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Dans le contexte économique et 
social actuel, l’association des 
anciens ne pouvait rester indiffé-
rente aux difficultés que certains 
anciens, jeunes ou moins jeunes, 
rencontrent dans la recherche 
d’un emploi. C’est une question de 
solidarité entre nous. 
Une aide à la recherche d’emploi : 
Ces dernières années, plusieurs 
anciens, retraités et/ou spécia-
listes de la gestion des ressources 
humaines ou/ et du recrutement 
accompagnaient chaque année 
quelques-uns d’entre nous, vers 
la réinsertion professionnelle alors 
qu’ils étaient désemparés suite à 
une perte d’emploi et parfois dans 
des situations délicates après un 
divorce, un deuil, un veuvage, une 
rupture, un échec personnel ou 
d’un projet professionnel, un li-
cenciement ou une révocation, une 
longue maladie, un dépôt de bilan, 
etc. Cette action était localisée sur 
le Mans et très limitée en nombre 
de bénéficiaires. 
La plupart des anciens domici-
liés hors de la Sarthe, sur le reste 
du territoire et de plus en plus à 
l’étranger, ne pouvaient en bénéficier.
Il fallait trouver une solution qui 
couvre si possible tout le territoire 
voire même l’étranger.
Une suggestion émise par un an-
cien (Louis Bailly – promo 1963) a 
amené l’association à étudier plu-
sieurs possibilités d’organisation. Il 
fallait que le dispositif soit simple, 
facile d’accès, aisé à mettre en 
place et à faire fonctionner au quo-
tidien. L’association étant arrivée 
à la conclusion qu’elle ne pouvait 
avec ses seuls moyens disponibles 
mettre en place un dispositif fiable, 
efficace et pérenne dans le temps, 
a cherché une solution externe et/ 
ou une collaboration avec un orga-
nisme existant. C’est ainsi qu’elle 
s’est rapprochée de l’association 
SNC
A partir d’aujourd’hui, l’association 
des anciens, propose à tous les an-

ciens de Ste Croix qui le souhaitent,  
qu’ils soient ou non adhérents à 
l’association, d’être accompagnés 
dans leur recherche d’emploi par 
SNC. 
Présentation de l’association SNC : 
Créée il y a 30 ans, SNC (solidarités 
nouvelles face au chômage) est une 
association reconnue à l’échelon 
national qui a une excellente noto-
riété pour ses activités en direction 
des chercheurs d’emploi.
Votre association propose aux an-
ciens, de rentrer dans le dispositif 
conçu et pratiqué par SNC et de 
devenir soit accompagnateur bé-
névole de chercheurs d’emploi soit 
d’être accompagnés s’ils le sou-
haitent dans leur recherche d’em-
ploi.
Cette association agit grâce à un 
réseau de 2200 bénévoles répartis 
dans 180 groupes locaux. 
Indépendante de tout parti politique 
et de toute confession religieuse, 
SNC ne perçoit pas de subventions 
d’Etat et s’appuie uniquement sur 
la solidarité financière de parti-
culiers et de personnes morales 
(entreprises, associations, fédéra-
tions, fondations).
Elle utilise une méthode dite 
« d’accompagnement vers l’emploi » 
qui s’apparente à un coaching et 
a, depuis 30 ans, fait ses preuves. 
En 2016, elle aura accompagné 
3500 chercheurs d’emploi avec 
un taux de succès de 62 %. Elle 
crée aussi et finance des emplois 
solidaires dans des structures 
principalement associatives, pour 
les personnes dont la recherche 
d’emploi se prolonge (souvent en 
fin de droits). Enfin, elle participe 
au débat public pour défendre les 
intérêts des chercheurs d’emploi 
et lutter contre toute forme de stig-
matisation. 
Comment ça fonctionne ? 
L’accompagnement est totalement 
gratuit. Il est assuré de manière in-
dividuelle et personnalisée par un 
binôme de bénévoles. 

L’accompagnement se fait sur une 
durée indéterminée. Le rythme 
des rencontres (1 à 4 par mois) est 
déterminé en commun par la per-
sonne accompagnée et les béné-
voles accompagnateurs. La parole 
y est totalement libre. L’entretien 
et son contenu restent entre les 
participants. Il n’a jamais lieu au 
domicile ou au bureau des accom-
pagnateurs ou de l’accompagné 
mais dans un cadre neutre et confi-
dentiel. Le choix de l’orientation 
de la recherche, les leçons à tirer 
des expériences passées, l’aide à la 
réflexion sur les objectifs et la mé-
thode de recherche, la recherche 
d’une formation et de son finance-
ment, l’état d’esprit et la psycholo-
gie de la personne accompagnée, 
la situation personnelle et fami-
liale, la mobilisation des moyens 
utiles et nécessaires, la rédaction 
du CV et sa présentation, etc. sont 
quelques-uns des sujets abordés à 
l’initiative de la personne accompa-
gnée ou des accompagnateurs.
Pour plus de précisions, allez sur le 
site Internet de SNC : 
https://snc.asso.fr
Pour devenir 
accompagnateur bénévole : 
il faut prendre contact avec le 
groupe SNC le plus proche de son 
domicile en allant sur le site Inter-
net https://snc.asso.fr puis cliquer 
sur « devenir bénévole » et « s’en-
gager avec nous » pour recher-
cher le groupe le plus proche ou 
envoyer un email à : permanence@
snc.asso.fr. Il existe, pour ceux qui 
le souhaitent des formations pour 
se préparer à exercer cette activi-
té d’accompagnateur. Cette activité 
prend  de 2 à 6 heures par mois par 
personne accompagnée. 
Les demandes d’accompagnement 
sont proposées lors de la réunion 
mensuelle. Chaque membre dé-
cide, en fonction de ses motivations 
et de l’aide qu’il est susceptible 
d’apporter de la ou des personnes 
qu’il veut accompagner.

Pour être accompagné dans sa
recherche d’emploi : 
Il faut prendre contact avec le res-
ponsable d’un des 180 groupes 
existant. Pour cela, il suffit au choix 
soit d’aller sur le site Internet de 
SNC : https://snc.asso.fr de cliquer 
sur « être accompagné » puis
« accompagnement individuel », 
d’indiquer la vile où est situé le 
groupe avec lequel que vous sou-
haitez vous faire accompagner puis 
de remplir le questionnaire soit de 
téléphoner au 01 42 47 13 41 qui 
est le numéro de la permanence 
dédiée aux chercheurs d’emploi. 
On peut aussi envisager que la 
demande d’accompagnement soit 
faite auprès de l’association des 
anciens qui, ensuite recherche le 
groupe auquel le demandeur sera 
rattaché et lui transmet ses coor-
données.
Soyons clair : 
Compte tenu du tout petit nombre 
d’anciens de Ste Croix, membres 
de SNC actuellement, il y a très peu 
de chance que l’accompagnateur 
soit un camarade de lycée ou col-
lège. Mais le plus important n’est-il 
pas d’être accompagné par un bé-
névole compétent, bienveillant et 
compréhensif ? 
Contact et adresses utiles :
- Site Internet : https://snc.asso.fr 
présentation de l’association et de 
son fonctionnement.
- Adresse du siège national : 
51 rue de la fédération - 75015  Paris  
- Tél : 01 42 47 13 40 et 01 42 47 11 22
- Tél. permanence chercheurs 
d’emploi : 01 42 47 13 41

UNE DATE A RETENIR  
Prochaine journée 
annuelle des anciens

Elle se tiendra
le samedi 7 octobre 2017
Le lieu n’est pas
encore déterminé.

Bulletin 
d’informations

VERS L’EMPLOI : l’aide de l’association des anciens
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Il y a des rumeurs qui ont la vie dure et 
persistent dans le temps.

Il en est ainsi de ragots et racontars 
transmis sans aucun fondement.

C’est le cas concernant Antoine de Saint 
Exupéry, qui élève de Ste Croix aurait 
été exclus de ce collège. Selon d’autres 
sources, ses parents auraient été invités 
à l’inscrire dans un autre établissement. 
D’autres disent que les jésuites auraient 
indiqué à sa mère qu’il ne serait pas re-
pris à la rentrée suivante.

François Fillon, lors de sa venue en 2002, 
s’est fait l’écho de cette rumeur. Un autre 
ancien indique, récemment dans un cour-
riel adressé à l’association des anciens, 
que Saint Ex aurait été exclu suite à un IO 
(selon le système en vigueur à l’époque, 
une telle note entraînait l’exclusion auto-
matique) pour « conduite inappropriée ».
L’examen approfondi et la vérification de 
ces pseudo informations dément totale-
ment cette légende inventée par qui et 
pourquoi ?
Antoine de St Exupéry étant l’auteur le 
plus lu dans le monde après la Bible et le 
Coran, cette situation mérite de vérifier 
tout ce qui le concerne.
C’est ce qui a été fait à partir des carnets 
de notes et du dossier scolaire, intégra-
lement conservés. (Sont aussi conser-
vées dans les archives de Ste Croix cer-
taines rédactions manuscrites.). Il faut 
ajouter les informations contenues dans 
l’excellent ouvrage de Thierry Dehayes 
«Pique la lune : sur les pas de Saint Exu-
péry en Sarthe» aux éditions de la Rei-
nette et les archives de la « succession 
Antoine de Saint Exupéry » et de la fa-
mille.  
L’examen des carnets de notes, tant sco-
laires qu’en matière de discipline, de 
politesse, d’exactitude, de conduite, de 
tenue, d’application, de propreté, etc ne 
montre aucune note, pouvant être sanc-
tionnée par une exclusion et ce jusqu’au 
dernier jour de la dernière année scolaire 
passée à Ste Croix par Antoine de Saint 
Exupéry. Les notes obtenues durant l’an-
née où il est en classe de seconde parmi 
lesquelles on trouve toutefois 1 EI en ap-
plication, 1 EI en conduite, 1 EI en ordre 
et propreté, sont d’ailleurs meilleures 
que lorsqu’il était en classe de troisième. 
Il est très certainement présent en fin 
d’année scolaire 1915 lors de la distribu-
tion des prix où il obtient un accessit en 
composition française. Ce sera son der-
nier jour de présence à Ste Croix

Le départ de Ste Croix des frères Saint 
Exupéry en juin 1915, Antoine vient de 

terminer sa classe de seconde, s’explique 
uniquement par des décisions d’origine 
familiale. Quels sont les facteurs qui ont 
provoqué cette décision prise par leur 
mère, Marie de Saint Exupéry ?

Antoine de St Exupéry est l’un des 5 en-
fants du couple formé par Jean de St 
Exupéry et Marie de Fonscolombe, épou-
sée en juin 1896. A noter que la récep-
tion de mariage eut lieu au château de St 
Maurice de Rhémens dont on reparlera 
ultérieurement, chez la tante et mar-
raine de Marie de St Exupéry, Gabrielle 
de Lestrange, comtesse de Tricaud.
Marie de Saint Exupéry, veuve en 1904, 
quitte Lyon où son mari exerçait l’activi-
té d’agent d’assurances. Elle ne se fixe 
nulle part et multiplie les séjours chez 
ses parents, frères et cousins. En 1909, 
Antoine a alors 9 ans. Son grand-père pa-
ternel, Fernand de St Exupéry, ex sous- 
préfet successivement à Florac, Bernay, 
Vitré qui a quitté la fonction préfectorale, 
ne voulant pas servir la république, est 
alors installé au Mans où il est directeur 
d’une compagnie d’assurances, une des 
ancêtres des MMA. C’est lui, alors âgé de 
75 ans, qui demande à la mère d’Antoine 
de venir au Mans et d’inscrire ses deux 
garçons à Ste Croix. Il est difficile à Marie 
de Saint Exupéry de ne pas donner suite 
à cette demande du grand-père d’An-
toine. En effet, ce dernier est le tuteur 
d’Antoine et de son frère François, depuis 
la mort de leur père, Jean de Saint Exu-
péry, qui fut, lui aussi, élève de Ste Croix. 
C’est ainsi que Madame de Saint Exupé-
ry s’installe au Mans et en octobre 1909, 
Antoine rentre en classe de 7ème (au-
jourd’hui CM2). Le collège est alors situé  
rue Notre Dame, près de ce qui devenu, 
aujourd’hui l’église Ste Croix (érigée en 
sanctuaire Basile Moreau en septembre 
2014). En Septembre 1911, suite à l’ex-
pulsion du collège, conséquence des 
lois anticléricales de l’époque, Ste Croix 
s’installe dans l’ancien couvent des pères 

capucins, rue Prémartine, vide de ses oc-
cupants qui avaient quitté les lieux. C’est 
ainsi qu’en septembre 1911, Antoine est 
admis en classe de 5ème. Il suit sa sco-
larité normalement. Rêveur, Il n’est pas 
toujours très attentif et il ne travaille que 
les matières qu’il aime. Les notes obte-
nues en font foi. 

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la 
guerre à la France. Saint Ex vient de fi-
nir sa classe de 3ème et s’apprête à ren-
trer en seconde en octobre 1914 après 
les grandes  vacances  passées, comme 
d’habitude, à St Maurice de Rhémens 
chez la comtesse de Tricaud. Mais Ma-
rie de St Exupéry, leur mère qui est in-
firmière, a créé une infirmerie militaire 
à Ambérieu, à quelques kilomètres de St 
Maurice de Rhémens. Elle décide de res-
ter à Saint Maurice et d’inscrire ses fils 
au Collège de Montgré à  Villefranche sur 
Saône où Antoine rentre en classe de se-
conde, début octobre 1914. Mais les deux 
enfants ne se plaisent pas à Montgré. 
Marie de St Exupéry demande alors à Ste 
Croix au Mans de reprendre ses enfants. 
C’est ainsi qu’en février 1915, Antoine 
retourne au Mans à Ste Croix où il a été 
accepté sans difficulté en classe de se-
conde, malgré ses notes médiocres en 
classe de troisième. Il habite, avec son 
frère chez ses tantes, rue Pierre Belon 
et rue Montoise. Il suit la classe de se-
conde dans des conditions difficiles : le 
couvent des capucins où Ste Croix s’est 
installé a été réquisitionné début 1915 
par le service de santé des armées. Il 
est devenu une ambulance militaire. Ste 
Croix commence à s’installer là où il est 
maintenant, grâce à la générosité de la 
famille Leret d’Aubigny, et est écartelé 
entre divers lieux en ville.

Plusieurs raisons vont amener Madame 
de Saint Exupéry à ramener ses enfants 
près d’elle. 
1 - Elle s’occupe toujours de l’infirmerie 
militaire d’Ambérieu.
2 - La peur de l’arrivée des Allemands au 
Mans. La guerre de 1870 et l’occupation 
de Ste Croix par les prussiens ont laissé 
des traces au Mans. C’était 45 ans plus 
tôt, autant dire hier, la bataille d’Auvours, 
la défaite de l’armée de la Loire de Chan-
zy. La presse locale (le journal « La Sar-
the ») et les manceaux en parlent encore 
entre eux.
3 - L’installation précaire et compliquée 
de Ste Croix qui doit coexister avec le 
service de santé des armées dans des 
locaux exigus, inadaptés et dispersés en 
ville. (suite page 3)

SAINT EXUPERY VIRÉ DE SAINTE CROIX : Démenti d’une légende
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4 - La probable recommanda-
tion de son beau-père de faire 
quitter Le Mans à ses petits-en-
fants et les problèmes éducatifs 
et d’autorité rencontrés par les 
tantes qui hébergent Antoine 
et son frère. Fernand de Saint 
Exupéry, le grand-père a alors 
81 ans.
5 - La demande insistante et 
l’invitation pressante de la com-
tesse Gabrielle de Tricaud, sa 
tante et marraine qui était à l’ori-
gine de son mariage avec Jean 
de St Exupéry, de la rejoindre à 
St Maurice de Rhémens où elle 
est seule dans son vaste châ-
teau. Son mari est décédé de 
même que sa fille unique. Tous 
les ans, les enfants de sa nièce, 
Marie de Saint Exupéry  passent 
les grandes vacances, chez elle,  
à St Maurice de Rhémens et y 
sont très heureux. St Ex en parle 
dans de nombreuses corres-
pondances notamment avec sa 
mère. 
6 - La tradition chez les St Exu-
péry était la connaissance de la 
langue allemande comme pre-
mière langue. Or à Ste Croix, 
c’est l’anglais qui est la pre-
mière langue vivante. 
C’est pour toutes ces raisons 
que Marie de St Exupéry s’ins-
talle chez sa tante et inscrit ses 
fils dans un collège à Fribourg 
en Suisse. Antoine et François 
y pratiquent l’allemand en pre-
mière langue. La Suisse est 
un pays neutre et n’est pas en 
guerre avec l’Allemagne. La 
Suisse n’est pas loin de l’Ain et 
de la région des Dombes donc 
de St Maurice de Rhémens. 
En novembre 1919, Fernand de 
St Exupéry décède. 
En 1920, Madame de Saint Exu-
péry hérite du château de St 
Maurice de Rhémens qui lui est 
légué, à son décès, par la com-
tesse de Tricaud, sa tante.
Antoine de Saint Exupéry n’a 
jamais été exclu de Ste Croix. 
Les raisons de son départ sont 
d’origine familiale et sans aucun 
rapport avec le collège Ste Croix 
où il était scolarisé. 

SAINT EXUPERY  
VIRÉ DE SAINTE CROIX : 
Démenti d’une légende (suite)

Les intégrations dans les grandes écoles 
de commerce après concours appa-
raissent comme satisfaisantes. Mais on 
notera une évolution qui n’est pas seule-
ment une question de vocabulaire. 
Lorsqu’on parle d’écoles de commerce, 
on utilise de plus en plus souvent l’ex-
pression « Ecole de Management ».

En septembre 2009, une classe préparant 
en 2 ans aux concours d’entrée dans les 
écoles de commerce a été ouverte à Ste 
Croix devenue aujourd’hui St Charles–Ste 
Croix. Cette classe prépa est aujourd’hui 
installée sur le site de l’ex lycée St Charles 
désormais appelé « Campus Sup ». A ce 
jour, 90 élèves depuis juin 2011 ont pas-
sé, depuis 6 ans, les différents concours 
d’entrée. Les résultats sont les suivants. 

76 ont intégré une école de Commerce en 
France et 14 ont changé de voie. 

Ces écoles maintenant dites de mana-
gement font l’objet, chaque année de 
plusieurs classements, publiés dans la 
presse (l’Express, l’Etudiant, Challenge, 
Le Point, etc). 

On distingue d’ordinaire les 5 de tête : 
HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC. 
Deux élèves de la prépa ont accédé à l’EM 
Lyon et à l’EDHEC.

Dans le premier tiers du tableau, on trouve 
14 écoles Sup de Co : Grenoble, Auden-
cia à Nantes, Skema à Lille, Paris et So-
phia Antipolis, Toulouse Business School, 
Rennes, Néoma à Reims et Rouen, Kedge 
à Bordeaux et Marseille, l’ICN à Nancy, 
les Sup de co de Montpellier, Strasbourg. 

Près de 60% des élèves (51) de la prépa 
de St Charles–Ste Croix sont rentrés dans 
les écoles appartenant à cette catégorie.

Dans le deuxième tiers du tableau, on 
trouve : les ESC de Dijon, La Rochelle, et 
les 4 INSEEC de Paris, Bordeaux, Cham-
béry et Lyon. 10 élèves ont été admis dans 
ces écoles.

Dans le dernier tiers du tableau, on trouve : 
l’ESC de Troyes, ISC de Paris, Esc de Cler-
mont Ferrand et l’ESC de Pau. 
12 élèves ont été admis dans ces écoles.

Il faut remarquer que les résultats aux 
concours sont en constante progression. 
Ainsi, l’an dernier, la moitié de la classe 
a intégré le top 10 : 3 à Skéma (classée 
8ème), 1 à Toulouse BS (classée 9ème) et 6 à 
Rennes (classée 10ème). 

14 ont changé de voie et se sont orien-
tés différemment. Certains ont bénéfi-
cié d’un dispositif de dispenses, rentrant 
directement en 3ème année en Fac grâce 
au module d’économie approfondie qui 
couvre l’ensemble des programmes des 2 
premières années de licence de sciences 
éco. D’autres ont choisi de rejoindre des 
établissements n’appartenant pas à la 
catégorie des écoles de commerce fran-
çaise (ou école de management) et ont 
changé de voie. Il en est ainsi d’élèves 
qui sont rentrés en école d’infirmiers, à la 
Fac de Dauphine, à la Sorbonne, en Ecole 
de Gestion de RH, à HEC Montréal ou en 
Fac de lettres ou de droit à l’université du 
Maine au Mans, etc.

Prépa de St Charles-Ste Croix : 
Entrées dans les écoles supérieures de commerce

Les succès aux examens d’Etat en juin 2016
Les résultats aux examens d’Etat en juin 2016 sont un bon cru.
En BTS : en commerce international 100/ 100 de reçus c’est-à-dire 22/22, de même 
en Informatique (option réseaux) 8/8, en SP3S 95,23% c’est-à-dire 20/21, en MUC 
95,23% c’est-à-dire 20/21, en CGO 100% c’est-à-dire 13/13, en assistant de gestion 
94% soit 16/17.

Dans les séries du Bac général : les reçus sont en série littéraire 12/13 soit 92,30%, 
en série ES 42/43 soit 97,67%, en série S/SI 25/26 soit 96,15%, en série S/SVT 27/30 
soit 90%, soit au total 94,6% de reçus. Il faut ajouter à cela le nombre de mentions 
AB, B, ou TB

Dans les séries du Bac technologique : 100/100 en mercatique soit 15/15, 100/100 en 
gestion financière 8/8, 22/23 en RHC soit 95,6%, en SIG 10/11 soit 90,91%.
Dans les séries de Bac Pro :     en GA 27/30 soit 90%, en ARCU 31/33 soit 93,94%.

Au total, dans les séries de Bac, il y a eu 94, 8% de reçus (219/231) et au niveau des 
BTS, le taux de succès est de 92,3% de reçus (121/131).

Il faut ajouter à cela un nombre important de mentions AB ou B ou TB. Globalement, 
sur 219 élèves reçus au Bac, 112 ont obtenu une mention soit 51,1% des reçus, dont 
84 avec mention AB (38,3% des reçus), 23 avec mention B ((10,5% des reçus) et 5 
avec mention TB (2,3% des reçus).
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Le Père Jacques 
Jouitteau est décédé 
le 18 octobre 2016 à 
la maison de retraite 
St Jean à Lille où il 
s’était établi, il y a 
une dizaine d’an-
nées. 

Le père Jouitteau 
avait 97 ans. (Il était 

né le 11 mars 1919 à Tours) et avait été or-
donné prêtre en 1950. Il fut aussi, très long-
temps, officier de réserve. Ses obsèques 
ont été célébrées vendredi 21 octobre dans 
la chapelle de la maison St Jean.
Le père Jouitteau fut une personnalité im-
portante du collège Ste Croix qu’il a pro-
fondément marqué de son empreinte. Il fut 
préfet de 1953 à 1956 et de 1959 à 1960, cu-
mulant sur une partie de cette période cette 
fonction avec celle de père recteur qu’il fut 
de 1956 à 1962. Il avait succédé au Père De-
sombre qui revint à Ste Croix comme père 
recteur quand le père Jouitteau quitta Ste 
Croix en juillet 1962 pour assumer la di-
rection du Collège de Provence à 
Marseille de 1962 à 1969. Puis, il 
fut envoyé au Liban à l’Université 
St Joseph où il contribua à la créa-
tion d’une école d’ingénieurs et 
du centre d’études universitaires 
du sud Liban à Saïda. Il revint en 
France et fut nommé recteur de 
l’ICAM à Lille. Il quitta alors le 
monde scolaire pour se consacrer 
exclusivement à des activités d’animation 
de retraite, de conseiller et d’accompagne-
ment spirituel, de prédicateur, principale-
ment au centre spirituel ignatien du Haut-
mont à Mouvaux dans le Nord. Il a aussi 
donné de nombreuses conférences sur le 
thème « Ignace de Loyola, éducateur de li-
berté ». On lui doit un livre « Une spiritua-
lité pour l’homme d’action » paru en 1997, 
à la suite d’une série de conférences pro-
noncées pour le CFPC (Centre Français du 
Patronat Chrétien) devenu EDC (Entrepre-
neurs et Dirigeants Chrétiens). Ce livre de 
51 pages a fait l’objet de plusieurs éditions 
successives et est vente chez CFPC Initia-
tives. Il est téléchargeable gratuitement 
sur Internet.

Homme extrêmement actif, rapide, efficace 
et très organisé il était naturellement lea-
der et en imposait par sa seule présence. 
Il était parfois impatient. Il a marqué de 
son empreinte toux ceux qui l’ont connu et 
rencontré. Il était craint et respecté. C’était 
une forte personnalité. 
Les anciens se souviennent tous des com-
mentaires, pas toujours élogieux, dont il 
assortissait la proclamation des notes heb-

domadaires en étude, juché sur la haute 
estrade de surveillance. 

Ste Croix lui doit d’avoir mené à bien la 
construction du bâtiment chapelle, inaugu-
ré en octobre 1957 par le cardinal Grente, 
évêque du Mans. C’est aussi, à son initia-
tive que fut implanté au Mans, le système 
des équipes et le régime d’autodiscipline 
sous l’autorité d’un chef d’équipe, trans-
posé de celui en vigueur chez les Jésuites 
dans leur collège de Reims. Dans les mois 
qui ont précédé son départ du Mans, en 
juillet 1962, il avait préparé les travaux de 
construction de l’école maternelle, le long 
du chemin de Malpalu, permettant la fusion 
avec le Jardin d’enfants crée par Mademoi-
selle Terouanne, rue du Parterre. Cette 
construction nouvelle menée à son terme 
par son successeur sera inaugurée en no-
vembre 1963 par le père Bru, Provincial des 
Jésuites.

Prédicateur et orateur exceptionnel et de 
très grande qualité avec une pensée ex-
primée clairement, illustrée de comparai-

sons pratiques et concrètes, une diction 
parfois un peu théâtrale, il donna pendant 
plusieurs années tant à la Cathédrale qu’à 
l’église de la Couture, des conférences de 
carême et des homélies du dimanche pas-
sionnantes et très appréciées où la foule (et 
ce n’est pas exagéré) se pressait et rem-
plissait, quasiment, l’édifice.

Il y a 8 ans l’association des anciens avait 
souhaité l’inviter lors de sa journée an-
nuelle pour y donner sa conférence sur 
« Ignace de Loyola, éducateur de liberté ». 
Malheureusement, il avait décliné l’invita-
tion, indiquant qu’il avait du mal à garder 
l’équilibre et à se tenir debout. Son esprit 
était toujours alerte et vif mais il était deve-
nu difficile de lire sa petite et fine écriture, 
en patte de mouche. 

Ces dernières années, atteint par la mala-
die de Parkinson, il avait restreint considé-
rablement ses activités. 
A signaler, une expression qu’il utilisait 
souvent pour commencer une phrase 
« Dans un collège comme le nôtre avec des 
parents comme les vôtres », souvent suivie 
de «  il est »  ou « il faut » ou  « nous  devons », 
« vous devez » etc…

Jean Louis Guérineau a repéré dans 
le journal « La Croix », le décès du 
Père MURZEAU à Francheville (69), 
à la maison de retraite des Pères jé-
suites située dans cette ville. Il était 
âgé de 100 ans. La cérémonie des 
obsèques a eu lieu le 30 novembre 
2016 à la Chapelle de la Chauderaie 
où il résidait. Il fut à Ste Croix de 
1955 à 1968.

Il fut d’abord professeur principal 
des classes de seconde de 1955 à 
1958. Il disparaît de l’établissement 
en 58/59 et 59/60. Il réapparaît dans 
l’annuaire des élèves en septembre 
1960 comme professeur de dessin, 
de même en 61/62 et 62/63. Il ajoute 
à ces fonctions, celle de professeur 
d’histoire et géo en septembre 1963, 
au départ de Mr Borius comme pro-
fesseur d’histoire médiévale à l’uni-
versité de Tours. Le père Murzeau  
gardera ses activités de professeur 
de dessin, d’histoire et géo et d’en-
cadrement de travaux manuels 
jusqu’en juin 1968, date à laquelle il 
quitte Ste Croix.  

Décès du père 
MURZEAU

Décès du père Jouitteau 

ENTRETIEN DU CAVEAU 
DES PERES JESUITES AU MANS
Depuis 1880, il existe au cimetière 
Ste Croix un caveau qui accueille 
les dépouilles de nos anciens pro-
fesseurs jésuites décédés au Mans 
et quelques prêtres du diocèse du 
Mans ayant fait partie de la commu-
nauté des Jésuites du Mans. Le plus 
récemment inhumé dans le caveau 
est le père Audusson ( surnommé 
« Petsec ») qui voisine avec les Pères 
Lhommeau, Vérité et Château. Au-
jourd’hui, Le Mans n’accueille plus 
que 2 pères jésuites, le Père Bou-
daud et le père Barré qui ont été 
la cheville ouvrière de la mission 
ouvrière jésuite en France. Ils sont 
aujourd’hui en retraite. L’un est âgé 
de 91 ans et l’autre de 87 ans. Ils ont 
posé à l’association des anciens la 
question de l’entretien de ce caveau, 
une fois qu’ils auront disparu. Le 
Conseil d’administration va réfléchir 
sur ce sujet et un devis de restaura-
tion et d’entretien a été demandé à 
un marbrier du Mans. Des contacts 
vont être pris tant avec l’économe 
de la nouvelle province jésuite de 
France qu’avec l’évêché du Mans 
pour tenter de trouver une solution 
pérenne. 
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■ Contacts
Association des Anciens Élèves
de Notre-Dame de Sainte-Croix
25, rue Antoine de Saint Exupéry
72000 LE MANS
■ Tél. 06 09 78 48 34
■ Fax : 02 43 50 16 79
■ E-mail : 
contact@anciens-stecroix-lemans.fr
stecroix-lemans-ancienseleves@orange.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 trou-
veront un bulletin d‘adhésion ainsi que la 
possibilité de régler directement en ligne 
leur cotisation.

■ TRES IMPORTANT : 
DIFFUSION DU « NOUS » : 
UNE NOUVELLE ORGANISATION ?
Le fichier des anciens contient maintenant, 
près de 10.000 noms et adresses. Les coûts 
d’impression et de diffusion postale de-
viennent exhorbitants. 
Il n’est plus possible pour des raisons fi-
nancières de réaliser une diffusion géné-
rale par la voie postale.
Il a été décidé par le Conseil d’administra-
tion de l’association des anciens de  réser-
ver la version imprimée aux seuls adhé-
rents qui la recevront par la voie postale. 
Le « NOUS » étant mis en ligne et étant 
consultable sur le site Internet de l’associa-
tion, il a été décidé d’envoyer un message 
d’informations faisant part de sa parution à 
tous les anciens dont l’association possède 
les coordonnées e-mail ou permettant de 
leur envoyer des SMS. 

Le Conseil d’administration de l’association des anciens 
a accordé son patronage à la venue de Sœur Sophie de 
Jésus au Mans conjointement avec le Direction diocé-
saine de l’enseignement catholique, le conseil épiscopal 
du diocèse du Mans, la Radio RCF et la direction dépar-
tementale du quotidien Ouest France.
La raison de ce patronage tient non seulement au fait 
qu’elle est la nièce et la cousine directe de près de 10 
anciens élèves de Ste Croix mais aussi parce que la congrégation qu’elle a fondée s’occupe 
exclusivement d’éducation et est imprégnée de la pédagogie ignatienne. Elle utilise, no-
tamment, les méthodes de la formation à l’intériorité et la technique de la relecture. Cette 
religieuse âgée de 48 ans est la fondatrice d’une congrégation, basée aux Philippines, 
« Les missionnaires de Marie » qui prend en charge des jeunes de 13 à 25 ans, trafiquants 
de drogue, prostitués et prostituées, chefs de gangs emprisonnés ou en instance de juge-
ment ou en sortie de prison. Les résultats de cette pédagogie et des méthodes mises en 
œuvre sont tellement extraordinaires que les ministères de la justice de plusieurs pays se 
sont intéressés à son travail. C’est ainsi que depuis quelques mois, un groupe d’action a 
quitté Manille et s’est installé à Marseille pour adapter les méthodes utilisées à la culture 
française, à la demande du ministère de la Justice.

Sœur Sophie est venue le di-
manche 6 novembre dernier. 
Elle a d’abord témoigné lors 
d’une conférence débat orga-
nisée à la Maison St Julien, la 
nouvelle maison diocésaine, si-
tuée rue Albert Maignan et qui 
succède au Centre de l’Etoile. 
Elle était accompagnée d’une 
assistante sociale Philippine, 
d’un ex délinquant devenu 
éducateur, et du responsable 
de l’antenne de Marseille. En-
viron 150 personnes étaient 
présentes et ont écouté les 
intervenants interviewés par 

Bérengère Papillon, directrice de RCF et Eric de Grandmaison, directeur départemental 
d’Ouest France.  
Le lendemain, elle a témoigné de son action auprès des élèves du Campus sup (ex lycée 
St Charles) et des élèves de première du lycée sur le site de Ste Croix. Après avoir déjeuné 
avec les enseignants, elle s’est rendue au lycée Notre Dame pour présenter ses activi-
tés aux élèves de cet 
autre lycée. Il a été 
convenu qu’elle re-
viendrait avant la fin 
de l’année scolaire 
pour revoir les élèves 
et faire le point sur le 
déroulement de ses 
activités à Marseille. 
Certains élèves et 
étudiants ont souhai-
té mettre en œuvre 
diverses actions de 
solidarité pour l’aider 
dans son développe-
ment.
Une association a été 
créée, en France, pour servir de support à cette action exemplaire. Pour en savoir plus, 
vous pouvez aller sur le site : www.acaymission.com 

Sœur Sophie de Jésus 
patronnée par les anciens 
de Ste Croix

■ UN BUREAU RENOUVELÉ ET COMPLÉTÉ
Le Conseil d’administration élu lors de la 
dernière assemblée générale, s’est réuni 
le samedi 21 janvier. Lors de cette séance, 
il a renouvelé et complété le bureau de 
l’association qui est désormais composé 
comme suit : Président Claude Mémin (pro-
mo 1963), Vice-Présidents Pierre Couette 
(promo 1998) et Jean-Noël Lesellier (pro-
mo 1962/63), Secrétaire Emmanuel d’Ail-
lières (promo 1974). Le poste de Trésorier 
qui était vacant depuis le dernier renouvè-
lement sera occupé par Alain Brière (pro-
mo 1966) qui s’est porté volontaire. Marie 
Pierre Prost a accepté de poursuivre son 
activité de mise à jour du site Internet. Eric 
Gohier assistera Jean–Noël Lesellier dans 
la mise à jour du fichier.
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Journée annuelle des anciens de Sainte Croix, 
qui a eu lieu le samedi 15 octobre 2016

L’édition 2016 de notre rassemblement 
annuel a été encore plus dense que les 
années antérieures et a poursuivi la dy-
namique des années précédentes. Elle 
avait pourtant commencé à 9 h30 alors 
qu’habituellement, elle commençait à 
10 h. Les présents, en fin de journée, ne 
tarissaient pas d’éloge et exprimaient 
joyeusement le bonheur d’avoir partici-
pé à la journée et de redécouvrir qui leur 
ancien collège et lycée qui d’anciens ca-
marades. 

La journée s’est déroulée, cette année, 
dans les locaux de l’Etablissement avec 
la participation d’un peu 
plus de 100 anciens et 
conjoints. Une invitation 
particulière avait été 
adressée aux promo-
tions 56 / 66 / 76 / 86 et 
91 pour les 60, 50, 40, 30 
et 25ème anniversaire de 
la promo du BAC. 
Les promos 1956 et 
1966 étaient assez bien 
représentées par plus 
de 20 % de participants.  
Par contre, le nombre 
d’anciens de la promo 
1986 était très faible et 
aucune explication ra-
tionnelle n’a été trou-
vée. Les promos 1976 
et 1991 étaient pas non 
plus très présentes avec seulement 5% 
de participants. Les présents ont beau-
coup regretté les nombreux absents.

L’habituelle messe du souvenir à la mé-
moire des anciens élèves décédés depuis 
la dernière journée des anciens a été 
concélébrée par les Pères Renaud Laby 
(promo 1990) et Joël Lambert (promo 
1974). Deux élèves du lycée, mobilisés 
par les animatrices de la pastorale, ont 
participé à l’animation de la célébration. 
Qu’ils en soient ici remerciés. ! 
Il faut signaler le nombre très élevé d’an-
ciens décédés recommandés à la prière 
de l’assistance, lors du mémento des dé-
funts : 54. 

A l’issue de la messe, une réunion d’in-
formation sur les activités de l’associa-
tion et de ses projets s’est ensuite tenue 
salle Saint Exupéry, sous la présidence 
de Claude Mémin (promo 1963), notre 
président. 

Les activités de l’association : 

Jean-Noël Lesellier a dressé le tableau 
des activités de votre association au 
cours de l’année écoulée. Il a évoqué 
notamment le développement du fichier 
des anciens qui dépasse maintenant les 
8000 noms et continue à évoluer, avec 
l’aide d’Eric Gohier (promo 1988), la si-
tuation de la campagne de levée de fonds 
« Basile Moreau 2017 » qui parviendra à 
son terme en juin 2017 et qui devrait at-
teindre les objectifs fixés à l’origine : la 
construction des vestiaires et sanitaires 
du gymnase qui démarre en février, le 

dernier chantier étant la rénovation du 
petit château si on exclut la restauration 
de l’orgue dont le classement au titre des 
orgues historiques est provisoirement 
différé. Il a évoqué la nouvelle maquette 
du « NOUS », notre bulletin annuel dont 
le nombre de pages a augmenté et dans 
lequel la couleur et les photos ont pris 
une place plus conséquente. Il a signalé 
que le site Internet de l’association, mis 
à jour régulièrement par Marie Pierre 
Prost (promo 1982) reçoit maintenant 
plusieurs milliers 
de consultation 
chaque année. Il a 
rappelé la partici-
pation de l’associa-
tion des anciens, 
tant au conseil 
d’administration 
de l’association 
propriétaire repré-
sentée par Jean 
Louis Guérineau 
(promo 1967) qu’à 

celui de l’OGEC et au conseil d’établis-
sement par lui-même. Il a signalé l’ad-
hésion de l’association des anciens aux 
« Chemins Ignatiens de la Sarthe ». Il 
s’agit d’une association qui rassemble 
les organismes se situant dans la mou-
vance ignatienne : MCC, Vie Chrétienne, 
EDC, MEJ, etc. Ce type d’association est 
un moyen imaginé par les jésuites pour 
maintenir le lien entre ceux qui se récla-
ment de la spiritualité ignatienne, dans 
les départements comme la Sarthe, où 
la Compagnie de Jésus est absente ou 
de moins en moins physiquement pré-
sente, suite à la diminution importante 

de ses effectifs en France. 
Les projets ont ensuite été 
présentés. Le plus impor-
tant est la création d’un 
service concret d’aide à la 
recherche d’emploi pré-
sent sur tout le territoire 
national et mis à dispo-
sition de tous les anciens 
élèves. Le projet, né d’une 
suggestion faite par Yves 
Bailly (promo 1963), a de-
puis cette réunion, été 
présenté au Conseil d’ad-
ministration, lors de sa 
dernière réunion. Ce ser-
vice mis en place dans le 
cadre d’une collaboration 
avec l’association SNC 
(Solidarités nouvelles 

contre le chômage ») est présenté dans 
un autre article de ce « NOUS ». La ques-
tion de l’entretien du caveau des pères 
jésuites au cimetière Ste Croix est posée 
et l’association aura à se pencher sur 
ce sujet. Malheureusement, l’organisa-
tion d’un cycle culturel musical qui était 
programmé et planifié grâce à Pierre 
Couette (promo 1998) n’a pu été concré-
tisée, à la suite d’un désaccord avec la 
formation de musique de chambre qui 
devait assumer les prestations.
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Il a fallu parler des relations et des 
échanges réalisés avec le lycée : les aides 
qu’il fournit à l’association en mettant 
à disposition une secrétaire quelques 
heures par an pour les envois des e-mai-
lings et l’aide apportée par les anciens au 
lycée pour la collecte de la taxe d’appren-
tissage utilisée pour les investissements 
et les activités à caractère pédagogiques.
Il en est de même pour le fonds social re-
mis à la direction pour aider les familles 
ou les jeunes en difficulté ou l’abonde-
ment versé pour certains voyages de 
classe. La préparation d’un livre sur 
l’histoire du collège depuis sa création 
en 1835 jusqu’à aujourd’hui est en cours. 
Il complétera celui déjà écrit par Thierry 
Dehaye et couvrant la période 1870/2011 
et devrait probablement paraître d’ici fin 
2017. Enfin Jean-Noël a évoqué l’organi-
sation du dîner de la section Ile de France 
par Hervé de Tarade, Kurt Jaïs Nielsen et 
Louis Philippe Kuhne et le projet d’une 
rencontre régionale destinée aux anciens 
résidant en PACA. Enfin, il a présenté la 
conférence patronnée par l’association 
qu’a donnée début novembre, Sœur So-
phie de Jésus (voir l’article qui lui est 
consacré dans ce « NOUS ». 

Un don de François de Grancey

La parole a ensuite été 
donnée à François de 
Grancey (promo 1957) 
qui a fait don à l’Etablis-
sement du document 
original officiel maté-
rialisant la remise de la 
Grande Croix de la Lé-
gion d’Honneur à titre 
posthume à Antoine de 
Saint Exupéry. 
Il a exprimé l’admiration 
qu’il voue à l’écrivain et 
insisté sur ses qualités 
humaines, plus particu-
lièrement sur sa volonté 
et sa détermination qui 
constituent un exemple pour nous tous. 
Madame Boisnard, directrice, a reçu 
le document exprimant son émotion et 
ses vifs remerciements.
François nous a également parlé de son 
parcours personnel et professionnel. 
Elève et adolescent insouciant, quali-
fié par son entourage de « bon à rien » 
à ses 18 ans, il a pu devenir dirigeant 
d’entreprise à force de volonté et de dé-
termination.

L’intervention 
de Damien Gérard

Succédant à François de Grancey, Da-
mien Gérard (promo 1990), généalogiste, 
directeur du cabinet Coutot Roehrig est 
alors intervenu pour parler de son métier 
et de sa profession. 

A travers de nombreux exemples pit-
toresques, il nous a décrit les aspects 
variés de sa vie professionnelle ; de 
nombreuses situations surprenantes, 
quelquefois embarrassantes pour les fa-
milles, suite aux enquêtes et recherches 
sur les cinq continents que son cabinet 
est amené à effectuer pour retrouver les 
ayant-droit dans le cadre de successions.

Après l’apéritif et le déjeuner servi sous 
forme de buffet où chacun pouvait libre-
ment se servir, nous nous sommes tous 
retrouvés salle Saint Exupéry pour la 
continuation de notre réunion d’informa-
tion et la tenue d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire.

La révision des statuts 
et l’AG extraordinaire

En début de séance, il a été procédé à 
la lecture du document que François de 
Grancey a confié à l’Etablissement et Ma-
dame Boisnard  a donné des nouvelles du 
lycée et de son évolution avec aujourd’hui 
plus de 1250 élèves.
L’assemblée a alors procédé à l’exa-
men et à l’approbation des comptes de 
l’association, puis au vote des quitus et 
au renouvellement et à l’élection des 
membres du Conseil d’Administration.
Enfin, il a été procédé à l’examen des 
nouveaux statuts, dans le cadre d’une 
assemblée générale extraordinaire pour 
laquelle de nombreux pouvoirs avaient 
été adressés et qui ont été répartis dans 
l’assemblée entre les volontaires. Il 
s’agissait de présenter le résultat d’un 
toilettage rendu nécessaire en raison des 
évolutions intervenues depuis 1953, date 
de la dernière révision statutaire (trans-
formation en lycée, fermeture de l’Inter-
nat, absorption du jardin d’enfants de la 
rue du Parterre et de l’école Ste Anne, 
création de classes supérieures au Bac, 
fusion avec le lycée St Charles).Ce projet 
de révision des statuts avait été préparé 
par une commission animée par Jean 
Louis Guérineau (promo 1967) et avait 
été, préalablement, adopté à l’unanimi-
té par le Conseil d’administration. Les 
nouveaux statuts, soumis au vote, ont été 
adoptés à l’unanimité les membres pré-
sents et représentés.

La journée s’est terminée par la visite 
guidée de l’établissement, sous la hou-
lette de la directrice, Madame Boisnard.

Journée annuelle des anciens de Sainte Croix, 
du samedi 15 octobre 2016

Un nouveau 
Père Général 

pour la compagnie 
de Jésus.

Suite à la démission du père Adolfo Nicolas 
(élu en 2008), la 36ème congrégation générale 
de la compagnie de Jésus, réunie à Rome, a 
élu le 14 octobre dernier un nouveau supé-
rieur général. Il s’agit du Père Arturo Sosa 
Abascal (68 ans), d’origine Vénézuelienne et 
qui sera rentrée en service au moment de la 
journée des anciens.
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CAMPAGNE BASILE MOREAU 2017 
la dernière ligne droite

La campagne « Basile Moreau 2017 » du nom du fondateur 
de Ste Croix en 1836, béatifié par le pape Benoît XVI en 2007, 
touche à sa fin.
Lancée fin 2011 et structurée en 2012, cette campagne de col-
lecte de fonds avait pour objectif d’aider Ste Croix à mener à 
leur terme, les projets de rénovation et d’extension immobilière 
pour le 10ème anniversaire de la béatification du fondateur de 
Ste Croix. 
Parmi les travaux nécessaires, le comité de pilotage de cette 
campagne, en collaboration avec l’association propriétaire et 
le conseil d’administration de la structure gestionnaire, avait 
choisi d’aider au financement de 5 projets : l’entrée de l’école 
sur la rue de Malpalu, la réfection du mur d’enceinte et la des-
truction des pavillons en ruine sur l’avenue Bollée, la construc-
tion de sanitaires et vestiaires corrects pour le gymnase, la res-
tauration du petit château, enfin s’il restait de l’argent, il était 
envisagé de le consacrer à la restauration du grand orgue de la 
chapelle. 

1 – La création d’une entrée correcte et sécurisée sur la rue de 
Malpalu, pour le petit collège (Ecole primaire et maternelle) : 
Elle a été réalisée fin 2011, avec les premiers dons reçus grâce 
au concours de la Fondation de Montcheuil, fondation qui fi-
nance les œuvres de la Compagnie de Jésus. 

2 - La réfection du mur d’enceinte de l’établissement et la dé-
molition des pavillons situés au bas du parc sur l’avenue Bol-
lée : Cette réfection a été réalisée fin 2013, début 2014, avec le 
concours de l’association Charles Fillion, propriétaire du site 
de Ste Croix.

3 – La construction de sanitaires et vestiaires décents pour le 
gymnase : Les dons reçus des anciens, des parents et des amis 
de l’établissement ont permis de collecter, avec le concours de 
la fondation « La Cénomane » qui a pris le relais d’un parte-
nariat avec la Fondation St Matthieu de l’enseignement catho-
lique, une somme suffisante pour pouvoir envisager la réalisa-
tion du projet. Le financement a été bouclé grâce à l’obtention 
d’un prêt bancaire. Le permis de construire a été obtenu et les 
travaux ont démarré en février dernier. Ce nouveau bâtiment 
devrait être opérationnel en septembre 2017, pour la prochaine 
rentrée scolaire.

4 - La restauration du petit 
château, en piteux état et in-
terdit d’accès par décision de 
la commission départemen-
tale de sécurité : Un partena-
riat a été conclu avec la Fonda-
tion du Patrimoine, fondation 
créée par l’Etat, pour aider à 
la restauration du patrimoine 
non classé mais présentant un 
intérêt historique ou architec-
tural. C’est le cas du petit châ-
teau de Ste Croix. La collecte 
dédiée est en cours. Le sché-

ma directeur immobilier ayant été validé par le Conseil Régio-
nal fin décembre 2016, il faut maintenant que les crédits soient 
inscrits à son budget. Compte de la date tardive de validation 
du schéma directeur, et des procédures administratives, cela 
repousse probablement à 2018, le démarrage des travaux, qui 
seront financés par la région à hauteur d’environ 50%. La fon-
dation du patrimoine, partenaire abondera les travaux à hau-
teur de 10%. A fin décembre 2016, compte tenu des dons déjà 
reçus, il manquait encore environ 40.000 € pour boucler l’opé-
ration. C’est l’objet de la campagne de levée de fonds  en cours.

5 - En dernier lieu, la restauration du grand orgue de la chapelle : 
Elle n’était envisagée que dans le cadre d‘un classement de 
l’orgue par les monuments historiques et s’il restait de l’argent 
disponible avec un financement complémentaire par l’organi-
sation de manifestations musicales et culturelles. Deux mani-
festations ont été dédiées à cette restauration, un concert par 
la chorale « Au Clair Matin » du Mouvement « A cœur Joie » en 
mars 2014 et une conférence donnée par Jean-Yves Empereur 
(ancien élève), sur les fouilles qu’il mène à Alexandrie. Le projet 
d’organiser dans la grande chapelle, un cycle musical, sur l’an-
née 2015/2016 n’a pu, malheureusement, être concrétisé, pour 
des raisons étrangères à Ste Croix. Le comité de pilotage aura 
à se pencher sur la question du financement de la restauration 
de l’orgue pour réfléchir aux actions à entreprendre à ce sujet. 
Il est, notamment, envisagé un partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine. 

Un nouveau provincial 
des Jésuites en France
Le successeur de Jean-Yves Grenet (promo 1974) vient 
d’être désigné. Il prendra ses fonctions en juillet 2017 
et inaugurera les fonctions de Provincial de la nouvelle 
province d’Europe Occidentale francophone qui fu-
sionne les provinces de France, du Luxembourg et de la 
Belgique méridionale.
Il s’agit du Père François Boédec (54 ans) originaire 
de Vannes, docteur en sciences politiques, chapelain 
de l’église St Ignace de Paris et Président de Contre 
Sèvres/ facultés Jésuites de Paris. Il a enseigné les re-
lations Internationales à l’Université Catholique de Pa-
ris et à l’Université St Joseph  à Beyrouth.Façade Sud/Ouest - Depuis la cour intérieure de l’ensemble scolaire



■ 1 Parmi ces 5 présidents de l’ACO, Automobile club de l’Ouest, 
organisateur des 24 heures du Mans : Raymond Gouloumes, 
Michel Cosson, Pierre Fillon, Jean-Claude Plassart, Jean-Ma-
rie Lelièvre, deux ne sont pas anciens élèves. Lesquels ? 
■ 2 Ils sont tous les trois anciens élèves : François Migault, 
Jean Pierre Jaussaud, Sébastien Brière ont en commun, d’avoir 
couru les 24 heures du Mans. Mais lequel d’entre eux les a ga-
gné 2 fois. 
■ 3 Ancien élève, résistant, il fut gouverneur de la Banque de 
France de 1944 à 1949, puis devint président de la Banque Pa-
ribas. De qui s’agit-il ? : Emmanuel Monick, Olivier Wormser, 
Michel Camdessus.
■ 4 Ils furent tous maires du Mans et pour certains d’entre 
eux parlementaires : Robert Jarry (1977/2001), Félix Geneslay 
(1932/1936), Jean-Yves Chapalain (1947/1965), Jacques Maury 
(1965/1977). Lequel est un ancien élève de l’établissement ?
■ 5 Ce sont des navigateurs connus : Loïc Péron, Yann Tierce-
lin, Olivier de Kersauzon. Lequel est un ancien élève de l’éta-
blissement, né à Bonnétable ?
■ 6 Ils sont tous préfets et anciens élèves : Francis Idrac, 
Rémi Thuau, Philippe Deslandes, Jean-Régis Borius. Lequel 
fut jusque, récemment le Président de la Caisse Nationale qui 
gère les crédits de l’allocation personnalisée pour l’autonomie), 
après avoir été préfet de région, à plusieurs reprises ?
■ 7 De nombreux membres d’une famille de constructeurs au-
tomobiles sont passés par l’établissement : s’agit-il de la fa-
mille de Louis Renault, d’Ernest Peugeot ou d’Amédée Bollée ?
■ 8 Ancien élève originaire de Chemiré le Gaudin, il fut membre 
de l’académie des sciences de Chine et est à l’origine et l’un des 
auteurs du Grand dictionnaire Ricci, le premier grand diction-
naire Chinois. De qui s’agit-il ? Le père Jean Lefeuvre, le père 
Paul de Laborde, le père André Latour.
■ 9 Ancien élève, sarthois, ingénieur des mines devenu Jésuite, 
il est actuellement provincial de France de la Compagnie de Jé-
sus (les jésuites qui eurent la tutelle de la partie Ste Croix de 
l’établissement de 1870 à 2013) : De qui s’agit-il ? Le Père Jean 
Yves Grenet, le Père Adrien Dumortier, le père François Delage.
■ 10 Ancien élève, il est considéré comme l’un des plus im-
portants théologiens catholiques contemporains, c’est l’un des 
conseillers du Pape François. Qui est-ce ? Yves Congar, Ber-
nard Sesboué, Adrien Goutterville. 
■ 11 Ils sont les créateurs d’importants groupes européens de 
menuiserie plastique, Lorenove et FPEE et sont tous les deux 
anciens élèves de l’établissement. Redonnez à chacun son en-
treprise. Marc Ettienne, Pierre Lorillard.
■ 12 Ancien de la promo 1979, Inspecteur général des finances, 
ancien directeur du musée du Quai Branly, Ancien directeur 
de cabinet du Ministre de la culture. Il a succédé à Christine 
Ockrent comme Directeur Général d’AEF (Audiovisuel extérieur 
de la France : TV5 Monde, RFO, TV24, etc). Qui est-ce ? Pierre 
Hanotaux, François Leclerc, André Lemercier. 
■ 13 Quel est le point commun entre ces anciens élèves :
 Christophe Turcant, Sébastien Cirotteau, Jérôme Treille, Her-
vé Treille, Vincent Tizon, Dominique Rouits, Jean-Louis Rebut, 
Louis-Marie Le Strat, Gilles Treille, Antoine Lazennec, Paul 
Maucourt, Jean-Michel Moulinet, Phuong Mai N’Go ? Ils sont 
tous musiciens. Ils sont tous ingénieurs, Ils sont tous méde-
cins. Choisissez.
■ 14 Ancien élève, ingénieur Sup Aéro, il est l’auteur du livre : 
« Ariane, un rêve, une réalité » et fut le chef de l’équipe qui a 
conçu la célèbre fusée. Qui-est-ce ? Michel Bouttier, François 
Leseul, Jean-Pierre Garraud.

■ 15 Ancien élève, Ingénieur à EDF, il dirigea les travaux de 
construction du barrage de la Rance : Qui est-ce ? Georges 
Mauboussin, Jean-Pierre Eiffel, Paul Boury.
■ 16 Sa famille habitait Le Mans, et certains membres de sa 
famille y habitent encore aujourd’hui, il fut élève de l’établisse-
ment de 1909 à 1915 (de la 7ème à le 2de), date à laquelle sa 
mère, veuve, a quitté Le Mans pour la région lyonnaise comme 
infirmière. Pilote, son avion sera abattu par un appareil alle-
mand le 31 juillet 1944. Il est l’écrivain, aujourd’hui, le plus lu 
dans le monde après la Bible et le Coran, Qui est-ce ? Et quel 
est son livre le plus célèbre qui vient de faire l’objet d’un film 
d’animation?
■ 17 Médecin psychiatre, ancien élève, chef de service à l’Hô-
pital de la Pitié Salpétrière, il est actuellement, membre de 
l’Académie de médecine. Qui est-ce ? Jean-François Allilaire, 
François Bondu, Pierre du Chastenet.
■ 18 Ecrivain, membre puis président de l’Académie Goncourt, 
son ouvrage le plus connu a pour titre « Vipère au poing », il est 
passé par l’établissement dont il sera renvoyé pour indiscipline. 
Qui est-ce ? Paul Féval, Hervé Bazin, Michel Mohr.
■ 19 Général, commandant St Cyr, Chef d’Etat Major de l’ ar-
mée de terre, grand maître de l’ordre de la Légion d’honneur, il 
était le gendre du Général de Gaulle. Son frère, lui aussi ancien 
élève de l’établissement, devenu jésuite, fut Directeur du col-
lège Ste Croix de 1971 à 1976 (on disait recteur dans les années 
1975). Qui était-ce ? Le Général Alain de Grandmaison, le Géné-
ral Victor Bécourt- Foch, le Général Alain de Boissieu.
■ 20 En dehors du fait d’être tous anciens élèves, quel est le 
point commun entre Jean-Louis Chartier (conseiller Maître à la 
Cour des Comptes), Alain Bacquet (conseiller d’Etat), Francis 
Idrac (préfet), Gabriel de Broglie (actuel membre de l‘Acadé-
mie Française et de l’Académie des sciences morales et poli-
tiques, Chancelier de l’Institut de France, ancien PDG de Radio 
France), Augustin de Romanet (ancien DG de la Caisse des Dé-
pôts et consignations, actuellement PDG d’Aéroports de Paris),   
Pierre Hanotaux, (inspecteur général des finances, déjà cité) ? 
Ils ont tous fait l’Ecole Polytechnique. Ils ont tous fait l’ENA, Ils 
ont tous fait Sciences Po. Quelle est l’exacte réponse ?
■ 21 En dehors du fait d’être anciens élèves tous les deux, An-
toine Jeancourt-Gallignani et Jean-Marie Lelièvre ont un autre 
point commun : ils ont chacun présidé une Compagnie d’assu-
rances : les AGF, les Mutuelles du Mans. Redonnez à chacun sa 
compagnie !

9

LES REPONSES

QUIZZ : Les anciens élèves !

1 - Raymond Gouloumes et Michel Cosson ne sont pas anciens 
élèves. 2 – Jean-Pierre Jaussaud. 3 – Emmanuel Monick. 
4 – Jacques Maury, sénateur-maire du Mans et président du 
Conseil Général (décédé en 1980). 5 – Olivier de Kersauzon. 
6 – Francis Idrac. 7 – Famille Bollée. 8 - Le Père Jean Lefeuvre. 
9 – Le Père Jean-Yves Grenet. 10 – Le Père Bernard Sesboué. 
11 - Marc-Ettienne pour FPEE, Pierre Lorillard pour Lorénove. 
12 – Pierre Hanotaux. 13 - Ils sont tous musiciens professionnels. 
14 – Michel Bouttier. 15 – Georges Mauboussin. 
16 –Antoine de Saint Exupéry, auteur notamment du «Petit Prince». 
17 – Jean-François Allilaire. 18 – Hervé Bazin. 
19 – Le Général Alain de Boissieu. 
20 – Ils sont tous anciens élèves de l’ENA. 
21 – Jean-Marie Lelièvre a présidé le Groupe des Mutuelles du 
Mans, Antoine Jeancourt–Gallignani a présidé » les AGF. 
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Nouvelles d’Anciens (depuis mai 2016 jusqu’à février 2017)
 

■ Promo 1935 :  Hervé de Catheu, Père Antoine Lauras (SJ) né en 1917 qui fut élève à Ste Croix de 1928 à 
                            1934, ancien recteur de St Louis de Gonzague (Francklin) à Paris sont décédés
■ Promo 1938 :  Henri de La Marandais, Guy de Bourquenay sont décédés
■ Promo 1939 :  François de Vanssay est décédé
■ Promo 1940 :  Michel Rébillard est décédé
■ Promo 1941 :  Georges Surun, Michel André en août 2014, Pierre Dorise en novembre 2014 sont décédés
■ Promo 1943 :  Aimery de Feydeau, Jacques Savouré en mars 2015, Denis Affre de St Rome en mars 2011 sont décédés
■ Promo 1944 :  Décédés Jacques-Louis Chevallier et Guy de Feraudy, frère d’Yves - promo1972 et d’Alain - promo 1945,
                            père de Nathalie - promo 1984, Luc - promo 1973, enfin Jean - promo 1981 et Rémy - promo 1976. 
                            Les deux derniers sont actuellement enseignants dans l’Etablissement.
■ Promo 1947 :  Bernard de Poncins est décédé en avril 2016
■ Promo 1948 :  Gilles Le Pays du Teilleul, François Salles (décédé en mars 2015) sont décédés
■ Promo 1951 :  François Bollée, Paul Guéry en 11/2009 sont décédés
■ Promo 1952 :  Jean Loup Graffin, décédé
■ Promo 1953 :  Jean Louis Eyméoud, décédé, Philippe Hauvuy (décédé en janvier 2017)
■ Promo 1956 :  Michel Paquet en mai 2016, Yves Jouachim en février 2015, Régis du Rivau en décembre 2003, sont
                            décédés. Pierre Marie Betton a publié aux éditions « Via Romana » une nouvelle traduction de
                            « La Steppe » (histoire d’un voyage) d’Anton Tchekov. Cette traduction est accompagnée de nombreuses
                            notes qui expliquent l’ouvrage et le remettent dans son contexte.
■ Promo 1957 :  Michel Paquet décédé en 07/2015
■ Promo 1958 :  Gwen Riche, décédé 
■ Promo 1959 :  Philippe Strée, décédé
■ Promo 1960 :  Michel Hébert en juillet 2016, Jean Louis Guy en octobre 2016, sont décédés
■ Promo 1962 :  François Leségretain est décédé en juin 2016, Jean-Alain Foreau décédé en 12/2012
■ Promo 1964 :  Xavier Langlois, décédé
                            Yves Daniel vient de publier chez Edilivre, sous le titre « Tro Breiz » qui signifie « Tour de Bretagne»   
                            un livre relatant un tour de Bretagne effectué à pied. Il suit l’itinéraire du grand pèlerinage médiéval en
                            l’honneur des 7 saints qui ont fondé la Bretagne au 5ème et 6ème siècle. Ce pèlerinage encore pratiqué
                            chaque année par plus de 1500 personnes passe par St Malo, Dol, Vannes, Quimper, St Pol de Léon, 
                            Tréguier et St Brieuc.
■ Promo 1965 :  Foulques de Vilaret est décédé à Kuala Lumpur en septembre 2016 
■ Promo 1968 : Jean Jacques Manoury est décédé en avril 2015 
■ Promo 1969 :  Georges Badin est décédé
■ Promo 1971 :  François Fillon a été désigné comme candidat à l’élection présidentielle à la suite de la primaire de la droite et du
                               centre, feuilleton à suivre….
■ Promo 1972 :  Dominique Renoux, un de ses oncles et Jean –Noël Lesellier (promo 1962) un de ses cousins  accueillent au Mans
                                Sœur Sophie de Jésus pour une conférence à St Charles – Ste Croix. 
■ Promo 1973 :  Philippe Quesson en 08/2016, Simon Loutrel  en 07/2016, Laurent Viguier en 12/2016 sont décédés.  
                            Gwenaël de Sagazan  (HEC) qui a quitté volontairement ses fonctions de PDG de DC advisory Partners est
                            membre du comité consultatif de SIPAREX et senior adviser chez Degroof Partners. Déjà maire de 
                            Bazouges sur le Loir, depuis quelques années, Il a été élu, début janvier 2017, maire de la nouvelle 
                            commune issue de la fusion de Bazouges et Cré sur le Loir. 
■ Promo 1974 :  Jean-Yves Grenet, ancien élève (promo 1974) quittera ses fonctions de Provincial de France de la
                            Compagnie de Jésus, fin juillet 2017. Il avait été nommé  à cette fonction en août 2009 pour 5 ans. 
                            Son mandat avait été prolongé d’un an à deux reprises, avec la mission de préparer la fusion des 
                            provinces jésuites du Luxembourg, de la Belgique méridionale et de la France.
■ Promo 1976 :  Jean Pierre Mazé, décédé
■ Promo 1977 :  Christian Rouault, décédé
■ Promo 1979 :  Alain Casals  décédé en 01/2017
■ Promo 1980 :  Thierry Dehayes a publié, fin janvier 2017, un nouvel ouvrage sur Antoine de Saint Exupéry. Cette fois ci,
                            Thierry s’intéresse à un aspect méconnu du plus célèbre des anciens de Ste Croix. Il s’agit, de son 
                            entourage féminin et de ses relations avec les femmes qui ont accompagné sa vie qu’il s’agisse du cadre
                            familial, amical ou amoureux. L’ouvrage de 192 pages, publié aux éditions du Palio, est vendu en librairie
                            au prix de 19,90€. Un ouvrage essentiel pour ceux qui veulent mieux connaitre l’auteur du « Petit Prince »,                
                            de « Vol de Nuit » et « Terre des hommes ».
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Jérôme Matthéos (promo 1958) ancien contrôleur général des ar-
mées, nous a fait remarquer que dans l’article du numéro précèdent 
titré « Les anciens que font-ils ? », on ne parlait pas des anciens ayant 
fait une carrière militaire. La remarque est tout à fait judicieuse. En, 
fait, un paragraphe entier concernant  les forces armées et la police 
est passé à la trappe et sa disparition avait échappé au correcteur et 
relecteur de l’article en question. Le texte omis dans la version finale 
imprimée du « Nous » de juin 2016 était le suivant.

Depuis sa création  Ste Croix a suscité des vocations de services à 
la société et à l’Etat En effet, tout au long des 180 ans écoulés, de 
nombreux anciens ont servi leur pays dans la police, la gendarmerie 
et les forces armées. Leur nombre a varié dans le temps 2 à 8 selon 
les années de promotion. Ainsi aujourd’hui, ce sont près de 300 an-
ciens qui sont en activité et exercent des fonctions depuis  sous –of-
ficier jusqu’à celles de général ou d’amiral ou encore d’inspecteur 
ou de commissaire de police. Ils ont fait St Cyr ou d’autres écoles 
militaires, Navale, l’EMI, l’X, du droit ou les écoles de la police et 
de la gendarmerie. Il faut aussi noter qu’un certain nombre de mi-
litaires, policiers, magistrats ou psychiatres ou psychothérapeutes 
ne donnent pas volontairement d’indications sur leurs professions 
pour des raisons de discrétion professionnelle et de sécurité per-
sonnelle.  
Que les anciens qui sont ou ont été militaires, officiers de police  ou 
ont exercé dans la gendarmerie excusent cette omission involon-
taire, due à une relecture pas assez attentive des textes. 

UN PARAGRAPHE a été oublié… 
« Les anciens que font-ils ?»

Pensez à communiquer votre adresse e- mail (surtout 
si vous changez d’opérateur) à l’association des an-
ciens et n’oubliez pas de signaler vos changements 
d’adresse postale.

Depuis 4 ans, la mise à jour et l’enrichissement du fi-
chier des anciens élèves sont été entrepris de manière 
systématique, année de promo par année de promo. 
Le fichier est passé de 1400 noms et adresses en 2008 
à près de10000 aujourd’hui. Le fichier ne contient mal-
heureusement que 2657 adresses e-mail. On y trouve 
aussi, pour garder la trace de leur passage dans l’éta-
blissement, les coordonnées avec date de naissance et 
année de promotion de 566 élèves décédés.

Aujourd’hui, il reste à introduire progressivement les 
années 1997 à 2003, soit 7 promos représentant envi-
ron 1800 anciens. Ce travail est réalisé par une petite 
équipe de quelques anciens qui aurait besoin de ren-
fort. L’objectif est de terminer ce travail pour fin 2017. 
Mais ce ne sera possible que si l’équipe est renforcée. 
Les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Si vous avez envie d’aider à la réalisation de cette 
tâche, faites-vous connaître auprès de :
Jean-Noël LESELLIER 
Tél. 06 09 78 48 34 ou envoyez un courriel à 
contact@anciens-stecroix-lemans.fr  

La mise à jour 
du fichier des anciens

 

■ Promo 1991 :  Ronan Picard, décédé en service commandé en décembre 2002, Pierre Yves Cressol décédé en 1991
■ Promo 1996 :  Jennifer Salle, avocate au Mans, est décédée en 2015 
■ Promo 1997 :  Philippe Claude, décédé en juillet 2016
■ Promo 2009 :  Le projet humanitaire dont « Nous » vous avait parlé l’an dernier se développe. Antoine Ansquer et
                            Gauthier Schmutz sont à pied d’œuvre au Népal. Les travaux de reconstruction des 2 écoles, détruites
                            lors de séisme de 2015 ont commencé à Gairimundi et Lamjung. Ils ont besoin d’une aide financière pour
                            mener les projets à leur terme. Vous pouvez les aider en faisant un don (même minime) qui donne droit 
                            à des avantages fiscaux. Pour cela, il suffit d’aller sur leur site Internet : www.rocknwood.fr 
                            à la rubrique, « faire un don ». 

Décès famille d’anciens depuis mai 2016. 
- Françoise Borius, épouse de René (ancien élève et ancien prof d’histoire décédé en 1975), mère
   de Jean-Régis (promo 1967), d’Eric (entré en 1955), de Nicolas (entré en 1957) décédée en juillet 2015
- Jacqueline, épouse de Patrick Lemaire (promo 1961), à Ste Maxime
- Monsieur Drouin, père de Paul-Antoine Drouin (promo 1990), vicaire Général 
- Marie Hélène Wells épouse de Michel Janin (promo 1936)
- Dr Jacques Brière en janvier 2016, père de Jean-François, Michel, Olivier,  Alain, Denis et Pascal, 
   Grand père d’Anne-Hélène, Bastien, Charles, Charlotte, Pierre et d’autres.
- Françoise de Lajugie, en décembre 2016, mère de Jacques-Emmanuel (promo 1970), 
   Christine (ép Bernard) - promo 1974, Bertrand (promo 1976)
- Ségolène de la Poéze d’Harambure (née Princesse de Broglie) décédée en décembre 2016, épouse de
   Ludovic (promo 1967), mère de Gonzague (promo 2004), Amédée (promo 2007)
- Mme Lescop de Moÿ, mère de Patrick (promo 1962) décédé et Antoine (promo 1972). 
- Mme Tardif, mère de François (promo 1968)
- Eric de Braquillanges, père d’Anaïs (promo 2006), de Paul (promo 2008), de Timothée (promo 2010), 
   de Marie Maxine (promo 2013 et BTS 2015) et Cypriac, est décédé en août 2016. 
- Brigitte Baron Renault épouse de Jacques Bianchi (promo 1952) et sœur de Marc Baron Renault  
   (promo 1955), Bruno (promo 1957) et Yann (promo 1960) décédé en juin 2014.

Nouvelles d’Anciens (depuis mai 2016 jusqu’à février 2017)



....

....

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. 

==========================================================================================                              
        Fait à …………………le………………                            signature

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

- Par e-mail : contact@anciens-stecroix-lemans.fr 

- Par courrier : Association des anciens élèves de Ste Croix, 25 rue A. de Saint Exupéry - 72000 Le Mans

Nom ………………………………........................................Prénom………………………...........……………………Promo………..................…….

Adresse…….........................……………………………………………………………………………………………...................…………………………………

......................................................................................................................................................................................................

- J’autorise la publication de texte ci-dessous      ❏ oui      ❏ non
- J’autorise la publication de mes coordonnées dans l’annuaire des anciens élèves      ❏ oui      ❏ non

Date et Signature (obligatoires pour accord (loi libertés et informatique de 1978) :

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

ANCIENS, Donnez de vos nouvelles ! Vous pouvez nous les faire parvenir


