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Amicale Saint-Pierre
Une page s’est tournée, Marcel BERCHET est devenu mi 2018, au terme de plusieurs
mandats successifs en tant que Président, notre premier Président d’honneur et
j’espère que nous profiterons encore longtemps de ses précieux conseils.

Aujourd’hui, j’ai donc le grand plaisir de m’adresser à vous en tant que nouvelle
Présidente de l’Amicale Saint Pierre.

Afin de satisfaire un peu la curiosité de celles et ceux qui ne me connaîtraient pas,
je me présente en tant que petite fille d’ancien élève et fille de Jacques GUERIN,
ancien élève auquel je ne manque pas de rendre hommage en tant surtout que père et
Président de l’Amicale durant 10 ans jusqu’en 1995, trésorier jusqu’en 2009 et membre
du bureau jusqu’à ce qu’il nous quitte en 2016.

Pour ma part, j’ai effectué toutes mes études secondaires tout d’abord au Sacré Cœur de 1968
à 1972 puis j’ai profité de la mixité Saint Pierre / Sacré Cœur de 1972 à 1975.

Egalement l’aînée d’une fratrie de 4 enfants qui sont tous passés par le corps professoral de la
6ème à la terminale dans l’Institution, mes enfants ainsi que mes nièces et neveu se sont aussi
assis sur ces mêmes bancs scolaires…

Pour toutes ces raisons, j’éprouve un attachement profond et pérenne à l’Institution et aux
valeurs éducatives, morales et humaines qu’elle véhicule depuis de très nombreuses années.

Sur un plan professionnel, de formation informaticienne lors de l’arrivée sur le marché des
« micro ordinateurs » au début des années 80, j’ai exercé ce métier durant un peu plus d’une
décade avant d’intégrer la formation professionnelle informatique pendant presque 20 ans. Je
viens d’achever ma carrière en ayant piloté et déployé depuis 2008 un dispositif inter régional
de reconnaissance des savoir faire professionnels pour des structures médico-sociales.

Outre l’enrichissement de l’échange avec la communauté éducative en général, ces
expériences m’ont notamment demandé une capacité d’analyse et de synthèse, un sens
aigu de l’organisation et m’ont apporté l’habitude du travail en équipe.

Pour en finir avec mon portrait, mes proches diront de moi que je suis dotée d’une certaine
énergie, voire parfois même un peu débordante !

Une page s’est tournée, il est vrai… mais nous gardons le livre ouvert en changeant juste de
chapitre…

En effet, cette année, notre Amicale a décidé de surfer sur la vague de l’évolution numérique en
se dotant d’un site internet intégré à celui de l’Institution. Il est actuellement en phase de mise
en œuvre et toute la communauté éducative de l’Institution familles comprises sera informée de
la date de sa mise en ligne par email.

Il s’agit avant tout de communiquer massivement grâce à cet outil en interne
et à l’externe sur l’existence, les missions et actions de l’Amicale. D’ores et
déjà, vous pouvez nous contacter sur notre nouvelle adresse email :
amicale.saintpierre@yahoo.com

Un des principaux objectifs de notre site est notamment de constituer un bras de
levier vis-à-vis des différents secteurs professionnels auxquels les familles sont
affiliées, pourvoyeuses de stages et d’emplois au bénéfice des élèves, étudiants des
collège, lycée et des récents anciens élèves de Saint Pierre.

Au titre du partenariat avec l’Institution, nous pourrions imaginer le renforcer à
moyen terme en ouvrant un peu plus largement et fréquemment les colonnes
d’ENSEMBLE à tous les enseignants, élèves et étudiants qui voudraient s’exprimer…

Nous, bureau de l’Amicale Saint Pierre, souhaitons vivement que notre site
internet devienne un véritable lieu d’échanges interactifs entre tous les acteurs
de l’Institution. Ceci en plein accord avec les membres de la direction avec
laquelle nous formons le vœu d’œuvrer efficacement et en toute transparence
pour l’orientation et l’avenir professionnel des élèves.

Je vais, dès ce début 2019, prendre l’habitude de vous glisser en fin d’éditorial
une petite phrase, citation ou maxime de mon choix à titre de conclusion. Voici,
par exemple, 5 bonnes idées par jour à méditer : « OSER, IMAGINER, INNOVER,
ENTREPRENDRE, REUSSIR »… (Steve JOBS - fondateur et PDG d’APPLE de 1977 à 1985).

La Présidente
Marie-Jacques VALLIERE
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La réforme du Lycée à Saint-Pierre :
un tremplin vers l’innovation
pédagogique !
Traditionnellement, une première année
d’exercice comme chef d’établissement
est dite « année d’observation ». Pour
découvrir une Institution comme
Saint-Pierre, il est certain qu’une
année n’est pas de trop et qu’il faut
beaucoup observer, et peut-être

davantage encore écouter, pour comprendre cette belle maison
à partir de son passé, de son présent, avant de commencer à
entrevoir son avenir. Mais au-delà du projet et des intentions,
il y a des contextes qui poussent à sortir de l’attitude
contemplative de l’observateur, pour rentrer de plein pied
dans l’action. Ce contexte, vous le savez tous pour en avoir
entendu parler dans les médias, c’est la réforme nationale du
baccalauréat et du Lycée. 
A Saint-Pierre, cette réforme du lycée est l’objet d’un travail
intense de l’équipe enseignante, qui se réunit régulièrement
depuis le mois de septembre en conseils pédagogiques,
autour d’une question commune : comment faire en sorte
d’adapter cette réforme à notre caractère propre, à notre projet
éducatif ? Le grand avantage de cette réforme est en effet la
bonne marge d’autonomie qu’elle laisse aux établissements

dans l’organisation de leurs enseignements. Quand je suis
arrivé à Saint-Pierre, mes différents interlocuteurs m’ont tous
fait part de la capacité toujours renouvelée de l’Institution,
dans son histoire, à créer et inventer des formes nouvelles de
propositions et d’enseignements. C’est dans cette tradition
que nous nous sommes délibérément inscrits, profitant de
cette réforme nationale pour développer et affirmer notre
spécificité.

L’option retenue à Saint-Pierre a été de créer 5 « parcours »
liés à des possibilités d’orientation pour nos élèves : chaque
parcours définit plusieurs types d’orientations possibles, en
couvrant le spectre de la totalité 7 enseignements de spécialité
dont le lycée sera doté. Le Lycée Saint-Pierre, fidèle à sa
vocation internationale, sera ainsi le seul de l’académie à
présenter sur un même site l’ensemble des enseignements
de spécialité « Langues, littérature et culture étrangère » en
Anglais, en Allemand, en Espagnol et en Italien. 
Les 5 parcours présentent bien-sûr des « dominantes », mais
aucun n’enferme le lycéen dans une orientation figée : les
possibilités d’évolution et d’adaptation dans l’orientation
seront toujours envisageables. Chaque parcours offre en effet
le choix de plusieurs voies, comme le montre la carte des parcours
qui seront disponibles pour nos classes de première à la
rentrée 2019 :

Mot du Directeur général de l’Institution

Olivier HAUTIER

Ensemble Mars 20192
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Présentation de M. Guillaume CREPIN

Ensemble Mars 20193

Ces parcours de Saint-Pierre portent le nom d’une
personnalité qui s’est particulièrement illustrée dans
l’un des enseignements « majeurs » : Raymond Aron
pour les sciences sociales et politiques, Nicolas Copernic
et Georges Lemaître pour les sciences expérimentales,
Grégor Mendel pour la biologie, Edmond Michelet pour
le droit, les sciences politique et les humanités. 
Dès la classe de seconde, un lycéen qui s’oriente et se
prépare.
Dès la classe de seconde, et à terme aussi pour les élèves de
4ème et de 3ème, l’accompagnement à l’orientation, à raison
d’une heure de cours dédiée, sera l’occasion d’une réflexion
autour des quatre thématiques du programme « Impala »,

suivi par tous nos élèves : se défaire des faux a priori sur
l’enseignement supérieur, apprendre à se connaître, connaître
ses rêves et ses motivations, connaître ses capacités et
possibilités. Ces quatre étapes seront l’objet d’un enseignement
dédié pour tous nos élèves, appuyé sur un travail personnel
fait à la maison à partir d’une interface personnalisée en
ligne. En outre, pour anticiper et se préparer au nouveau
baccalauréat, les élèves de seconde passeront dans leur
année trois semaines d’épreuves sur le modèle des nouvelles
épreuves de contrôle continu du Bac 2021.

Olivier HAUTIER

Directeur général de l’institution

Né en 1975 en Picardie, je suis
issu d’une famille catholique où
j’ai beaucoup reçu. Mes parents
m’ont permis de découvrir le
scoutisme qui m’a formé et
auquel je suis profondément
redevable. Aujourd’hui encore je
suis engagé dans la formation
des chefs d’unité scoute.
Sous la conduite des pères de la
Compagnie de Jésus, j’ai obtenu
mon baccalauréat B en 1993. J’ai
étudié le droit et effectué de

nombreux stages dans les milieux juridiques où j’ai compris
qu’il serait difficile pour moi d’y faire carrière. J’ai ensuite
suivi des études sacerdotales auprès de l’école Cathédrale (les
Bernardins). Les études de philosophie et de théologie m’ont
également beaucoup apporté. Passionné par l’éducation et
les questions qu’elles portent, j’ai choisi d’enseigner et de
devenir éducateur. Je me suis logiquement engagé auprès de

l’enseignement catholique. Après quelques années, on m’a
proposé de me former comme cadre éducatif et prendre en
charge la vie scolaire d’un collège. J’ai travaillé sur un
mémoire professionnel autour de la sanction éducative.
Souvent, la sanction est vue comme problématique, mais
pourtant elle est ce qui permet à l’élève d’entrer à nouveau
dans un cycle vertueux. En effet, la sanction, en venant
réprimer un comportement, permet à l’élève de repartir d’un
pied plus assuré. Ensuite, je suis devenu Préfet des études, en
charge du suivi scolaire des élèves du collège et du lycée.
Puis on m’a demandé de prendre en charge la direction d’un
important internat de 450 internes. Cette expérience m’a
occupé ces dernières années. Soucieux de progresser et de
diversifier mes approches, j’ai proposé ma candidature
auprès du lycée saint-Pierre où M. HAUTIER m’a proposé un
poste me permettant d’être à la fois dans la vie scolaire en
la dirigeant, mais aussi dans le souci du travail des élèves en
assumant les fonctions de directeur des études.

Guillaume CREPIN

Guillaume CREPIN
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Le parcours de Vianney VENDRELY

Ensemble Mars 20194

Dès mon enfance, c'est une
certaine idée de la vie qui
m'anime : devenir un « homme
de bien », au service du « bien
commun ». Or je sais que pour
devenir cet homme, il faut que
je développe mes capacités,
que j'accueille mes dons. 

Ainsi, tout au long de ma
scolarité, de l'école primaire
au baccalauréat, c'est à cela que
je me consacre assidûment. 

Mes résultats sont excellents, mais pour moi ils ne sont
qu'un moyen, pas une fin en soi. Je choisis la filière ES avec
spécialité mathématiques, considérant que c'est la plus
complète et équilibrée, souhaitant creuser profondément
toutes les matières. De mon 17/20 au baccalauréat je ne
tire aucune fierté, seulement la satisfaction de pouvoir
continuer, dans les meilleures dispositions, à travailler sur
mon âme et à cultiver mon esprit. 

À 18 ans j'intègre Sciences Po Aix-en-Provence, là encore
attiré par la pluridisciplinarité, et les 5 années qui suivent
me passionnent réellement : anthropologie, économie,
sciences politiques, droit, cultures et religions, sociologie,
histoire, langues, philosophie, géopolitique, etc. Pendant
quelque temps, je pense que la meilleure manière de servir
le bien commun est de s'engager en politique, d'ailleurs je
suis candidat aux élections législatives de 2012 pour un
petit mouvement écologiste, à l’âge de 22 ans. 

Mais je prends rapidement conscience qu'avant d'avoir un
problème politique, le XXIe siècle a plutôt une faille spirituelle.
Ainsi, dans le cadre de la mobilité de troisième année, je
décide de partir au Liban afin de faire l'expérience de
l'interculturel, et de me former au dialogue interreligieux. 

À la fin de mon parcours Sciences Po et suite à l'obtention
du diplôme, je retourne au Liban pour réaliser un Master
2 en relations islamo-chrétiennes. Sur place, je suis aussi
enseignant de Français Langue Étrangère (FLE) à
l'Institut Français de Beyrouth, et d'histoire-géographie
dans un lycée franco-libanais. 

Après plusieurs années au Moyen-Orient, j'aspire désormais
à revenir en France, afin d'y œuvrer pour une connaissance
mutuelle éclairée et un vivre ensemble fructueux. Alors,
pendant deux années je travaille à l'Université Catholique
de Lyon, en tant que coordinateur adjoint de la
Plateforme Universitaire de Recherche sur l'Islam en Europe
et au Liban (PLURIEL). Enrichi suite à cette expérience, mais
peu attiré par une carrière dans le monde de la recherche
universitaire, je souhaite être davantage actif sur le terrain,
au plus proche des enjeux actuels, au cœur des relations
humaines.

Tout particulièrement, j'aspire à travailler pour la
jeunesse, l'accompagner dans sa quête de sens, lui
donner accès à des repères clairs, l'encourager à la
fraternité. Or, depuis l'enfance, Jésus est mon modèle
et mon guide sur le chemin de la vie. De Lui me viennent
mes plus grandes joies, ma vocation de paix et
d'amour. Témoigner de cette grâce et consacrer mon
énergie à la mission pastorale se sont donc révélés
comme des évidences. Je suis heureux de l'accomplir
parmi vous, au sein d’une institution renommée : le
lycée Saint-Pierre de Bourg-en-Bresse.

Vianney VENDRELY

Adjoint au chef d’établissement

pour la pastorale scolaire Lycée Saint-Pierre

Vianney VENDRELY

IEP Aix-en-Provence
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Présentation du conférencier par Marie-Jacques VALLIERE,
Présidente :

« Nous souhaitons la bienvenue à Friedrich VON KIRCHBACH qui
va nous présenter une conférence : 

« PERSPECTIVES SOCIETALES POUR LE XXIe siècle »

Friedrich VON KIRCHBACH, de nationalité allemande, parle couramment
trois langues (allemand, anglais et français), atouts indispensables pour
l’économiste international qu’il est.
Après son doctorat, dont la thèse portait sur les investissements
étrangers en Asie du Sud Est, il part d’abord à Bangkok en Thaïlande
pour monter un projet de recherche.
Puis il intègre en 1984 le siège de l’ONU à Genève où il restera 29 ans
en qualité de directeur du Centre International de Commerce.
Il enseignera ensuite au WORLD TRADE INSTITUTE à l’Université de
Berne en Suisse.

Au cours de toute sa carrière professionnelle, il a sillonné le monde
en donnant de multiples conférences, en organisant de nombreux
séminaires tant en Asie qu’aux USA ou en Europe… Partout où il
passe, il s’investit à fond.

Il est désormais, depuis 2015, président de l’Association « Les Amis
de La Garde » située au domaine éponyme derrière AINTEREXPO à
Bourg-en-Bresse dont il est propriétaire.

L’objectif de cette association est de mettre en valeur le Domaine de
la Garde qui appartient au patrimoine historique de la région. A cette
fin, il s’agit essentiellement de déployer des évènements à caractère
culturel et artistique du type :

- Concerts / expositions / conférences

- Séminaires / spectacles

- Ventes d’art et artisanat…

Parmi ses différents engagements associatifs, Friedrich VON KIRCHBAH
supervise aussi l’association COSA basée en Allemagne dont la vocation
est de promouvoir une agriculture durable.

Il est également président du « FONDS 1% POUR LE DEVELOPPEMENT »,
association constituée de tous ceux qui allouent volontairement 1% de
leur salaire en faveur de communautés défavorisées dans des pays
en voie de développement pour faciliter la scolarité ou l’accès à
l’eau potable par exemple.

Il affirme avec conviction : « Nous avons chacun la possibilité d’être un
agent de changement. Il faut juste que chacun fasse une petite chose. »

S’il se dit volontiers « sans profession fixe », pour ma part, je le
présenterais plutôt comme un « proactive kaleidoscope man » tant
ses compétences sont riches et transverses.

Ce soir, il est parmi nous pour nous parler des 10 facteurs qui vont
changer nos vies dans les prochaines décennies. Quelles en seront les
implications pour l’enseignement dans nos établissements scolaires ?

C’est ce que nous allons maintenant découvrir.

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable moment en compagnie
de Friedrich auquel je donne la parole.

Soirée Saint-Pierre 
« Perspectives sociétales pour le XXIème siècle »

Ensemble Mars 20195

M. Friedrich VON KIRCHBACH

Domaine de La Garde

World Trade Institute of Bern
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Ensemble Mars 20196

NAISSANCE
- Eline, fille de Coralie JACQUET et Jonathan CHAUMONT, le 13 octobre 2018.

DÉCÈS
- Cyrille ALLIE, père de Lily, élève de 2e V, le 23 novembre 2018.
- Hedwig SING, mère de Marianne LIZON, professeur d’Allemand, en décembre 2018.
- Suzanne GULON née PONCET, ancienne élève, belle-mère de Marie-Christiane GULON-LEGER, ancienne élève et membre de l’amicale,

en janvier 2019.
- André LAFFAY, père de Philippe et Régine LAFFAY, anciens élèves, en janvier 2019.
- Kaj Tage DALSBAEK, père de Kjeld DALSBAEK, personnel OGEC, en janvier 2019 (St Maurice de Beynost).
- Paul BERNIGAUD, grand-père d'Audrey RIGNOL, élève en Terminale S1, en février 2019.

Nous avons eu connaissance des événements suivants :

Carnet

Soirée Saint-Pierre (suite)

Eléments-clés de la conférence :

Où en sommes-nous en 2018 ?
1. Les babyboomers sont la première génération sans guerre en

Europe.
2. Les morts par guerres et crimes sont beaucoup moins

nombreux que par les accidents de la route.
3. 90% des moins de 25 ans savent lire et écrire. 
4. Il est probable que l'on mourra d'obésité plus que de faim. 
5. 100 000 personnes sortent de la pauvreté par jour. 
6. Les objectifs millénaires de développement sont largement

atteints.
7. Progrès énormes de la médecine : l'espérance de vie a augmenté

de 10 ans depuis 1950.

Tous ces changements de vie ont des conséquences
sur l'enseignement :
• l'enseignement deviendra encore beaucoup plus important.
• il sera libéré du transfert d'information par les professeurs
• il devra contribuer à des personnalités résilientes
• il aura pour but de résoudre les problèmes.
• on complètera le transfert des connaissances avec le développement

des qualités et des capacités.
• le rythme des changements s'accélère.

En 1997 :
- Les ordinateurs étaient loin de rivaliser avec les meilleurs

joueurs d'échecs et de go.
- L'Amazone était un fleuve en Amérique Latine. 

- Twitter était réservé aux oiseaux.
- Facebook et Google n 'existaient pas. 
- Harry Potter était inconnu….

En 2018 : 
- AMAZON a livré 5 milliards d’articles.
- ¼ de l’humanité visite FACEBOOK.
- des milliards d'appareils APPLE sont utilisés.

Pour terminer son intervention, M. VON KIRCHBAH s'est livré à un
sondage auprès de l’assemblée présente :

Parmi les 10 valeurs suivantes quelles sont les trois
que vous choisissez en priorité ?

Confiance / Créativité / Critique / Contemplation / Courage /
Communication / Coopération / Cosmopolite / Compassion /
Curiosité 

Les 3 valeurs qui emportèrent les suffrages ce soir-là furent : 

CONFIANCE / CONTEMPLATION / COMPASSION.

Propos recueillis par 
Colette ALLEYSSON
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Le Sacré-Coeur pendant la guerre (suite et fin)

Jeanne Brevet, dont vous me parlez, était élève dans notre section
primaire qui subsistait encore sous la direction de Mademoiselle

Renardat, que Jeanne aimait beaucoup.
Les élèves du Primaire et du Secondaire
avaient peu de rapports entre elles : elles
se connaissaient par la Réunion Générale,
les récréations collectives, la messe du
Jeudi. Elles se connaissaient bien, mais pas
au point d’échanger des idées générales.

En 1941 nous étions au début des opposi-
tions des Français qui peu à peu devinrent
cruciales quand s’organisèrent, sous nos
yeux, la Milice et la Résistance française.

Après 1941, je voyais moins le général. Je
savais ses « déplacements » dont il ne parlait pas. Bibiane de même.
Quand il fut arrêté, en juin 1943, Bibiane vint me le dire immédia-
tement, en me priant de me taire. Elle partait avec sa mère à Paris,
voir leur prisonnier à Fresnes, pour 15 jours, et m’annoncerait son
arrestation qu’à leur retour. Question de prudence. Je prenais alors
les papiers secrets, que je cachais. Cette arrestation du général m’a
navrée : je connaissais sa circonspection ; il a fallu le suivre après
bien des trahisons, des délations : je craignais que la moitié de la
France fût vendue par l’autre moitié : les Allemands payaient bien !

Dans le même temps, Jeanne perdit sa grand-mère, la mère de
Joseph Darnand. J’allais donc un soir,
selon l’usage, donner de l’eau bénite à la
défunte. Sa villa était proche de notre
maison. Les précautions excessives avec
lesquelles on m’ouvrit la porte m’indi-
quaient les dangers que l’on redoutait.
Joseph Darnand était seul, près de la
morte. Nous avons prié ensemble - oui !
- et échangé quelques mots : sa peine
semblait profonde. Il me raccompagna
jusqu’à la porte de la chambre. Etait-il
possible que cet homme accablé fût le chef
d’une milice sanguinaire et en cause commune avec les Allemands ?

Au temps de ce décès, Jeanne terminait ses études…

Les élèves continuaient de travailler, dans une relative tranquillité
car les alertes devenaient plus fréquentes et les bombardiers lourdement
chargés faisaient de terribles dégâts, à Lyon surtout. Notre ville a
toujours été épargnée : les élèves avaient peur parfois mais sans
affolement, ce que je redoutais par-dessus tout. L’alerte qui dura
près de 3 heures, de 11 à 14 heures, et maintint les enfants au jar-
din fut une rude épreuve pour elles-mêmes… et leur estomac, mais
les enfants n’en étaient pas traumatisés : leur appétit s’en trouvait
décuplé (Je n’avais pas osé pendant cette longue attente mettre les
enfants au réfectoire : tout le monde pensait qu’une seconde vague
d’avions allaient surgir).

Jamais, avec les élèves, [les] professeurs et moi-même ne fais[ions]
allusion aux crimes qui se multipliaient autour de nous… et les
élèves ne nous en rapportaient aucun. De 1943 à 1944, une certaine
gravité régnait dans la Maison, dans son silence. Quelques parents
appréciaient beaucoup ce calme où vivaient leurs enfants. Et, chose
curieuse, les externes revenaient très tôt après le repas de midi.

Tous ces crimes, toutes ces tortures que nous apprenions de bouche

à oreille mettaient tout le monde en état d’insécurité… Le silence
paralysait.

J’ai vécu les artifices dont on s’entourait dans la vie quotidienne
pour se préserver d’attaques, de carnages imprévus.

Jeanne Brevet se maria dans notre paroisse au mois de juin 1944.
Son oncle, Joseph Darnand, conduisait la mariée car Jeanne avait
perdu son père.

Mon devoir me conduisait à cette messe. Quand j’arrivai à l’église -
j’entre - trois hommes puissamment armés me cernent ! Abasourdie,
comme pour me protéger, je fais un grand signe de croix et je me
désigne « La Directrice du Sacré-Cœur ». Immédiatement on me
laissa passer. Mais je ne pus prier, considérant tous ces militaires
bardés de mitraillettes, entourant la famille. La haute stature de
Darnand se tenait près de la mariée…

Le 6 juin, jour du « Débarquement » en Normandie, s’engageait une
bataille des plus meurtrières qui s’étendit à la France entière, sous
la forme d’affrontements horribles entre Milice-Allemands et
Résistances françaises. Nous apprenions ces massacres, plusieurs
jours après les forfaits !

Un matin la radio annonça la fermeture de toutes les écoles. Les
trains n’assuraient plus leur service. Prévoyant cette fermeture,
avec leur peu d’essence, les papas s’étaient alliés pour véhiculer
leurs filles ; cela se fit si rapidement que je n’ai pas eu le temps de
« préparer cette sortie ». En quelques heures, la Maison entrait dans
le silence.

Une de nos anciennes m’écrivait un jour : « J’aime à revivre dans
mes souvenirs l’atmosphère des années pendant lesquelles notre
pensionnat était un havre de paix ».

Ce havre de paix, je l’ai voulu, je l’ai entretenu malgré les restrictions
de toutes sortes qui nous étaient imposées, mon cœur remercie
l’élève qui me l’a écrit.

Année 1994 : Les événements actuels entretiennent dans ma mémoire
les souvenirs du général Delestraint et de Joseph
Darnand. Ces deux hommes aimaient la France.
Le général est mort en déportation, ignoblement
tué par la Gestapo en 1944. Darnand a été fusillé
par la Résistance française en novembre 1945. Il
est mort chrétiennement, et en gardant la
conviction que nous devions collaborer avec
l’Allemagne… Dans ma prière, je demande à tous
deux de nous aider à construire une Europe unie
telle que peut la réaliser l’union de la France et
de l’Allemagne.

Blanche RABUT
Ancienne directrice du pensionnat du Sacré-Cœur

Ensemble Mars 20197

Lucie Renardat

Joseph Darnand

Général Delestraint
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Les yeux d'Isabel
Récit poétique 
par Isabelle Nallet-Belmonte
Ce recueil qui mêle poésie et prose
retrace l'histoire d'un retour aux
sources à travers des textes qui
rappellent l'éclat du soleil ibérique.
Une plume intense et mélodieuse
nous dépeint les magnifiques
paysages andalous, qui prennent
forme, s'étendent, s'élèvent et se
révèlent sauvages, puissants ou
arides, silencieux ou bruyants.

C'est avec tendresse et souriant que le lecteur répond à une
belle invitation, celle de pousser la porte, entrer discrètement
chez une famille, en partager les souvenirs et suivre pas à pas
le voyage entrepris, tout se délectant de ce qu'il voit, à travers
Les yeux d'Isabel.

Edition : Baudelaire 2ème édition (2017)
ISBN: 979 10 203 1435 2 
PRIX / 10 € 
Lieux de diffusion : Amazon, la Fnac, Decitre, Cultura,
Montbarbon...

L’engagement militaire de
Jean Appleton
Des Dardanelles au Bureau spécial
franco-américain (1915-1918) 
par Franck Testart
L’Harmattan, janvier 2019,
Collection Mémoires du XXe siècle,
296 pages
Prix version papier, broché (format
15,5 x 24 cm) : 30,50 € 
ISBN 978-2-343-6552-3
Prix version numérique : 23,99 € -
EAN PDF : 9782140110443 

Diffusion : www.editions-harmattan.fr ; Amazon, Cultura…

Malgré son âge et une santé fragile, Jean Appleton (1868-
1942) avocat et professeur d’université lyonnais, demande
à accomplir son devoir militaire sur différents théâtres
d’opérations entre 1915 et 1918. Employé au chargement-
déchargement du matériel ou au transport de troupes, le
commandant Appleton sert son pays notamment en Orient
(Alexandrie), au large des Dardanelles (Lemnos), à
Salonique, à Corfou, mais également dans les ports français
de l’Atlantique avant d’assurer pour l’Etat-Major le premier
débarquement des troupes américaines à Saint-Nazaire.

Au travers de sa correspondance, il décrit le déroulement
du conflit dans tous ces lieux, tente d’analyser l’imbroglio
géopolitique avec son regard de juriste et observe les qualités
mais aussi les défaillances des armées alliées.

Soirée Festive
Amicale Saint-Pierre

Prix adhérent : 15€ / Prix public : 20€
Coupon réponse en pièce jointe

Vendredi 29 Mars 2019 
19h00 - 1h00

A 18h00 : Assemblée Générale Amicale 

A 19h00 : Apéritif & Buffet Dinatoire 
(boissons comprises)
Soirée Dansante et KARAOKE
pour celles et ceux qui le souhaitent

Réservez votre soirée avec vos amis 
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