
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS ÉLèVES DE N.D. DE SAINTE-CROIX
SAMEDI 9 OCTOBRE 2010

François Fillon, Premier ministre (Promotion 1972), nous Fera l’honneur de sa Présence.

Chers anciens, chers amis.

Comme vous le savez, l’association des 
anciens élèves de N.-D. de Sainte-Croix existe 
depuis 1875.

Elle a évolué tout au long de cette période 
dans ses outils, ses activités ainsi qu’au 
regard des missions qu’elle s’est données afin 
de retenir l’intérêt des anciens et d’obtenir 
leur soutien pour constituer ensemble une 
association aussi vivante que possible.

Les changements rapides de nos sociétés 
ont amené votre Bureau à s’interroger sur les 
actions à mener pour rendre votre association  
plus active, plus attrayante et mieux adaptée 
au monde d’aujourd’hui. 

Ainsi dans sa réunion de décembre dernier, 
il a retenu quatre axes prioritaires d’action 
pour 2010 et souhaité que des commissions ad 
hoc de quelques membres puissent se réunir 
régulièrement afin d’avancer sur ces priorités 
et d’en faire bénéficier l’association dans 
son ensemble. Nous espérons que nombre 
d’entre vous pourront manifester leur intérêt 
et participer à ces travaux.

Voici les quatre missions prioritaires 
proposées :

1- Compléter et actualiser le fichier des 
anciens élèves.

Ce fichier est un outil indispensable pour 
une association vivante. Nous ne détenons 
aujourd’hui qu’un fichier d’environ 1400 noms, 
ne représentant bien sûr qu’un petit pourcentage 
d’entre nous. Or dans un établissement comme 
le nôtre, les anciens élèves peuvent jouer un 
rôle très important : dans les rapports entre 
anciens bien sûr, mais aussi dans la vie de 
l’établissement d’aujourd’hui, en tant que 
détenteur de sa mémoire, et, directement ou 
indirectement, en tant qu’acteur vivant dans 
ses structures de gestion ou d’orientation. Votre 
association constitue également un réseau 
actif de solidarités, susceptible de contribuer 
au choix des enseignements et à l’aide à 
l’orientation des élèves.

Il est probable que nombre d’entre vous 
aient gardé des contacts réguliers ou même épi-
sodiques avec quelques-uns, quelques-unes, 
de vos anciens condisciples à Sainte-Croix. 
Merci de nous transmettre noms, prénoms, 
années de sortie, adresses postales, e-mails et 
téléphones, activités professionnelles. Vous 

pouvez également transmettre ce message 
aux anciens que vous connaissez. Si vous 
appartenez à un groupe informel d’anciens 
de Sainte-Croix, pourriez-vous nous donner 
les coordonnées de l’un ou l’autre de ses 
membres, ou, mieux encore, les coordonnées 
du coordinateur du groupe ?

Le responsable de cette commission est 
Jean-Noël Lesellier (Promo 1962).
Contact : jean-noel.lesellier@wanadoo.fr

2- Repenser la communication, refondre 
complètement notre site internet.

Le Bureau est conscient de l’importance 
d’une bonne communication avec ses  
membres et avec tous les anciens qui le 
souhaitent. Une réflexion doit être menée 
pour moderniser celle-ci au moyen d’idées 
et d’outils efficaces et aussi peu coûteux que 
possible. L’association doit constituer un lien 
entre toutes les générations et se donner les 
moyens d’une information rapide et facile.

Il apparaît donc indispensable de refondre 
entièrement notre site internet, de le rendre 
aussi attrayant, informatif et vivant que 
possible. Il se doit d’être indépendant, même 
s’il gardera bien évidemment un lien avec 
celui du Lycée.

Un groupe de travail a déjà commencé à se 
pencher sur ce lourd projet et s’est réuni tout 
au long de ce 1er semestre afin de participer 
activement à la construction de ce nouveau 
site : rubriques, contenus, organisation. Tout 
est à imaginer et à construire. Toute personne 
désirant participer  est la bienvenue, y compris 
sous forme de suggestions. 

La responsable de cette commission est 
Marie-Pierre Prost (Promo 1982).
Contact : marie-pierre.prost@club-internet.fr 

3- Rassembler la mémoire de 
l’établissement.

Nous savons tous que celle-ci constitue une 
des grandes richesses de cet  établissement. 
Nous recevons régulièrement des courriers 
nous demandant des informations sur tel ou 
tel ancien, père, grand-père ou arrière-grand-
père du demandeur.

Souvent ces informations existent, mais 
demandent à être regroupées, triées, analysées. 

C’est bien sûr un travail de titan que nous ne 
pourrons réaliser que dans le temps. Notre 
première étape consiste à regrouper ces 
documents souvent dispersés. Nous disposons 
déjà de nombreuses photos de classe, de 
nombreux bulletins d’anciens, de nombreuses 
listes d’élèves. Idéalement nous les voudrions 
tous, afin, d’une façon ou d’une autre, si vous 
le souhaitez, de vous permettre d’en prendre 
connaissance.

Un groupe dirigé par Jacques Cloître doit 
bientôt se mettre au travail. Si vous souhaitez 
y participer, apporter vos souvenirs ou vos 
suggestions, et pourquoi pas des copies de 
documents à votre disposition, merci de 
contacter Pierre Couette (Promo 1998).
Contact : pierrecouette@aol.com 

 

4- Renforcer les rapports avec les jeunes 
du Lycée.

Les jeunes d’aujourd’hui sont les anciens 
de demain. C’est eux qui feront vivre notre 
association dans quelques années.

Par ailleurs, l’association des anciens a en 
soi vocation à garder le contact et à être à 
l’écoute de l’établissement d’aujourd’hui.

Or, vous le savez bien, l’environnement dans 
lequel vivent nos établissements d’éducation 
jésuite d’aujourd’hui est profondément 
différent de celui que nombre d’entre vous 
ont connu.

Le monde a considérablement évolué, 
les intérêts des jeunes et leur façon de se 
comporter aussi. Comment permettre à notre 
association de retenir leur attention et leur 
soutien ?

Un groupe sur ce thème va également se 
réunir autour de Pierre Couette.
Contact : pierrecouette@aol.com 

D’avance merci pour votre support et vos 
suggestions éventuelles.

Claude Mémin
Président de l’association
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L’Association a accueilli avec grand 
plaisir  Jean Rousseau, Président d’Emmaüs 
International, le samedi 10 octobre dernier, à 
l’occasion de son Assemblée Générale annuelle. 
Jean a passé huit ans à Sainte-Croix (dont sept 
comme pensionnaire), avant d’obtenir son 
baccalauréat en 1973. Il s’est engagé auprès des 
équipes d’Emmaüs au Mans au début des années 
1980, avant de devenir responsable d’Emmaüs 
Angers et d’exercer les fonctions de Président 
d’Emmaüs France entre 1996 et 2002. Il est 
Président d’Emmaüs International depuis 2007.

Nous croyions tous bien connaître la véritable 
institution que constitue Emmaüs. Comme nous 
pouvions le penser, notre connaissance était 
bien imparfaite. L’intervention de notre ancien 
camarade nous a permis de rentrer plus avant dans 
son histoire, sa philosophie, son organisation, ses 
actions tant en France qu’à l’international.

L’association Emmaüs, qui a eu 60 ans 
en 2009, a été fondée par l’Abbé Pierre au 
lendemain de la guerre dans une période de 
grande pauvreté et de reconstruction. Élu MRP 
à l’Assemblée nationale, il organise autour de 
lui une communauté d’accueil, maison ouverte à 
tous, sorte d’auberge de jeunesse, lieu de soutien 
et de réflexion. Ne s’étant pas représenté comme 
député, il perd son indemnité. Se pose alors la 
question du financement de sa communauté. 
Refusant la pratique de la mendicité, il invite ses 
camarades à partir à la recherche de tout bien 
récupérable, avec pour objectif de le réparer, de 
le recycler et de le revendre.

Les fondements du mouvement Emmaüs 
étaient nés. Face à la détresse, l’association 
renvoie les personnes aidées à la responsabilité 
de chacun d’eux, les invitant à utiliser leurs 
propres efforts pour aider plus malheureux 
qu’eux. Emmaüs ne se considère pas seulement 
comme un mouvement de bienfaisance, mais 
aussi comme une structure permettant de fédérer 
les efforts de tous ses membres et d’apporter ainsi 
des réponses collectives aux plus démunis.

L’hiver 1954 fut terrible. Des hommes et des 
femmes meurent de froid dans la rue. L’Abbé 
Pierre se mobilise et, s’exprimant à la radio, 
demande aux Parisiens de l’aider à récolter 
toute l’aide matérielle susceptible d’aider ceux 
qui restent dans la rue. C’est un grand moment 
de solidarité. Dans la même période, il cherche 
à construire des logements d’urgence et à 
sensibiliser le monde politique. Un débat au 
Parlement est organisé et les premiers efforts en 
faveur du logement social sont engagés.

À la fin des années 1950, l’Abbé Pierre a voulu 
étendre son action dans d’autres pays européens, 
puis en Amérique latine et dans le monde. 
Aujourd’hui son action s’étend sur 36 pays et 
4 continents.

Homme d’action, l’Abbé Pierre n’était en 
revanche pas un très bon organisateur. On 
peut presque dire qu’il s’y refusait. Certaines 
difficultés à l’international (par exemple en 
Uruguay) ont amené à la prise de conscience des 
besoins en matière d’organisation.

Aujourd’hui, chaque groupe local fonctionne 
en principe sur une base autonome. Il doit se 
suffire à lui-même. La structure nationale et 
internationale est minimum, car l’énergie distraite 
pour travailler à d’autres niveaux tend à prendre 
sur celle nécessaire aux actions de terrain.

Il existe parfois une organisation nationale 
(France, Italie, Grande Bretagne, Uruguay, 
Pérou, Inde…) ayant pour objectif de coordonner 
l’entraide entre les groupes et d’agir comme 
« agitateur » d’idées ; par exemple peser sur 
les grands sujets d’aide sociale, sur la rédaction 
des lois sur le logement, l’environnement, la 
pauvreté…

L’international se structure autour de quatre 
régions (l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et l’Europe). 

Des représentants de ces régions se réunissent 
tous les quatre ans en assemblée générale ; un 
conseil d’administration se réunit tous les ans 
(1 représentant au moins par région) pour faire le 
point sur les actions et les perspectives, travailler 
sur des axes communs, apprendre des autres. 
C’est aussi l’exercice de la solidarité, permettant 
la mise en commun de ressources disponibles 
pour des projets à l’échelle internationale, 
l’organisation de manifestations pour en assurer 
le financement, la mise en place d’une structure de 
pilotage. Aujourd’hui les axes les plus importants 
sont l’accès à l’eau (un projet fort au Bénin par 
exemple), l’accès à l’éducation (ainsi en Amérique 
du Sud, face à des difficultés omniprésentes liées 
à la pauvreté, à la malnutrition, à la délinquance). 
Il existe d’autres axes comme la finance éthique 
(constitution d’un fonds d’épargne éthique et 
solidaire permettant l’ouverture par les banques 
de lignes de crédit pour des projets solidaires), 
l’accès à la santé (au travers de la création de 
mutuelles) ou les problèmes liés aux migrants.

Jean Rousseau nous a présenté un certain 
nombre d’exemples d’actions internationales, 
parmi lesquels :

- le lancement par un groupe spécialiste du 
commerce équitable d’une industrie textile au 
Bangladesh qui emploie environ 350 femmes 
et produit essentiellement pour l’étranger 
(Grande Bretagne et Japon), autour de laquelle 
se développent diverses activités sociales et 
économiques ;

- la structuration en Inde de quatre groupes 
(l’un pour le commerce équitable et les trois autres 
spécialisés dans l’agriculture biologique en zone 
sèche) qui constituent également des lieux de 
formation pour les populations environnantes ;

- au Liban, un groupe d’origines très diverses 
s’est lancé après la guerre dans le micro 
crédit. Aujourd’hui il bénéficie à plus de mille 
emprunteurs, avec des résultats très satisfaisants.

La communauté d’Emmaüs constitue une 
mosaïque mondiale très diversifiée. Cette 
diversité, on la retrouve non seulement d’une 
région à l’autre, mais aussi au sein de chaque 
région. Ainsi en Amérique latine, au Pérou, 
en Argentine, en Colombie, en Uruguay, au 
Chili, au Brésil… la vie s’organise au niveau 
de chaque quartier. Même chose en Afrique 
(Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Est Congo, Afrique du Sud, Madagascar…). 
Emmaüs est présent presque partout en Europe, 
même en Bosnie (groupe très puissant) et en 
Ukraine, pays qui travaillent surtout autour de 
la récupération d’objets et de déchets. Après 
la France, les communautés se sont fortement 
développées en Grande Bretagne, pays où le 
concept communautaire et associatif fonctionne 
très bien (38 groupes). 

En France, 120 communautés sont actives, dont 
un nombre important d’entreprises d’insertion ou 
à but social et des groupes qui luttent activement 
contre l’endettement ou le mal logement.

Vous pouvez retrouver toute l’activité 
d’Emmaüs International  sur internet : 
www.emmaus-international.org 

La présentation de notre ancien camarade s’est 
terminée par un échange avec les participants 
qui lui a permis de revenir sur divers aspects de 
son message. Les problèmes liés à l’immigration 
en France ont fait l’objet d’un échange tout 
particulier, dans la mesure où ils constituent 
un des soucis majeurs de son organisation 
aujourd’hui.

L’association des anciens élèves de Notre-
Dame de Sainte-Croix remercie très sincèrement 
Jean Rousseau pour le temps qu’il lui a 
consacré. Son engagement personnel dans cette 
organisation entièrement tournée vers l’aide 

au prochain ne peut pas ne pas nous interpeler. 
Par sa présence parmi nous, il nous rappelle à 
notre devoir d’ouverture et de soutien aux plus 
démunis. Les problèmes sont certes nombreux 
et souvent difficiles. Notre responsabilité  n’en 
est pas moins réelle dans un monde où beaucoup 
se battent quotidiennement pour l’accès à un 
minimum de bien-être et de dignité.

Congrès de l’Union Mondiale
des Anciens(nes) Élèves des Jésuites

Bujumbura (Burundi), le 26 juillet 2009

Extraits de l’allocution du Père Général

… L’Union Mondiale des Anciens Élèves des 
collèges jésuites a voulu, non seulement tenir 
ses assises sur le sol africain, mais aussi donner 
au Congrès une orientation de « service de 
l’Afrique ». Et cette orientation correspond au choix 
de la Compagnie de Jésus qui, depuis 2003, compte 
l’Afrique parmi ses cinq priorités ou préférences 
apostoliques…

Nous savons qu’il existe en Afrique une richesse 
humaine, culturelle, linguistique, religieuse 
fascinante. L’approche chrétienne et, en son sein, 
l’approche ignatienne, consiste à accueillir cette 
diversité pour mieux la connaître, la respecter et 
la promouvoir au service de tous. Nos collèges 
d’Afrique accueillent largement d’ailleurs cette 
grande diversité et la visée de la pédagogie 
ignatienne inclut la volonté d’honorer cette 
diversité culturelle et religieuse… Il n’y a pas de 
contradiction à faire de nos institutions jésuites des 
lieux de collaboration interreligieuse. Nous avons 
tout lieu de penser au contraire que si des jeunes 
de différentes cultures et religions se côtoient dès 
le plus jeune âge au collège, ils ne pourront pas 
ensuite se sentir agressés par cette diversité ; ils 
auront acquis des attitudes d’attention, d’écoute, de 
convivialité, de respect et de collaboration…

Car la Compagnie de Jésus a pris conscience 
qu’elle ne pouvait travailler seule. Elle ne peut 
travailler efficacement à l’avènement d’un monde 
plus juste, sans œuvrer en collaboration avec 
d’autres, notamment en collaboration avec vous, 
nos Anciens Élèves. Mais nous savons qu’une 
collaboration dans la diversité ne s’improvise pas. 
Elle réclame, chez les partenaires, une disposition 
favorable et une formation sérieuse…

Comment cette collaboration entre Anciens 
Élèves et Jésuites se vit-elle aujourd’hui ? Comment 
pourrait-elle se développer à l’avenir ? Notamment 
dans la perspective d’un cheminement à faire en 
commun avec et pour l’Afrique ?...

Les défis d’un engagement de portée 
continentale et universelle tout comme les défis de 
la collaboration ont évidemment leurs exigences… 
La première exigence est intérieure à chacun de 
nous : l’attachement à des valeurs et à des manières 
de procéder, telles qu’elles ont été acquises à travers 
l’éducation jésuite…

La deuxième exigence est du domaine des 
structures : si la Compagnie de Jésus est occupée à 
modifier certaines de ses structures en vue d’assurer 
une vitalité nouvelle dans sa mission apostolique 
dans l’Eglise, il n’est peut-être pas inutile de 
se demander si l’Union Mondiale des Anciens 
Élèves possède les structures adaptées à une action 
d’efficace collaboration dans la ligne de ce que 
j’ai évoqué plus haut. Vous êtes interpelés ; nous 
jésuites sommes interpelés…

Ensemble, nous devons nous décider à faire un 
pas en avant pour une collaboration de qualité, 
efficace et durable…

Information : L’Association Mondiale Pedro 
Arrupe est le bras social de l’Union Mondiale 
des Ancien(ne)s Élèves des Jésuites. Sa récente 
implication en Afrique dans un programme initié 
par le Réseau Jésuite Africain contre le Sida est 
vital ; beaucoup dans le monde la sollicitent pour 
l’aide précieuse qu’elle peut apporter ; n’hésitez 
pas à consulter le site web de l’Union Mondiale 
http://www.jesuitalumni.org/ pour prendre connais-
sance de son rapport d’activité, des informations 
sur la campagne 2009 de Dollar Arrupe et 
des coordonnées bancaires où envoyer vos 
contributions à ce titre.

Jean Rousseau
Président d’Emmaüs International

Congrès de Bujumbura
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Ghislain de Diesbach
Extraits de «Une éducation manquée», 

Editions Via Romana, chapitre intitulé 
«Un Etat théocratique». Les Jésuites du Mans 
1943-1944.

À la fin du mois de septembre (1943), 
en prévision de la rentrée, ma mère alla me 
présenter au Recteur, le Père Raphaël de 
Vaureix. Nous fûmes introduits dans ce fameux 
bureau où, comme je devais m’en apercevoir, 
on n’entrait jamais qu’avec révérence et 
même effroi. La pièce était sombre, assez 
confortable avec ses portes matelassées : on 
se serait cru dans l’étude d’un notaire ou le 
cabinet d’un avocat. Le père de Vaureix nous 
reçut froidement… Visiblement, il n’était pas 
enchanté de cette nouvelle recrue alors qu’il 
n’avait que l’embarras du choix…

Pour me donner une idée de ce que l’on 
attendait de moi, il me remit une brochure 
dans laquelle était clairement défini l’esprit 
du collège : « Une éducation profondément 
catholique est le but premier du Collège. C’est 
donc en formant des chrétiens fervents… 
que les maîtres espèrent pouvoir obtenir des 
hommes de devoir, utiles à leur famille et à 
leur pays… » J’allais être entre de bonnes 
mains et je sentais que j’aurais enfin des gens 
intelligents à combattre…

L’art de gouverner des Jésuites tenait moins 
dans un programme assez chargé que dans 
une discipline rigoureuse grâce à laquelle 
nous ne restions pas un seul instant inoccupés. 
Ces grands politiques voyaient en tout oisif un 
rebelle en puissance. Aussi ne laissaient-ils pas 
les élèves bavarder entre eux et surveillaient-
ils les récréations avec la même sévérité que 
les classes, obligeant tout le monde à jouer…

Aucun de nous, si effacé fût-il, n’était à 
l’abri de l’œil inquisiteur du Père Sabatier qui 
devait avoir des agents dans toute la province, 
car il était au courant du moindre écart de 
conduite, même pendant les vacances. Le 
meilleur moyen d’être bien vu de lui était, 
si je peux dire, de se rendre invisible… Son 
apparition glaçait, son regard faisait trembler, 
sa parole anéantissait. Chaque samedi, 
lorsqu’il venait lire les notes de la semaine, il 
transformait l’étude en tribunal au temps de la 
Terreur. Il entrait en coup de vent et s’asseyait 
au bureau dont le surveillant avait dégringolé 
avec un empressement servile, ouvrait son 
registre et commençait la lecture des notes 
en accompagnant celles-ci de réflexions 
qui communiquaient à tous les élèves, les 
bons comme les mauvais, un sentiment de 
culpabilité presque identique…

Si la paresse était punie par de mauvaises 
notes et des « colles », les manquements 
à la discipline étaient sanctionnés par des 
corrections au fouet, celui-ci manié par le 
Préfet soi-même. Il n’y allait pas de main 
morte et certains élèves, fortes têtes, revenaient 
de ces entretiens avec des jambes marbrées de 
traces violettes…

Au fouet s’ajoutaient d’autres châtiments 
comme les coups de règle sur les doigts ou 
la mise à genoux, jusqu’à la fin du cours, sur 
ladite règle…

Les rapports entre élèves obéissaient à des 
lois qu’aucun ne se serait avisé d’enfreindre. 
Ainsi les élèves de Première division ne 
frayaient point avec ceux de la Deuxième et 
ces derniers ignoraient les jouvenceaux de 
la Troisième. A l’intérieur d’une division, 

les classes conservaient jalousement leur 
autonomie, mais le grand fossé qui séparait 
les élèves, quelle que fût leur classe ou leur 
division, était la distinction entre externes et 
pensionnaires, races essentiellement diffé-
rentes, opposées, voire ennemies, comme 
l’étaient les Romains et les barbares, les 
colons américains et leurs esclaves. Les 
demi-pensionnaires faisaient figure de métis, 
également mal vus des deux camps…

Jacques Cloître
Tranche de vie au service de Notre-Dame 

de Sainte-Croix

Après deux ans chez les Oratoriens à 
Rabat, comme professeur de français, et un 
an comme précepteur au palais royal auprès 
des deux garçons du ministre de la Maison 
Royale, le général Moulay Hafid el Alaoui, je 
fus recruté par le Père Jouiteau et engagé en 
1962 par le Père Desombre, avec le titre de 
surveillant général, devenu en 1972 conseiller 
principal d’éducation.

À mon arrivée en 1962 comme adjoint du 
Père Audusson, nous avions 22 pères jésuites, 
15 professeurs dont 4 femmes et 320 internes 
pour un effectif de 540 élèves, hors petit 
collège.

Mai 68 a vu le désengagement de la 
Compagnie de Jésus dans la sphère de 
l’éducation pour un apostolat tourné vers les 
adultes. 1970 vit l’arrivée des Préfets laïcs.

Au cours de l’année 1968, est née une 
association avec les autres établissements 
catholiques de la ville, entraînant sur trois 
ans la disparition totale de la partie collège 
de l’établissement devenu Lycée Notre-
Dame de Sainte-Croix, avec à la clef la 
diminution progressive de l’internat qui 
ferma en 1978. De même, à cette date, le 
Père Recteur fit place à un directeur laïc, 
amenant d’importants changements dans la 
structure de l’établissement : création d’un 
BTS informatique, puis d’une section STI 
électronique.

Les Pères quittèrent l’établissement en 
1974 pour vivre dans une résidence hors les 
murs de Sainte-Croix. D’année en année, ils 
abandonnèrent Le Mans pour d’autres cieux. 
À mon départ en 1996, un seul Père assistait 
au Conseil d’Administration gestionnaire de 
l’établissement. La forte présence des Pères 
avait permis de concilier éducation humaine, 
religieuse et enseignement.

Malgré tous les bouleversements de cette 
période, Sainte-Croix a su garder l’esprit 
propre à l’enseignement jésuite en préparant 
les jeunes en vue de leur réussite scolaire, 
grâce à la compétence du corps professoral, 
et à leur vie personnelle, par un enseignement 
imprégné des valeurs chrétiennes. Durant 
toute cette période, Sainte-Croix a cherché à 
garder le cap de l’excellence.

On ne peut que souhaiter que la Compagnie 
de Jésus réussisse à reprendre une juste place 
dans l’enseignement, afin de former les 
esprits forts sans négliger pour autant les plus 
faibles.

Une JoUrnÉe à PArIS
31 MArS 2010

50 élèves de terminale section européenne 
anglais et étudiants de 1ère année de classe 
préparatoire aux grandes écoles de commerce 
(CPGE) se sont rendus à Paris pour visiter en tout 
premier lieu l’Assemblée nationale. Ils étaient 
attendus par le député de la circonscription et 
ancien élève du Lycée Sainte-Croix, Dominique 
Le Mener. Ce dernier pendant 1h30 nous a fait 
visiter la maison des citoyens en répondant aux 
questions des élèves. Nous le remercions pour 
sa disponibilité.

Les élèves peuvent comprendre et comparer 
les institutions françaises, européennes, 
anglaises, américaines. 

Puis, après cette intéressante visite, ils se sont 
rendus au Grand Palais pour poursuivre le travail 
sur Turner et découvrir les inspirations de ce 
grand peintre anglais du 19e siècle. Turner s’est 
inspiré des peintres italiens de la Renaissance, 
des peintres français tels que Poussin et Le 
Lorrain et aussi de la peinture flamande avec 
Rembrandt.

La journée s’est terminée par la visite de 
l’église Saint-Sulpice, où Monsieur Maucourt 
leur a expliqué les œuvres de la Chapelle des 
Anges peintes par Delacroix. 

Les étudiants de CPGE ont apprécié ces 
visites et remercient le bureau de l’APEL 
d’avoir accepté de les aider dans le financement 
de ce projet.

Laurence Souffront, professeur d’anglais

IMPRESSIONS D’UN ÉLÈVE

On March 31st we had a day trip organized 
to Paris as part of the European English 
section projects. We firstly visited the National 
Assembly with the MP Mr Le Mener who 
gave us clear and precious explanations on the 
French institutions. I was above all amazed to 
see how smaller the hemicycle was compared 
to the one of the European Parliament in 
Strasbourg or even with what we see on TV 
when the debates are broadcast.

Then during the afternoon, we went to see 
Turner’s exhibition at the Grand Palais to add 
more to our January trip to London. I would 
have enjoyed a guided visit to have more 
information.

In any case it was a very enriching time.

Cécile TS2

VoYAGe à VIenne
Du 7 avril au 17, 20 élèves de seconde 

européenne allemand se sont rendus à Vienne 
avec leur professeur.

Ce voyage permettant de resserrer nos 
liens avec le Kollegium Kalksburg de la 
Compagnie de Jésus est un temps fort pour 
tous les germanistes.

De nombreuses visites, des concerts, des 
cours de valse et quelques pauses dans les 
fameux cafés viennois en firent un moment 
inoubliable.

Histoire de Sainte-Croix 
Deux témoignages - Deux époques
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La vie au lycée suite

Le petit château, suite...
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Contacts
pAR COuRRIER 

Associations des Anciens Élèves de
Notre-Dame de Sainte-Croix

25 rue Antoine de Saint-Exupéry
72000 LE MANS

pAR fAX : 02 43 50 16 79
pAR E.MAIL : anciens@lyceestcroix.com

VISITE DES ÉTuDIANTS DE 
L’uNIVERSITÉ DE fORDhAM 

(ETATS-uNIS)

Le 17 mars dernier des étudiants de 
l’université de Fordham (New york) ont été 
accueillis au lycée Sainte-Croix. C’était une 
toute première.

Cette université fait partie des 28 établisse-
ments d’éducation jésuite aux États-Unis. 
Elle est référencée comme la 61e meilleure 
université de ce pays (sur 2618) et, selon le 
« business week », son école de commerce 
figure au 27e rang dans le classement des 
meilleures écoles de commerce américaines. 
Elle constitue l’un des trois principaux 
établissements d’enseignement supérieur de 
la ville de New York.

Leur visite a fortement impressionné 
les jeunes Français qui les ont accueillis, 
particulièrement ceux de la toute nouvelle 
classe préparatoire aux grandes écoles de 
commerce. Ils ont pu ainsi comparer le 
système dans lequel ils sont inscrits avec celui 
d’une université américaine de qualité.

Voici les commentaires d’un d’entre eux :
To begin with the opportunity of meeting 

American students from a Jesuit University, I 
thought I would have some trouble to exchange 
with them because of the language. Often, we 
think there are differences between the language 
used during the lesson and the one used every 
day. But fortunately I was wrong. I was quite 
surprised when I realized how easy it was to talk 
with them about their hobbies, opinions... To me 
having lunch together helped a lot to discover 
information about one another.

We then had a conference about the health 
insurance system in France. I found it interesting 
but to me, the person who talked stressed too 
much the difficulties, deficits of this system and 
did not talk enough about the advantages.

I really liked the dinner with them. During this 

time we laughed a lot and we had great moments 
which made the time of goodbye harder.

Finally I keep a good memory of this 
experience and it makes me less scared about 
finding some work experience abroad, especially 
in the UK or the USA.

David, CPGe 1st Year

L’association des Anciens de Sainte-Croix 
s’est portée acquéreur, lors de la vente de 
charité de la Cathédrale du Mans, au mois de 
novembre 2009, d’un rare exemplaire de Terre 
des Hommes dédicacé par Antoine de Saint-
Exupéry à Son Eminence le Cardinal Grente. 
Cet ouvrage vient renforcer le patrimoine 
historique de l’Association et enrichir la 
mémoire de Saint-Exupéry dans nos murs 
d’un nouveau témoignage de ses liens avec 
Le Mans.

L’année scolaire 2009-2010 a vu apparaître 
l’apprentissage de l’Anglais dès la Petite 
Section avec intervention quotidienne des 
enseignants dans chaque classe.

Du 21 au 27 mars, les CM2 sont partis 
à Bembridge sur l’île de Wight et ont eu le 
plaisir, au-delà de nombreuses activités 
sportives et de veillées, de visiter la Résidence 
d’été de la Reine Victoria.

Il y a maintenant trois ans, certains d’entre 
vous avaient attiré l’attention de l’association 
des anciens sur le piteux état du «petit 
château».

Depuis, la situation n’a apparemment 
pas évolué. Le petit château est toujours en 
aussi mauvais état. Il continue à se dégrader 
et est aujourd’hui désaffecté pour raison de 
sécurité.

Pourtant, les choses commencent à bouger.
Une première étape de réflexion sur un plan 

immobilier de l’ensemble «N.-D de Sainte-
Croix» a été engagée. Elle a été réalisée avec 
le concours d’un cabinet de consultants qui a 
rendu sa copie en fin d’année 2009.

Une deuxième étape s’engage main-
tenant, celle de la mise à jour du projet 
d’établissement. En effet, le conseil régional 
qui sera sollicité pour la programmation et le 
financement du  programme de travaux exige 
que la programmation des travaux s’articule 
avec le projet d’établissement. 

De plus, il faut tenir compte des 
évolutions prévisibles de la carte scolaire de 
l’enseignement privé dans le diocèse.

Ainsi, les travaux de réalisation ne 
commenceront au mieux qu’à fin 2011 ou 
courant 2012.

Dans le projet en cours de réflexion, le petit 

château redeviendrait le centre nerveux de 
l’établissement. Il est envisagé d’y installer 
notamment la direction et les services 
administratifs et financiers. Mais tout cela 
n’est encore qu’au stade de l’ébauche.

Soyons patients mais déterminés.

Jean-noël LeSeLLIer
Président de l’association Charles Fillion

Propriétaire de n.-D. de Sainte-Croix

Nos peines
anciens élèves

Jean Mémin
20 septembre 2009 (promotion 1957)

Maurice Frant
24 octobre 2009 (promotion 1946)

Pierre Dubois
avril 2010 (promotion 1939)

Charles de Lorgeril
avril 2010 (promotion 1960)

Famille d’anciens

Charlotte Pousset - 20 novembre 2009
Fille de Jean-Paul Pousset, promo 1970,

et de Catherine Touzard, promo 1975
Honoré Trotin - 5 janvier 2010

Père de Gaëtan, promo 1965
Marie Thérèze Guérineau - 27 février 2010 

Mère de Jean-Louis, promo 1966
Christiane Dubois - 22 mars 2010
Epouse de Jacques †, promo 1941 ;
mère de Dominique, promo 1964,

de Marie-Magdeleine, promo 1965,
de François-Xavier, promo 1969,

de Jean-Bernard, promo 1973
et de Vincent, promo 1979

Marie-Thérèse empereur - 2 avril 2010
Mère de Jean-Yves, promo 1969 et de 

François-Régis, promo 1976

Nos joies
Nous sommes heureux de vous informer 
que notre ancien camarade Antoine 
Boucheron (promo 1999) sera ordonné 
prêtre en l’église de Santi Michele e 
Gaetano à Florence le jeudi 1er juillet 
prochain. Il célèbrera sa première messe 
solennelle le samedi 11 septembre 2010 à 
15H en l’église Saint-Benoît du Mans.

Brèves du Petit Collège

L’association en quête 
de son patrimoine

Le 7 mai à la chapelle,  un récital 
«Concert’eau» a eu lieu. Les élèves, ainsi que 
leur parents, sous la direction de Monsieur 
Porcheron, ont chanté l’eau. 

Ce spectacle très vivant s’est terminé de 
façon conviviale par un apéritif et un pique-
nique.

Le 1er juin, Monseigneur Le Saulx, Evêque 
du Mans, est venu à la rencontre des élèves 
de maternelle et du primaire. Ce fut un temps 
fort, particulièrement pour tous ceux qui 
allaient communier pour la première fois le 6 
juin en la chapelle du Lycée.

Le 26 juin s’est tenue la kermesse du Petit 
Collège au Gymnase.
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