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UNE NOUVELLE
MAQUETTE
Les lecteurs habituels du « NOUS »
auront remarqué un changement de
présentation.
Lors de l’un de ses derniers conseils
d’administration, l’association des
anciens a décidé de moderniser la
maquette de notre bulletin d’informations. La présentation antérieure
était considérée comme vieillotte,
peu aérée, manquant d’illustration et
les petits caractères n’en facilitaient
pas la lecture. De plus les photos ou
illustrations (malheureusement trop
rares) étaient jusqu’à l’an dernier en
couleur unique (noir et blanc ou bleu
et blanc).

Nous espérons que cette nouvelle
maquette rendra le bulletin plus
attractif, plus clair, plus moderne
et plus aisé à lire.

UNE DATE A RETENIR
JOURNEE DES ANCIENS
Elle aura lieu, cette année,
le samedi 15 octobre 2016
à Ste Croix au Mans.
Toutes les promotions y sont,
bien sûr cordialement invitées,
mais tout particulièrement les
promotions 1956, 1966, 1976,
1986 à l’occasion de soixantième, cinquantième, quarantième, trentième anniversaire de
leur sortie de l’établissement.
Ne ratez pas cette occasion de
retrouver vos camarades que
vous auriez perdus de vue

Le conférencier invité sera
cette année :
Damien GERARD
(promo 1990)
Docteur en droit,
Directeur du Cabinet
Coutot – Roehrig
(spécialiste de la généalogie)
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Les anciens que font-ils ?
Ce petit article a été rédigé
à partir des informations
figurant au fichier des anciens tenu par l’association.
Ce fichier, après un long
travail de reconstitution qui
n’est pas encore terminé,
contient aujourd’hui près
de 8000 noms et adresses
d’anciens élèves avec pour
un grand nombre des indications sur les études suivies après le bac et les professions exercées. Il s’agit
d‘une extrapolation statistique à partir des données
en possession de l’association.
Que constate - t- on ?
Quelles sont les études suivies ?
Quelles sont les professions
pratiquées ?
Quelles sont les évolutions
récentes constatées ?
Les résultats aux différents
Bacs et aux examens d’Etat :
Dans les séries du Bac, on
est passé de 70% de reçus
dans les années 80 à un
taux moyen de 92/96 % aujourd’hui. Dans certaines
séries, l’établissement atteint 100%, mais pas tous
les ans. Eu égard à un taux
élevé de réussite au Bac qui
est devenu une situation assez générale, les mentions
obtenues sont de plus en
plus un critère de sélection
lors des admissions dans
les classes prépas, les IUT
et certaines écoles ou spécialités en université. A St
Charles – Ste Croix, le pourcentage de mentions AB, B
ou TB varie selon les années et les options entre 35
et 69% du nombre de reçus.

En BTS, l’obtention des diplômes est en moyenne
de plus de 75% et peut aller jusqu’ à frôler les 100%
certaines années dans certaines options mais cette
situation est rare.
Les poursuites d’études.
Parmi les élèves qui ont
obtenu le Bac, la poursuite
d’études supérieures est
quasi générale : plus de 90%.
Concernant les élèves ayant
obtenu un BTS (Bac +2), le
taux de poursuite vers des
bac +3 ou plus est moindre,
il varie selon les années et
la spécialité de 30 à 70%.
Quels métiers et quelles
activités sont pratiqués ?
Parmi ceux qui sont âgés
de plus de 40 ans, trois
vastes domaines d’activité
dominent : la médecine et
plus généralement le secteur de la santé et du social,
les activités d’ingénieurs
dans l’industrie ou le bâtiment et les travaux publics,
enfin le domaine du droit.
Actuellement plus de 800
anciens élèves sont médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou kiné. On
peut y ajouter de nombreux
infirmiers ou infirmières et
des ostéopathes. On n’oubliera pas ceux qui travaillent dans le secteur social comme les éducateurs
spécialisés, les assistants
sociaux, etc.
Les ingénieurs dans le domaine industriel (chimie,
mécanique, agro alimen-

taire, biologie, etc) ou du
bâtiment et des travaux
publics sont le plus souvent
diplômés d’écoles d’ingénieurs. Certains, de plus
en plus nombreux, dans
les jeunes générations
s’orientent aussi vers les
mastères
universitaires.
On compte plus de 1200
anciens élèves ingénieurs
diplômés ou exerçant de
telles fonctions dans des
organismes d’études, d’ingénierie et de recherche
ou en production. Certains
atteignent ce type de fonction après une expérience
acquise comme technicien
supérieur ou par la formation continue.
De
nombreux
anciens
s’orientent aussi vers les
professions du droit : avocats, huissiers, magistrats,
notaires, juristes en entreprise, dans une banque, une
compagnie d’assurances ou
ailleurs, ou fonctionnaire
d’Etat ou territorial, etc. On
en compte plus de 700.
Les enseignants sont aussi nombreux parmi les anciens élèves : professeurs
des écoles, enseignants en
collège, lycée, université,
grande école, etc. Certains
sont devenus professeurs
agrégés ou maîtres de
conférences ou professeur
d’université après avoir
passé un doctorat.
Ils sont aussi environ 700
dans ce vaste domaine qui
couvre des disciplines très
différentes tant littéraires
qu’économiques ou scientifiques.

www.anciens-stecroix-lemans.fr

(Suite page 2)

DES ANCIENS
SE MOBILISENT
POUR LE NEPAL
Deux jeunes anciens de la
promo 2009 lancent une
opération à but humanitaire
pour apporter leur aide à
la reconstruction du Népal,
gravement touché, en avril
2015, par un tremblement
de terre.
Il s’agit d’Antoine Ansquer,
architecte diplômé d’Etat
en 2015 de l’ENSA de Nancy et de Gauthier Schmutz,
ingénieur diplômé en 2015
de l’Ecole Supérieure du
Bois de Nantes. Ils se sont
associés à Michal Luczak,
architecte diplômé d’Etat de
l‘ENSA de Marseille lui aussi
en 2015.
Ils sont partis début mars,
sur place pour la première
étape qui est de faire l’inventaire des besoins et vérifier
la faisabilité de leur projet
qui consiste dans une 2ème
étape à aider la population à
reconstruire ce qui a été détruit. Leur objectif est d’utiliser leurs connaissances bois
pour réaliser, en partenariat
avec les ONG et les artisans
locaux, les constructions
indispensables : espaces
publics, dispensaires, sanitaires, écoles et habitations.
Ils ont créé pour ce faire,
en janvier 2016, une association dénommée « Rock’n
Wood ».
L’association est majoritairement financée par des
dons et du mécénat.
Vous voulez les aider dans
leur projet et devenir acteur
de la reconstruction du Népal en faisant un don à leur
association.
Site Internet :
www.rocknwood.fr
Le siège de l’association est
situé 51 rue de la Mariette
au Mans.
Téléphone d’Alain Ansquer :
06 79 50 64 90 et de Gauthier
Schmutz : 06 67 21 67 65

Les anciens que font-ils ?
On trouve aussi parmi les anciens élèves, des dirigeants
d’entreprises (ou d’établissement dans des structures
multi-sites) soit parce qu’ils
ont créé leur entreprise soit
parce qu’ils ont accédé à ces
fonctions après un changement d’employeur soit parce
qu’ils ont été nommé à ces
fonctions dans le cadre de
leur évolution professionnelle
(ingénieur, directeur financier ou marketing, ou de ressources humaines, etc). Les
dirigeants sont au nombre
de 500 environ. Il peut aussi
s’agir d’activité de commerçant ou d’artisan. Un nombre
certain sont des indépendants
qui exercent des activités
de consultant. On constate
qu’environ 6% créent leur entreprise ou une ou plusieurs
entreprises au cours de leur
vie professionnelle. Certains,
après quelques années d’expérience, reprennent une entreprise en recherche de successeur qui, est parfois celle
de leurs parents ou de l’un
d’eux.

de plus en plus d’élèves après
le bac. Ils sont autour de 1300
aujourd’hui à exercer dans ce
domaine.

Beaucoup d’entre eux sont
passés par une option européenne à Ste Croix et disent
ne pas le regretter.

Voilà pour les grandes évolutions constatées, mais elles
ne recouvrent pas tous les
domaines : On trouve des
anciens élèves dans la musique comme professeurs
ou concertistes dans des orchestres connus ou même
chefs d’orchestre et directeurs de festival voire arrangeurs, acteurs ou metteurs
en scène. Certains sont plasticiens ou cinéastes ou Ingénieurs voire techniciens du
son et de l’image. Quelques
uns sont acteurs ou font du
doublage/son
Les architectes sont près de
100. Ces activités diverses
et variées, citées précédemment, concernent 200 à 300
anciens élèves (hors architectes).

Deux autres tendances se développent, On constate que
l’insertion
professionnelle
commence de plus en plus
souvent par un CDD voire
même une succession de CDD
ou de stages. Il n’est plus rare
qu’une carrière commence
par des petits boulots ou des
activités d’employé de base
même pour les diplômés de
niveau Bac +5 voire plus.

D’autres préfèrent devenir
artisan, menuisier ou autre.
Certains deviennent agriculteurs, parfois après une école
d’agriculture et reprennent la
ferme familiale. Ils sont une
centaine dans ce cas.

Parmi les jeunes générations, il y a toujours des médecins, des ingénieurs, des
chercheurs, des enseignants,
des juristes mais une tendance s’affirme d’année en
année, depuis les années
1990. De plus en plus d’élèves
s’orientent après le bac vers
les formations et métiers de
l’économie, de la banque, de
la finance, de la gestion, de
la comptabilité, de l’organisation, du contrôle de gestion,
de la gestion des ressources
humaines, sans oublier les
métiers du marketing, du
commerce et de la vente, de
la publicité, de la communication et de l’assurance. Ils sont
près de 1200 dans ce cas.

Quelques- uns, appelés
par une vocation religieuse,
s’orientent vers la prêtrise ou
une congrégation religieuse.
Ils ne sont que 50 dans cette
situation et sont de moins en
moins nombreux à aller dans
cette voie. Il faut y ajouter les
religieuses qui ne sont qu’une
vingtaine
Sur le plan de l’insertion professionnelle, il faut constater
que de plus en plus d’anciens
élèves exercent leurs activités
professionnelles à l’étranger,
tant en Europe qu’en Asie ou
sur le continent américain.
C’est la démonstration que
le monde est devenu « un village » et la possession d’une
langue étrangère devient un
atout important dans la recherche d’un emploi.

Enfin, grande tendance, la
plus récente et ce n’est pas la
moindre, l’informatique et le
numérique, sous tous ses aspects, qui attirent chaque année
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Enfin, il faut signaler qu’engager des études dans une voie
où l’emploi est rare ou très
spécialisé, c’est prendre le
risque d’être très longtemps,
plus d’un, deux ou même trois
ans en recherche d’emploi,
surtout si on a une idée fixe
et aucune souplesse tant sur
l’activité que l’on veut exercer
que sur la zone géographique
où l’on veut exercer. La plupart le reconnaissent mais il
y a parfois des raisons sentimentales ou affectives…
Et puis, il y en a qui ne
trouvent par leur voie... ou ont
des difficultés à surmonter
des épreuves personnelles ou
professionnelles...
l’association des anciens
accompagne ceux qui se font
connaître...

Finale régionale
Course en cours

Les élèves de Seconde
(enseignement de détermination sciences
de l’ingénieur) se sont
illustrés aux finales régionales de « Course en
cours» le 11 mai, à l’IUT
de Nantes en terminant
meilleur lycée des Pays
de Loire !
Félicitations à eux

ECOLE

229 élèves

Panorama de l’offre de formation à St CHARLES / Ste CROIX
Maternelle / 76 élèves 3 classes
Primaire /141 élèves

TPS/PS 30 élèves

Moyenne section /21 élèves

Filières Professionelles / 184 élèv.

5 classes de Seconde “Générale” dont 1 classe dite “Tremplin” / 133 élèv.
Enseignements communs classiques :
francais, maths, physique-chimie, sciences de la vie et la terre,
langues vivantes, enseignement d’exploration obligatoire (2 domaines)

Secondes - 204 élèves

Grande section /25 élèves

6 classes CP 27 élèv. CE1 28 élèv. CE2 27 élèv. CM1 29 élèv. CM2 30 élèv. ULIS 12 élèv.

Filière Générale et Technologique / 433 élèves

Accueil Relation
Clients et Usagers

Gestion et
administration

A.R.C.U.

G.A.

37 élèves

34 élèves

- Domaine économique : choix entre “Sciences économiques et sociales” ou
“Principes Fondamentaux de l’Economie de de la Gestion”
- Domaine découverte : choix entre 6 propositions
Méthodes et pratiques scientifiques - Informatique et objets numériques
Informatique et création numérique - Littérature et société - Sciences de
l’ingénieur - Création et innovation technologique
Enseignements facultatifs : Chinois, LV2 et LV3 sections européennes au
choix en anglais, allemand, espagnol, théâtre, EPS avec option Escalade et
Badminton

6 classes / 130 élèves
Filière Générale
Littéraire

Economie et sociale Sciences de l’ingénieur Sciences de la vie et de la terre

L/ES

S/SI

21 élèves

ES

17 élèves

25 élèves

2 classes / 49 élèves

Filière Technologique
Management et gestion

S/SVT

STMG

28 élèves

18 élèves

STMG

21 élèves

26 élèves

6 classes / 171 élèves
Littéraire

L/ES

32 élèves

2 classes / 64 élèves
4 spécialités

Economie et sociale Sciences de l’ingénieur Sciences de la vie et de la terre

ES

24 élèves

S/SI

26 élèves

23 élèves

STMG

S/SVT

29 élèves

30 élèves

STMG

34 élèves

30 élèves

30 élèves

POST-BAC - 289 élèves

Terminales - 235 élèves Premières - 179 élèves

Activités proposées : Préparation au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique),
cours d’italien, arts du spectacle, certification en langues : TOIC, Cervantes
et Voltaire.

CPGE / ECE (Préparation Ecoles de commerce en 2 ans)

51 étudiants

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)

50 étudiants

BTS CI (Commerce international)

53 étudiants

BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

59 étudiants

BYS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)

45 étudiants

BTS AG/PMI (Assistant de Gestion de PME / PMI)

17 étudiants

BTS Compta Gestion

14 étudiants

ALTERNANCE - 52 élèves

LYCÉE - de la seconde à la terminale - 618 élèves

en 2015/2016

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations en 2 ans)

37 étudiants

BAC Pro SEN (Systèmes Electroniques Numériques en 3 ans)

8 élèves

FCIL agent d’escale (Formation Complémentaire d’Initiative Locale
en 5 mois après BEP ou BAC )

7 élèves

BAC +3 (L3) Concepteur et Développeur en Informatique en 1 an, formation
inscrite au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles)

5 étudiants

DGC (BAC+3) en 2 ans après un BTS CG ou un DUT GEA dans le cadre de
la préparation à l’expertise comptable

7 étudiants
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La campagne "Basile Moreau 2017"
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
POUR AIDER Ste CROIX
Depuis que Ste Croix accueille des
formations technologiques, c’est dire
depuis septembre 1987 date à laquelle une série de BAC F2 a été ouverte, l’établissement peut recevoir de
la taxe d’apprentissage.
Depuis bientôt 30 ans, au fil du temps,
les séries technologiques et professionnelles se sont développées, faisant de Ste Croix, un lycée polyvalent,
général, technologique et professionnel.
En 2016, l’établissement a vécu les
conséquences d’une réforme importante de la collecte de la taxe d’apprentissage. Comme la plupart des
établissements scolaires, les sommes
qu’il a reçues ont été en forte diminution. Les principaux bénéficiaires de la
réforme seraient, dit- on les Conseils
régionaux.
Le hors quota, c’est-à-dire la part
de la taxe d’apprentissage que les
entreprises ont la liberté d’affecter
aux établissements de leur choix est
maintenant de 23% au maximum. Sur
les 0,68 % du montant de la taxe. De
plus la répartition entre les niveaux de
formation été modifiée. Elles doivent
respecter une répartition : 65% maxi
pour les niveaux du CAP au Bac +2 et
35% maxi pour les formations à Bac +
3 et au-delà.
Il faut aussi rappeler que, depuis
quelques années, les entreprises ne
peuvent plus verser directement, leur
taxe d’apprentissage aux établissements de leur choix. Il faut désormais
obligatoirement passer par des organismes collecteurs agréés par l’Etat :
les OCTA (organismes collecteurs de
la taxe d’apprentissage) qui sont désormais des sections spécialisées des
OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés pour la formation continue et l’alternance).
Le lycée St Charles – Ste Croix a mis
en place en son sein, une cellule spécialisée. Si vous envisagez de faire reverser à l’établissement une partie de
votre taxe d’apprentissage, n’hésitez
pas à contacter la personne en charge
de ce domaine d’activité :
Nabila Bourfoune au 02 43 74 10 50
nabila.bourfoune@stcharles-stecroix.org

En 2012, l’association des anciens en partenariat
avec l’association gestionnaire de l’établissement
et le concours de l’APEL lançait une campagne de
levée de fonds pour la réalisation des travaux indispensables.
Ce n’est pas une nouveauté. Dans le passé, et depuis l’origine de Ste Croix, de telles campagnes ont
été lancées auprès des anciens, des parents et des
amis de l’établissement. C’est grâce à elles que Ste
Croix est devenu ce qu’il est maintenant.
Aujourd’hui, le site de de Ste Croix accueille un
nombre accru d’élèves. Des besoins de rénovation
sont apparus (ex : la commission départementale
de sécurité a interdit l’utilisation du petit château).
Et des travaux envisagés, il y a près de 40 ans sont devenus indispensables du fait
notamment de la mixité (ex :
la construction de vrais vestiaires et de sanitaires séparés, garçons/filles, pour
le gymnase).
La présente campagne
porte le nom de Basile
Moreau, le fondateur de Ste
Croix en 1836, béatifié par
Benoit XVI en 2007.
Elle se terminera en 2017
pour le 10ème anniversaire
de la béatification de notre
fondateur.
Au moment où ces lignes
sont écrites, 233.000 euros
ont été collectés, principalement grâce à la générosité des anciens.
Deux chantiers urgents ont pu être menés à bien en utilisant très partiellement le
montant collecté : d’une part la rénovation et l‘extension de l’entrée de l’ Ecole primaire, sur la rue de Malpalu, suite à l’intégration de l’école Ste Anne à Ste Croix et
d’autre part la mise en sécurité de l’ établissement en abattant les pavillons en ruine
situés le long de l’avenue Bollée et la reconstruction d’un nouveau mur de clôture.
Les travaux concernant les sanitaires et vestiaires du gymnase viennent de commencer avec la destruction des bâtiments préfabriqués dits « Jossermoz » en fin
de vie et inutilisés depuis près de 15 ans. Cette destruction permettra l’accès au
site pour la réalisation des constructions nouvelles. Ultérieurement, un parking sera
installé à cet emplacement. La construction des nouveaux bâtiments (vestiaires et
sanitaires) devrait démarrer à la fin des prochaines grandes vacances. Malheureusement, cette opération ne pourra bénéficier d’aucun aide ou subvention de la part
du Conseil Régional ou de l’Etat.
Concernant la rénovation du petit château, les travaux ne pourront pas commencer
avant l’approbation du nouveau schéma directeur immobilier par le Conseil Régional sous peine de perdre les subventions résultant de cette approbation. Cela fait
plusieurs mois, maintenant que cette approbation est attendue. Il est possible qu’au
moment où cette newsletter sera diffusée, elle ait été obtenue.
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pour la rénovation immobilière, suite...
Compte tenu des coûts des
deux opérations en projet présentées ci dessus, il manque
aujourd’hui, compte tenu de ce
qui a déjà été collecté, depuis
2012, un montant d’environ
372.000€ (subventions non déduites).
En tant qu’ancien élève, vous
avez reçu, il y a quelques semaines, un appel à votre générosité. Merci à ceux qui y
ont déjà répondu. Et merci par
avance à ceux qui voudront bien
y répondre.

■ Bienvenue
à nos nouveaux lecteurs
Un certain nombre d’anciens sont,
peut –être, surpris, de recevoir
pour la première fois, ce bulletin
d’informations « NOUS », bulletin
d’informations de l’association des
anciens élèves de Ste Croix.
Cette situation mérite une explication.
Une petite équipe d’anciens a entrepris, depuis 3 ans maintenant,
de mettre à jour et compléter le
fichier central des anciens élèves
qui n’avait pas été actualisé d’une
part entre les années 1972 et 1997
et d’autre part entre 2005 et 2007.
Progressivement, le fichier devient
de plus en plus complet. Après
avoir traité, l’an dernier, la période
1981/1990, l’équipe attaque cette
année, la période 1991/2003. Elle
espère terminer pour fin 2017, ce
travail long, ingrat et difficile.

Rappel : pour votre information, les dons au titre de ces
opérations ouvrent droit à des
réductions d’impôt tant pour
les particuliers que pour les
entreprises et concernant tant
l’ISF que l’impôt sur le revenu.
Pour les vestiaires et sanitaires, les chèques sont à établir à l’ordre de la Fondation La
Cénomane pour le Lycée Ste
Croix. Pour le petit château, les
chèques doivent être libellés à
l’ordre de la Fondation du Patrimoine/ pour le petit château du
lycée Ste Croix.
Dans les deux cas, ils doivent
être adressés à Campagne Basile Moreau 2017 / Lycée St
Charles/ Ste Croix, 25 rue Antoine de St Exupéry, 72000 Le
Mans.
Il existe aussi une procédure de
versement par Internet sur des
comptes bancaires dédiés (se
reporter au document d’information déjà reçu ou demander
un complément d’informations
à : 2017@lyceestcroix.com
ou par téléphone au
06 09 78 48 34)
Le lecteur pourra aussi aller sur le
site consacrée à cette campagne :
www.unsoufflenouveau.fr
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■ Economies...Economies...
Pour éviter les frais postaux,
pensez à nous communiquer
votre adresse mail à l’association
des anciens élèves.
■ Pour adhérer à l’association
des anciens...
Ceux qui le souhaitent peuvent
aller sur le site Internet de
l’association des anciens :
www.anciens-stecroix-lemans.fr
A la rubrique « infos pratiques »,
ils trouveront un bulletin d‘adhésion ainsi que la possibilité de
régler directement en ligne
leur cotisation.
■ 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

Journée des anciens du samedi 10 octobre 2015
Par ailleurs, un film réalisé à l’initiative de la Fédération des Anciens
a été projeté. Il mettait en avant le témoignage de quelques anciens
des établissements jésuites de France dans leur vie professionnelle
et l’apport spirituel, intellectuel et humain reçu lors de leur passage
dans ces établissements. Il reste à l’association quelques DVD pour
ceux qui seraient intéressés.

La dernière journée des anciens s’est déroulée dans le cadre de
l’Abbaye de Solesmes. Nombre de nos camarades ont fait le déplacement, particulièrement ceux des promotions 1965 et 1985, à l’occasion des cinquantième et trentième anniversaires de leur sortie
de l’établissement.
Dans la tradition de notre association, une célébration religieuse a
été organisée à la mémoire de nos anciens décédés au cours de
l’année précédente. Elle s’est déroulée dans le cadre renommé de la
messe conventuelle, concélébrée par notre ancien camarade, Dom
Jean Philippe Duval (promotion 1973), moine à Solesmes, avec la
participation de deux autres prêtres anciens élèves, le Père Alain
Paillard et l’Abbé Marc Isnard, ordonné en 2014. Nous y avons également accueilli l’épouse et la fille de Patrice d’Espinay Saint Luc
(promotion 1942), décédé en 2015.
Ce fut une cérémonie sobre, rythmée, comme vous pouvez l’imaginer, par le magnifique chant grégorien des moines, dont tous les
participants ont gardé un souvenir ému.

Après le café servi en terrasse, notre ancien camarade, Laurent
Desmottes (Promotion 1981, ingénieur agronome, major de l’Agro et
professeur à l’ICAM), nous a présenté son dernier livre intitulé « HUMANITE : chronique d’une disparition annoncée », paru aux éditions
Amalthée en juin 2015.
Je me permets de reprendre ci- après une partie du commentaire fait en couverture de l’ouvrage, qui, je pense, résume bien les
thèmes abordés ainsi que l’esprit dans lequel le livre a été écrit :
« Crises de l’énergie, du climat, de la démographie, de la dette, du
chômage, de la formation, de la communication, de la démocratie :
le ciel nous tombe sur la tête ! Sommes- nous donc entrés en décadence ? L’humanité peut-elle, et va-t-elle disparaître ? S’adapter ou
disparaître, tel est bien, à l’échelle de l’individu, comme à celle de
l’humanité toute entière, l’enjeu des décennies et des siècles à venir.
« Dans une approche à la fois scientifique et philosophique, l’ouvrage dresse un inventaire sans complaisance des défis majeurs de
notre temps. Lorsqu’il aborde les questions économiques, sociales
ou éthiques, qu’il s’agisse de l’aéroport de Notre Dame des Landes,
du nucléaire ou de l’avenir des retraites, il évite les positions partisanes, sort des discours verrouillés, démasque quelques contre-vérités, et apporte au débat une réelle valeur ajoutée ».

Nous nous sommes ensuite retrouvés à la « Marbrerie », bâtiment
situé à l’extérieur de l’enceinte de l’Abbaye, mais distant seulement
d’une centaine de mètres en contrebas, en bord de Sarthe. Nous
remercions encore les moines pour leur hospitalité et pour l’occasion qui nous a été donnée d’utiliser ces lieux, dans un environnement exceptionnel, particulièrement en ce jour très ensoleillé. Nous
étions plus de 90 convives à participer au repas.
Avant l’apéritif, nous avons tenu notre réunion d’information avec le
rapport général d’activité et le rapport financier par l’auteur de ces
lignes ; les nouvelles de l’établissement et de la campagne Basile
Moreau par la directrice, Madame Boisnard, et notre camarade Jean
Noël Lesellier.
C’était également pour votre association l’occasion de présenter
l’annuaire des anciens 2015, qui a été distribué à tous les présents.

Dans l’après-midi, notre camarade le père Jean-Philippe Duval a
répondu aux questions des participants concernant l’abbaye, son
organisation, son financement et le travail des moines.
Claude Mémin

Le dîner annuel de la section ile de France

Comme l’an dernier, nous n’étions
qu’une quinzaine au dîner annuel de la
section Ile de France des anciens. C’est
peu par rapport à certaines années où
nous avons été jusqu’à 80.

Nous nous sommes retrouvés au
COUPECHOU, en plein quartier latin,
près du Panthéon, de la Sorbonne et du
Collège de France. Remercions ici Hervé de Tarade, Kurt Jais Nielsen et Louis
Philippe Kuhn d’avoir pris en charge l’organisation de ce dîner depuis quelques
années. Le cadre très moyenâgeux était
très agréable. Jean Noël LESELLIER représentait Claude Mémin, le président
qui était, ce soir-là dans le sud- est, pour
raison familiale.
Jean–Noël nous a donné des nouvelles
de notre ancien lycée/ Collège, de l’état
d’avancement de la campagne « Basile
Moreau 2017 » destinée à financer certains projets immobiliers :
la restauration du petit château, et la
construction de vestiaires et sanitaires
corrects pour le gymnase.

Ces projets sont inclus dans le schéma
directeur immobilier présenté au Conseil
Régional. Les élections régionales lui ont
fait prendre du retard mais on espère
que la réponse ne tardera plus trop longtemps.
Les effectifs après un tassement, étaient
en progression en septembre dernier.
Les résultats aux examens (Bacs et BTS)
ont été conformes aux attentes mais
avec un peu moins de mentions Bien ou
Très bien que les années antérieures.
Il avait amené avec lui un certain nombre
d’exemplaires du nouvel annuaire 2015
paru en octobre et les a remis aux participants qui ne l’avaient pas reçu. Il a
aussi informé les participants de la date
de la prochaine journée annuelle des anciens qui se tiendra le samedi 15 octobre.
Elle aura lieu cette année sur le site de
Ste Croix et l’invité en sera Damien Gérard, docteur en droit et directeur du
Cabinet Coutot Roehrig qui nous parlera
de généalogie dont il est l’un des grands
spécialistes français.
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Etaient présents : Marie Claire Vincent
(71), Hervé de Tarade (70), Kurt Jaïs
Nielsen (69), Michel Brière (64), Patrice
Sambain (86) et son épouse, Jean Odichelitze et son épouse ((69), Yann Mouton (66), les frères Stoll : Alain et (67)
et Bertrand (69), Jean Noël LESELLIER
(62). S’étaient annoncés mais n’ont pu
se joindre au dernier moment : J.William
Souffront (67), François Goumot (65),
Bertrand Foussier (73), Gaétan Trotin
(65), François Fisch (71), Philippe Jsenberger (88) et son épouse.
L’absence de Louis Philippe Kuhn (70) qui
subissait une opération chirurgicale a été
regrettée. On lui souhaite un prompt rétablissement.

Nos anciens profs : Que sont–ils devenus ?
Depuis quelques années,
L’association a entrepris de
rechercher ce qu’étaient devenus nos anciens professeurs.
Cette année, nous regarderons, principalement, vers
ceux qui, civils ou laïcs, ont
été nos enseignants ou personnels administratifs ou
d’encadrement pédagogique.
Nous ne les avons pas tous
retrouvés. Cet article ne prétend pas à l’exhaustivité. Il y
a surement des oublis et des
erreurs. Aussi les auteurs
sollicitent–ils l’indulgence du
lecteur !
Les directeurs :
Père Jouitteau : Recteur de
1956 à 1962, après avoir été
père préfet à Ste Croix, il est
aujourd’hui âgé de plus de 95
ans et est installé à la maison de retraite commune aux
pères jésuites et aux prêtres
du diocèse de Lille, située 23
rue des Stations à Lille. Il fut
quelque temps à l’Université
St Joseph à Beyrouth puis dirigea le Collège de Provence
à Marseille. Puis, pendant
de nombreuses années, il a
animé des retraites et des
groupes de spiritualité.
Le Père Desombre qui avait
précédé le Père Jouitteau et
lui avait aussi succédé de 1962
à 1968, le père Aubin, recteur
de 1968 à 1971 et le Père de
Boissieu, ancien élève, recteur de 1971 à 1976 sont tous
les trois décédés. Ils avaient
quitté Le Mans.
Jean-Pierre Demoy : 1976/1985.
Ancien élève (promo 1961),
Premier directeur laïc de Ste
Croix depuis près d’un siècle,
arrive à la demande des pères
jésuites. Il quittera Ste Croix
pour prendre la direction du
Collège de Tivoli à Bordeaux.
Il sera ultérieurement nommé directeur diocésain de
l’enseignement catholique du
Diocèse de Bordeaux puis eut
des responsabilités au niveau
national dans le cadre du secrétariat général de l’enseignement catholique. Il est en

retraite en région bordelaise.
Jacques Audrain : directeur
de 1985 à 1992. Venu de Versailles, où il dirigeait St Jean
de Béthune, a quitté Ste Croix
pour Rennes, afin de se rapprocher de sa mère âgée et
diriger un lycée catholique
rennais. A la retraite, Il est
devenu Maire de Noyal sur
Vilaine (dans la banlieue de
Rennes) où il a succédé, après
un intermède, à son père qui
fut, pendant longtemps Président du Conseil Général
d’Ille et Vilaine et sénateur.
Il ne s’est pas représenté en
2015.
Père Faivre : 1992/1993. Il fut
le dernier directeur jésuite de
Ste Croix, fonction qu’il assuma, par intérim, dans le cadre
de la succession du remplaçant de Mr Audrain qui n’était
resté que quelques mois.
Jean-Yves Demoy (ancien
élève) : Jeune frère de Jean
Pierre, il a été directeur de
1993 à 2000. Il a quitté Ste
Croix pour diriger un établissement scolaire en région
parisienne. Il est revenu au
Mans quelques années plus
tard pour diriger le Lycée
professionnel Ste Catherine
au Mans. Il est en retraite au
Mans.
Jean-Pierre Jousse : 2001/2006,
professeur de sciences Physiques et chimie pendant plus
de 30 ans, est choisi comme
directeur pour succéder à un
directeur intérimaire qui est
resté moins d’un an. Il sera
directeur jusqu’à sa retraite
qu’il a prise au Mans.
Eric Marras : 2006/2010, venait du collège de la Psallette
où il était directeur Il est aujourd’hui professeur de Maths
au collège St Louis au Mans et
au lycée Notre Dame.
Françoise Hagron : 2010/2012 a
dirigé Ste Croix jusqu’à la fusion avec le Lycée St Charles.
Refusant de prendre la direction du nouvel ensemble, elle
a d’abord assumé la responsabilité du fonctionnement
du site de St Charles où ont
été rassemblées les classes

post bac. Aujourd’hui, elle a
retrouvé ses cours de droit en
classes de BTS.
Bernadette Boisnard :

Depuis 2012, elle dirige le
nouvel ensemble St Charles –
Ste Croix issu de la fusion.
A l’origine, elle fut professeur de lettres classiques.
Elle vient du collège St Benoit
–Maupertuis après avoir assumé des fonctions de Directrice adjointe au Lycée diocésain Sainte Anne de Sablé sur
Sarthe.
L’encadrement éducatif :
Jacques Cloitre, surveillant
général rebaptisé CPE, arrivé
à Ste Croix au début des années 60, a pris sa retraite en
1996. Lorsqu’il était au Mans,
au début de sa retraite, il a
participé activement à la gestion de l’association des anciens élèves. Il habite maintenant Brest ayant souhaité de
rapprocher de son frère qui y
était médecin.
Mr Benand qui a succédé à
Mr Cloitre, est lui aussi en retraite depuis 2001. Il s’est retiré en Vendée.
Monsieur Friloux qui eut des
responsabilités d’intendant
après avoir été surveillant est
décédé il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, deux CPE
se partagent les responsabilités, l’un sur le lycée technologique et professionnel, Fréderic Martineau, ancien élève,
l’autre, Mme Peggy Delière
sur le lycée général.
Administration et
secrétariat :
Mr Dunand, secrétaire général de Ste Croix pendant près
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de 30 ans, parti en retraite en
1974 et qui fut, en son temps,
la cheville ouvrière de Ste
Croix et de l’association des
anciens élèves, est décédé, il
y a plus de15 ans.
Monsieur Hervieu et Monsieur Leclerc de même que
le Commandant Chartier qui
ont assumé la responsabilité
de l’intendance et de la gestion comptable sont tous les
trois décédés, quelque temps
après avoir pris leur retraite.
Mme Boucheron, comptable
et gestionnaire depuis le milieu des années 1970, est en
retraite au Mans depuis 4 ans
Mme Thielleux qui s’est occupée de l’accueil et du standard
téléphonique est elle aussi en
retraite depuis 2012. Noémie
Deniel qui était surveillante
(on dit maintenant éducateur)
lui a succédé à l’accueil sur le
site de Ste Croix.
Mme Cormier est en charge
de l’administration de la
scolarité depuis 1990 et est
toujours fidèle au poste. Mr
Blanche est toujours technicien de laboratoire et prépare
les « manip » de chimie, de
physique et de biologie. Mlle
Valérie Grolleau devenue
Mme Legendre puis Mme Capart, technicienne de laboratoire, a changé de fonctions.
Elle assure le suivi administratif éducatif sur le Campus
sup (site de St Charles) et
participe à la communication
interne. Mme Dubois, à Ste
Croix depuis 1993, assume
conjointement avec Sylvain
Lallemand (ancien élève) qui
exerçait des fonctions identiques au Lycée St Charles,
le secrétariat de direction.
Mlle Boiteau qui fut pendant
plus de 30 ans la secrétaire
du Père Recteur puis du directeur est en retraite depuis
plus de 25 ans et habiterait
Vannes.
Aumonerie/ Pastorale :
Mme Panici a cessé ses activités de pastorale à Ste Croix
au moment du départ du Père
Philippe Marxer, aujourd’hui

Nos anciens profs : Que sont –ils devenus ?
en charge de la pastorale
scolaire à la conférence des
évêques de France. Mme
Guillard et Mme Grison sont
aujourd’hui APS (adjointes en
charge de la pastorale scolaire) et ont beaucoup collaboré avec le Père Jean Paul
Lamy du centre d’études
pédagogiques
ignatiennes
jusqu’au changement de tutelle. L’équipe d’animation de
la pastorale s’est renforcée
avec l’arrivée de Guillaume
Bourgeois, diacre qui était
précédemment en charge
de la pastorale au lycée St
Charles. L’équipe travaille
avec Johan Visser (ancien
élève ordonné, il y a quelques
années) nommé par l’évêque,
prêtre référent pour l’ensemble de l’établissement.
De nombreux parents et des
enseignants en retraite tel Mr
Mousset ou Mr Maucourt ou
encore en activité, apportent
leurs concours ponctuellement.
La direction de l’Ecole :
Mlle Josée Térouanne, arrivée
à Ste Croix en 1963 comme
directrice de l’école, lors du
rapprochement avec le Jardin
d’enfants qu’elle avait créée
rue du parterre dans les communs de la maison familiale,
est partie en retraite en 1986.
Elle est aujourd’hui retirée
dans les anciens locaux transformés en appartement de la
rue du parterre. Mlle Chéreau
est décédée, il y aura bientôt 4
ans. L’une et l’autre furent des
pionnières de la mise en place
de la méthode Montessori.
Mme Claude, aujourd’hui en
retraite, a succédé à Mlle Térouanne comme directrice
puis Mr Lacaze, ancien élève,
qui quitta la direction de
l’Ecole pour un autre établissement catholique primaire
dans la Sarthe. Il est en retraite et habite Saint Saturnin.
Mme Audebert, en retraite
aujourd’hui lui succéda puis
Mme Seiliez. Cette dernière
assuma conjointement la direction de l‘école Ste Croix et

celle de l’Ecole Sainte Anne
et réalisa l’intégration de Ste
Anne à Ste Croix. Elle a demandé à être déchargée de
ses fonctions. Elle a quitté
Ste Croix et cessé ses activités d’enseignante. Stéphane
Heurtebize lui a succédé, pendant 3 ans. Il a demandé à être
déchargé de ses fonctions de
direction et a quitté Ste Croix.
Il est aujourd’hui professeur
des Ecoles à l’Ecole Saint Liboire, au Mans. Mme Porte,
venant de Chaufour Notre
Dame est la nouvelle directrice de l’Ecole depuis septembre 2015.

de nombreuses années, l’orchestre de chambre français
et dirige aujourd’hui l’opéra de
Massy. Mr Plat, ancien élève,
donne toujours des cours de
maths mais en BTS au Campus Sup (site de St Charles),
Mr Siret, Mme Libeaut et Mme
Ortion ont été mutés à Notre
Dame. Sœur Normand est en
retraite dans la communauté
de sa congrégation à Argentré
du Plessis, en Ille et Vilaine.
Le Père Morin, en retraite,
est aumônier accompagnateur au CHS d’Allonnes. Mr
Lampaert, Mr Cormier, Mr
Turban de même que Mr et
Mme Gaulon, (ancienne élève)
sont en retraite. Ils ont formé
de nombreuses générations
d’élèves. Mr et Mme Gaulon
habitent Piacé en Sarthe. Mr
Turban habite à Neuvillalais.
Mr Lampaert est à Parigné
l’évêque. Mr Cormier est à
Savigné l’évêque, Mr Thomas
est décédé. Mr Nedelec est
toujours à Ste Croix.

Les directeurs d’études ou
préfets :
De nombreux enseignants
sont passés par ces fonctions :
Mr Lorenzo, Mr Lampaert, Mr
Haudry, Mr Jousse,
Sœur Normand, Mr Gérard, et
bien d’autres
Les professeurs des écoles
(instituteurs) :
Mme Gougeon est décédée,
Mme Goujon –Maillard va
prendre prochainement sa retraite. Mme Gautier – Caffiéri,
Mlle Laroche, Mlle Thuard et
Mme Saint Requier sont en
retraite. Mme Fouquére est
directrice d’école à la Ferté
Bernard. Mme Rousseau retraitée est décédée de même
que Mr Shell. Mlle Grandinot
est aujourd’hui en retraite,
Mme Simon est partie à St
Julien.

Philosophie :
On ne sait pas ce qu’est devenue Mme Bozec, professeur
de philo, très estimée de ses
élèves qui a quitté Ste Croix
en juin 1982. Mr Haudry est
décédé, alors qu’il était encore en activité. Mr Stanislas
Grymaszewscki et Mr Patrick
Fontaine sont les deux seuls
enseignants de philosophie à
St Charles Ste Croix.
EPS :
Monsieur Vasseur, affectueusement surnommé “Popol”,a
cessé ses activités en 1968.
Les élèves admiraient son
maniement de ce sport rare
“la roue” dont il fut , disait –on,
champion de France. Il est aujourd’hui décédé.
Mr Colombier est devenu
Kiné et a quitté Ste Croix pour
s’installer au Mans. Mr Laville
et Mr Gernigon qui sont les
concepteurs et réalisateurs
de l’installation à l’origine du
dispositif d’escalade du Gymnase sont, tous les deux, en
retraite. Mlle Hubert et Mr

Maths :
Mr Michel Rouits, ancien
élève, qui avait quitté Ste
Croix pour enseigner les
maths à Notre Dame, est aujourd’hui en retraite au Mans.
Il revient de temps en temps
à Ste Croix pour des colles en
prépa/BTS/ terminales. Son
jeune frère, Dominique, aussi
ancien élève, a aussi été enseignant en mathématiques à
Ste Croix qu’il a quitté en 1980
pour faire une carrière musicale, encouragée par Yehudi
Menuhin. Il dirigea pendant
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Lecourt exercent au lycée Ste
Catherine. Mr Ménard et Mme
Saulou sont en retraite. Mr
Dauchet est parti à St Nazaire.
On ne sait pas ce qu’est devenu Mr Rossolini. Mr Prémartin et Mr Rey sont aujourd’hui
les animateurs de l’EPS sur
le site de Ste Croix et pour la
CPGE. Mr Bonniol jeune professeur d’EPS, qui est resté
plusieurs années à Ste Croix,
a demandé sa mutation.
Il est actuellement prof d’EPS
à Angoulême.
Histoire et Géographie :
Mr Prost, en retraite pendant
une dizaine d’années, est décédé de même que Mr Boucheron qui avait fait presque
toute sa carrière à Ste Croix
et à St Julien. Mme Dehayes
est partie pour le lycée Notre
Dame, Mr Pierre Maucourt et
Mr Mangold sont tous les deux
en retraite depuis juin 2014.
Mme Breteaudeau est en retraite à St Brévin les Pins. Mr
Riou est décédé. Mr Gervaise
a fait l’objet d’une mutation à
Notre Dame. Mr Foucault, ancien élève, assume en sus de
ses cours, des responsabilités
de référent au sein de la Maison de l’Europe de la Sarthe
pour la direction diocésaine
de l’enseignement catholique.
Français :
Mr Champain et Mme Poumailloux sont en retraite depuis cinq à dix ans.
Mr Champain habite Sargé les
le Mans et Mme Poumailloux
à St Pavace. Mr Rivier a quitté
Ste Croix pour le Lycée Touchard/ Washington au Mans.
Parallèlement à ses activités d’enseignant, il préside
l’association
organisatrice
de l’Europa Jazz Festival du
Mans.
Mr Houi, jeune enseignant de
français - latin en classe de
5éme, a quitté Ste Croix en
1969 pour St Louis. Il habite
Le Mans.

Nos anciens profs : Que sont –ils devenus ?
Mr Dehayes (ancien élève),
Mme Arnould, Mr Rémy de
Feraudy (ancien élève), Mme
Chérier, Mme Foucault sont
toujours en activité. Mme Viot,
enseignante, s’occupe aussi
de l’option théâtre.
Mr Franchet et Mr Girard sont
en retraite. Mr Boivin est parti
à Notre Dame. Il assure encore des cours de grec pour
les élèves de Ste Croix. Benoit Pierre, devenu prêtre, est
curé de La Suze.
Latin :
Mme Poumailloux est en retraite et habite Saint Pavace
comme indiqué précédemment. Mr Dehayes ne fait plus
de cours de latin, l’effectif des
élèves latinistes se réduisant
comme une peau de chagrin.
Mr Rémy de Féraudy, ancien
élève, est le seul survivant à
donner encore des cours de
latin.
Grec :
Mr Girard est en retraite. Les
élèves de Ste Croix qui font
du grec sont regroupés avec
ceux de Notre Dame et suivent
les cours de grec dispensés à
Notre Dame par Mr Boivin.
Anglais :
Mr Claude Chotard est en retraite depuis de nombreuses
années. Il n’habite pas en
Sarthe. Mme Mégie, Mme
Souffront, Mme Robert, Mr
Redon, Mme Vannier, Mme
Marchadour sont toujours en
activité à Ste Croix. Mr Offredo est décédé. Mr Jean Denis
Lepelletier, ancien élève, a
quitté l’établissement pour la
direction du Collège de Loué
puis la Direction du Lycée
Notre Dame à La Flèche. Il est
décédé en octobre 2015. Mme
Russell est en retraite depuis
juin 2014. Mlle Minier a quitté
Le Mans pour l’Ecole Supérieure d’Optique à Angers et
vient de prendre sa retraite.
Mr Trocherie a été muté au
Collège St Joseph /gare. Mme
Lemaire est partie enseigner à
l’université et est aujourd’hui
en retraite. Mme Bernard est

partie enseigner au Collège/
lycée Franklin à Paris. Mlle
Suzanne Delaunay est décédée.

Gascon. Mr Jouvrin a arrêté
l’enseignement et est devenu agriculteur. Mr Douillet est
décédé alors qu’il était encore
en activité.

Allemand :
Mr Praud est décédé, Mlle
Desmazeau, devenue presque
aveugle et Mlle Hée devenue Mme Couette puis Mme
Chegwidden sont en retraite.
Elles habitent, toutes les deux
au Mans.
Mme Lux est en arrêt de travail de longue durée. Mme
Piotrowski est partie à Notre
Dame et est aujourd’hui en
retraite. Mme Truffaut est en
retraite après avoir exercé à
St Benoit/Maupertuis.

Sciences naturelles (svt) :
Mlle Champ devenue Mme
Gousset puis Mme Rouaud,
Mme Coutable est toujours là.
Mme Clavreul est en retraite à
Chemiré le Gaudin, Mme Roux
est en poste à Notre Dame. Mr
Jean Lécaudé, ancien élève,
qui exerça pendant plus de 30
ans à Ste Croix est en retraite
depuis 2014.
Sciences Eco et Gestion,
comptabilité :
Mr Le Dez est à Notre Dame.,
Mme Massot et Mr Leprince
sont restés fidèles au poste et
enseignent toujours l’économie et la gestion à Ste Croix.
Mr Paillereau qui avait quitté
Ste Croix, il y a plus de 20 ans,
a occupé pendant plus de 10
ans les fonctions de Directeur
Général de la Fédération nationale de la médecine du Travail en région parisienne où il
habite. Il vient de prendre sa
retraite. Mr Bocage, ancien
élève, a pris sa retraite en
juin 2014. Il habite au Mans.
Mr Mousset aujourd’hui en
retraite qui intervient bénévolement dans les activités
de pastorale habite à Saint
Saturnin. Dominique Wolff,
ancien élève, est devenu professeur de gestion à Sup de
Co Tours et a assuré, pendant
quelques années la direction
de cette école où il exerce
toujours. Mme Lambert est
toujours en activité en BTS
commerce International et
Mr Bonnin donne des cours
de comptabilité en BTS sur le
site du Campus Sup.

Espagnol :
Mme Sanchez est en retraite
au Mans. Mr Gaquére est
à Notre Dame, Mme Blanchard est partie sans laisser
d’adresse. Mr Duval, Mme
Fonteneau (aussi chargée
de cours à la fac de lettres),
Mme Cartignies sont fidèles
à leur poste. Mr Lorenzo est
en retraite. Il avait quitté Ste
Croix pour un poste en Université. On ne sait pas ce
qu’est devenu Mr Villarubia.
Italien :
Mme Foucault – Gini est en
poste à Ste Croix de même
que Mme Delehaye
Chinois :
Mme Veau a quitté l’établissement de même que Mme
Zhang. Elles ont été remplacées par Mme Wusiman.
Sciences physiques et chimie :
Mrs Gérard, Bugel, Jousse,
Berson sont partis en retraite
et sont restés en Sarthe. Mme
Rouillard enseigne en langue
allemande dans le cadre de la
DNL aux élèves des options
européennes, le père Ripault
demeure à la maison St Aldric,
maison de retraite du Diocèse
au Mans. Mr Blondeau a été
nommé directeur du Collège
des Muriers au Mans. Mr Lecomte et Mr Lefévre, anciens
élèves sont toujours fidèles
au poste de même que Mme

Droit :
Mme Hagron est en poste sur
le site du Campus sup où elle
enseigne en classe de BTS
Electronique :
Mr de Wilde est décédé alors
qu’il était encore en activité. Il avait parallèlement une
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activité de diacre diocésain
et était affecté à l’Eglise Ste
Croix. Mme Arrondeau enseigne toujours la matière parallèlement à ses activités de
directrice adjointe en charge
du lycée. Mr Renault a quitté
Ste Croix.
Mécanique :
Mlle Billant qui enseignait
aussi la physique a quitté Ste
Croix, lors du transfert de la
section STI à St Joseph Lorraine et est actuellement au
Collège de la Psallette. Mr
Blondeau est devenu directeur du collège des Muriers
au Mans. Mr Durand enseigne
en option « sciences de l’ingénieur » à Ste Croix
Musique :
Philippe Lenoble a quitté pour
la Psallette. Ordonné diacre, il
y a une quinzaine d’années, il
est en retraite depuis bientôt
deux ans. Mais il est toujours
maitre de chapelle de la Cathédrale. François Rébillard
ancien élève, surnommé affectueusement « le chat »
ou « Miaou », en retraite depuis près de 30 ans et qui
tenait l’orgue de la chapelle
a presque totalement quitté
Le Mans pour habiter Piriac
dans le 44 dans une maison
de plain- pied.
Dessin et arts plastiques :
Mr Houdouin serait décédé.
Mr Hulot qui fut muté à St
Julien est aujourd’hui en retraite.
Documentation :
Mme Sénéchal est toujours
au CDI où travaille également
Sophie Dezère en provenance
du lycée St Charles
Cfp/Ufa St Exupéry :
Mr Xavier Grymaszewski est
parti en Vendée. Aujourd’hui
la responsabilité du CFP/
UFA est assumée par Nathalie Basly devenue récemment
Mme Porteboeuf.

■ Promo 1932 :
■ Promo 1936 :
■ Promo 1942 :
■ Promo 1943 :
■ Promo 1945 :
■ Promo 1946 :
■ Promo 1948 :
■ Promo 1950 :
■ Promo 1952 :
■ Promo 1954 :
■ Promo 1955 :
■ Promo 1960 :
■ Promo 1962 :
■ Promo 1964 :

■ Promo 1965 :
■ Promo 1974 :

■ Promo 1975 :
■ Promo 1978 :
■ Promo 1979 :
■ Promo 1983 :
■ Promo 1985 :
■ Promo 1991 :

■ Promo 1998 :
■ Promo 2009 :

Nouvelles d’Anciens

François de Bréon est décédé
Henry de Bréon son jeune frère est décédé en juin 2015.
Patrice d’Espinay Saint Luc est décédé en mai 2015 et Gérard Walter en juin 2015
Aymery de Feydeau est décédé en novembre 2015.
Hugues d’Orglandes décédé en avril 2016
Henry de Castelbajac est décédé en 2014 et Hervé Barreau en juillet 2014.
René de la Bretesche est décédé en mars 2016 et Henry de Mython en juin 2015.
Alain de la Villemarqué, décédé en novembre 2014.
Henry de Montecler, décédé en octobre 2014.
Yves Lugand, décédé en décembre 2014.
Michel Lepelletier qui fut pendant longtemps, membre du conseil d’administration de l’association
des anciens est, lui aussi, décédé en février 2016.
Yann Baron – Renault est décédé peu de temps après son retour d’Afrique en juin 2014
Charles Albert d’Hérouville, carrière militaire d’officier est décédé en décembre 2012. Il habitait Saumur.
Patrick le Clec’h, promo 1964, membre de la Société des Amis de Port-Royal, vient de faire paraître
un nouvel ouvrage intitulé : « la volonté et le bonheur dans les « Pensées » de Pascal »., disponible
dans toutes les Fnac, ainsi que dans les librairies du Mans. Il est en outre l’auteur d’autres essais
dont « la Princesse de Clèves, l’histoire de deux secrets », « le Pascal des « Pensées » et
Lautréamont », « le Cercle dans Lorenzaccio d’Alfred de Musset ».
Michel Brière, qui avait cessé, il y a quelques années ses fonctions dans la marine Nationale, a quitté
ses activités de DGA à l‘Institut de radioprotection et de sureté nucléaire.
Carole Caille épouse Eyrier est décédée.
Jean Yves Grenet (SJ) était arrivé théoriquement au terme de son mandat de provincial de France de
la Compagnie de Jésus. En raison de la démission prochaine du Père Général de Jésuites, son
mandat a été prolongé d’un an. Et il est probable qu’il soit à nouveau prolongé d’un an en raison
du projet de fusion des provinces jésuites de France et de Belgique.
Jean – Denis Lepelletier, professeur d’Anglais à Ste Croix au début de sa carrière, qui était directeur
de Notre Dame à La Flèche, après avoir été directeur du Collège de Loué est disparu brutalement,
en novembre 2015.
Vincent Léger est décédé en juin 2014 de même que Bernard Patillon en décembre 2015.
Christophe Davoy, décédé en aout 2015.
Laurent Sélingant, décédé en septembre 2015.
Christelle Puy est décédée, en juillet 2015 d’une longue maladie.
Doan BUI publie aux éditions « L’iconoclaste » un livre sur ses origines familiales vietnamiennes sous
le titre : « Les silences de mon père ». Doan BUI, journaliste à L’Obs, a obtenu en 2013, le Prix Albert
Londres, le « Goncourt du Journalisme ». Née en 1974 ; elle a été élève de l’Ecole de 1977 à 1984.
Ses parents habitaient à St Pavace et son père était médecin. Elle appartient théoriquement à la promo
1991, année où elle aurait passé son bac si elle était restée à Ste Croix.
Pierre Couette est devenu, le 24 mars, le papa d’un petit Alexandre
Mathilde Panici a intégré, en très bon rang, l’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux après
une maitrise de Droit. Antoine Ansquer, architecte diplômé de l’ENSA de Nancy et Gauthier Schmutz,
ingénieur diplômé de l’Ecole supérieur du Bois lancent une opération humanitaire pour aider le Népal
(voir l’article spécifique consacré à ce sujet).

■ Promo 2014 : Mathilde Lechertier, est décédée accidentellement en juillet 2015.

Décès famille d’anciens depuis mai 2015. (liste arrêtée au 5 mars 2016)
- Mme Souffront (mère et grand-mère de Dominique, Henri, Louis, Jean-William, Mathilde)
- Mme Chapin (épouse de Jean-Yvon, promo 1959)
- Mme Lemaire, mère de Patrick, promo 1961 et Jacques Yves, promo 1963, belle-mère de
Pierre de Vaublanc (promo 1960), belle-mère de Marie-Madeleine Dubois (promo 1966).
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QUIZZ : Connaissez- vous l’histoire de Ste Croix ?
■ 15 La congrégation des sœurs de St Charles, fondée à Angers
au 18ème siècle, est actuellement engagée, faute de vocations,
dans un processus de fusion avec d’autres congrégations religieuses. Qui en fut la fondatrice ? Anne Jallot, Anne Marie Javouhey, Charlotte Borrommée.
■ 16 En quelle année, le dernier directeur jésuite de Ste Croix
a t - il quitté ses fonctions ? (Depuis cette date, sauf pendant
un court intérim de direction, Ste Croix n’est dirigé que par des
laïcs). Juin 1976, juin 1982, juin 1993, juin 2001.
■ 17 Depuis la fusion entre Ste Croix et St Charles, l’association des anciens élèves accueille les anciens de St Charles qui
n’avait pas d’association d’anciens élèves. En quelle année,
l’association des anciens a – t – elle été créée? 1847, 1875,
1933, 1964.
■ 18 En quelle année fut ouvert le CFP St Exupéry (centre de
formation professionnelle), pour accueillir des apprentis, des
contrats de formation en alternance et des stages de formation
continue ou permanente ? 1993, 1997, 1990, 2002.
■ 19 En quelle année, l’école Sainte Anne (autrefois appelée
Sion), située Avenue Bollée, fut- elle transférée sur le site de
Ste Croix et fusionna avec l’école Ste Croix ? septembre 1978,
septembre 1995, septembre 2011
■ 20 Quelle fut la première classe de BTS ouverte sur le site de
Ste Croix et transférée depuis sur le site de Ste Charles (Campus sup) dans le cadre de la fusion ? Informatique, Commerce
international, Management des unités commerciales
■ 21 En quelle année, la mixité a- t –elle été généralisée dans
toutes les classes ? en 1970, 1978, 1985, 1994, 2003.
■ 22 En quelle année furent inaugurés les nouveaux bâtiments
de l’école maternelle et primaire ? 1954, 1963, 1987, 2005.
■ 23 En quelle année, le gymnase fut – il mis en service sur le
site de Ste Croix ? 1964, 1972, 1987, 1995.
■ 24 La première chapelle du collège, située rue Notre Dame
(consacrée en 1857) est devenue Paroisse Ste Croix. Elle a été
canoniquement transformée en sanctuaire, en 2014 ? Quelle en
est la raison ? Le Bienheureux, Basile Moreau, fondateur de Ste
Croix y est inhumé; la paroisse va devenir une basilique ; l’administration de la paroisse est confiée à la congrégation des pères
de Ste Croix.,
■ 25 Les chapelles de St François Xavier de Vannes, l’ancien
collège de Poitiers, l’église St Ignace à Paris rue de Sèvres, le
centre spirituel de Pen Boc’h et bien d’autres ont au moins un
point commun. Lequel ? Elles ont toutes été conçues par le
même architecte, le chanoine Tournesac, prêtre du diocèse du
Mans devenu Jésuite ; elles sont de style néo – gothique ; elles
ont, toutes, manqué de s’effondrer.
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LES REPONSES
1 - Basile Moreau. 2 – Un orphelinat pour jeunes filles.
3 – 1961/62. 4 – Instruction donnée par Pie IX au Général
de la compagnie de Jésus 5 – Les jésuites à leur arrivée
en 1971. 6 – La nationalisation des biens du clergé. 7 – en
1934. 8 - Il est réquisitionné par l’armée. 9 – le 15 février
2013. 10 – en 1952. 11 - en juin 1977. 12 – année scolaire
1970/71. 13 - en 2004. 14 – en 1992. 15 – Anne Jallot. 16 –
en juin 1976. 17 – en 1875. 18 – en 1990. 19 – Septembre
2011. 20 – Informatique de gestion. 21 – septembre 1978.
22 – septembre 1963. 23 – en décembre 1972. 24 – Le
Bienheureux Basile Moreau y est inhumé. 25 – Elles ont
été conçues par Magloire Tournesac et sont toutes de
style néo –gothique.

■ 1 Qui est le fondateur, en 1835, de l’Ecole primaire Sainte
Croix à l’origine de l’établissement actuel. Elle était située à
l’emplacement de l’ex caserne Mangin, à proximité de l’Eglise
Ste Croix (ancienne chapelle du collège). Son fondateur a été
béatifié par le Pape Benoit XVI en 2007 et son procès en canonisation est en cours à Rome ? le Père Basile Moreau, le Père de
Rochemonteix, Le chanoine Boulay.
■ 2 A sa création (en 1882), quelle était l’activité principale de
l’institution St Charles ? Un orphelinat pour jeunes filles, une
maison de correction, un foyer pour jeunes adolescents.
■ 3 En quelle année scolaire, la mixité fut –elle introduite en
classe de terminale sur le site de Ste Croix ? , 1953/54, 1961/62,
1985/86, 1992/93
■ 4 Quel événement est à l’origine de l’arrivée des Pères jésuites pour prendre la direction de l’établissement en 1870 ? Le
rachat des bâtiments par Mr de Nicolay, suite à la déconfiture
financière de la congrégation des Pères de Ste Croix ; l’ordre
donné par Pie IX , sur l’insistance de l’évêque du Mans (Mgr
Fillion), au général des Jésuites de reprendre Ste Croix.
■ 5 Le théâtre, comme outil pédagogique, est utilisé aujourd’hui
par l’établissement, avec une option théâtre en lycée ? Quand et
qui est à l’origine de cette option ? Les pères jésuites lorsqu’ils
arrivent au Mans en 1871, l’acteur Jean Rochefort de passage
en 1964, La troupe du Feu Follet qui intervient à Ste Croix en
1951.
■ 6 A la suite de quel évènement, le collège Ste Croix, comme
on disait alors, a- t- il dû quitter, en juin 1911, la rue Notre
Dame où il était installé, depuis sa création ? Un incendie, la
nationalisation des biens du clergé, une expropriation pour
construction d’un nouvel immeuble
■ 7 En quelle année fut créée la première classe sur le site de
St Charles ? 1923, 1934, 1941
■ 8 En 1915, en pleine guerre 14/18, le couvent des capucins
situé rue Prémartine, là où est installé aujourd’hui le siège
départemental du Crédit agricole, est abandonné par Ste Croix
qui s’y était réfugié après avoir quitté la rue Notre Dame. Quel
événement est à l’origine de ce nouveau déménagement ? L’établissement ne payait pas son loyer, il est fermé pour raison
d’hygiène par décision du préfet, il est réquisitionné par l’armée pour servir d’ambulance/ hôpital militaire.
■ 9 A quelle date, le lycée N.D. de Ste Croix qui était sous tutelle
Jésuite depuis 1870 est- il passé sous la tutelle de l’Evêque du
Mans, préalable à la fusion avec le lycée St Charles? 1er septembre 1974, 15 février 2013, 1er janvier 1997.
■ 10 En quelle année, l’institution St Charles s’est-elle transformée officiellement en établissement scolaire sous la forme
d’association d ‘éducation populaire ? 1952 ou 1927 ou 1933 ou
1965.
■ 11 L’internat qui accueillait jusqu’à 260 internes a fermé.
Les dortoirs ont laissé la place pour la création de nouvelles
classes. En quelle année l’internat a – t- il été fermé en totalité, après une fermeture partielle en juin 1972 ? juin 1973, juin
1977. Juin 1984, juin 1995.
■ 12 En quelle année scolaire, Ste Croix s’est – il transformé
en lycée, après avoir donné ses classes de la 6ème à la 3ème à
St Louis et avoir reçu de St Louis ses classes de 2de à terminales ? 1961/62, 1970/71.
■ 13 Le lycée St Charles – Ste Croix s’est construit au fil du
temps : le site de St Charles (campus sup), aujourd’hui consacré aux formations post bac a été entièrement rénové, il y a
quelques années ? en 2000, 2004 ou 2008.
■ 14 En quelle année, le dernier bâtiment construit sur le site
de Ste Croix a – t – il été mis en service ? 1980, 1985, 1992.

Un nouvel
annuaire...

Un nouvel annuaire des anciens élèves

est sorti des presses en octobre dernier.
Il remplace et complète celui paru en
2008 qui comportait environ 1350 noms et
adresses.
Ce nouvel annuaire est plus complet
puisqu’il liste plus de 7000 anciens avec indication de leurs noms et adresses, de leur
année de promotion, des diplômes et des
professions, des engagements associatifs,
civiques ou religieux, chaque fois que possible. Il a été réalisé en partenariat avec les
Editions Bayard et certains camarades ont
accepté d’aider à sa réalisation en achetant quelques pages de publicité. Qu’ils en soient ici remerciés ! Cet annuaire contient surement
des inexactitudes ou des erreurs. Merci au lecteur d’informer l’association pour qu’elle puisse effectuer les corrections. Cet annuaire
n’est pas encore complet, il manque certaines années.

En effet, le travail pour compléter le fichier n’est pas terminé, notamment pour la période 1981 à 2003. Ce travail est en cours. Nous espérons, ainsi, pouvoir publier, dans les prochaines années, un annuaire
vraiment complet.
L’annuaire a été remis aux participants lors de la journée des anciens
qui s’est tenue à Solesmes en octobre dernier. Il a été envoyé par la
voie postale aux adhérents à jour de leur cotisation en 2014 et qui
avaient renouvelé leur adhésion en 2015.
Un petit stock a été conservé pour pouvoir en envoyer un exemplaire
aux nouveaux adhérents.
Le stock excédentaire a été proposé en février dernier, à tous les anciens non adhérents ou anciens adhérents figurant au fichier. Près de
100 anciens l’ont demandé et se le sont procuré moyennant le paiement d’une participation aux frais d’envoi de 10 €. L’annuaire est un
livre de 274 pages, sous couverture cartonnée en couleurs. Il pèse
près de 500 grammes. Son format est 16x24 cm.
Quelques exemplaires sont encore disponibles, pour ceux qui souhaiteraient se le procurer (il suffit d’envoyer un chèque de 10 € pour frais
d’envoi à l’ordre de l’ association des anciens, ou d’adhérer à l’ association (30€ + 10€ facultatif pour le fonds social d’entr’aide).

Bulletin d’adhésion à l’association amicale des anciens élèves de N.D. de Ste Croix
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 :……………………………………………...........................…………………..
- Identité de l’employeur : …………………………………….............................................................................……………..
- Adresse ………………………................................………………………Ville …..…….....………………Code postal………....….
- Si étudiant : établissement fréquenté :……....................................………….....……………………………………………....
- Adresse :……………………………………………………….......................................................………Code postal……………..
- Si retraité : activité professionnelle exercée auparavant……………………….....…........................……....................
- Si en recherche d’emploi : type d’emploi recherché…………………………......................................…………………….
- Engagements sociaux ou associatifs…………………………………………............................................……………………..
- Mandats électifs : ………………………………………………………………………….....................................................………...
==========================================================================================
❑ non
2 – J’adhère ou je renouvelle mon adhésion : ❑ oui
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. (Ce fonds social a été rétabli en 2012 pour faire face à la diminution de la dotation du fonds
social lycéen d’Etat et du fonds social lycéen régional).

==========================================================================================
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 : aller sur le site sécurisé du CIC www.apayer.fr, (taper « ass anc eleves » puis
cliquer et suivre les instructions).
==========================================================================================
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
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ou contact@anciens-stecroix-lemans.fr

