviter que les rayons solaires n’en
dénaturent les couleurs. Une minutieuse prise de notes sur des
petites fiches en bristol complétait son travail de bénédictin.
Je fus personnellement témoin de ses compétences surprenantes lors
d’une visite de la cité médiévale de Pérouges pour des correspondants
allemands. En début de visite, je montrai l’intérêt géostratégique du

site surplombant la plaine au sud de la Côtière alors que s’élevait
dans l’azur la vapeur d’eau des tours de refroidissement de la centrale
du Bugey. Mon bref commentaire terminé, Jean-Marc SAGNARD en
fit la traduction. Mais celle-ci durait, durait, durait… Un peu étonné
d’avoir dit autant de choses en si peu de mots… et de temps, je m’enquis
auprès d’une accompagnatrice germanophone sur la nature des
informations traduites. Elle me répondit qu’il expliquait la technique
de refroidissement des centrales avec des termes techniques qu’elle-
même ne connaissait pas !
Au crépuscule de sa carrière professionnelle, alors qu’il semblait - en
apparence, je le compris après - peu soucieux de faire valoir ses
droits à la retraite, il imaginait se consacrer à sa vraie passion, devenir
berger en occupant un petit gite dans les Alpes, si sa pension était
insuffisante ! Ces dernières années, on le voyait sillonner le centre-
ville de Bourg ou le quartier du Plateau juché sur son vélo avec sa
dégaine intemporelle. Quand il reconnaissait un ancien collègue - ce
qui n’était pas toujours le cas pour cet éternel rêveur -, il le saluait
avec un grand geste du bras tout en poursuivant sa route.
Jean-Marc SAGNARD, c’était un peu notre Monsieur Hulot, avec sa
rêverie, sa poésie… et sa bicyclette de « Jour de fête ». Alors, bonne
route à toi, notre ancien collègue que j’ai appris à apprécier, vers le
monde des étoiles.

Franck TESTART 
Vice-président de l’Amicale

Le président Marcel BERCHET remercie de
leur présence Mme GRAS directrice de
l'Institution St-Pierre ainsi que M. APPLAGNAT
président de l'OGEC et M. ROBERT président
de l'APEL et bien sûr l'équipe ayant préparé
la journée.
Marie-Jacques VALLIERE vice-présidente
présente le projet du futur site interactif
de l'Amicale qui sera au service des
anciens élèves mais aussi de toute la
communauté éducative. En effet il
permettra entre autre aux familles,

aux élèves, de proposer ou de demander des stages de la 3ème au
post-bac.
A travers les services proposés, le site devrait permettre de toucher
les jeunes anciens élèves et contribuer à augmenter le nombre
d'adhérents. Il sera opérationnel au dernier trimestre 2018.
Marcel BERCHET rappelle le partenariat qui existe entre
l'Amicale et l'Institution pour notre site et remémore les actions
menées cette année : participation à la soirée de remise des
diplômes, aux portes ouvertes, aux mardis de St-Pierre, aux C.A.

de l'OGEC et de l'APPEL, sans oublier la réalisation de notre
revue « ENSEMBLE » qui est aussi la revue de l'Institution.
Philippe DETRAZ présente le rapport financier ainsi que l'évolution
des adhésions, en légère baisse depuis plusieurs années.
Les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité.
Marcel Berchet annonce qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat.
Comme annoncé, nous poursuivons avec une ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  ayant comme ordre du jour : le
changement du titre de l'Amicale. Il est proposé « AMICALE
SAINT-PIERRE » pour s'harmoniser avec l'Institution. Un échange
se fait avec les participants, quelques regrets sont exprimés par
ceux et celles qui ont été élèves à St-Louis ou au Sacré-Cœur.
La proposition est néanmoins approuvée à l'unanimité.
Mme GRAS nous guide pour une visite du nouveau bâtiment du
lycée qui abrite notamment un amphi, une salle de langue et de
nouvelles chambres pour l'internat. Nous partons ensuite vers le
restaurant « Versaud » à Viriat pour notre déjeuner amical.

Synthèse établie par François LEROY
Secrétaire de l’Amicale
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Assemblée Générale Ordinaire (Mars 2018)
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Le Sacré-Coeur pendant la guerre (première partie)

Janvier 1995 (100 ans le 31 janvier)

Je viens enfin à vous comme je l’ai promis, mais hélas trop tardivement.
Ma vie de centenaire, tantôt m’enlève toutes mes forces, tantôt me
garde un optimisme presque juvénile.

C’est un jour d’optimisme que j’ai promis de vous répondre.

Or j’ai eu un jour de grande fatigue qui a effrayé et Mademoiselle
Chambon et moi-même. J’étais incapable d’écrire. Puis ce fut la
foire de Dijon où pendant 15 jours les visites familiales se succédaient,
stoppant mes activités personnelles !

Me voilà libre ! Je vais donc
essayer de répondre à vos
questions !

La guerre ne nous a pas surpris,
mais pour moi qui avais vécu
la Première Guerre mondiale
où « l’union Sacrée » des partis
politiques assurait la paix
intérieure, j’ai souffert
profondément de la division
des Français dès le début
du conflit. Je me suis alors
déterminée à ne pas laisser
s’introduire ces oppositions
dans ce milieu de jeunes !

En 1940, quand la ligne de démarcation a retenu à Bourg un flot de
Français qui ne pouvaient réintégrer leur demeure dans l’Est et le
Nord de la France, j’ai inscrit de très nombreuses élèves : l’effectif
des classes avait presque doublé ; ces « nouvelles » s’intégraient
facilement à notre régime scolaire : elles eurent carnets de notes
hebdomadaires, bulletins mensuels, billets d’honneur !! Mais surtout
elles participaient à la Réunion Générale du samedi : elles étaient
donc des élèves à part entière.

Mais quelles étaient les tendances politiques des parents ? Je l’ai
ignoré très volontairement. C’est pourquoi je ne prononçais jamais
le nom de Pétain : je parlais de la France et des Français.

Après ma première Réunion Générale, celle de la Rentrée, une
« nouvelle élève » de seconde écrivait à ses parents : « La Directrice
s’en est bien tiré (sic). Dans son discours, pas un mot de politique
mais beaucoup d’encouragement pour mes études. » J’en concluais
que la discrétion était nécessaire.

Voici une lettre très intéressante envoyée par Mademoiselle Blanche RABUT, ancienne directrice du pensionnat du Sacré-Cœur,
alors qu’elle atteignait son centième anniversaire. Témoignant d’un esprit encore très alerte, elle rappelle la période où sa charge
devait prendre en compte le contexte perturbé de la guerre. Nous avons conservé le texte intégral de cette lettre, reprenant
seulement des éléments de ponctuation afin de le rendre plus lisible.

Ensemble Novembre 20187

Le général Delestraint devait approuver ma conduite, car il venait
me voir souvent de 1940 à 1941. Nous parlions des études de
Bibiane, de la psychologie des élèves… mais nous n’abordions jamais
la question politique - Pétain, Laval - qui, bien sûr nous crucifiait !
Bibiane, très vivante, très discuteuse avec ses compagnes, n’abordait
jamais les problèmes de la « chose publique ».

Blanche RABUT
Ancienne directrice du pensionnat du Sacré-Cœur

À suivre...

Blanche Rabut

89773 - AMICALE ST PIERRE - ENSEMBLE 22 - BAT_Mise en page 1  29/10/18  10:55  Page7



EDITÉ PAR l’Amicale Saint-Pierre
7, rue Villeneuve 01000 BOURG-EN-BRESSE

Ensemble Novembre 20188

REJOIGNONS NOUS
RETROUVEZ VOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET

Véritable lieu d’échanges interactifs
http://www.institution –saintpierre.eu

AMICALE DES ANCIENS DE
SAINT PIERRE

Pouvoir communiquer de l’échange numérique au repas convivial 

Vous êtes : •
• Parent d’élève
• Ami d’élève ou de parent d’élève

alors vous êtes concerné(e)s par les missions et actions de notre amicale. 

BOURSE AUX 

ANNONCES 

LES MARDIS DE ST 

PIERRE

CONFERENCE 

CULTURELLE 

ANNUELLE

TEMOIGNAGES 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

(propositions de lieux 

de stage de 3ème, seconde, 

post bac)

l’orientation des élèves 

grâce à l’intervention de 

professionnels et 

d’étudiants)

(aide à

au public

(ouverte

(cursus d’études 

supérieures et parcours 

professionnels)

(moment festif annuel)

Chaque adhérent recevra prochainement un e-mail 
l’informant de la mise en ligne du site. 

Il / elle pourra alors se connecter pour mettre à jour sa fiche d’ancien élève 
(parcours scolaire / professionnel / associatif etc...)

7, rue Villeneuve - 01000 BOURG EN BRESSE
amicale.st-pierre@hotmail.fr

(formulaire d’adhésion en ligne)

Ancien élève d’école, de collège, de lycée, jeune ou moins jeune...

Directrice de publication : Marie-Jacques VALLIÈRE Concepteur : Franck Testart
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