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Les éditions de la Reinette 
publient un livre de Jean–Noël 
LESELLIER, ancien élève de la pro-
mo 1962. Consacré à l’histoire de 
Ste Croix depuis sa création comme 
école primaire en 1836 jusqu’à au-
jourd’hui. Ce livre de 152 pages est 
abondamment illustré. 
Son titre est : « 1836/2018, 182 ans 
d’histoire : de l’école Ste Croix à 
l’établissement St Charles – Ste 
Croix ». Il raconte l’histoire mou-
vementée et les déménagements 
successifs de Ste Croix depuis ses 
origines. Il retrace les évolutions 
pédagogiques et organisation-
nelles qui, depuis la création, ont 
accompagné les transformations 
économiques et sociales de la so-
ciété française.
Cet ouvrage est en vente au prix de 
18,50 € dans les librairies du Mans : 
Cultura, Doucet, Siloé, Thuard et 
Auchan.  
L’éditeur n’ayant pas de réseau na-
tional de distribution, plusieurs in-
téressés ont fait état de difficultés 
pour le trouver.
On peut aussi se le procurer direc-
tement par Internet auprès de l’édi-
teur, les éditions de la reinette :
www.editionsreinette.com.
au même prix qu’en librairie. Il sera 
envoyé directement à l’adresse 
indiquée par l’acheteur lors de sa 
commande. Il suffit d’aller sur le 
site de l’éditeur, de choisir dans le 
« catalogue », puis de cliquer sur 
« nouveautés », d’ajouter au panier 
le livre sélectionné, puis comman-
der et remplir les informations de 

« nouveau client », valider et suivre
les instructions jusqu’au paiement 
par carte bancaire.  

Pour tous renseignements : 
Editions de la Reinette, 30 rue 
Xavier Bichat, 72000 Le Mans 
Tél : 02 43 29 99 00. 
Demandez Marine. 
E mail : 
contact@editionsreinette.com   

Le contenu du livre : Présenta-
tion du fondateur, Basile Moreau 
(1799/1873), béatifié en 2007.

La période des pères de Ste Croix 
(ouverture en 1836/ départ en 
1968). La fermeture et la vente, 
l’arrivée des jésuites 1868/1870)- 
Encadré sur les « anciens élèves» 
célébrés - Une période compliquée 
(1880 à 1914/1918) avec 

l’interdiction des congrégations en-
seignantes, la nationalisation des 
biens du clergé avec l’expropriation 
- Le premier déménagement de la 
rue Notre Dame vers la rue Pré-
martine – Le 2ème déménagement 
et l’installation progressive rue des 
Vignes ( à partir de 1915) dans des 
constructions légères nouvelles 
– Démystification du projet péda-
gogique ignatien – Évocation des 
familles d’élèves – L’activité des jé-
suites au Mans en dehors du collège 
– Histoire de l’ Institution Ste Anne 
avant l’absorption par Ste Croix – 
Histoire de St Charles avant la fu-
sion avec Ste Croix – Une période 
délicate de transition (1992/2012) – 
Le personnel enseignant (jésuites 
et laîcs), administratif, père spiri-
tuels – La fusion entre St Charles 
et Ste Croix – L’offre actuelle de 
formation,les diplômes préparés 
– L’esprit de Ste Croix – Les évo-
lutions pédagogiques, pastorales 
et organisationnelles de l’origine à 
aujourd’hui (la pastorale, les rituels 
de la vie collective, les règles de 
discipline, le dispositif de notation – 
Sanctions et récompenses, les ho-
raires, les vacances, les sorties et 
les correspondants, les méthodes 
pédagogiques – Le nouveau projet 
d‘établissement établi en 2018 – 
Les voies de l’avenir.
Annexes : Liste des dirigeants et 
présidents depuis l’origine, com-
ment aujourd’hui joindre l’établis-
sement ?, le projet 2025 de la direc-
tion diocésaine de l’enseignement 
catholique.

Le conseil d’administration a fixé la prochaine journée annuelle des anciens au samedi 12 ou au samedi 19 octobre 2019. 
Elle aura lieu sur le site de Ste Croix. Les participants pourront admirer le petit château dont la restauration sera terminée et voir 
pour la dernière fois, le bâtiment central,  situé entre la tour des sciences et le self (ex-réfectoire) qui sera déconstruit en juin 2020 
pour être remplacé par un bâtiment possédant deux étages et plus large.
Le thème de l’habituelle conférence sera informatif et culturel.
L’association attend pour fixer la date précisément, la réponse d’un ancien élève, personnalité connue dans son secteur qui a été sollicité.

OCTOBRE 2019 : LA PROCHAINE JOURNÉE ANNUELLE DES ANCIENS  

Bulletin 
d’informations

STE CROIX : parution d’un livre,182 ans d’histoire !
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Le long bâtiment central situé entre la 
tour des labos de sciences et celle du 
restaurant/self va être démoli et rempla-
cé. (le lecteur trouvera ci-joint un dessin 
présentant le projet architectural.)
Cette nouvelle construction est l’aboutis-
sement d’un long processus commencé 
en 2008. En effet, en réponse à des de-
mandes de financement adressées au 
Conseil Régional, partenaire de l’établis-
sement sous contrat d’association avec 
l’État, Il est demandé à Ste Croix d’élabo-
rer un schéma directeur immobilier.
C’est ainsi que l’établissement, avec le 
concours d’un cabinet conseil dit «pro-
grammiste» se lance dans une réflexion 
sur l’avenir de Ste Croix. Au terme de 
deux ans d’études, le projet est quasi-
ment bouclé en 2011. 
Mais parallèlement, le diocèse du Mans 
et la compagnie de Jésus avaient enga-
gé un travail prospectif pour rationaliser 
l’offre de formation des lycées privés du 
Mans dans le cadre de l’Union 
des lycées catholiques du 
Mans. Ce travail prospectif 
aboutit au projet de fusionner 
le Lycée St Charles, situé sur 
l’avenue Bollée à 200 mètres 
de Ste Croix avec Ste Croix. 
C’est ainsi qu’en 2012, il faut 
reprendre la réflexion pour 
élaborer un nouveau projet 
immobilier avec un nouveau 
cabinet conseil.
Ce projet a alors suivi les 
arcanes des procédures ad-
ministratives : aval de la di-
rection régionale de l’ensei-
gnement catholique, aval du 
Conseil Régional, définition 
du financement et des priori-
tés régionales.
Finalement, en décembre 
2017, l’accord de principe du 
Conseil Régional est obtenu. 
Puis courant 2018, le montant 
de l’enveloppe du finance-
ment public est confirmé.   

Cette importante opération immobilière 
va commencer en avril / mai 2019 par 
la rénovation du petit château qui sera 
pour partie financée grâce aux dons des 
anciens élèves, reçus dans le cadre de la 
campagne « Basile Moreau 2017 » par 
la Fondation du Patrimoine et la « Fon-
dation La Cénomane ». Le petit château 
va accueillir la salle des professeurs et 
des salles de travail et de réunion. Puis 

l’administration du lycée va 
déménager et quitter le bâti-
ment central qui sera démoli 
pendant les vacances sco-
laires à partir de mai 2020. 
Elle s’installera dans le bâti-
ment d’accueil situé à gauche 
de l’entrée sur la rue A. de St 
Exupéry.

Le nouveau bâtiment plus large et doté 
d’un étage supplémentaire, accueillera 
un foyer des élèves, une extension du 
restaurant self, des salles dédiées à l’in-
formatique et des laboratoires supplé-
mentaires pour les sciences.
Cette nouvelle construction est finan-
cée grâce à plus de 3 millions d’euros 
apportés par le Conseil Régional et un 
prêt bancaire de l’ordre de 4 millions 
souscrit par l’organe de gestion de l’ éta-
blissement sur une durée de 25 ans à un 
taux extrêmement bas. La (CAF) capacité 

d’autofinancement et les petites réserves 
de l’association de gestion permettront 
de faire face aux échéances de ce prêt. 
C’est une page de l’histoire du site de Ste 
Croix qui se tourne.
Certain pourraient poser la question : 
pourquoi démolir et remplacer le bâti-
ment actuel ? Outre le fait que la construc-
tion nouvelle procure des mètres carrés 
supplémentaires indispensables eu

égard à la multiplication des options pos-
sibles, il faut savoir que la structure du 
bâtiment actuel est en charpente métal-
lique, qu’elle ne peut supporter un étage 
supplémentaire, que c’est une véritable 
passoire thermique. Enfin, ce bâtiment a 
été, à l’origine installé en 1915, rue Pré-
martine lorsque Ste Croix était installé 
dans l’ancien couvent des capucins, qu’il 
avait été démonté et remonté en 1919 là 
où il est installé aujourd’hui.

Le site de Ste Croix se modernise pro-
gressivement. Ces constructions nou-

velles s’ajoutent à la salle de gymnastique 
au sol (Dojo), aux vestiaires et sanitaires 
inaugurés en mars 2018 par l’évêque du 
Mans, Mgr Le Saux et dont la construc-
tion fut en grande partie financée par les 
anciens élèves dans le cadre de levée de 
fonds « Campagne Basile Moreau 2017 », 
déjà citée, lancée par l’association des 
anciens élèves en juin 2011.

DEMOLITION ET CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU BATIMENT CENTRAL
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L’orgue installé dans la chapelle est un instrument de grande qualité. Installé en 1877 dans ce qui est devenu l’église Ste Croix, 
alors chapelle de l’établissement, il s’agit d’un orgue DEBIERRE, facteur d’orgue nantais qui révolutionna la conception technique 
de cet instrument. Il a été démonté en 1911 lors de l’expropriation du « collège » comme on disait alors. Il suivra l’établissement 
Ste Croix dans ses différents déménage-
ments et est remonté en 1958, là où il est 
actuellement.

Il a été répertorié à plusieurs reprises par 
les affaires culturelles et est connu des 
spécialistes. Helbig en 1949 le fait figurer 
dans son inventaire national des grands 
orgues de France. Il possède 20 jeux, deux 
claviers et un pédalier soit un peu plus de 
2000 tuyaux.
Aujourd’hui, il est quasiment hors d’usage 
n’ayant pas fait l’objet de l’entretien régu-
lier que ce type d’instrument exige. 
Examiné récemment par un technicien 
agrée par la DRAC (direction régionale des 
affaires culturelles) qui en a fait l’inven-
taire, le coût de la restauration est évalué 
entre 190.000 et 240.000 €.
Une loi de 1923 prévoit que les travaux de 
gros œuvre sont de la compétence du pro-
priétaire. Seul l’entretien incombe à l’af-
fectataire (l’OGEC).

L’association propriétaire du site de Ste Croix et donc de l’orgue a saisi la commission régionale du patrimoine pour demander à 
l’Etat d’assurer sa protection. Cette dernière peut prendre notamment la forme d’un classement au titre des monuments histo-
riques. Ce n’est qu’au terme de cette procédure que l’opération de sauvetage pourra être organisée suite à un appel d’offres réa-
lisé sur la base d’un cahier des charges. La durée de la restauration est estimée à 3 ans : un an pour le démontage, un an pour la 
restauration en atelier, un an pour le remontage technique et l’harmonisation. Mais il faudra trouver des moyens de financement 
complémentaires compte tenu des fonds limités dont dispose l’association propriétaire. Il y a 2 ans, à l’initiative de Pierre Couette 
(promo 1998), un projet de cycle de concert avait été proche d’aboutir. Aujourd’hui, une réflexion est en cours pour éventuellement 
lancer une souscription en partenariat avec l’association des anciens élèves avec le concours d’une fondation permettant aux do-
nateurs de bénéficier d’une déduction fiscale. Mais si un volontaire souhaite organiser quoi que ce soit pour aider au financement 
de la restauration (cycle de concerts ou de conférence) qu’il se fasse connaître du président de l’association des anciens ou de 
celui de l’association propriétaire par l’intermédiaire de la Directrice de St Charles – Ste Croix !

RESTAURATION DE L’ORGUE : OÙ EN EST-ON ?

Olivier Renault (promo 1982), journaliste à la 
rédaction du Mans d’Ouest France, passionné 
par l’histoire et le patrimoine, est l’auteur du 
scénario de l’album «Le Mans, de la muraille 
Gallo-romaine à Scarron » ( de l’an–51 à 
1732 ). Ce bel album de 80 pages, paru en 
septembre 2018, a été publié par les éditions 
« Petit à Petit » avec le concours actif de la 
Librairie Bulle, crée et dirigée par Samuel 
Chauveau (promo 1980), probablement 
l’une des plus importantes librairies eu-
ropéennes consacrées exclusivement à la 
bande dessinée. 
Plusieurs dessinateurs ont collaboré à 
cet ouvrage : Cécile, Lionel Marty, 
Jérôme Lereculey, Etienne Le Roux, 
Dominique Rousseau, Laurent Seigneuret, 
Bruno Rocco, Stéphane Oiry, Xavier Fourquemin.

UNE HISTOIRE DU MANS EN BANDE DESSINÉE    

Le « NOUS » est votre magazine. 
Il est pensé et écrit par des anciens 
élèves de tous âges et toutes pro-
motions exerçant des activités très 
diverses dans le monde entier.
Ses pages sont ouvertes à tous. 
Vous pouvez si vous le souhaitez, 
témoigner, y évoquer vos souve-
nirs, des anecdotes, vos regrets, 
vos espérances, vos révoltes.
Vous pouvez faire part de vos ob-
servations suggestions, proposi-
tions, réagir aux activités de l’asso-
ciation des anciens, aux évolutions 
en cours.
Nos colonnes sont ouvertes et les 
suggestions sont les bienvenues.

Envoyez vos écrits à :
contact@anciens-stecroix-lemans.fr

ET SI VOUS EVOQUIEZ 
DES EVENEMENTS OU DES IDEES 
AUXQUELLES VOUS TENEZ …
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Pour la 3ème année successive, Ste Croix publie en liaison avec 
le journal des lycées, édité en partenariat avec « Ouest France », 
Le journal de Saint-Charles - Sainte Croix. 
Il s’agit d’une publication de 8 pages en couleurs à visée péda-
gogique qui concerne tous les aspects de la vie de l’établisse-
ment. Les articles sont rédigés par les élèves réunis dans un 
comité rédaction auquel participe Me Viot, professeur de fran-
çais qui anime l’opération.
Dans le numéro de février 2019, on relève des activités diverses 
et variées. 
- La page de couverture est consacrée à la cérémonie commé-
morative du centenaire de la « grande guerre » de même qu’un 
article en page intérieure titré « L‘émouvant hommage rendu 
aux anciens » avec le témoignage de Jean–Jacques Caffièri 
(ancien élève).
- Dans le cadre de la mise en place du passeport culturel, à 
l’initiative de Mmes Coutable et Robert, professeurs d’anglais, 
les élèves ont visité le musée de la reine Bérengère et rencon-
tré les conservateurs qui ont présenté leur travail. Il faut y ajou-
ter la visite du musée de l’homme, du musée d’Orsay, et du Jeu 
de Paume. Les élèves ont aussi visionné en version originale, 
le film « Blackkklansman », film qui a reçu le grand prix du 
festival de Cannes. 
- Un petit article évoque la re-création d’une mini-entreprise 
sur la suggestion de Mme Deliére, CPE. (cette activité à visée 
de découverte du fonctionnement d’une entreprise avait dis-
paru, il y a 5 ans). Le groupe de 16 élèves est supervisé par 
Sylvain Madec de la section régionale de l’association EPA (En-
treprendre pour apprendre). Ils ont conçu l’objet qu’il fabrique 
puis vont le vendre. Il s’agit d’un jeu en bois. 
A travers, cette activité, Ils apprennent à gérer, à organiser le 
travail d’un groupe, à négocier l’achat des matériaux, à calculer 
un prix de revient, à déterminer un prix de vente, à argumenter, 
à faire la promotion d’un produit, etc. Les membres du groupe 
se sont partagés les responsabilités.

- Tous les 
lundis, Patrick 
Fontaine, prof 
de philo propose 
un atelier qui 
ne se situe pas 
dans une rela-
tion prof/élève, 
il s’agit d’une ré-
flexion en groupe, 
d’apprendre des 
autres. Chaque 
semaine, un ani-
mateur est choi-
si qui propose un 
dialogue sur le su-
jet de son choix.
- Les voyages et séjours linguistiques font aussi partie de la 
vie du lycée. Une centaine d’élèves sont allés à Prague ac-
compagnés par 8 professeurs. Ils en sont revenus, enchan-
tés. D’autres, hispanisants ont séjourné une semaine à Sala-
manque.

D’autres ont rendu visite à l’ESPAL, une des scènes théâtrales 
du Mans pour découvrir les métiers des techniciens, son ou lu-
mière, chargé de com, metteurs en scène, acteurs, etc.
On ne peut passer sous silence, la semaine de la pratique de 
l’escalade, en Ardèche, encadrée comme chaque année par 
Messieurs Prémartin et Rey.
Il faudrait aussi parler des actions à visée humanitaire : des 
gâteaux pour la Guatémala, de la participation d’une trentaine 
d’élèves à l’opération « Plus de vie » pour la Fondation  Hôpi-
taux de Paris-Hôpitaux de France.
Ce journal est très riche quant à son contenu. Et la place 
manque pour évoquer toutes les activités…

ACTIVITÉS RELEVÉES 
DANS LE PETIT JOURNAL DE STE CROIX

En janvier 2018, le Conseil d’admi-
nistration, sur la suggestion de Do-
minique Wolff, a décidé de réaliser 
une enquête pour faire le point sur 
les attentes des anciens élèves vis-
à-vis de leur association.
L’enquête a été conçue par un petit 
groupe de travail dont faisait partie 
Guillaume Pellerin (promo 2017).
Pour des raisons de coût, l’enquête 
a été réalisée par Internet. 
Un e-mail a été envoyé à 1934 an-
ciens de Ste Croix et St Charles – 
Ste Croix. De plus l’enquête a été 
mise en ligne à partir d’un outil 
adapté mis à disposition par Google.
Les réponses ont été recueillies 
entre mai et octobre 2018.
Le dépouillement a été réalisé par 
Guillaume Pellerin et les résultats 
ont été présentés lors de la journée 
des anciens qui s’est tenue le 19 
novembre dernier.
217 anciens ont répondu à l’en-

quête (taux de retour de 11,2%)
Qui sont les répondants ?
Il ressort que parmi les répon-
dants, la tranche des 25/40 ans est 
sous représentée et que les plus 
de 40 ans représentent 59 % des 
répondants. 
Par zone géographique, 39% disent 
habiter le Mans ou la Sarthe, 8,3 % 
à moins de 100 km du Mans, 30,9% 
à plus de 200 km du Mans, 13,4% 
entre 100 et 200 km du Mans.
59, 4 % ne sont pas adhérents de 
l’association des anciens élèves
Que souhaitent-ils ?
En matière d’informations, deux 
propositions se dégagent : privi-
légier les témoignages vécus, et 
parler des événements organisés 
ou auxquels participe l’association.
Quelles missions attendent-ils de 
l’association ? 
Les 5 principales missions sont, 
en ordre décroissant : l’aide à l’in-

sertion professionnelle, faire vivre 
un réseau amical, entretenir un 
réseau professionnel et diffuser la 
mémoire de l’établissement, par-
rainer des jeunes, participer à des 
rencontres festives. 
Quel thème  privilégier lors de la 
journée annuelle des anciens ? 
Deux thèmes se dégagent nettement 
l’aspect culturel et l’aspect festif.
Avez-vous connaissance des acti-
vités de l’association des anciens ?
48, 4% disent « oui » 
51,6 % disent « non »
Quels supports privilégiez-vous 
pour vous informer de la vie de 
l’association ?
Pour 58,5%, c’est le « Nous » jour-
nal des anciens qui est privilégié 
et pour 52,8% les newsletters par 
mail. Le site Web ne recueille que 
31,1% des avis et la page Facebook 
25,5%.

Quelle nouvelle dénomination 
choisir ? 
(seuls 53 ont répondu à cette question)
- 37, 5% préféreraient 
   « St Charles–Ste Croix Alumni »   
- 22,6 % association des anciens
   élèves de St Charles–Ste Croix
- 18,9% association des anciens
   élèves de Sainte Croix

Les résultats ont été débattus lors 
du Conseil d’Administration du 2 
février dernier. Les discussions se 
sont centrées sur l’appellation et 
il a été décidé d’approfondir et de 
faire une enquête complémentaire 
avant de prendre une décision et 
d’attendre de voir l’appellation 
qu’allait prendre l’établissement 
dans l’opinion publique. Il semble, 
en effet, qu’il y ait une notoriété de 
« Ste Croix » qui cannibalise l’ap-
pellation « St Charles ».

UNE ENQUETE POUR CONNAITRE LES ATTENTES DES ANCIENS
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Samedi 22 au dimanche 28 juin 2019
Ce voyage est organisé à l’intention des anciens élèves de Ste Croix par le département voyages de l’IDEEV, association 
que préside Guy Lardeyret. Il est organisé cette année en partenariat avec l’association des historiens. Un voyage similaire 
avait été programmé, l’an dernier mais n’avait pu avoir lieu faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 

POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - DEMANDE D’INSCRIPTION, s’adresser à :

Voyage 2019 : L’Espagne atlantique

1690d

par personne en chambre double
Supplément pour chambre individuelle : 290s

ideev@wanadoo.fr 
ou IDEEV, 106, rue de l’Université - 75007 PARIS 

ou Tél. 06 61 54 27 02 ou après 15h30 au 01 47 53 04 04

Date limite 
d’inscription : 
30 avril 2019

1er jour : 22 juin 2019 - Paris / Biarritz / Azpeitia / Bilboa

2ème jour : 23 juin 2019 - Santander / Santillana del M. / Altamira / Cangas de O.

3ème jour : 24 juin 2019 - Côte verte / Villaviciosa / Gijón / Oviedo / Corias

4ème jour : 25 juin 2019 - Cathédrales de sable / Lugo / Monforte de Lemos

5ème jour : 26 juin 2019 - Ourense  / Vigo / Rias Bajas / Cambados 

6ème jour : 27 juin 2019 - Côte de la mort/ La Corogne / Saint Jacques de C. 

7ème jour : 28 juin 2019 - Saint-Jacques de Compostelle / Paris

Décollage d’Orly à 9 h 45 à destination de Biarritz, arrivée à 11h05. Déjeuner 
à Azpeitia où Ignace de Loyola naquit en 1491. Visite du manoir familial, et de 
la basilique édifiée du XVIIème siècle. Arrivée à Bilbao, installation à l’hôtel 
en centre ville. Tour guidé de la cité médiévale puis du quartier moderne et 
visite du musée Guggenheim, chef d’œuvre d’architecture moderne avec sa 
collection d’œuvres d’art du 20ème siècle. Dîner dans l’ambiance nocturne du 
centre historique.

Suivi le long de la côte cantabrique à distance pour Santander, située sur 
une baie magnifique, une des plus belles d’Espagne. Visite du musée de la 
préhistoire, considéré comme un chef d’œuvre de muséographie. Promenade 
à la découverte des demeures seigneuriales de Santillana del Mar, ville d’ar-
tistes. On poursuivra par la route des contreforts de la chaîne cantabrique 
à distance de la barrière des pics de l’Europe, pour atteindre le site de la 
bataille de Covadonga (770). Etape au parador de Cangas de Onis, la cité fut 
la première résidence de la cour royale des Asturies, avant qu’elle devienne 
finalement de celle de Castille. 

Halte au mirador de Fito (629 m.) pour son splendide panorama. Nous gagne-
rons ensuite la crique de Villaviciosa, où le jeune Charles Quint (il avait alors 
17 ans) débarqua par hasard en l’an 1517, le navire qui l’amenait des Flandres 
ayant été dévié de son cap par la tempête. Puis Gijón, principal port des Astu-
ries. Après le déjeuner, visite d’Oviedo, capitale des Asturies, après avoir été 
celle du royaume du même nom au IX et Xème siècle. Nous pourrons admirer 
les ruines du palais d’été du roi Ramire 1er (842-850) sur le flanc du mont Na-
ranco, découverte de  l’église Sainte-Marie, classée au patrimoine l’humanité 
et visite de la cathédrale San Salvador, chef d’œuvre de l’art asturien.  

Descente sur la côte par une route panoramique suivant la vallée de la Navia 
et traversée des villages de pierre dans un paysage de montagne typique. 
Arrêt à l’ancien camp romain de Coaña, avant d’atteindre Ribadeo pour ad-
mirer les spectaculaires cathédrales de sable, falaises sculptées par l’océan. 
Traversée de la Galice profonde en remontant la vallée de l’Eo pour atteindre 
Lugo, capitale romaine de la Galices. Nous franchirons la ligne de partage 
des eaux de la chaîne cantabrique pour descendre sur le versant l’Atlantique 
par la vallée du Miño, puis les gorges de la Sil, dite la Rive sacrée, où on 
trouve des monastères dont celui de San Vicente do Pino intégré avec le pa-
lais des comtes de Lemos dans un ensemble monumental pour devenir le 
parador de Monforte de Lemos, où nous serons accueillis dans la soirée.

En suivant les gorges de la Sil, couvertes de vignobles en terrasse, nous ga-
gnerons Ourense, dont les sources thermales étaient exploitées dès l’Anti-
quité, comme en atteste le splendide pont romain. Nous visiterons le gra-
cieux cloître San Francisco (XIVème siècle) et poursuivrons notre route vers 
Tui, capitale de la Galice, aujourd’hui ville frontière avec le Portugal, depuis la 
division de la Galice au XIIème siècle après la fondation d’un petit royaume, de-
venu le Portugal. Nous déboucherons sur la ria de Vigo que nous admirerons 
depuis le mirador de la Madroa et qui abrite le principal port espagnol de 
l’Atlantique. L’après-midi, nous remonterons la partie méridionale de la côte 
en faisant plusieurs arrêts : à la plage de l’Amérique à Baiona ; à Pontevedra; 
au Coto Redondo, d’où on jouit d’une vue magnifique sur les basse rias; et 
enfin, au cœur d’une route des vins : Cambados, capitale du vignoble de la 
région (l’abariño).

Après un arrêt à la table d’orientation de la colline de Lobeiro, nous irons à 
la rencontre de Camilio Jose Cela (Prix Nobel de littérature 1989) en visitant 
à Ladrón, dont il est natif, la fondation créée pour célébrer son œuvre excep-
tionnelle. Poursuite de la découverte de la côte par le cap Finistere et la dune 
de Corrubedo (1 km de long, de 15 m. de haut), puis nous longerons les rives 
escarpées de la Côte de la Mort. Traversée des villages de pêcheurs avant 
d’entrer dans la baie de La Corogne. Son immense front de mer conduit à la 
tour d’Hercule, phare d’origine romaine haut de 104 m qui laisse imaginer 
ce que pouvait être celui d’Alexandrie. C’est de là que partit en 1588 les 130 
vaisseaux de l’invincible Armada, chargés de mettre fin aux attaques des cor-
saires anglais. Baptisée parfois la « ville de cristal », cet important port de 
pêche et de marchandises s’enorgueillit de superbes galeries vitrées datant 
du 19ème siècle. Nous arriverons enfin à Saint-Jacques de Compostelle, capi-
tale de la Galice, terme de notre périple. 

Nous déambulerons dans le lacis des ruelles et placettes de la vieille ville et 
visiterons la superbe cathédrale (XI-XIIIème siècle) et son musée, troisième 
lieu de pèlerinage dans le monde après Jérusalem et Rome, encouragé par 
les abbayes de Cluny et de Citeaux qui organisaient l’accueil des pèlerins tout 
au long du « camino frances ». Il était presque aussi méritoire à l’époque de 
faire le pèlerinage à Saint-Jacques que le pèlerinage à Jérusalem, la papauté 
ayant reconnu le statut de ville sainte à la cité, qui abritait les reliques de 
l’évangélisateur de l’Espagne 
En fin d ‘après midi, décollage à 18h30, arrivée à Charles de Gaulle à 20h30

Visiter l’Espagne verte, c’est d’abord plonger dans l’histoire du pays. Le castillan a pour origine le latin vulgaire de la région cantabrique, et la 
Reconquista est partie d’un petit royaume Wisigoth et chrétien des Asturies, berceau de la Castille. A l’époque préromaine, cette région cel-
tique échangeait avec les deux Bretagne, dont elle partage le climat doux et humide. Bilbao, capitale du Pays basque, a retrouvé une nouvelle 
jeunesse depuis que les touristes se pressent au musée Guggenheim. La route côtière nous conduira vers Santander, capitale de la Cantabrie, 
située à un jet de pierres de la grotte d’Altamira, le Lascaux espagnol. Dans la chaîne Cantabrique, nous contemplerons les pics de l’Europe 
qui flirtent allègrement avec les 3000 mètres puis les côtes déchiquetées du littoral (hautes rias) avant de visiter Oviedo, capitale des Asturies. 
Nous traverserons ensuite la Galice profonde, pour ressortir à Vigo dans les basses rias, puis remonterons la côte atlantique jusqu’à La Co-
rogne, avant d’atteindre la superbe vieille ville de Saint-Jacques de Compostelle. Nous logerons dans plusieurs paradors, de vieux châteaux 
ou d’anciens monastères, qui pourraient donner à certains l’envie de se faire moines ou moniales!  sans négliger pour autant les nourritures 
terrestres : des fruits de mer renommés qui s’arrosent de délicieux crus locaux. C’est la seule région d’Espagne où la température dépasse 
rarement les 22° en été.
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La journée annuelle des anciens élèves qui 
s’est tenue, cette année le samedi 17 no-
vembre a été un succès. Nous étions environ 
300 dans la chapelle, pour la célébration, au-
tour de Mgr de Romanet, évêque aux armées, 
accompagné du père Boudaud, jésuite, ancien 
père spirituel dans les années 1960.

Certains participants ont faits part de leurs 
difficultés à rejoindre Le Mans, ayant été ar-
rêtés par des « gilets jaunes » manifestant à 
plusieurs ronds points. (Malheureusement, il 
n’a pas été possible de rembourser les repas 
du midi à ceux qui l’avait réglé et étaient ab-
sents car les repas avaient été commandés à 
l’avance au gestionnaire qui les a facturés).

Monsieur JEAN, archiviste de la ville de St 
Malo, auteur d’un livre sur les frères Ruellan, 
a présenté ensuite les 10 frères de cette fa-
mille qui ont été presque tous élèves de Ste 
Croix. Ces frères présentent la caractéris-
tique de détenir le record de France des en-
fants et frères d’une même famille décédés 
du fait de la guerre de 14/18. Ils ont été mis à 
l’honneur en 1938, par le ministre de l’Educa-
tion Nationale qui fit apposer dans toutes les 
écoles de France une affiche rappelant leur 
sacrifice.

Puis ce fut au tour de la figure de Jean du 
Rivau d’être évoquée. Il s’agit lui aussi d’un 
ancien élève, décédé en 1970, qui fut l’un des 
acteurs majeurs de la réconciliation franco–
allemande. En 1954, il fut le premier récipien-
daire du Prix de l’Europe qui lui fut attribué 
par l’assemblée du Conseil de l’Europe. Il faut 
aussi l’un des inspirateurs et des initiateurs 
de la création de l’Office Franco–allemand de 
la Jeunesse.

Les participants quittèrent la chapelle et se 
rendirent ensuite devant le monument aux 
morts de la guerre de 14/18 et la plaque com-
mémorative des anciens élèves morts dans 
les autres guerres. Après l’énumération des 

noms des anciens décédés du fait des 
guerres, la sonnerie aux morts a reten-
ti, une minute de silence a été observée 
après un dépôt de gerbes effectué par le 
Président de l’association des anciens, 
Claude Mémin et Claude Jean, adjoint 
au Maire du Mans, en compagnie de 4 
jeunes élèves de l’école primaire. 

Cérémonie émouvante, pour tous les 
participants et plus particulièrement 
pour certains des descendants ou 
membres des familles des défunts ho-
norés ! Dans l’assistance, on notait outre 
la présence de Monseigneur Antoine de 
Romanet, évêque aux armées (ancien 
élève), celle du sénateur Louis-Jean de 
Nicolay (ancien élève), de membres des  
Ruellan et du Rivau et d’une délégation 
du 2ème RIMA, représentant le colonel, 
délégué militaire départemental.

Un apéritif et un repas amical a suivi, 
servi dans la salle de restaurant du ly-
cée sous forme d’un buffet assis. Puis, 
dans l’après-midi s’est tenue la réunion an-
nuelle et habituelle d’informations sur les ac-
tivités de l’association des anciens. 
Au cours de cette réunion, Guillaume Pellerin 
a présenté les résultats d’une enquête réa-
lisée auprès des anciens par internet. Cette 
enquête fait apparaître des aspirations nou-
velles concernant une aide et une assistance 
plus active dans la recherche d’emploi ou de 
stages.

Madame Boisnard, la directrice, pour termi-
ner la journée, a fait visiter le nouvel espace 
sportif. Cette construction fut financée, pour 
partie, par les anciens élèves grâce aux dons 
collectés dans le cadre de la campagne 
« Basile Moreau 2017 » lancée par l’asso-
ciation des anciens élèves. Cet espace a été 
inauguré en mars dernier par Mgr Le Saux, 
évêque du Mans.
Les photos d’accompagnement sont signées de 
Jean-Jacques Vasseur.

LE 17 NOVEMBRE : UNE BELLE JOURNEE

En allant sur le nouveau site Internet de l’ association des anciens,
                          www.anciens-stecroix-lemans.fr 
le lecteur constatera, à la page d’accueil, la présence d’une carte 
qui permet de visualiser les lieux de résidence, partout dans le 
monde, de près de 10.000 anciens élèves. 

Cette carte est la synthèse d’un travail de recherche mené, courant 
2018, à partir du fichier des anciens de Ste Croix et de St Charles–
Ste Croix. Il montre des évolutions qui mériteraient des commen-
taires détaillés qui feront prochainement l’objet d’un article sur le 
site Internet.

 Où habitent les anciens ? 
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Jean du Rivau est né au Mans le 20 février 1903, entré à Ste Croix en 
1912 et sorti avec le Baccalauréat en juillet 1921. Pionnier, il a joué 
un rôle essentiel, salué par des personnalités très diverses, .dans la 
réconciliation franco–allemande après la 2ème guerre mondiale.

Comme beaucoup d’acteurs de l’ombre, initiateur et inspirateur d’ac-
tions qui ont contribué à faire ce qu’est notre pays aujourd’hui, il est 
un oublié de l’histoire. 

Sa vie est un roman par sa diversité.

Il entre chez les jésuites le 12 novembre 1921, sitôt le Bac obtenu, à 
Beaumont sur Oise et effectue son service militaire en 1923/1924. Il 
poursuit son cursus chez les jésuites, prononce ses premiers engage-
ments/vœux chez les jésuites en 1925 et de 1927 à 1929, il est surveil-
lant au collège St Grégoire de Tours.
De 1930 à 1936, il suit les cours de philosophie chez les jésuites à 
Jersey et passe une année au collège St Ignace, rue de Madrid à Paris 
puis suit, pendant 4 ans des cours de théologie à Lyon où il sera ordon-
né prêtre le 2 août 1936 (il a 33 ans).
En 1937, il est nommé adjoint du Père Riquet comme aumônier des 
étudiants en médecine du Centre Laennec à 
Paris.
En 1938, il fait son « 3ème an », année d’appro-
fondissement dans le cursus jésuite, à Paray 
le Monial. En 1939, il est nommé préfet des 
études à Ginette (Ste Geneviève à Versailles et 
est mobilisé dans le courant de l’année sco-
laire. 
En 1939/40, pendant la drôle de guerre, il est 
mobilisé comme lieutenant dans l’artillerie au 
91ème C.O.A. et reçoit la croix de Guerre avec 
citation. Fait prisonnier, il s’évade au bout d’un 
mois.
Selon certaines sources, il aurait été, de 1941 à 
1943, aumônier de camps de jeunesse notam-
ment à Cavaillon.
Le 21 juin 1942, il prononce ses grands vœux, 
engagement définitif dans la Compagnie de 
Jésus au Collège Ste Croix au Mans.
Jusque-là, rien de particulier à signaler dans 
un cursus classique au sein de la Compagnie 
de Jésus. 
Résistant, il est arrêté en 1944 par les allemands et interné à Mau-
thausen puis à Dachau.
C’est à partir de cette période que sa vie va prendre une orientation 
nouvelle et décisive.
D’août 1944 à 1948, il est aumônier militaire en Allemagne à la base 
901 à Offenburg. Il crée le BILD (bureau international de liaison et de 
documentation) et en 1945 la double revue française « DOCUMENTS » 
et allemande « DOKUMENTE » et commence à militer de manière pu-
blique pour la réconciliation franco–allemande. L’équipe du BILD est 
composée d’allemands et de français qui travaillent ensemble. 
Le 15 avril 1946, il prononce une conférence au collège Ste Croix au 
Mans sur le thème de la réconciliation franco–allemande.
Il crée aussi le secrétariat catholique pour les problèmes européens 
qui deviendra l’office catholique d’information sur les problèmes eu-
ropéens.
En 1948, il fait partie des fondateurs du comité français d’échanges 
avec l’Allemagne nouvelle crée par Emmanuel Mounier. Il organise à 
l’Abbaye de Royaumont un colloque franco-allemand d’écrivains.
En 1949, il est nommé recteur du Collège St François Xavier de Vannes 
où il restera jusqu’en juillet 1952. Il est alors nommé à la direction du 
collège Ste Geneviève à Versailles qu’il quitte en juillet 1956.
En 1954, il est fait grand-croix de l’ordre du mérite allemand et est le 

premier étranger à être titulaire de cette décoration.
En 1956, le Prix Européen décerné par l’assemblée du Conseil de l’Eu-
rope lui est attribué. Il en est le premier récipendaire.
En 1957, il est fait chevalier de la Légion d’Honneur au titre des af-
faires étrangères. Cette décoration lui sera remise par son ami Robert 
Schuman.
En avril 1967, il célèbre à N.D. de Paris, à la demande expresse du 
Général de Gaulle, Président de la République, avec l’autorisation du 
Cardinal Veuillot, en présence à titre personnel du Premier Ministre 
(Georges Pompidou) et d’une grande partie du gouvernement, une 
messe à la mémoire du Chancelier Adenauer qui vient de décéder. 
C’était la première fois que la France, de manière indirecte, rendait un 
hommage solennel (mais non officiel) à un dirigeant allemand.
De 1957 jusqu’à sa mort survenue le 3 janvier 1970 à l’hôpital Am-
broise Paré, il résidera alternativement à Cologne au bureau allemand 
du Bild et à la résidence des jésuites, rue de Grenelle à Paris. Il aura, 
conséquence de ses initiatives, quelques conflits de « territoire » et 
d’influence avec les jésuites allemands et la province allemande jé-
suite. 

Ses obsèques ont eu lieu à Paris à l’Eglise St 
Ignace le 7 janvier 1970.

Son œuvre de réconciliation.
Outre le BILD et les revues « Documents » et 
Dokumente », il organise de nombreuses ren-
contres et journées d’études entre français et 
allemands. Ce ne fut possible que parce qu’il 
était chaleureux, très attentif aux autres, d’une 
grande humilité mais sachant parler haut et fort 
si nécessaire. Mais surtout, il était autonome, 
désintéressé. C’était un esprit libre, au service 
d’une idée forte qui suscitait le respect : faire se 
connaître pour se rapprocher et faire ensemble 
dans le respect mutuel. C’était aussi un homme 
de réseaux qui possédait un fort esprit d’initia-
tive. Il avait le don de susciter des engagements 
fidèles de journalistes, d’éditeurs, d’industriels 
et d’universitaires qui l’ont accompagné sans 
défaillance.
Il est à l’origine et fut, par ses contacts divers et 
variés au plus haut niveau des décideurs, un des 

artisans et inspirateurs :
- des accords culturels d’octobre 1954 signés entre Mendes–France 
et Adenauer
- du traité de l’Elysée de janvier 1962 signé entre le président de Gaulle 
et le chancelier Adenauer
- de la création de l’office franco-allemand de la jeunesse (accord du 
5 juillet 1967)
Les revues Documents et Dokumente ont joué un rôle essentiel dans 
cette réconciliation et l’œuvre du père du Rivau fut saluée, par le Gé-
néral de Gaulle, Alain Poher, François Mitterrand (notamment lors de 
la remise du Prix de Gaulle / Adenauer en 1988 décerné au BILD), Hel-
mut Kohl, Conrad Adenauer.
Il joua un rôle essentiel de médiation lors de la création d’Europe n°1 
dont l’émetteur était situé en Sarre, lander indépendant placé sous 
protectorat français dans l’immédiat après-guerre de 39/45.
Au-delà du politique, il joua un rôle d’éminence grise du Vatican sous 
Pie XII pour le rétablissement du concordat entre l’Allemagne et le Vatican.  
On lira avec intérêt l’article qu’Alfred Grosser a consacré à Jean du Ri-
vau dans « Le Monde » des 11/12 janvier 1970 et les écrits ou discours 
de Joseph Rovan et de bien d’autres qui parlent de Jean du Rivau (Kon-
rad Adenauer, Helmut Kohl, Charles Gaulle, François Mitterrand, etc. 

QUI EST JEAN DU RIVAU, ANCIEN ÉLÈVE, GRAND PRIX DE L’EUROPE EN 1956 ?
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Un triste record rappelé à tous les écoliers de 
France en 1938, par l’apposition dans toutes 
les écoles de France sur instruction du mi-
nistre de l’éducation nationale de l’époque  
d’une affiche évoquant les dix frères Ruellan 
dont huit moururent du fait de la guerre de 
14/18 (totalisant 15 citations dont 8 à l’ordre 
de l’armée, 3 médailles militaires et 7 croix de 
la légion d’honneur).
Ces huit frères furent élèves de Ste Croix.
Le sacrifice de cette famille et la mémoire de 
ces héros a été rappelée le 17 novembre der-
nier, en présence des autorités civiles et mili-
taires et de l’évêque aux armées, à l’occasion 
de la journée annuelle des anciens élèves de 
Ste Croix.
Mme Ruellan (née Marguerite du Rivau en 
1848) originaire de la Sarthe, mariée à Jules 
Ruellan a eu 18 enfants dont 10 garçons. Son 
père, Félix du Rivau était maire de Saint Jean 
de la Motte en Sarthe.
La famille était domiciliée à Paramé (35) où 
Monsieur Ruellan exerçait la profession d’ar-
mateur.
La presque totalité des garçons (8 sur 10) ont 
été internes à Sainte Croix, tenu par les jé-
suites depuis 1870.
Il semble que Félix du Rivau et son frère 
Charles du Rivau ( capitaine au 33ème mobiles, 
médaillé de la Légion d’honneur pour son ac-
tion à la bataille d’Auvours en janvier 1871) 
frère de Madame Ruellan ait été, lui aussi 
scolarisé à Ste Croix. Mais ce point reste à 
vérifier, les archives de la période 1836/68 
n’étant plus à Ste Croix au Mans.
Les garçons Ruellan passés par Ste Croix, se-
lon les archives de l’établissement sont :
- Charles entré en 1887, survivra à la guerre 

de 14/18 (député d’Ile et Vilaine de 
1919 à 1924)
- Julius, l’ainé, né en 1874, entré 
en 1887, prêtre, tué le 1er octobre 
1918
- Auguste, né en 1877, entré en 
1888, mort des suites de la guerre 
le 15 octobre 1938, 
- Louis, né en 1878, entré en 1889, 
tué le 22 novembre 1916,
- Xavier, né en 1881, entré en 
1893, décédé le 8 janvier 1930
- Stanislas, entré en 1894, survi-
vra à la guerre
- André, né en 1885, entré en 1897, 
tué le 15 mai 1915
- Bernard, né en 1888, entré en 
1899, tué le 17 février 1915.
- Paul, entré en 1922, décédé en 
1930, était un cousin des précé-
dents.
A cette liste, il faut ajouter parmi 
les frères : Henry, né en 1892, tué 
le 17 février 1916 et Jean Berchmans, né en 
1890, tué le 31 mai 1918 qui ne semblent pas 
avoir été élèves de Ste Croix. 
De ce fait, leurs noms ne figurent pas sur le 
monument aux morts du collège Ste Croix
Les noms de 4 frères : Julius, Louis, André, 
Bernard, figurent sur le monument érigé en 
1923 à la mémoire des anciens élèves morts 
à la guerre de 14/18.

Les noms de 2 autres frères, tous deux an-
ciens élèves : Xavier (gazé en mars 1918) et 
Auguste (réformé en 1917) décédés, après la 
fin de la guerre, mais des suites de celle–ci ne 
figurent pas sur le monument aux morts 

du collège Ste Croix, étant décédés après 
l’érection du monument.

Des 10 frères, seuls 2 survivront à la grande 
guerre et mourront de mort naturelle : 
Charles et Stanislas.

Charles était présent au Mans, le 18 no-
vembre 1923, à l’inauguration du monument 
aux morts du collège N.D. de Ste Croix, en 
présence du Cardinal Charost, archevêque de 
Rennes et ancien professeur pendant 15 ans à 
Ste Croix, du général Vuillemot, commandant 
la région militaire et de nombreuses person-
nalités dont Mgr Grente, évêque du Mans.

STE CROIX ET LA FAMILLE RUELLAN

A L’OCCASION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
UN POINT D’HISTOIRE : SAINT CHARLES – SAINTE CROIX À TRAVERS LES GUERRES
Depuis sa création en 1836, les anciens 
élèves de Ste Croix ont participé, comme la 
plupart des jeunes français aux activités de 
défense du pays. Ste Croix a de plus été ré-
quisitionné à chaque fois par les autorités 
pour servir soit d’hôpital soit de lieu d’en-
traînement ou d’hébergement des troupes. 
L’établissement et ses anciens élèves  ont 
payé un lourd tribut à ces activités. En tant 
qu’héritiers de cette histoire, nous avons un 
devoir de mémoire à l’ égard des générations 
qui nous ont précédés et de transmission aux 
générations futures. 
En 1870, dans les jours qui suivent la ren-
trée scolaire, Ste Croix accueille plusieurs 
bataillons de zouaves pontificaux d’origine 
française qui se sont mis à disposition du 
gouvernement français pour lutter contre 
l’envahisseur prussien. Envoyés, sur le front 
de l’ouest sous l’autorité du Général Chanzy, 

ils participent à la bataille de Loigny le 2 dé-
cembre 1870. 198 mourront sur le champ de 
cette bataille perdue face aux prussiens.
Les 11 et 12 janvier 1871, le général Chanzy 
regroupe ses forces sur Le Mans, pour partie 
dans l’enceinte du collège Ste Croix. Le com-
bat engagé par le général Gougeard pour re-
prendre le plateau d’Auvours, sera un échec 
avec 600 morts, 1200 blessés et plus de 600 
disparus. 
Durant la guerre de 14/18 : Ste Croix ac-
cueille un hôpital militaire. Près de 600 an-
ciens élèves mourront pendant la guerre de 
14/18 ou des suites de leurs blessures. Mais 
seuls 220 noms figurent sur le monument 
aux morts de l’établissement. Nous rappel-
lerons le triste record de France détenu par 
la famille Ruellan (voir par ailleurs l’article 
sur ce sujet). rappelé en 1938 par le ministre 
de l’éducation nationale, pour le 20ème 

anniversaire de l’armistice, qui a fait apposer 
dans toutes les écoles de France une affiche 
rappelant le sacrifice de cette famille.
Pendant la guerre de 39/45 : Ste Croix est oc-
cupé par l’armée allemande. La cohabitation 
n’est pas aisée. De nombreux anciens élèves 
participent aux combats. 47 y laisseront leur 
vie dont Antoine de St Exupéry. Dans les 
DOM / TOM et les théâtres d’opérations exté-
rieures : sur la période 1890/1934, 9 anciens 
élèves décéderont dans des combats et 18  
pendant les guerres d’Indochine et d’Algérie. 
Mais depuis, certains se sont levés pour dire 
qu’il était possible de dialoguer et de travail-
ler ensemble.
C’est le cas du Père Jean du Rivau (SJ), an-
cien élève (promo 1921) qui fut un des arti-
sans de ce qui est appelé « la réconciliation 
franco–allemande (voir par ailleurs, l’article 
qui lui est consacré )
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61 ANCIENS ONT UTILISE L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

UNE SYMPATHIQUE CEREMONIE…..DE REMISE DES DIPLÔMES

Depuis 2 ans, l’association des anciens a mis 
en place un accompagnement et un disposi-
tif d’aide à la recherche d’emploi.
Ce dispositif est gratuit et opérationnel sur 
tout le territoire. 
Il est complété depuis décembre dernier, à 
l’initiative de Dominique Wolff (promo 1989)  
par la création d’un groupe LINKEDIN sur 
Internet www.linkedin.com/groups/1216903 
qui permet de développer des échanges en 
matière d’emploi et d ‘activités.
Depuis mars 2007, 61 anciens de Ste Croix 
et St Charles – Ste Croix en ont bénéficié et 
ont tous réussi à retrouver ou à créer une 
activité correspondant à leurs aspirations et 
compétences.
Nous ne pouvons donc qu’encourager ceux 
qui en ont besoin à l’utiliser. Il s’agit d’un 
partenariat noué avec l’association natio-
nale « SNC » (Solidarités Nouvelles face au 

Chômage). Cette association, autonome et 
indépendante présente sur quasiment tout 
le territoire, n’est liée à aucun parti poli-
tique ou syndicat. Elle est principalement 
financée par des adhérents donateurs et des 
entreprises citoyennes et compte plus de 
3000 membres dans plusieurs centaines de 
groupes locaux.

Plusieurs anciens de notre lycée, souvent 
anciens DRH, ou cadres de direction en ac-
tivité ou en retraite, en font partie et accom-
pagnent ou coachent des personnes en re-
cherche d’emploi. 

Pour demander à en bénéficier, il suffit d’ap-
peler SNC au 01 42 47 13 41 ou le respon-
sable du groupe local le plus proche de son 
domicile (vous trouverez les coordonnées 
des différents groupes sur le site Internet : 
www.snc.asso.fr 

Pour être franc, Il y a peu de chance que l’ac-
compagnement soit réalisé par un ancien 
de Ste Croix, mais l’essentiel n’est-il pas de 
bénéficier d’une aide professionnelle com-
pétente, professionnelle et désintéressée !
Le siège national de SNC est situé 51 rue de 
la Fédération à Paris 15ème.

Cette proposition d’accompagnement a été 
mise en place en raison des nombreuses 
demandes faites à l’association des anciens 
suite à des pertes d’emploi consécutives à 
un échec professionnel, une difficulté d’inté-
gration, un licenciement, une révocation, une 
longue maladie, l’échec d’un projet, un dépôt 
de bilan, une situation délicate après un di-
vorce, une séparation, un deuil, une dépres-
sion, une période d’essai non concluante.

La cérémonie de remise des diplômes à la promo sortie 
en juin 2018 s’est déroulée, cette année, le vendredi 30 
novembre dans une ambiance détendue, bon enfant, un brin 
chahuteuse et sympathique de bonheur partagé, celui de se 
revoir entre jeunes diplômés.

La chapelle, transformée pour l’occasion, en salle de spec-
tacle avec scène et jeux de lumiére, était pleine à craquer.
Beaucoup de profs étaient venus partager la joie de leurs an-
ciens élèves. Madame Boisnard, la directrice a accueilli les 
deux parrains de la promotion, en compagnie de madame 
Gascon, nouvelle directrice adjointe qui remplace Gwenola 
Arrondeau partie diriger le collège Frère André à Saint Ca-
lais et d’autre part Madame Delière, la CPE du lycée général et de Mr Martineau qui pilotait le dispositif d’éclairage et la sono en compagnie de 
Mr Roussel, le technicien de maintenance de l’établissement. 

Les deux parrains étaient :
- Jim Vicens (promo 2012) jeune ingénieur ENSIC (chimie Nancy) de retour du Worcester Polytechnic Institute, près de Boston (USA).
- Jean-Michel Jarry (promo 1974) qui exerce au Mans la profession d’Ostéopathe et s’est spécialisé sur le plan national et international dans 
l’accompagnement de sportifs de haut niveau. Il est venu accompagné de Raymond Laville, ancien prof d’EPS, aujourd’hui en retraite pour té-
moigner en public à ce dernier sa gratitude. C’est ce dernier qui lui a fait découvrir le sport, notamment l’escalade et est à l’origine de sa vocation 
professionnelle. (Raymond Laville est avec Jean Louis Gernigon à l’origine de l’option escalade du gymnase et de son équipement.).

Jean-Noël Lesellier représentant l’association des anciens élèves est intervenu très brièvement pour présenter l’association et souhaiter bonne 
chance à la nouvelle promotion.

Au terme de la remise des diplômes, les participants heureux se sont 
retrouvés autour d’un buffet cocktail bien garni, dans une ambiance de 
bonheur décontracté.
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■ Contacts

Association des Anciens Élèves
de Notre-Dame de Sainte-Croix
25, rue Antoine de Saint Exupéry
72000 LE MANS

■ Fax Lycée : 02 43 50 16 79

■ E-mail : 
contact@anciens-stecroix-lemans.fr

■ Site internet : 
www.anciens-stecroix-lemans.fr

■ Conception et création maquette
IDEO-COMPO - 06 77 46 76 42
ideo.compo@free.fr
www.ideo-compo.com

■ Pour adhérer à l’association
    des anciens...
Ceux qui le souhaitent peuvent aller sur le site 
Internet de l’association des anciens :  
www.anciens-stecroix-lemans.fr 
A la rubrique « infos pratiques », ils trouveront 
un bulletin d‘adhésion ainsi que la possibilité 
de régler directement en ligne leur cotisation.

A la rentrée de septembre 2019, 
une réforme de la structure et 
de l’organisation du Baccalau-
réat va avoir d’importantes ré-
percussions sur l’organisation 
de la scolarité des élèves de 
lycée.
Innovation importante : 
Le Baccalauréat sera désor-
mais évalué sous forme mixte 
entre d’une part un contrôle 
continu et d’autre part des exa-
mens de fin d’année en 1ère et 
terminale.
 Le concept de série disparaît. 
Ainsi en est–il pour les séries L, 
ES et S.
La scolarité des élèves du Bac-
calauréat général, 1ère et ter-
minales est désormais organisée  
- en enseignements communs 
obligatoires pour tous : fran-
çais/philosophie, Histoire/ géo-
graphie, Enseignement moral 
et civique, langue vivante A et 
langue vivante B, Education 
physique et sportive, Enseigne-
ment scientifique.       
- en enseignements de spécia-
lité au choix de l’élève : Histoire/ 
géo ; Géo politique et sciences 
politiques ; Langue littérature 

et cultures étrangères ; Huma-
nités, littérature et philosophie ; 
Mathématiques ; Numérique 
et sciences informatique ; Phy-
sique/ chimie ; Sciences de la 
vie et de la terre ; Sciences de 
l’ingénieur ; Sciences écono-
miques et sociales.
- en enseignements optionnels 
:
Dès la 1ère - Langue vivante C ; 
Arts (théâtre) ; EPS ; Langues 
et culture de l’antiquité (Latin 
ou Grec).
En terminale uniquement – Ma-
thématiques expertes, Mathé-
matiques complémentaires, 
Droit et grands enjeux du 
monde contemporain.
En entrant en 1ère, l’élève choi-
sit 3 enseignements de spécia-
lité et en garde 2 en terminale.
 
Quelles en sont les consé-
quences sur l’offre de forma-
tion de St Charles-Ste Croix ?

En fait, il n’y en a aucune. Le 
rectorat a attribué à l’établis-
sement la totalité de ses de-
mandes. Ainsi, les matières 
préalablement dispensées 

avant la réforme continueront 
à être proposées dans l’éta-
blissement : Anglais, Espagnol, 
Allemand, Latin, Grec, Théâtre, 
EPS, BIA, certificats TOIC et 
Cervantes. 

Il faut aussi signaler que le pro-
gramme et l’organisation de la 
classe de seconde ne sont pas 
modifiés. L’année de seconde 
reste une année dite de « dé-
termination » pour affiner ses 
choix d’options ultérieures à 
l’entrée en classe de première. 
Les Bacs technologiques sont 
aussi concernés par la réforme 
du Baccalauréat S. Les prin-
cipes d’organisation sont les 
mêmes que pour le Bac géné-
ral avec des enseignements 
communs, des enseignements 
de spécialité et des enseigne-
ments optionnels. 
Par contre, la structure et l’or-
ganisation générale des Bacs 
pros ( ARCU - accueil relations 
client usagers et – GA- métiers 
de la gestion administrative) 
n’est pas modifiée fondamen-
talement. 
Au-delà du Bac, en classe pré-

pa aux grandes écoles de com-
merce, pas de changement. Il 
en est de même pour les pré-
parations aux BTS Commerce 
International,, gestion de PME, 
Comptabilité gestion, Manage-
ment des unités commerciales, 
Services informatiques aux or-
ganisations, services et presta-
tions des secteurs sanitaire et 
social.
La formation en alternance 
continue à préparer au BTS 
SIO, au titre professionnel (Bac 
+3) concepteur et développeur 
d’application (inscrit au RNCP), 
au DCG (Bac + 3) dans le cadre 
du cursus menant à l’expertise 
comptable, au Bac+ 3 de char-
gé de clientèle assurance et 
Banque (titre inscrit au RNCP) , 
au Bac pro - SN , systèmes nu-
mériques. 
L’école maternelle et primaire 
développe les mêmes activités 
que les années précédentes 
avec une unité d’accueil pour 
les enfants handicapés ou ayant 
des problèmes d’inclusion sco-
laire.

APRES LA REFORME DU BACCALAUREAT,
QUELLE OFFRE DE FORMATION A ST CHARLES–STE CROIX EN 2019/2020 ? 

DE NOUVEAUX OUTILS POUR COMMUNIQUER
S’INFORMER ET S’ENTRAIDER ENTRE ANCIENS ELEVES
UN NOUVEAU SITE INTERNET : Il y a du nouveau dans les outils mis à disposition 
des anciens pour communiquer et s’entraider pour créer un réseau actif et efficace 
pouvant avoir une incidence importante en matière de relations professionnelles et 
amicales. Depuis, début février, un nouveau site Internet, plus moderne (son prédé-
cesseur avait près de 10 ans) a été mis en ligne. 

Son adresse est inchangée : www.anciens-stecroix-lemans.fr
Le contenu est plus lisible. Sa structure a été modifiée.
Un lien permet d’accéder directement
- à la page FACEBOOK créée par l’association et gérée par Charles Emmanuel Péan 
(promo 2001) pour réagir et partager des avis ou des informations entre anciens.
- au groupe LINKEDIN crée par Dominique Wolff (promo 1989) et à s’y inscrire

LA PAGE FACEBOOK : Elle est opérationnelle depuis septembre 2017. Chacun peut y 
mettre des informations, exprimer une opinion. Le nombre de lecteurs et de partici-
pants progresse régulièrement avec de nombreuses interactions. 
L’adresse de la page Facebook est : 
https://www.facebook.com/assoanciensstecroix/ 

CREATION D’UN GROUPE LINKEDIN « ANCIENS DE STE CROIX ET ST CHARLES – STE CROIX » 
Le groupe très récemment crée, à l’initiative de Dominique Wolff, est encore en 
phase de montée en puissance. L’objectif est d’en faire une place d’information et 
d’échanges sur l’emploi et les activités des anciens. A la mi-février 2019, le groupe 
comprenait 70 membres. 
On peut accéder au groupe par https://www.linkedin.com/groups/12160903 



Nouvelles d’Anciens Elèves (Mise à jour le 10 mars 2019)
 

■ Promo 1939 :   Père Jean Debains (SJ) décédé en février 2018, ex Préfet de Franklin
■ Promo 1942 :   Régis Gallot-Lavallée, décédé le 28 décembre 2017
                 Général René de Biré, parachutiste, décédé le 7 novembre 2014, grand-croix de la Légion d’honneur, et 
                                de l’ordre du mérite, ancien combattant de Dien Bien Phu
■ Promo 1943 :   Xavier Lejeune, décédé le 3 mars 2018
                 Louis Gélineau, décédé en décembre 2012
                 Hubert Gallot-Lavallée
■ Promo 1944 :   Philippe Ogier d’Ivry, décédé le 30 mars 2015
                 Jean-Louis Chatelain, décédé le 15 avril 2018
                 Bernard Bacquet, décédé le 14 juin 2018
■ Promo 1945 :   Philippe Prévoteau du Clary, décédé le 11décembre 2018 
■ Promo 1947 :   Xavier Noël, décédé le 31 décembre 2014 
                 Jean Savouré, décédé le 9 février 2018.
                 Yves Boiteau, décédé le 5 Janvier 2019
■ Promo 1948 :    Alain Lelièvre de la Morinière, décédé en janvier 2017
■ Promo 1950 :   Jacques Dujoncquoy, décédé le 20 février 2015
                                Jacques Seigneur de Bast, décédé le 26 novembre 2018
■ Promo 1951 :   Jacques Lallement, décédé le 15/05/2015
■ Promo 1952 :   Eric Genty, décédé
■ Promo 1956 :   Yves Jouachim, décédé
■ Promo 1958 :   Yves Marsollier, décédé le 20 avril 2017
                 Jean–Luc Béquignon, décédé le 19 septembre 2014
■ Promo 1960 :   Bernard Meslin, décédé en 2018
■ Promo 1962 :   Jean-François Cuvier, décédé en mai 2017 
                 Michel Chasseray, décédé en décembre 2014
■ Promo 1963 :   Eric Terouanne, décédé le 27 avril 2018
                 Catherine Douaire (ép Patrick Dumont), décédée en mai 2018
■ Promo 1964 :   Alain Moreau, décédé en mars 2007
                 André Mage, décédé le 8 novembre 2017 
■ Promo 1965 :   Marc de Fourmestraux, décédé le 24 janvier 2006
■ Promo 1966 :   François Lardy, décédé le 27 juillet 2018 
■ Promo 1968 :   Jean–Louis Laurent-Attalin, décédé le 22 mars 2017
                                François Desplats, décédé le 4 juin 1999 
■ Promo 1969 :   Jacques Clerc, médecin à Lyon, décédé en décembre 2017
                 Jean-Yves Empereur, archéologue, a été élu le 15 juin 2018 à l’académie des inscriptions et belles lettres
■ Promo 1970 :   François Paillet, médecin, gynécologue à Cherbourg, décédé en décembre 2017 
                 Agnès Ménard, décédée en mars 2018 épouse de Dominique Delalande (promo 1970)
■ Promo 1974 :   Jean–Yves Grenet, SJ, ancien provincial de France de la compagnie de Jésus a été nommé responsable de la 
                                 communauté St Michel à Bruxelles. 
                  Daniel Labaronne, Professeur d’économie à l’Université de Bordeaux, a été élu député d’Indre et Loire en juin 2017
■ Promo 1977 :   Guillaume Leroy, décédé en 2015
                                Joël Dubois, décédé le 16 juin 2018
■ Promo 1980 :   Alain Gaubert, officier de marine,  entré en 1966, a été nommé commandant de la base navale de Toulon
■ Promo 1981 :   Claire Malbos a obtenu le 12 février le coup de cœur du jury des trophées de la vie Locale attribué par le Maine Libre
                                pour la création de Rando’roues, association qui organise des randonnées accessibles à toutes les personnes en fauteuil
■ Promo 1982 :   Gwenola de Gentile (ep Arrondeau) a quitté Ste Croix et a pris les fonctions de directrice du Collège Frère André à Saint Calais
■ Promo 1983 :   Michel Mortier est Directeur général du CNRS, en charge de la valorisation de la recherche.
                 François Poisson, psychopédagogue qui a créé, un centre de psychologie et de psychopédagogie, a publié chez 
                                                                Odile Jacob « Le Parenting : le parent est aussi une personne » 
                 Guillaume Goutay, officier de marine, a été nommé contre-amiral. Basé à Toulon, il commande la flotte aéroportée
■ Promo 1987 :   Anne Leblé a coécrit avec David Caumette « Les folies fermières » paru aux éditions du Rocher
■ Promo 1988 :   Véronique Kervella, décédée le 16 mai 2009
■ Promo 1989 :   Hélène Leblé, décédée le 18 mars 2017
■ Promo 1996 :   Vincent Capillaire participe à une action pédagogique avec l’Ecole centrée sur les 24 heures du Mans
■ Promo 2001 :   Julien Canal renouvelle son contrat avec l’écurie Paris Barthez Compétition
                 Arnaud Lamy (aussi BTS 2003) a été élu président de la JCE du Mans pour l’année 2019
■ Promo 2008 :   Guy Renusson primé au festival “Premiers plans” fin janvier à Angers va réaliser son premier film sur la base du scénario primé à Angers
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Nom de naissance : …………………….....…......................……………Prénom :………..........…………………………….………..
Nom marital ou nom d’usage : ……….....................................…………………………………………………….………….……….
Adresse postale complète : ………....................................................................................………………………………….
Code postal : …….........................…Ville : …….....……........................................................................................……
Téléphone fixe : …………...................................................….Téléphone port : ….…...........................................…..
Adresse e-mail (Internet) :…………………...........................................................................................................…..
==========================================================================================
1 - Eléments pour compléter, modifier ou mettre à jour les informations me concernant :
- Date de naissance : ……/..…./…..…   Années de présence à Ste croix : entre année _______et _________
- Diplôme(s) post BAC le plus élevé: …………………………………….......................................................................……   
- Situation actuelle : à cocher  ❑ en activité   ❑ retraité   ❑ en recherche d’emploi   ❑ étudiant
- Si en activité : Fonction ou profession exercée : ……………………………………………...........................…………………..
- Si étudiant : établissement fréquenté : ……....................................………….....…………………………………………….... 
- Si retraité : activité professionnelle exercée auparavant : ……………………….....…......................……....................
- Si en recherche d’emploi : type d’emploi recherché : …………………………......................................…………….…….
- Engagements sociaux ou associatifs : ………………………………………............................................……….……………..
- Mandats électifs : ………………………………………………………………………….....................................................………...
==========================================================================================
2 – J’adhère ou je renouvelle mon adhésion :     ❑  oui        ❑  non   et je verse la somme de 
30 € + 10 € facultatif pour le fonds social = 40 €
50 € adhésion couple d’anciens (depuis 1961) + 20€ facultatif pour le fonds social = 70 €
10 € pour les étudiants

La participation au fonds social mis à disposition de la Direction,  pour aider les familles en difficulté, est facultative. 

==========================================================================================                              

                                                                                                                                          

      
                  

(ne pas oublier de joindre le chèque correspondant au paiement (adhésion et fonds social). Un paiement, en ligne, par Internet, est mis à disposition, de ceux qui le souhaitent.
==========================================================================================
3 - Je propose mon aide : Indiquer l’aide proposée……………………………………….................................................
==========================================================================================
(à renvoyer par la voie postale ou par Internet à l’association) : 25, rue Antoine de Saint Exupéry - 72000 LE MANS
                                                                                                                                                           ou contact@anciens-stecroix-lemans.fr

Bulletin d’adhésion à l’association amicale des anciens élèves de N.D. de Ste Croix

signature

Message
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- Henri Stepak , le 19 juillet 2018, père de Sylvain (promo 1983). 
- Madame Jacques Moreau, (née Sabine Graffin) mère d’Anne (promo 1977), de Sylvie (promo 1972) épouse Yen, 
   Véronique (promo 1975) épouse Colin, belle-mère d’Hervé Sarrat (promo 1978), le 4 août 2018, grand-mère de 
   Xavier (promo 2007), Mathieu (promo 2009) et de bien d’autres petits enfants, anciens élèves de Ste Croix.
- Docteur Michel Bouvet, père de Dominique (décédé), Brigitte (ép de J.F.Fouquet), Claude décédée (ép Charbonnel), 
   Philippe (promo 1967), Emmanuel (promo 1969), François-Xavier (promo 1971), le 21 août 2018.  
- Robert Grenet, en janvier 2019, père de Jean-Yves (jésuite, promo 1974), de Dominique (promo 1975), 
   de Marie-Claire (promo 1984).
- Raymond Lenoble, en janvier 2019, père de Philippe (ancien professeur de musique), 
   grand-père de Simon (promo 2004), de Sidonie (promo 2007), d’Alice (promo 2010).
- Véronique Serré, le 11 février 2019 à St Palais (17), épouse de Gilles Serré (promo 1969).

Décès famille d’anciens

- Père Charles Ripault, Professeur de sciences (physique/chimie de 1969 à 1992) en août 2018

Décès d’anciens professeurs ou membres du personnel

Nouvelles 
d’enseignants

 
• Mme Goujon–Maillard, institutrice à l’école pendant plus de 30 ans, 

a pris sa retraite en juillet 2018. Elle fut pendant une dizaine d’années membre 
du conseil d’administration de l’association gestionnaire de Ste Croix.


