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JOURNÉE DES ANCIENS, DANS LES LOCAUX DE SAINTE-CROIX,
LE SAMEDI 11 OCTOBRE 2014

Toutes les promotions y sont bien sûr cordialement invitées, mais tout particulièrement
les promotions 1954, 1964, 1989 et 2004, à l’occasion du soixantième, cinquantième,

vingt-cinquième et dixième anniversaire de leur sortie de l’établissement.
Plus de détails vous seront donnés ultérieurement.

La journée des anciens 2013 fut, d’après 
les participants, un vrai succès.

Grâce à l’hospitalité de l’Automobile 
Club de l’Ouest (ACO) dont une bonne 
partie du comité directeur, comme le 
président Pierre Fillon, appartient à la 
grande famille des anciens de Sainte-Croix, 
nous avons pu bénéficier de l’ensemble 
du module sportif (salon de réception et 
restaurant panoramique) sur le site des 
24 heures du Mans.

Nous y avons accueilli près de 100 
anciens, quelquefois accompagnés de leur 
épouse. 85 d’entre eux sont restés pour le 
déjeuner. A noter plus particulièrement une 
grande délégation de la famille Brière : 
Jean-François (promo 1963), Michel 
(promo 1964), Alain (promo 1966), Denis 
(1972), Olivier (promo 1975) et Bastien 
(promo 2001).

La promo 1963 (cinquante ans après) 
était très bien représentée avec 17 
présents : Louis Bailly, François Bergeot, 
Jean-François Brière, Bernard Chartier, 
Gonzague Coutansais, Bertrand Flatrès, 
Yves Jacquet, Patrice de Lammerville, Guy 
Lardeyret, Jacques Lardeyret, Jacques-
Yves Lemaire, Pierre Leroux, Jean Noël 
Lesellier, Claude Mémin, Philippe Tulasne, 
Denis Vallier et Jean-Jacques Vasseur. Eric 

Térouanne et Béatrice Nallet, son épouse, 
ont du se décommander à la dernière 
minute pour des raisons familiales. 
A cette occasion, nous avons aussi partagé 
le souvenir de ceux qui nous ont déjà quitté 
et particulièrement d’Henri Corpechot qui 
avait participé à nos réunions à diverses 
reprises ces dernières années. Des 
échanges également à propos de beaucoup 
d’autres, en particulier ceux qui nous ont 
écrit, comme François Régis Nepveu, 
ou en complément des informations 
collectées par Jean-Noël Lesellier lors de 
la préparation de ses « brèves » sur la 
promo 63.

La messe fut célébrée par Thimothée 
Lambert, promo 2002, ordonné prêtre en 
juin 2013.

L’Assemblée Générale s’est déroulée 
en présence de Madame Boisnard, 
Directrice de l’ensemble Sainte-Croix - 
Saint-Charles. 

Nous y avons tout d’abord rappelé la 
mémoire d’André Liénard, notre ancien 
Président (1953 - 1963) qui est décédé en 
2013. Il avait, depuis, fidèlement continué 
à  manifester son soutien à l’association 
et participait régulièrement à nos dîners 
parisiens. (suite de l’article page 2)
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Journée des anciens (5 octobre 2013)Roger Angebaud
nous a quitté

Roger est décédé le 12 avril 2014 à Paris. 
Roger appartenait à la promotion 1944, c’est-à-dire 

celle de la fin de la guerre.
Celle-ci l’avait particulièrement marqué et il s’est 

très jeune engagé dans la Croix-Rouge Française pour 
devenir rapidement le délégué de la Croix-Rouge en 
Sarthe. Il a pris ensuite des responsabilités au niveau 
national (il est devenu Vice Président de la Croix-
Rouge Française en février 1973), et a enfin représenté 
la France au Comité International de la Croix-Rouge.

Roger a marqué son temps à Sainte-Croix en créant 
une chorale en 1943, réunissant à l’origine des élèves 
du Collège et des élèves de Notre Dame de Sion, 
institution de jeunes filles proche de Sainte-Croix. 
François Rébillard (promo 1945), que beaucoup 
d’anciens ont connu comme professeur de musique et 
organiste à Sainte-Croix, ainsi que celle qui devait plus 
tard devenir son épouse, ont participé aux débuts de 
l’aventure.

La chorale, appelée « Les compagnons chanteurs », 
mais connue par beaucoup d’entre nous sous le nom 
de « Chorale Angebaud », regroupait un ensemble 
de jeunes qui aimaient se retrouver pour le plaisir 
de chanter. Elle apparut rapidement comme l’une 
des meilleurs chorales du Mans, avec des répétitions 
hebdomadaires régulières, même après que Roger 
eut quitté Le Mans pour Paris. Elle se produisait au 
Mans au bénéfice de diverses associations caritatives 
dont, bien sûr, la Croix-Rouge. Elle se produisait aussi 
pour les messes de minuit de Noël à Sainte-Croix, à 
l’occasion desquelles le Collège ouvrait ses portes à 
l’ensemble des élèves externes et à leurs familles. 

Elève de 6ème et de cinquième (1956 et 1957), je me 
souviens avoir été alors invité à me joindre à la chorale 
pour accompagner les trois messes traditionnelles. Je 
m’en souviens aujourd’hui encore avec émotion.

Plus récemment, Roger contribua à faire revivre 
notre association, en participant à son Conseil 
d’Administration pendant plusieurs années.

Un grand merci à Roger pour tout ce qu’il a apporté 
à Sainte-Croix.

L’association présente ses très sincères condoléances 
à son épouse et à sa famille.

Claude Mémin



Des informations furent ensuite fournies  
tant sur la situation financière de l’association 
que sur ses diverses activités.

Le compte de résultats 2013 enregistre 
une perte de 2132,99 euros, principalement 
en raison des coûts d’imprimerie et 
d’affranchissement du courrier. L’association 
est très heureuse de détenir maintenant un 
fichier de plus de 5000 noms, mais, le nombre 
de cotisants n’augmentant pas, les frais de 
courrier (deux envois par an) dérapent, malgré 
l’utilisation des adresses mails, lorsque nous 
en disposons.

Les activités ne manquent pas : 
- Bien sûr, les efforts considérables déployés 

pour le  renforcement et l’entretien régulier du 
fichier.

- Le gros travail réalisé depuis quelques 
années sur la mémoire de l’établissement, et 
en 2013 principalement sur le classement et le 
scanning de nombreuses photos.

- Le soutien à l’établissement actuel, à 
travers la campagne Basile Moreau, la 
participation à la gestion de l’établissement et 
la constitution du Fonds Social (contribution 
de votre association de 1500 euros en 2013).

- Le maintien d’un lien fort avec les jésuites, 
principalement à travers notre participation 
au CA de la Fédération Françaises des 
Anciens des Etablissements Jésuites ou 
notre participation à diverses manifestations 
nationales ou internationales organisées 
autour des établissements jésuites, et enfin 
notre contribution pour le maintien de la 
pédagogie ignatienne dans l’établissement.

Notre camarade Jean-Pierre Jaussaud 
(promo 1955), 2 fois vainqueur des 24 heures 
du Mans devait ensuite intervenir pour nous 
faire partager les émotions d’un coureur 
sur le circuit. Ses difficultés de santé ne lui 
ont malheureusement pas permis d’être 
présent parmi nous. Nous avons toutefois pu 
bénéficier de la présence de Bastien Brière 
(promo 2001), fils d’Olivier, qui, malgré son 
jeune age et ses activités d’ostéopathe, a déjà 
couru à diverses reprises aux 24 heures du 
Mans.

Au cours d’un débat d’environ 45 
minutes, il a voulu nous faire partager sa 
passion. Il a développé aussi les difficultés 
que les jeunes coureurs pouvaient avoir 
pour s’imposer et pour réunir les soutiens 
financiers indispensables. Il considère que 

les principales qualités nécessaires sont 
physiques et techniques, mais aussi la capacité 
à développer un bon relationnel.

Après le déjeuner, nous avons visité les 
installations de l’ACO et du circuit avec 
l’aide de guides officiels, principalement le 
paddock, la direction de course, la salle de 
presse et l’hospitality club.

Certains anciens ont ensuite souhaité 
retourner à Sainte-Croix sous la conduite de 
sa Directrice, Madame Boisnard.

Claude Mémin 

Je me suis rendu en votre nom à Medellin 
(Colombie) en août 2013, mais, rassurez 
vous, à mes frais !
C’était le grand rassemblement quadri-
annuel de l’Union Mondiale des Anciens 
Elèves des Pères Jésuites, sur le thème de la 
« responsabilité sociale des anciens élèves des 
jésuites ».
Je crois profondément en effet que, même 
si l’établissement actuel n’est plus sous 
la tutelle jésuite, il est essentiel que votre 
association constitue un lien vivant entre le 
lycée d’aujourd’hui et notre tradition jésuite, 
à travers, plus particulièrement, la pédagogie 
ignatienne qui reste un outil important à la 
disposition des enseignants d’aujourd’hui. 
Quelques anciens d’établissements jésuites 
français ont déjà rédigé leur propre compte 
rendu et, par paresse, mais aussi en raison de 
la qualité de leur travail, je me permettrai dans 
les lignes qui suivent d’emprunter une partie 
de leurs remarques ; merci donc à Emmanuel 
Boisnot, ancien de Saint François-Xavier de 
Vannes, et à François Lombard, ancien de 
Sainte Geneviève à Versailles.  
Nous étions environ 800 congressistes, 
dont 400 Colombiens et 400 représentants 
du reste du monde. Bien sûr, les latino-
américains étaient largement représentés, 
mais des anciens originaires de près de 30 
pays avaient fait le déplacement. Au dire de 
Chris Lowney, ancien séminariste jésuite 
américain, un des intervenants au congrès 
au titre de ses responsabilités à la direction 
générale de J.P. Morgan, les anciens élèves 
des jésuites représentent plus de trois millions 
de personnes dans le monde et constituent à 
ce titre un des réseaux d’éducation les plus 
aboutis, voir les plus puissants sur cette terre.

Rencontres chaleureuses et plaisir partagé 
par tous pendant 3 jours de se découvrir de 
nombreux points communs, au-delà de la 
diversité des générations, des nationalités, des 
origines, et des religions.
En introduction, le Père Adolfo Nicolas, Père 
Général des jésuites, nous a présenté sa vision 
de l’éducation offerte par la Compagnie de 
Jésus, à travers quatre images illustrant tour 
à tour une pédagogie où tout est spirituel et 
porteur de sens, une éducation qui ne doit pas 
être seulement compétitive mais développer 
l’esprit d’équipe et d’entraide, un projet qui 
se mûrit, prend du temps, pour construire 
l’autonomie nécessaire de nos enfants, et 
enfin une approche favorisant la structuration 
d’une vie en empathie avec les autres dans le 
cadre d’une vision ouverte et panoramique du 
monde.
Les intervenants qui ont suivi étaient très 
diversifiés et tous de grande qualité.
Ainsi Carlos Yepes, PDG de la Banco 
Colombia et ancien élève du lycée Saint 
Ignacio qui nous accueillait à Medellin, 
qui a développé l’idée que, même dans une 
grande banque, on pouvait réussir à mettre en 
application les valeurs acquises au cours de 
son éducation ; Gunther Pauli, entrepreneur et 
penseur, conjuguant enthousiasme et créativité 
pour refonder radicalement une économie 
au service des hommes ; Swati Gautham 
et sa vision indienne, compassionnelle et 
universaliste de l’éducation ; le Père Augustin 
Kalubi sj, témoignant de sa longue expérience 
d’éducateur en Afrique ; Chris Lowney, déjà 
cité, livrant les recettes de son best-seller sur 
les arcanes du succès « managérial » de la 
Compagnie de Jésus. Et bien d’autres...
Si tous les participants ont reconnu le réel 

succès du congrès, les habitués ont toutefois 
regretté la place plus réduite faite à ce que les 
jésuites appellent les « experiments ». Il s’agit 
d’organiser avant le congrès une semaine 
d’insertion locale pour des groupes de jeunes 
anciens ; ces groupes sont en effet un lieu de 
débat et une rare opportunité de confronter 
des valeurs communes à des enjeux très 
différents d’un pays à l’autre. Grâce à la 
pugnacité de FX Camenen (Vannes) et d’A 
Deneef (Bruxelles), un petit groupe a pu être 
constitué dans une communauté villageoise 
colombienne. Celui-ci a contribué activement 
à la discussion au cours de nos débats et à la 
rédaction de nos conclusions.
Les anciens élèves, y compris ceux de Sainte-
Croix, peuvent saisir l’occasion de ces 
exceptionnelles rencontres internationales, 
par leurs échanges et l’expression de leurs 
positions, de se faire l’écho auprès de leurs 
camarades du monde entier et des jésuites 
des grands débats de la Société, et de devenir 
ainsi un canal pertinent d’information et 
d’analyse. S’il est toujours préférable dans 
ce type de rencontres de maîtriser l’anglais, 
voir l’espagnol, que les intéressés pour les 
futurs congrès ne s’inquiètent pas ; la plupart 
des conférences et débats bénéficie d’une 
traduction simultanée.
Le prochain congrès de l’Union Mondiale 
aura lieu à Cleveland (Etats Unis) au cours de  
l’été 2017.

Claude Mémin

Journée des anciens (5 octobre 2013) - suite

Medellin 2013
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Famille BRIÈRE



Dans le dernier numéro du « NOUS » 
(n° 20 de juin 2013), le bulletin d’information 
des anciens élèves de Sainte-Croix, nous 
avions donné les premières informations sur 
un travail alors en cours dont l’objectif était 
de savoir ce qu’étaient devenus les jésuites, 
nos anciens professeurs et surveillants, qui 
étaient passés par Sainte-Croix.

Ce travail de recherche a été poursuivi mais 
il a été cantonné aux années postérieures à 
1954. 

- Le Père Raison qui fut surveillant dans 
les années 1954 à 1957 appartient à la 
communauté jésuite de Grenoble et est 
accompagnateur spirituel du centre  CVX à 
Saint Hugues de Biviers. 

- Le Père Joseph Boudaud  qui fut père 
spirituel des 2de et 3ème division de 1959 
à 1964, a participé à la mission ouvrière du 
Mans. En retraite mais encore très actif à 
plus de 85 ans, il fait partie de la très petite 
communauté jésuite du Mans et y réside rue 
Paul Ligneul.

- Le Père Christian Soudée a été longtemps 
en poste à Madagascar. Il est aujourd’hui 
retiré à la maison de retraite des jésuites du 42 
rue de Grenelle à Paris

- Le Père Latour qui était père spirituel des 
2de et 1ère divisions, aujourd’hui âgé de 93 
ans, est, avec le père Lemasurier qui avait 
quitté Sainte-Croix en 1974, à la maison 
de retraite/communauté Pedro Arrupe, rue 
Marcheron à Vanves en Région parisienne.

- Le Père de Charrin et le Père Jaudronnet 
sont dans la communauté jésuite de Pau.

- Le Père Michel Joguet, par ailleurs ancien 
élève de Sainte-Croix, est à Marseille où il est 
en charge d’activités en paroisse.

- Le Père Charles Cordonnier, qui fut père 
spirituel de la 1ère division, est âgé de plus 
de 90 ans. Il est, avec le Père Jouitteau, à la 
maison de retraite Saint Jean de la rue des 
stations à Lille. Il fut l’un des fondateurs de 
la communauté de Cergy et fut en charge 
pendant de nombreuses années des chrétiens 
orientaux de la Région parisienne, à la 
demande du cardinal archevêque de Paris. 

- Le Père Dattin, ancien élève de Sainte-
Croix, qui fut préfet du petit Collège pendant 
de très nombreuses années, fait aujourd’hui 
partie de la communauté jésuite de l’Ile de La 
Réunion. 

- Le Père Bernard Rime, rattaché à la maison 
provinciale de France, 42 rue de Grenelle à 
Paris, est aumônier à Orléans des petites 
sœurs des pauvres et d’une autre communauté 
religieuse.

- Le père Colombel est à Toulouse dans la 
communauté jésuite de cette ville.

- Le père Jean Debains, par ailleurs ancien 
élève, est à la maison de retraite de Vanves, 

rue Marcheron, après avoir été préfet des 
études à Franklin jusqu’en 1994 puis, vicaire 
en paroisse à Versailles jusqu’en 2003.

Il faut aussi dire quelques mots de ceux qui 
ont disparu. 

- Le Père Hoog, paralysé depuis 1983 alors 
qu’il était âgé de 55 ans, est décédé en 2009. 
Il fut l’animateur et le chef de chœur du « 
Lutrin », chorale de Sainte-Croix qui eut sa 
petite réputation sur le Mans et accompagnait 
les cérémonies à la chapelle du Collège. Il fut, 
pendant plusieurs années, le curé de l’Eglise 
Saint Ignace, rue de Sèvres.

- Le père Hennion est décédé en 2005 à 
Madagascar. 

- Le Père Cheminan qui fut professeur de 
français, de latin, professeur principal en 
3ème mais aussi de sciences naturelles et 
même préfet, est décédé en 2003.

- Le Père de Cussac qui fut professeur 
d’Anglais et d’allemand est décédé en 2007.

- Le Père Diard, père spirituel de 1ère 
division, fut l’animateur du Centre 
Confluences à Paris, lieu d’accueil pour les 
artistes qu’il avait crée avec Jean Renoir, 
Roberto Rossellini et Henri Langlois. Il est 
décédé en 2009.

- Le Père Portevin, professeur de Français et 
Latin en 2de est décédé en 2002.

- Le père de Boissieu, qui fut recteur de 
1971 à 1976,  ancien élève et frère du général, 
lui aussi ancien élève, est décédé, il y a déjà 
plusieurs années de même que le Père Aubin 
qui fut recteur de 1967 à 1971

- Les pères de Saint Mars, de 
Chateauvieux, Murzeau, Longuet, 
Quelennec, Lucet, Anglade, sont 
décédés.

Enfin, certains pères ont quitté la 
Compagnie de Jésus.

Nous n’avons pu trouver à leur sujet aucune 
information fiable, en raison des  circonstances 
diverses de leur départ de la Compagnie.

Mais il y a une exception celle du père 
Canivet.

- Le père Pierre Canivet, professeur de lettres 
en classe de première qui soutint sa thèse de 
Doctorat es lettres alors qu’il était encore à 
Sainte-Croix, resta à Sainte-Croix pendant 
une dizaine d‘années entre la fin des années 
50 et la fin des années 60. Il  a alors quitté la 
compagnie de Jésus. Il  est devenu en premier 
lieu professeur à l’Université de Montréal puis 
ensuite à Nanterre qu’il a quittée en qualité de 
professeur émérite, après avoir été doyen de 
la fac de lettres. C’était un spécialiste de la 
Syrie aux premiers siècles du christianisme, 
de la patristique grecque, de l’histoire de la 

Grèce durant l’antiquité tardive. Il est décédé 
en mars 2006 dans sa 91ème année.

Pour terminer quelques mots sur quelques 
enseignants civils :

Monsieur Jousse qui fut directeur de Sainte-
Croix pendant 6 ans à la fin de sa carrière, Mr 
et Mme Gaulon (ancienne élève), Monsieur 
Lecaudé (ancien élève) de même que Mr 
Maucourt (ancien élève) sont maintenant en 
retraite. D’autres vont partir prochainement 
en retraite, en fin d’année scolaire 2013/ 2014 
: Mr Lampart, Mr Bocage (ancien élève), 
Mme Chegwidden (ex Mme Couette).

Jean-Noël Lesellier 
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Que sont-ils devenus ?

Nouvelles de 
l’établissement

- La fusion a entraîné une redistribution 
des enseignements : sur le site de Sainte-
Croix, se trouvent l’école primaire, 
le lycée enseignement général, ainsi 
que l’enseignement technique et 
professionnel ; sur le site de Saint-Charles, 
ont été regroupés tous les enseignements 
post-bac, les BTS d’informatique, de 
commerce international, sanitaire et 
social, ainsi que les classes prépa aux 
grandes écoles de commerce, la licence 3 
d’informatique et le centre de formation 
professionnelle pour les formations en 
alternance.
- Le 28 mars dernier, un concert a été 
organisé par votre association dans 
la grande chapelle de Sainte-Croix, 
ayant pour objectif de contribuer à une 
campagne de récolte de fonds pour la 
restauration de l’orgue. Ce concert a été 
donné par la chorale « Au Clair Matin », 
du mouvement « A Cœur Joie ». Nous 
avons eu le plaisir d’y accueillir environ  
200 personnes.
- On notera qu’au cours de ce concert, 
Paul Isnard (promo 2013) qui prépare le 
concours d’entrée au CNSM de Paris, a 
joué au piano, une pièce composée par 
René Quidboeuf, premier titulaire de 
l’orgue de 1880 à 1928. Cette œuvre, dont 
ce fut probablement la première exécution 
en public, fut magistralement interprétée 
et très applaudie.
- Le 23 mai, l’établissement a accueilli 
Monseigneur Le Saux, évêque du Mans, 
qui y a passé l’après midi pour rencontrer 
les enseignants, les élèves et les membres 
du Conseil d’Administration.



Le début de l’année a été l’occasion 
d’un dîner de retrouvailles des anciens de 
la Région Ile de France.

Le 6 février, une trentaine d’anciens de 
Sainte-Croix se sont retrouvés dans un 
restaurant libanais du Quartier Latin. Sous 
les voûtes des caves du « Loubnane », 
l’accueil y est toujours bon, car le patron 
Kamal est passé par le Collège de Notre 
Dame de Jahmour sur les hauteurs de 
Beyrouth et il aime évoquer ses bons 
souvenirs de ses années dans cette école 
des Jésuites.

Parmi les participants, une grande 
diversité, puisque notre « doyen du 
jour » était François de Sesmaisons de 
la promotion 1955, qui n’avait pas eu 
beaucoup de contacts avec l’association 
depuis son départ de Sainte-Croix, mais 
a eu plaisir à retrouver les « jeunes ». 
Une forte représentation d’anciens de 
la promotion 1964, grâce à l’action de 
Michel Brière pour les rassembler et 
pouvoir évoquer leur parcours et leurs 
souvenirs qui les ramènent cinquante ans 
en arrière quand ils ont quitté le Collège.

Le clan familial des Léger était 
fortement représenté, puisque Vincent 
de la promotion 1976 était venu avec 
son frère, Etienne, de la promotion 1977, 
ainsi qu’avec son beau frère Jean-Paul 
Dassonneville, également sorti en 1976.

De bons moments de retrouvailles et 
d’évocation de souvenirs dans lesquels les 
« divisions » s’estompent et le sentiment 
d’avoir vécu une période privilégiée à 
Sainte-Croix nous unit. Nous projetons 
déjà une nouvelle occasion en début 
d’année prochaine d’entretenir les liens 
qui nous unissent et partager nos projets.

Hervé de Tarade (promo 1970)

Le fonds social
Prévu par nos statuts, le fonds social avait 

disparu. Le Conseil a décidé de le recréer et 
d’en organiser l’affectation différemment. 

Depuis la signature du contrat 
d’association avec l’Etat, au début des 
années 60, Sainte-Croix, comme tous 
les établissements scolaires, reçoit dans 
sa dotation un montant intitulé fonds 
social lycéen qui lui est versé par l’Etat 
et la Région. Depuis quelques années, les 
montants reçus au titre du fonds social 
lycéen ont considérablement diminué.  Ces 
fonds, mis à disposition de la direction, sont 
destinés à aider les élèves et les familles en 
difficulté à payer soit des soins médicaux 
indispensables, soit des voyages scolaires, 
soit le repas de midi, etc.

Pour réduire l’effet de cette diminution 
du fonds social lycéen, l’association des 
anciens a décidé de recréer en son sein un 
fonds social sous la forme d’un versement 
facultatif complémentaire à la cotisation 
annuelle. Le montant reçu par l’association 
est remis à la direction qui le gère et en 
attribue le montant selon les besoins 
auxquels elle est confrontée. L’association 
des anciens n’attribue plus directement les 
aides qui peuvent concerner des enfants 
d’anciens élèves mais pas exclusivement. 
Une modification statutaire sera proposée, 
pour régulariser cette nouvelle orientation, 
lors d’une prochaine assemblée générale.
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Contacts
PAR COURRIER 

Association 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 :
contact@anciens-stecroix-lemans.fr
stecroix-lemans-ancienseleves@orange.fr

Dîner parisien

La dernière publication de quatre anciens a 
attiré notre attention.

Claude Marc Aubry (entré en 1956  en 
6ème, promo 1963), qui est psychologue 
psychothérapeute et exerce comme conseiller 
en développement personnel, a publié 
récemment un 3ème livre chez Grancher 
Editeur. Le titre en est « la relation amoureuse 
destructrice » et le sous – titre «  sortir de 
la dépendance ». C’est un ouvrage facile 
à lire. L’auteur reste fidèle à ses thèmes de 
prédilection déjà esquissés dans ses deux 
livres précédents « Heureux en amour » chez 
Flammarion et « 7 clés pour vaincre déprime 
et dépression » chez Dangles Editions.

Michel Bouttier (promo 1949, décédé en 
mars 2013) a publié en 2011 un témoignage 
passionnant  sur le projet de la fusée Ariane 
dont il fut le concepteur. Son livre titré 
« Ariane, un rêve, une réalité » et sous titré 
« Passion d’un ingénieur » est publié chez  De 
Broca Editeur. L’ouvrage est préfacé par le 
Directeur Général de l’agence européenne de 
l’espace (ESA).

Théophile Briant est un poète né en 1891, 
entré à Sainte-Croix en 1900, et qui a fait 
partie de la promo 1907. Il est décédé 
accidentellement en 1956. Ami de Colette, 
de Picabia dont il fit connaître les œuvres en 
France, Max Jacob, Milosz. Il est aujourd’hui 
un peu oublié mais mérite d’être plus 
connu. Ses œuvres que l’on trouve toujours 

en librairie, ont été publiées, certaines de 
manière posthume,  par les éditeurs Seghers, 
Rougerie ou encore Lanore et La table ronde. 
Sa mémoire est entretenue par l’association 
des « amis de la tour du vent » qui a recréé 
récemment le « Prix du Goéland » qu’il avait 
créé pour faire connaître de nouveaux poètes. 
Cinq rues portent son nom en Bretagne ainsi 
qu’un collège.

Christian Gatard (promo 1965) vient de 
publier son dernier livre « Mythologie du 
futur » aux éditions de l’Archipel.
Il a fondé christiangatard&go, conseil en 
prospective. Il dirige la collection « géographie 
du futur » aux éditions de l’Archipel. Il anime 
des conférences, des ateliers créatifs et des 
stages d’innovations en entreprise. Il a déjà 
publié de nombreux ouvrages dont : « Nos 
20 prochaines années », Ed de l’Archipel 
(2009) : « Bureau d’études », Ed les 
impressions nouvelles (2008) ; « Le peuple 
des têtes coupées », Ed Meditions Coprah 
(2005).

Ils ont écrit et publié

Nos peines
Anciens élèves

Michel Bouttier (promotion 1949)
Philippe Dussart (promotion 1945)
Marc Aillet (promotion 1953)
Jacques Bollée (promotion 1943)
Pierre Décaris (promotion 1949)
Philippe Ballu (promotion 1951)
Gildas Dubois (promotion 1958)
Paul Hunault (promotion 1954)
François Jacquel (promotion 1965)
Roger Angebaud (promotion 1944)
Alain Lebrun (promotion 1957)
Jean Marie Thomas (promotion 1966)
Pierre Malherbe (promotion 1950)
Alain de Couasnon (promotion 1946)

FAmilles d’Anciens

Madame Brière en janvier 2014
(maman de Jean François, Michel, 
Alain, Denis et Olivier)
Madame Catabelle en mai 2014
(maman de Jean Marie, Rémi, 
François et Gérard)


