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Mon Cher Patrick,

Toi qui était toujours si prompt à nous signaler 
une disparition, la douleur courageusement 
contenue et la dignité d’amis anciens de Sainte-
Croix dans la peine, voici que tu nous as quittés à 
ton tour. Tu avais d’ailleurs généreusement prêté 
ta plume pour des hommages posthumes dans 
notre bulletin.

Ces derniers mois, je redoutais devoir écrire 
cette lettre tant ta santé nous préoccupait. Ta 
famille et tes amis auraient tellement voulu que 
la vie soit plus forte que la maladie. Tu t’es battu 
avec courage, détermination, optimisme mais 
aussi lucidité en réglant toi-même les détails du 
grand voyage quand tu as senti la partie perdue. 
L’adversaire ne jouait pas loyalement et la 
médecine était par trop ignorante du sujet pour 
être efficace.

Tu es parti pour la maison du Père bien trop 
tôt en nous laissant, certes à notre chagrin, mais 
aussi en nous léguant un «Hymne pour le futur» 
comme tu l’as si bien écrit et nommé. Lors de ta 
messe d’action de grâce à Coulans-sur-Gée, nous 
avons écouté, étreints par l’émotion, cette ode à 
l’espoir du fervent catholique que tu étais. Ton 
souhait est que nous ne soyons pas tristes mais 
que, bien au contraire, nous ne conservions de 
toi que les meilleurs souvenirs. Obéissons à ta 
supplique ! Tu préférais d’ailleurs toujours la vie 
à la désespérance et je me souviens quel désamour 
tu avais pour la cérémonie du mercredi des 
Cendres tant la symbolique t’en déplaisait même 
si la joie de Pâques était au bout du carême.

Oublions nos rencontres des derniers mois 
et remontons un peu le temps jusqu’à une belle 
journée du milieu de l’été 2008 sur l’esplanade 
des Invalides après un déjeuner de travail aussi 
efficace qu’amical. Tu faisais une brillante 
démonstration de mise en œuvre de ton fameux 
vélo pliant qui épatait toujours les « parisiens » 
avant de repartir, chevauchant ce fidèle destrier, 
vers la nouvelle adresse d’Alérion, ce cabinet que 
tu avais fondé et dont tu étais très fier. Tu avais 
impressionné ton auditoire, lors du déjeuner, par 
la justesse et la précision de tes remarques et 
déjà la stratégie d’action était tracée. Gare aux 
adversaires présomptueux, le ténor du barreau 
attaquait ! Tu ne te cachais d’ailleurs pas d’aimer 
le plaisir, intellectuel et quasi physique, de la 
plaidoirie, de la joute verbale. Voilà bien un 

enseignement auquel les pères jésuites tenaient 
particulièrement.

Hormis ce brillant avocat parisien à la voix 
reconnaissable entre mille, nous aimions plus 
que tout le provincial. Gentilhomme du Maine, 
féru de l’histoire de cette belle province qui est 
aussi celle de beaucoup d’anciens du collège, tu 
pouvais nous conter l’histoire de chaque vieille 
pierre et de ses bâtisseurs, puis habitants. Il y a 
quelques années, tu avais pu faire l’acquisition 
de la Danière, maison seigneuriale du début du 
XVIème siècle abîmée par les ans et l’usage qui 
en fut fait. Tu avais repéré cette maison lors de 
balades équestres sur la commune d’Amné en 
Champagne, non loin de Courteille, en compagnie 
de ta maman alors même que tu n’étais encore 
qu’un adolescent. Après l’avoir si longtemps 
attendue, tu as entrepris avec passion une minutieuse 
restauration de cette demeure ; lui restituant son 
esprit d’origine à force de recherche patiente, de 
matinées passées aux archives départementales. 
Après ta famille, et Alérion, cette demeure était 
devenue ta raison de vivre et d’espérer si fort en 
l’avenir. Il suffisait de visiter ou d’évoquer son 
chantier avec toi pour le sentir.

Esthète en tout, tu détestais médiocrité et 
laideur. Exigeant et travailleur, tu perfectionnais 
tout texte y compris tes « dires » d’avocat comme 
une œuvre littéraire. Sans doute, n’étions-nous 
pas toujours à ta hauteur, mais nous n’oublierons 
jamais la bienveillance et la chaleur de ton accueil 
quelles que soient les situations.

Adieu, ou plutôt, à bientôt, à tout de suite, 
comme tu le proclames dans ton « Hymne 
pour le futur » puisque tu nous as promis d’être 
maintenant à chacun de nous tout entier si nous 
en avons envie.

Et surtout, merci ! Merci pour tous ces moments 
précieux partagés avec toi ! Merci pour Sainte-
Croix et ses anciens élèves, une autre famille que 
tu as aimée et pour laquelle tu as généreusement 
donné de ton temps et de tes talents !

Les anciens et le bureau de notre amicale 
pensent très fort à ta maman, à Katharina et à vos 
enfants et aussi à ton frère Antoine (promotion 
1972).

Bien fidèlement à toi.

Michel Mortier (promotion 1983)
Président d’honneur.

Hymne Pour Le futur

Quand je mourrai,
Je veux que l’on sache que je ne suis pas mort.

Je serai à chacun tout entier présent,
A chacun de mes amis, des aimés, des enfants.

Ce que je n’aurai su faire de mon vivant,
Je parviendrai enfin à le réaliser.

Etre tout à chacun sans m’isoler de l’autre.

Mon sourire en Dieu effacera les larmes
De la séparation, misérable illusion

De nos yeux d’incarnés qui ne savent pas voir.

Je serai avec vous dans vos instants de grâce
Lorsque dans le silence installé dans vos cœurs,

Vous laisserez, tranquilles, s’écouler vos pensées.
Lorsque vos sentiments deviendront harmonie,

Je viendrai visiter vos âmes et m’y asseoir
Comme dans la maison ouverte d’un ami.

Je puis être avec vous lorsque vous m’appelez.
Par un élan d’amour, une forme de pensée,

Et vivre en même temps quelque part en « ailleurs ».

Surtout, Maman, mon épouse, mes enfants,
mes frères, mes amis,

Ne pleurez pas…
Faites moi, je vous prie, cette grâce dernière…

Offrez moi votre paix, le sourire du cœur.
Si de moi, en votre âme, doit rester une image,

Choisissez la plus belle, la plus gaie,
Celle où sur mon visage étincelait la joie.

C’est ainsi que ma joie répondra à votre âme.

Et puis, si vous pouvez, si cela vous agrée…
Je vous prie… priez. Non pas une prière de demande

Ni une prière pour les morts, ni une prière de 
commande…

Mais lorsqu’au cœur du Christ vous serez reliés,
Introduisez en vous mon image un instant

Et mettez-moi au chaud dans votre élan de prière.
Adieu ? Non. Au revoir… Disons : « A maintenant »

Patrick Lescop de Moÿ
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Depuis la parution de notre dernier bulletin 
et surtout depuis la date de notre Assemblée 
Générale, notre association a connu bien des 
bouleversements.

En premier lieu le décès de notre ami 
Patrick Lescop, notre Vice Président, qui nous 
a tant donné, à Paris, au Mans et qui, malgré ses 
nombreuses activités tant professionnelles que 
familiales trouvait le temps d’être parmi nous et 
de nous apporter son dynamisme et ses conseils. 
L’association ne le remerciera jamais assez…

Un autre évènement nous a également 
beaucoup touché à une semaine d’intervalle : le 
décès, dans des circonstances tragiques, d’Inès 
Delaroche, fille de notre camarade Philippe 
Delaroche. L’association s’associe à sa peine et 
l’assure des pensées de ses membres et de leurs 
prières.

Sur le plan purement associatif, ce fût la 
démission programmée de notre président, Michel 
Mortier. Pressé par ses activités professionnelles, 
et après dix années de dévouement à la tête de 
notre association, il a souhaité passer le relais.

Michel nous a beaucoup apporté. Il laisse une 
structure de près de 250 membres actifs et de 
plus de 1300 noms répertoriés. Il a su représenter 
régulièrement et fidèlement l’association auprès 
du lycée lui-même et de la fédération nationale, 
coordonner diverses actions principalement à 
Paris, au Mans lors de nos assemblées générales, 
pour la parution régulière de notre bulletin 
ainsi que pour l’édition de plusieurs annuaires. 
Il a également été l’initiateur de la création de 
notre site internet et du rapprochement de notre 
association avec le lycée d’aujourd’hui.

Qu’il soit ici très sincèrement remercié de tous 
ses efforts qui ont permis de maintenir vivante et 
de développer notre association. 

Il ne nous quitte pas. Président d’honneur, 
il demeure actif au sein de notre Conseil 
d’Administration.

Nouvellement élu, je souhaite rappeler ce que 
je pense être le rôle d’une association comme la 
nôtre.

Nous en connaissons bien l’une de ses 
premières fonctions : animer le souvenir, 
constituer un lien entre tous ceux qui ont connu 
l’établissement, sous ses différentes formes, 
ayant  partagé non seulement le lieu de leurs 
années d’étude, mais aussi les spécificités 
pédagogiques et spirituelles de la tutelle des 
Pères jésuites. Pour nous tous, ce temps passé 
ensemble a contribué à construire ce que nous 
sommes devenus.

Mais le rôle d’une association d’anciens ne 
doit pas, selon moi, s’arrêter à l’organisation de 
rencontres amicales et à l’échange de bons (ou 
de moins bons !) souvenirs.

Nous avons, bien sûr, directement ou à 
travers notre fédération nationale, une mission 
de relais vers les autres associations d’anciens 
et les autres établissements d’enseignement sous 
tutelle jésuite.

Nous avons également une mission forte de 
coopération avec le Lycée N.D. de Sainte Croix 
d’aujourd’hui. La récente nomination d’un de 
nos anciens, le Père Jean-Yves Grenet (promo 
1974), ancien délégué pour les établissements 
scolaires, comme nouveau Provincial de France, 
ne peut que nous le rappeler.

Nous devons, dans la mesure du possible, 
chercher à soutenir « notre » lycée et les diverses 
structures qui l’animent : association de gestion, 
association propriétaire, direction et enseignants. 
Nous devons appuyer leurs initiatives, leurs

projets, leurs efforts pédagogiques, et, avec eux, 
chercher à adoucir les difficultés quotidiennes, 
les aider à assumer la mission d’enseignement 
qui leur est confiée.

Dans son intervention auprès des anciens 
élèves des établissements jésuites d’éducation, le 
Père Dumortier, Provincial, déclarait à Lourdes 
le 29 juillet 2006 : «l’enjeu de notre engagement 
est de former des hommes debout, responsables 
parce que libres, désireux d’agir, c’est-à-dire de 
risquer et d’oser, porteurs de valeurs qui, dans 
leur vie publique comme dans leur vie privée, 
expriment et signifient la grandeur de l’homme.»

Il a insisté sur l’importance de l’engagement 
éducatif et sur notre « capacité à se rapporter les 
uns aux autres » et à faire partager un « esprit 
commun » fait de convictions et de valeurs 
partagées « dans un même service de formation 
humaine et chrétienne des plus jeunes ».

Cette orientation vers les plus jeunes, 
j’aimerais vous la faire partager dans les mois et 
peut-être les années qui viennent.

L’association a besoin de tous ses membres 
pour avancer. Toutes vos suggestions, toutes 
les nouvelles initiatives et contributions sont 
bienvenues. Ecrivez nous ; utilisez notre adresse 
électronique, et, encore mieux, rencontrons 
nous.

Claude Mémin
Président

Présidents d’honneur : André Liénard (1929)
 Michel Mortier (1983)

Président : Claude Mémin (1963)
Vice-Président : Pierre Couëtte (1998)
Secrétaire : Emmanuel d’Aillières (1974)
Trésorier : Jacques Cloitre
 (ancien surveillant général)

Durant deux mois, du 7 janvier au 6 mars 2008, 
s’est tenue à Rome, la congrégation générale 
de la Compagnie de Jésus, la 35éme  depuis la 
fondation des jésuites en 1534 par Ignace de 
Loyola.

Les jésuites comme beaucoup d’institutions 
religieuses ont connu une chute importante des 
vocations malgré une présence dans 112 pays 
sur la planète. Leur effectif est passé de plus de 
30.000 en 1965 à 19216  au début de 2008.

Dans ce contexte, la congrégation générale qui 
réunit 225 représentants élus par tous les jésuites 
à travers le monde a fait le point sur ses pratiques 
et redéfini les orientations de la compagnie de 
Jésus. 

Ses travaux ont fait l’objet de 6 décrets qui 
tiennent compte d’un environnement mondial 
évolutif, des choix que Benoit XVI leur a 
fortement suggéré et des discussions internes des 
participants à la congrégation générale.

Ces décrets sont aussi nourris explicitement 
d’une réflexion qui prend sa source dans les 
exercices spirituels de St Ignace de Loyola, textes 
fondateurs et de référence pour tous les jésuites. 

Il y a plus de 40 ans, lors du concile Vatican 
II, les jésuites, en accord avec le Pape, avaient 
choisi comme priorité de leur mission définie 
comme universelle le service des pauvres et des 
démunis. 

Ce choix a été confirmé par les décrets issus de la 
congrégation générale de 2008. 

Cette orientation déjà à l’œuvre et conjuguée 
avec la baisse du nombre des jésuites en France, 
s’était concrétisée par la diminution du nombre 
de pères jésuites dans les collèges, écoles et 
lycées d’obédience jésuites avec la mise en place 
d’enseignants et de dirigeants laïcs en plus grand 
nombre.

Mais même si le nombre de jésuites diminue, 
les collèges et lycées qui, historiquement étaient 
sous la tutelle jésuite, le restent.

La province de France de l’Ordre a mis en place 
des instances d’information, de coordination, 
de formation et une organisation avec l’objectif 
de transmettre ce qui fait l’esprit, les méthodes 
de formation et la pédagogie développée depuis 
plusieurs siècles par la Compagnie de Jésus et 
adaptées en permanence aux évolutions de la 
société.

Ainsi, l’organisation mise en place fait que les 
collèges, écoles et lycées sont toujours des 
établissements jésuites même s’il n’y a plus ou 
presque plus de jésuites.

C’est une organisation vivante qui évolue en 
permanence qui en est le garant.

D’un côté les associations propriétaires : Elles 
gèrent les biens immobiliers qui, sont, au sens 
du Droit Canon, des biens d’Eglise, soumis à 
des règles particulières et mis à disposition de 
l’oeuvre éducative.
De l’autre, les associations gestionnaires : elles 
gèrent les œuvres éducatives au quotidien. 

Enfin, les organisations des anciens élèves avec 
les organisations de parents ou d’enseignants 
apportent leurs  contributions au dispositif.

Les unes et les autres appliquent des statuts 
type. La Province de France de la Compagnie de 
Jésus est représentée dans les instances de ces 
associations où elle joue un rôle décisif. 

La tutelle des jésuites se manifeste aussi, 
dans l’avis donné par le provincial de France 
de la Compagnie pour le choix des équipes de 
direction des établissements. 

Toutes les instances de concertation et 
d’information réciproque qui viennent d’être 
citées et constituaient un dispositif complexe, 
sont depuis mai 2008 en France, regroupées 
dans une association nationale « Ignace de 
Loyola Education ». Le père provincial  a chargé 
depuis quelques années, un de ses collaborateurs 
directs, Jean Yves Grenet, un ancien élève de 
Ste Croix du Mans,  d’assurer la responsabilité 
des établissements jésuites de France, de les 
superviser et d’exercer en son nom la tutelle des 
établissements.

Le Mot du Président

Nouveau Bureau
de l’association

Les Jésuites
et leurs colllèges
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Au niveau pédagogique, il existe depuis 
de nombreuses années, un centre d’études et 
de formation pédagogique ouvert à tous les 
établissements se réclamant des jésuites. Ce 
centre, très actif, organise des séminaires de 
réflexion et des stages de formation pédagogique 
pour tous les enseignants qui le souhaitent ou y 
sont inscrits par leurs directions.   

Enfin, tous les collèges ont un aumônier 
jésuite référent qui contribue à l’animation de 
l’équipe de pastorale scolaire. Il est parfois 
présent localement de manière permanente mais 
le plus souvent, vient plusieurs journées par 
mois dans l’établissement. Depuis la dernière 
rentrée scolaire, de jeunes jésuites ont réapparu 
dans plusieurs collèges. Cette décision du père 
Provincial, le père Dumortier a été interprétée par 
certains observateurs comme un retour en force 
des jésuites dans les établissements scolaires. Il 
est encore trop tôt pour l’affirmer.

Ainsi les jésuites continuent, sous des formes 
différentes, directe et indirecte, à contribuer à 
l’éducation de la jeunesse de France. 

Ils restent fidèles à la spiritualité ignacienne, 
à leur maître mot « Servir », à leur vocation 
universelle d’ « apostolat intellectuel », à leur 
volonté d’allier « réflexion et action », d’être des 
« hommes pour les autres mais aussi avec les 
autres », à leur mission vis-à-vis de tous, à leur 
devoir d’obéissance au pape, pour reprendre des 
expressions utilisées dans les décrets de la 35éme 
congrégation générale.

Jean-Noël LESELLIER
Président de l’Association Charles Fillion

Association propriétaire de N.D. de Ste Croix.

Le Père Jean Yves Grenet,
nouveau Provincial de France

Notre camarade Jean Yves Grenet (promo 1974) 
vient d’être nommé Provincial de France. Il 
prendra ses fonctions le 15 août prochain.

C’est bien sûr une très bonne nouvelle pour Sainte 
Croix, non seulement parce qu’il est un ancien du 
Mans, mais aussi parce qu’il fût précédemment 
(2004-2009) délégué du Provincial pour les 
établissements scolaires et qu’il connaît donc 
particulièrement bien les problèmes de nos 
établissements.

Après avoir suivi sa « prépa » au Lycée 
Montesquieu du Mans (74-76), il est sorti 
diplômé des Mines de Nancy (1979). A la suite 
de sa « coopération » au Cameroun, il est entré au 
Noviciat de la Province de France (1982). Il a été 
ordonné prêtre le 10 novembre 1991. 

LouRDES, MAI 2009
Un grand merci à tous les anciens qui ont répondu 
à notre appel pour faciliter le déplacement des 
élèves de N.D. de Sainte Croix qui se sont rendu en 
mai dernier à Lourdes pour le rassemblement des 
établissements d’éducation jésuites (1200 jeunes et 
900 adultes).
Ce fût une rencontre extraordinaire avec des 
«olympiades solidaires» pour venir en aide à une 
école pour les enfants d’un camp de réfugiés en 
Afrique, une procession aux flambeaux, de grandes 
veillées festives, des temps spirituels inédits, 
des débats sur les enjeux de l’éducation, mais 
également des occasions de se mettre au service des 
malades…
Une vingtaine d’ateliers étaient proposés, lieu de 
rencontre spirituel et pédagogique entre les jeunes et 
les moins jeunes, autour d’animateurs de référence.
86 jeunes et adultes du lycée N.D. de Sainte Croix y 
ont participé activement. 

L’IMMobILIER
« Offrir aux jeunes de bonnes conditions matérielles 
et psychologiques pour leur scolarité, pour les 
préparations aux examens et aux concours. »
Voici un extrait de la Charte éducative relue et 
validée par la communauté éducative de Notre 
Dame de Sainte-Croix durant les années 2008-
2009. Aussi, il apparaît clairement la nécessité de 
réaliser des travaux afin de pouvoir répondre à un 
de ces premiers axes de la Charte éducative.
Avoir des idées est facile dans un établissement 
scolaire, il faut aussi trouver le financement.
Depuis les lois de décentralisation, les lycées sont 
sous la responsabilité du conseil régional. A la suite 
d’une première rencontre avec les responsables de 
la Région, il est apparu indispensable de prévoir 
une mission de programmation immobilière 
réalisée par un cabinet extérieur. Après consultation 
de plusieurs bureaux d’études, c’est «Préprogram» 
de Rennes qui a été retenu par une commission 
formée de représentants des Amis de Sainte-Croix, 
de l’Association propriétaire Charles Fillion et de la 
direction de l’établissement.
Le contenu de la mission, défini en conseil 
d’administration des Amis de Sainte-Croix, 
s’accompagne d’un triple objectif sur l’ensemble de 
l’immobilier :
-1- Un diagnostique technique et architectural de 
l’immobilier.
-2- Un descriptif des travaux nécessaires, ainsi 
qu’une programmation annuelle.
-3- Une estimation chiffrée du coup global de 
l’opération.
Ce travail doit se faire en concertation avec 
l’ensemble des partenaires de l’établissement : 
équipe éducative, les membres des différentes 
associations (Amis de Sainte-Croix, Anciens, 
APEL, Propriétaire), les collectivités territoriales.
En outre, devront être abordés en particulier, les 
points suivants :
-a- Les besoins exprimés dans le projet 
d’établissement faisant cohérence avec la charte 
éducative.
-b- Les contraintes légales en vigueur : sécurité, 
accès handicap, hygiène et sécurité.
-c- La possibilité de créer une entrée sur l’avenue 
Bollée.
-d- L’utilisation des petits pavillons donnant sur 
l’avenue Bollée.
-e- La rénovation du « Petit Château ».
-f- Une utilisation plus rationnelle de l’espace à 
disposition du lycée et du BTS.
-g- La prise en compte de la dimension culturelle de 
l’établissement :
-g-1- De la richesse de vie des anciens (Antoine 
de Saint-Exupéry, Hervé Bazin, Le général de 
Boissieu, Guy des Cars, Olivier de Kersauzon, 
François Fillon, J.Y Empereur, ...).
-g-2- De l’existence de l’association Sarthe 
Alexandrie organisée par J.Y. Empereur.
-g-3- De la présence de nombreux objets de sciences 
expérimentales marquant une pédagogie forte dans 
le domaine scientifique depuis 1836.

-h- D’une réorganisation des services administratifs 
de l’établissement.
-i- Organiser une accessibilité responsable pour 
tous.
-j- Intégrer les nouvelles classes (CPGE pour la 
rentrée 2009).
-k- Repenser l’espace de restauration afin de 
fluidifier le passage des élèves.
Il s’agit donc d’un travail ambitieux qui souhaite 
marquer l’établissement pour les décennies à venir.
Aussi, un groupe de travail a été composé de 
la manière suivante : 3 représentants de la 
commission finance (Amis de Sainte-Croix), de 
2 représentants de l’Association propriétaire, de 
2 représentants du BTS, d’un représentant du CFP, 
de 4 représentants du lycée, d’un représentant de 
l’École, d’un représentant de l’association des 
anciens, de 2 parents d’élèves école et lycée, du 
chef d’Établissement du premier degré et du chef 
d’Établissement coordinateur.
Les objectifs de ce groupe de travail sont :
1. Les représentants devront déterminer les besoins 
du groupe en termes d’immobilier, avec consultation 
du plus grand nombre.
2. Les représentants seront les référents pour 
l’information sur l’activité de ce groupe de travail.
C’est ainsi que se sont réunis 7 tables rondes 
représentants au-delà du groupe de travail, une 
quarantaine de membres de la communauté 
éducative. Les premiers résultats de ces tables 
rondes sont à disposition des membres du conseil 
d’administration des Amis de Sainte-Croix. Les 
premières idées concrètes ne devraient pas tarder, 
des choix suivront. La suite dépendra aussi du 
financement que nous réussiront à rassembler dans 
les différentes associations de l’établissement et 
auprès des collectivités territoriales.
Pour toutes idées complémentaires, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Monsieur Mémin qui fait parti 
du groupe de travail.
Par avance merci de l’aide que vous voudrez bien 
nous apporter.

Eric Marras
Directeur du Lycée

NouvELLE CLASSE «PREPA»
Le lycée Sainte Croix ouvrira une classe 
préparatoire aux grandes écoles de commerce 
(option économie).C’était un souhait exprimé 
par la direction depuis plusieurs années. Le voilà 
réalisé avec l’accord et le soutien tant des autorités 
nationales que régionales. Il s’agit en effet de remplir 
un vrai besoin puisque cette option n’existait pas 
encore sur la ville du Mans.

RéuNIoN DES JEuNES ANCIENS
SAMEDI 7 MARS 2009

Pour fêter le vingtième anniversaire de la section STI 
et le dixième de la section européenne, les anciens 
de ces années ont été invités à se retrouver autour de 
quelques anciens professeurs (organisation Gwenola 
Arrondeau pour les STI et Laurence Souffront pour 
la section Européenne).
C’était une occasion pour tous les présents de se 
retrouver, d’échanger sur leur parcours post bac et 
de donner leurs impressions et conseils aux élèves 
du lycée (premières et terminales).
Après un apéritif offert à tous par l’association des 
anciens, la journée s’est terminée autour d’un dîner 
suivi d’un concert donné par deux groupes de jeunes 
dont une bonne partie était composée d’élèves ou 
d’anciens du lycée.
Tous les participants se sont félicités de cette 
initiative et ont exprimé leur souhait que de telles 
rencontres puissent être organisées régulièrement 
(pourquoi pas tous les deux ans ?).

Les Jésuites et leurs colllèges
suite La vie au lycée

NOUS Page 3

La Compagnie de Jésus
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Contacts
par CoUrrier 

Associations des Anciens Elèves de
Notre Dame de Sainte Croix

25 rue Antoine de Saint Exupéry
72000 LE MANS

par faX : 02 43 50 16 79
par e.Mail : anciens@lyceestcroix.com

EAST EuRoPEAN FoRuM 2008 
EDuCATIoN AND CuLTuRE 

RoMANIA
Le lycée Notre Dame de Sainte Croix Le Mans 
sélectionné pour représenter la France au 
forum Est Européen en Roumanie du 17 au 23 
novembre 2008

En septembre dernier, une délégation de notre 
Lycée, composée de six élèves : Anne-Laure, 
Léa, Lucie, de la section européenne Anglais, 
Hélène et Marthe, de la section européenne 
Espagnol, et Julien, de la section européenne 
Allemand, participa  à un concours au cours 
duquel elle devait  représenter la Suède. Nos 
élèves concouraient avec les Lycées de la région 
Pays de Loire et, lauréats, furent invités à passer 
une semaine en Roumanie, pour représenter la 
France au Forum Est-Européen du Parlement 
Européen des Jeunes.

Après une escale à Munich, ils se retrouvèrent 
à Bucarest, puis à Busteni, petite ville située à 
proximité du site magnifique de  Brasov (plateau 
logé au coeur des montagnes, au débouché de 
passages stratégiques dont la vallée de Prahova, 
où le caractère roumain des villages est préservé), 
pour un “Melting Pot” de différentes nationalités, 
avec lesquelles ils travaillèrent pour l’avenir de 
l’Europe, sur le thème ”Living together, acting 
together, innovating together”. Ils venaient de 
Finlande, Hollande, Italie, Bulgarie, Pologne, 
République Tchèque, Grèce, Ukraine, et, bien 
sûr, Roumanie, laquelle sut montrer un accueil 
inoubliable et chaleureux, avec, en la personne 
de Madame Crina NICOLAESCU, Présidente du 
PEJ Roumanie, une personnalité exceptionnelle 
qui encouragea la centaine de participants présents 
à donner le meilleur d’eux-mêmes, et qui, avec 

son équipe, contribua à la réussite de la session 
parlementaire qui se tint dans le vaste Parlement 
Européen de Bucarest, et qui couronna le travail 
fructueux des Jeunes délégués européens, 
lesquels rencontrèrent, le Prince de Roumanie 
A.S.Radu, Prince de Hohenzollern-Veringen  et 
dialoguèrent  avec lui. Ils visitèrent d’ailleurs, à 
Sinaia, le  magnifique Château Royal de Peles, 
édifié durant la seconde moitié du XIXème siècle, 
et virent le monastère de Sinaia, construit de 
1690 à 1695, qui tire son nom du mont SINAÏ, où 
son fondateur, Mihai Cantacuzino, fit un séjour 
lors d’un pèlerinage en Terre Sainte. Un concert, 
présenté par les stagiaires eux-mêmes, rencontra 
un grand succès.

En conclusion, Anne-Laure, Léa, Lucie, Hélène, 
Marthe et Julien, dix ans après la création de la 
prestigieuse Section Européenne du Lycée Notre 
Dame de Sainte Croix, par Madame Laurence 
SOUFFRONT et Monsieur Pierre MAUCOURT, 
allaient rendre hommage aux “Pères Fondateurs” 
en représentant la France au coeur de ce sommet 
Européens, et ils sont également reconnaissants 
à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont aidés 
à prendre, en marche, le train de l’Europe de 
demain. Tous nos remerciements à Anne Foucault 
de nous avoir fait le plaisir de nous accompagner 
dans ce périple.

Monique FoNTENEAu - Professeur

TESTIMONIO DE MARTHE POUBLANC 
SECCION EUROPEA ESPANOLA RUMANIA 2008

Cansados pero felices. Estas fueron las palabras 
que describieron nuestro estado físico y mental 
al volver de Rumania . Nuestra delegación, 
compuesta de seis franceses, participó al  
foro PEJ de Europa del Este en Rumania. El 

tema de dicho foro era « cambiar Europa ». 
Estábamos divididos en comisiones. Yo estaba 
en la comisión Empleo y Asuntos Sociales. 
Después de un día Teambuilding, que consistía 
en descubrir nuestro equipo y crear un ambiente 
lúdico para trabajar, empezamos los Commitee 
Works. Luego salimos a una discoteca, y vimos 
fotos de osos vivos que vivían cerca de la ciudad 
en la que estábamos. Por añadidura, no tuvimos 
agua corriente durante tres días… Ahora bien, 
esto no impidió tener el ambiente PEJ, a pesar de 
un clima frío. En efecto, pasamos del sol radiante 
del principio de la semana a una tormenta de 
nieve al fin de ésta. En resumidas cuentas, un 
viaje estupendo, una experiencia inolvidable, 
que recomendamos a todos los que quieren que 
Europa evolucione divirtiéndose y haciendo 
encuentros inolvidables.

Marthe PoubLANC - Elève

ANNE-LAURE GUILLEMIN
ENGLISH EUROPEAN SECTION

The European Youth Parliament was a very 
interesting experiment for me. The work was 
a bit hard , and we had a lack of water during 
several days, but I met many different people 
and nationalities. My subject was Culture and 
Dialogue, so we suggested some resolutions to 
make the idea of European Identity better. The 
atmosphere was very nice, like in a Holiday Camp, 
and we shared rooms with other nationalities, and 
thus were not with our French friends. So, we 
had to speak English, and I could brush up my 
English. This trip to Romania was so unreal that 
now it is difficult to come back to the daily life. It 
was like another world.

Anne-Laure GuILLEMIN - Elève

Jean Marie Catabelle (promo 1960)
Jean Marie a publié début septembre 2008 
aux éditions Prat un guide pratique de 325 
pages, intitulé «transmettre ou reprendre une 
entreprise».
Notre ancien camarade en a dirigé la rédaction 
en tant que président de l’association «Cédants et 
Entrepreneurs d’Affaires». L’ouvrage est préfacé 
par Laurence Parisot.
C’est un document qui non seulement permet de 
répondre à toutes les questions pratiques que se 
posent ceux qui souhaitent céder ou reprendre une 
entreprise, mais qui également les accompagnent 
pour la rédaction de leurs courriers et contrats en 
relation avec ces opérations. Il fournit aussi les 
adresses indispensables pour faciliter l’ensemble 
des démarches.

Jean noël lesellier (promo 1962)
Jean Noël a publié en 2008 un livre intitulé 
«emploi et formations dans les services à la 
personne» aux éditions Wolters Kluwer France.
Document pratique, il répond aux questions que 
se posent tant ceux d’entre nous qui souhaiteraient 
s’orienter vers les services à la personne que 
les employeurs du secteur concernés par la 
formation de leurs salariés.
L’ouvrage fait suite à un autre livre publié par 
Jean Noël aux mêmes éditions en 2007, ayant 
pour titre «les services à la personne, comment 
ça marche ?», ouvrage pratique d’une grande 
actualité.

Henri Boillot (promo 1980)
Vous croyez connaître Le Mans ? Parions que 
«mes balades au Mans, 13 parcours en ville avec 
liaisons bus et tram», avril 2009 (éditions ITF), 
saura vous surprendre et vous faire découvrir des 
aspects inattendus de notre ville.
Vous pourrez par exemple cheminer «sur les 
pas du Petit Prince», promenade inspirée par 
les recherches de Thierry Dehayes. Notons que 
Clément Boillot, photographe et frère de l’auteur, 
est aussi un ancien. Nombre de ses clichés 
illustrent cette jolie maquette.

thierry dehayes (promo 1980)
Nouvel ouvrage paru cette année : «les Alpilles» 
(éditions Allan Sutton).
Il s’agit d’une promenade géographique, 
littéraire et historique dans un massif rocheux 
de Provence qui a inspiré de nombreux artistes 
et écrivains, dont bien sûr Van Gogh, Daudet 
et Mistral, mais également des rêveurs comme 
Nostradamus. De nombreux documents et photos 
y sont joints. Excellent ouvrage pour préparer 
une future visite dans la région.

Jacques plat (promo 1977)
Comme Thierry Dehayes, Jacques Plat est de plus 
professeur à Sainte Croix. En collaboration avec 
Simone Frétard, il a écrit « le canton de Nocé » 
(éditions Alan Sutton).
Il s’agit de la découverte d’un canton situé au 
cœur du Perche, qui n’avait jamais eu l’honneur 
d’un ouvrage. De nombreux documents anciens 
et originaux y sont joints.

Nos peines
anciens élèves

Patrick Lescop
2 avril 2009 (promotion 1969)

Pierre Cornuau
4 avril 2009 (promotion 1938)

olivier de Labarthe 
Mai 2009 (promotion 1963)

Paul Laigneau 
2 juin 2009 (promotion 1947)

famille d’anciens

Madame Guy - Février 2009
épouse d’André Guy † (promotion 1932), mère de 
Gilles (promotion 1956), de Jean Louis (promotion 

1959), d’Emmanuel (promotion 1961) et de François.

Inès Delaroche - 21 mars 2009,
fille de Philippe Delaroche (promotion 1972)
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