Bulletin
d’informations
Les Anciens Élèves de Notre-Dame de Sainte-Croix - LE MANS

16 mars 2018 : inauguration des nouveaux locaux du gymnase

FIN DE LA CAMPAGNE BASILE MOREAU 2017 : MERCI A TOUS
Le vendredi 16 mars fut une grande
date dans l’histoire de Ste Croix.
Mgr Le Saux, évêque du Mans inaugurait le « POLE SPORTIF » et bénissait les nouveaux « dojo, salle
de gymnastique, vestiaires et sanitaires du gymnase », concrétisant
une des réalisations projetées dans
le cadre de la « Campagne Basile
Moreau 2017 ». Les 357 donateurs,
parents, professeurs et anciens
professeurs, mais principalement
des anciens élèves, sans lesquels
cette construction n’aurait pas vu
le jour, avaient été invités.
La « Campagne Basile Moreau
2017 » est une opération de mécénat et d’appel à la générosité,
du nom du fondateur de Ste Croix
en 1836. Testée en 2011, elle a été
structurée à partir de 2012. Elle
s’est terminée, comme prévue initialement, à fin 2017 pour le 10ème
anniversaire de sa béatification.
Elle a atteint la presque totalité de
ses objectifs : sécuriser l’entrée de
l’école primaire (ex petit collège)
sur la rue de Malpalu, abattre les
pavillons en ruine situés le long de
l’avenue Bollée et reconstruire le
mur de clôture, construire des sanitaires et vestiaires corrects pour
le gymnase. Il reste à restaurer le
petit château pour lequel les crédits sont bloqués à la fondation du
Patrimoine en attendant la fin des
procédures administratives, du
côté du Conseil Régional, pour la
mise en œuvre du schéma directeur immobilier.

Cette opération d’appel au mécénat n’était pas une nouveauté pour
Sainte Croix. L’établissement, depuis sa création en 1836, a toujours
fait appel aux parents d’élèves et
aux anciens élèves pour réaliser
ses projets immobiliers.
Malheureusement la restauration
de l’orgue en piteux état a pris du
retard. L’association Charles Fillion propriétaire l’a différée, dans
l’espoir d’un hypothétique classement, au titre des monuments
historiques s’agissant d’un des
premiers orgues conçus et réalisés
par la célèbre manufacture Debierre en 1877 (devenue ultérieurement Beuchet–Debierre) qui révolutionna la technologie des orgues
au XIXème siècle. Cette manufacture,
disparue il y a quelques années,
était installée à Nantes.
Ce qui a été réalisé, est en cours
ou va être réalisé le sera grâce aux
presque 350.000e apportés par
357 donateurs au travers de 745
dons effectués entre juillet 2011 et
fin 2017.
Merci aux membres du comité de
parrainage qui ont accepté d’apporter leur soutien à cette opération de mécénat que nous citerons
tous, ici : Tout d’abord Monseigneur Yves LE SAUX, l’évêque du
Mans qui co-présidait le comité de
parrainage avec le Père Jean-Yves
Grenet, ancien élève, promo 1974,
par ailleurs, provincial de France
de la Compagnie de Jésus.

Les membres en étaient :
Jean-François Allilaire (promo
1962) membre de l’ académie de
Médecine, Michel Brière (promo 1964) Ingénieur atomiste,
Vice-Amiral et ancien inspecteur
général des forces nucléaires stratégiques, Serge Caillier (promo
1969) Vice-Président du Conseil
central de l’ordre des Pharmaciens, Philippe Delaroche (promo
1972) écrivain journaliste et qui fut
directeur adjoint du Magazine
«Lire», Jean-Yves Empereur (promo
1969) archéologue, directeur de recherches au CNRS et membre correspondant de l’Académie des inscriptions et Belles lettres, directeur
du centre de recherches alexandrines, Marc-Etienne (promo théorique 1974) Fondateur et PDG du
groupe Industriel FPEE, Aimery de
Gramont-Lesparre (promo 1971),
Professeur de médecine, cancérologue, chef de service à l’Hôpital St
Antoine, Arnauld de La Porte (promo 1971), PDG des Editions Bayard
services, ancien DGA du Journal La
Croix, Jean Louis Guérineau

(promo 1966) Notaire, ancien
président de chambre départementale, Olivier Le Grand (promo
1970) PDG de la banque Cortal du
groupe BNP-Paribas, Jean-Claude
Plassart, ancien PDG du Groupe
« Comptoirs Modernes », ancien
Président de l’automobile club de
l’Ouest, Bernard Reignier (promo
1961) médecin, chirurgien orthopédiste, Augustin de Romanet (promo

théorique 1978) PDG d’Aéroports
de Paris, ancien DG de la Caisse
des dépôts et consignations, Jean
Rousseau (promo 1973) Président
d’Emmaüs International, Christophe Vieville (promo 1985) expert-comptable associé au Cabinet
Strego.
Suite page 2

UNE JOURNE ECEPTIONNELLE - UNE DATE A RETENIR
« REGARDONS LE PASSE ET PREPARONS L’AVENIR »

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 : JOURNEE ANNUELLE DES ANCIENS DE STE CROIX
Sur le site de Ste Croix : 25 rue Antoine de St Exupéry au Mans

MATINEE DE COMMEMORATION DU 100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Sous la présidence de Mgr Antoine de Romanet (ancien élève), évêque aux armées
En présence des autorités civiles et militaires, des enseignants, des parents d’élèves et des élèves de l’établissement
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www.anciens-stecroix-lemans.fr

FIN DE LA CAMPAGNE
BASILE MOREAU 2017 : MERCI A TOUS
La « Campagne Basile Moreau 2017 » de
levée de fonds a été menée avec la collaboration et le concours précieux du cabinet
conseil spécialisé « COM ET SENS » et le
partenariat de 4 fondations reconnues par
l’ Etat : la fondation de Montcheuil (fondation de la compagnie de Jésus), la fondation St Matthieu (fondation partenaire de
la Direction Nationale de l’Enseignement
Catholique), la fondation «La Cénomane»
(fondation en charge de l’immobilier de
l’enseignement catholique du diocèse du
Mans) et enfin la fondation du Patrimoine
(fondation d’Etat chargé d’apporter son
concours à la restauration du patrimoine
non classé). Merci à toutes quatre.
Merci à tous les généreux donateurs : anciens de l’établissement, parents d’élèves
actuels ou anciens, enseignants actuels
ou anciens et retraités, personnel de Ste
Croix et à tous les partenaires de l’opération qui ont permis que cette campagne
soit couronnée de succès.
Merci aussi au comité de pilotage qui
a suivi l’opération du début jusqu’à aujourd’hui : Emmanuel d’Aillières qui présidait en 2011 l’association de gestion «les
Amis de Ste Croix» lors du lancement,
Françoise Hagron qui dirigeait l’établissement lors du démarrage, Gilles Tripon qui
préside depuis 2011 l’association Charles
Fillion propriétaire du site, l’association
des parents d’élèves présidée successivement par Mme Ramon, Mme Soret, Mme
de la Rupelle, Mme Kadri et Mme Brifault, Mme Massot désignée par le Conseil
d’administration des amis de Ste Croix et
confirmée dans sa mission par le conseil
d’administration de l’ OGEC après la fusion
avec le lycée St Charles, Claude Le Bars
en sa qualité de Président de la Fondation
« La Cénomane », Jean Pierre Briand qui,
président du Nouvel OGEC, a confirmé
l’action et l’a encouragée, Madame Bernadette Boisnard, directrice depuis la fusion
qui a donné son avis à toutes les étapes
et permis au personnel de l’établissement
de dégager le temps nécessaire pour la
gestion de l’opération, enfin l’association
des anciens élèves représentée par Jean
–Noël LESELLIER (promo 1962) qui l’a animée et organisée de bout en bout et présentait la particularité d’avoir été membre
du conseil de l’ ancienne association
gestionnaire et d’autre part membre du
conseil du nouvel OGEC, d’être vice-président de l’ association des anciens élèves
et d’avoir présidé pendant plusieurs années l’ association propriétaire.

UN NOUVEAU PROJET D’ETABLISSEMENT
Le jeudi 15 février dernier, le conseil
d’établissement a adopté le nouveau
projet d’établissement qui prend la
suite, en l’actualisant, de celui qui
avait été rédigé lors de la fusion
entre Ste Croix et St Charles.

l’utilisation du numérique, le développement de la curiosité et de l’esprit d’initiative, la gestion de projets,
l’expérimentation, la maitrise de
l’écrit, du langage et de la parole,
l’encouragement à progresser.

D’une manière générale, il reste fidèle au passé des 2 lycées et aux
charismes de leurs fondateurs
tant la compagnie de Jésus que les
sœurs de St Charles comme souhaité par l’évêque du Mans.

En matière de formation des personnes, il s’agit d’aider les jeunes
à se connaitre eux –mêmes, à
connaitre les autres, à comprendre
le monde et ses valeurs universelles
à travers des rencontres et des projets sociaux, à connaitre et mettre en
pratique les codes de la vie sociale,
à s’ouvrir à la foi dans le respect des
convictions de chacun, de proposer
des temps de réflexion et l’accès
aux sacrements (réconciliation, baptême, communion, confirmation).

La première page est très claire sur
les objectifs : « L’établissement est
un lieu d’enseignement, d’histoire,
de traditions, d’ouverture et de développement personnel. Fort de cet
ancrage, il est tourné vers l’avenir et
ouvert sur le monde.
Il a une véritable ambition éducative
pour les jeunes qui y sont présents
afin qu’ils se construisent, s’ouvrent
aux autres, à l’Europe et au monde
qui les entoure.
Nous pratiquons, dès le plus jeune
âge une pédagogie de la réussite où
chacun est encouragé à révéler ses
talents et à les développer.
L’établissement participe donc à une
œuvre essentielle de formation complète des jeunes à la lumière du projet pédagogique de l’Enseignement
Catholique.
Ces objectifs sont ensuite développés
au travers de quatre thèmes : D’abord,
Aider chaque enfant, chaque jeune,
à bâtir son avenir. En second lieu,
Favoriser la réussite de chacun. En
troisième lieu, Aider chacun à affirmer son identité. Enfin, Aider chacun
à s’ouvrir aux autres.
Le texte détaille ensuite les grands
axes du projet éducatif et les méthodes utilisées : pédagogie, formation des personnes, cadre de vie et
environnement, information et communication.
En matière de pédagogie, l’accent
est mis sur la mobilisation des différentes formes d’intelligence, la
diversification des approches pédagogiques, le suivi personnalisé de
chaque élève, l’accompagnement
dans l’orientation, le tutorat entre
élèves, le travail en petits groupes,
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En matière de cadre de vie, il s’agit
de mettre en place de nouveaux espaces nécessaires aux nouvelles
pratiques pédagogiques, de mettre
en œuvre un programme ambitieux
de rénovation immobilière, de restructurer l’espace restauration, de
prendre en compte les normes «
handicap ».
En matière d’ information et de communication, l’objectif est de favoriser
l’échange, le partage et la diffusion
de ce qui se fait dans l’établissement, constituer un réseau entre
les anciens et les jeunes au lycée et
maintenir le lien du lycée avec les
anciens, faire vivre le petit journal,
améliorer la diffusion des informations (calendriers et CR de réunions,
panneaux d’affichage, écrans d’information).
Les anciens retrouveront dans ce
texte, sous des mots différents, les
pratiques jésuites de la « cura personalis » (attention personnelle à
chacun), de la formation de l’homme
total (corps, cœur, esprit), de la formation à l’intériorité, de l’apprentissage progressif de la responsabilité
par les élèves, de l’éducation par les
pairs à travers le travail en groupe,
du vécu d’expériences de services,
du présupposé de bienveillance, de
faire des expériences de solidarité et
de vie collective, d’apprendre les méthodes et outils du discernement, de
faire l’apprentissage de la méthode
de la relecture de ses actes.

214 élèves

Filières et Effectifs 2017-2018 à St CHARLES / Ste CROIX
ECOLE

Maternelle / 70 élèves 3 classes
Primaire /144 élèves

TPS/PS 24 élèves

Moyenne section /20 élèves

6 classes CP 24 élèv. CE1 24 élèv. CE2 29 élèv. CM1 26 élèv. CM2 29 élèv. ULIS 12 élèv.
Filières Professionelles
197 élèves

Secondes - 229 élèves

5 classes de Seconde + 1 classe “seconde Tremplin” / 162 élèv.
Enseignements communs classiques :
francais, maths, physique-chimie, sciences de la vie et la terre,
langues vivantes, enseignement d’exploration obligatoire (2 domaines)

Accueil Relation
Clients et Usagers

Gestion et
administration

A.R.C.U.

G.A.

33 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 : Latin, Chinois, LV2 et LV3 sections européennes
au choix en anglais, allemand, espagnol, théâtre, EPS avec option Escalade
et Badminton

ALTERNANCE

Voie scolaire

POST-BAC - 315 élèves Terminales - 217 élèves Premières - 208 élèves

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

86 étudiants et élèves

(campus sup) 401 étudiants

LYCÉE - de la seconde à la terminale - 654 élèves

Filière Générale et Technologique / 457 élèves

Site de ST Charles

Grande section /26 élèves

6 classes / 142 élèves
Filière Générale 102 élèves
Littéraire

L/ES

26 élèves

Economie et sociale

ES

19 élèves

Filière Technologique 40 élèv.

Sciences de l’ingénieur Sciences de la vie et de la terre Sciences et Technologies du Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion Management et de la Gestion

S/SI

35 élèves

S/SVT

Economie et sociale

L/ES

ES

30 élèves

24 élèves

22 élèves

STMG2

4 spécialités
Sciences de l’ingénieur Sciences de la vie et de la terre Sciences et Technologies du Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion Management et de la Gestion

S/SI

24 élèves

S/SVT

24 élèves

STMG1

26 élèves

34 élèves

32 élèves

18 élèves

Filière technologie 54 élèves

Filière générale 99 élèves
Littéraire

STMG1

22 élèves

2 classes / 66 élèves

STMG2

2 classes / 64 élèves
29 élèves

35 élèves

28 élèves

CPGE / ECE (Préparation Ecoles de commerce en 2 ans)
BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
BTS CI (Commerce international)
BTS MUC (Management des Unités Commerciales)
BYS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
BTS AG/PMI (Assistant de Gestion de PME / PMI)
BTS Compta Gestion 1ère et 2ème année

}

44 étudiants

271 étudiants

FCIL (Vendeur multimédia en 6 mois)

3 élèves

BAC Pro SEN et GA
(Systèmes Electroniques Numériques et Gestion-Administration en 3 ans)

29 élèves

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations en 2 ans)

31 étudiants

DGC (BAC+3) (Diplôme de Comptabilité et de Gestion en 2 ans)

21 étudiants

CFP (Certificat de Français Professionnel)

2 étudiants

Divers

2 étudiants
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Du nouveau au Lycée...un journal

La rentrée de septembre 2017 a vu le retour officiel du latin
dans l’établissement. Il faut aussi remarquer l’ouverture d’une
préparation au Bac pro Gestion administration (GA), et celle
d’une mention complémentaire « vendeur multimédia ». Au
début 2017, on doit noter la création du « Journal de St Charles
Ste Croix ». Cette publication de 8 pages de format 21x29,7 dont
l’objectif est de paraitre une fois par trimestre scolaire est en
couleurs et abondamment illustrée de photos.
Pourquoi cette nouveauté ? Il s’agit de rendre compte, comme
le faisait l‘ancien « NOUS » jusqu’en 1971, des activités réalisées par les élèves et les étudiants en complément ou dans le
cadre de leurs études. Cette activité a plusieurs objectifs de natures différentes. En matière de langue, il s’agit de perfectionner à la rédaction par les élèves d’un texte synthétique et clair
en français pour le rendre compréhensible par un public non
averti. C’est un exercice de pratique de la langue française réalisé par les élèves mais revu et corrigé par les enseignants et
les journalistes professionnels d’ « OUEST-FRANCE ». En matière de cohésion interne, il s’agit de développer l’information
pour faciliter la communication et la connaissance réciproque
des activités à visée pédagogique réalisées par les différentes
classes et options. En matière d’information extérieure, l’objectif est d’informer les parents et les familles des activités initiées ou organisées par l’établissement, le constat ayant été fait
que les jeunes, élèves ou étudiants, ne faisaient pas toujours
part ou de manière très partielle à leurs familles de ce qui se
faisait au lycée ou à l’ école.
La coordination de la rédaction de ce nouvel organe de presse
a été confiée à une enseignante de français : Mme Coralie Viot.
Pour la réalisation, un partenariat a été noué tant avec le
groupe Bayard Presse qu’avec les éditions Ouest France dans
le cadre de «l’Association pour le développement du Journal des
Lycées » qui imprime et édite plusieurs dizaines de journaux de
lycées dans l’ouest de la France.
Ce nouvel organe de presse ne fait pas double emploi avec l’actuel « NOUS » publié par l‘ association des anciens, car les objectifs et les publics sont différents. Mais des centres d’intérêts
communs existent. Il a donc été décidé d’échanger des articles
entre les deux publications. « NOUS » publiera certaines informations pouvant intéresser les anciens élèves et inversement,
le Journal de St Charles Ste Croix pourra reprendre des textes
publiés dans le « NOUS » ou publier des textes spécifiques rédigés à sa demande par l’association des anciens.

■ la présentation de la rénovation du gymnase et la construction
des nouveaux vestiaires et sanitaires. (texte d ‘Alix Maugendre
et Eugénie Pouillaude)
■ un rapport sur le voyage en Espagne, à Salamanque, pour les
hispanisants de 2de, 1ère et terminale du 24 au 28 novembre,
accueillis au Colegio Delibes, avec cours tous les matins (texte
de Louis Martinier et Justine Garnier)
■ le rappel de l’organisation, le 10 octobre, à l’école primaire
et à la maternelle d’une journée « sans cartable » sur le thème
de l’Espagne avec musique, déguisements, cuisine et dessins.
(texte d’Alix Maugendre et Eugénie Pouillaude)
■ A la page « Evén’Mans », on peut lire un reportage sur la participation d’élèves au « forum jeunes » organisé par la ville du
Mans. Un élève accompagné de son lunchpad et de ses platines
s’est produit en public et a été interviewé par une radio locale
(texte de Chloé Bigot et Mylène Landier). D’autres ont participé le samedi 27 septembre, au Color run, une course haute en
couleurs. (texte de Laura Michelin)
■ Les 1ères S et SI ont rencontré Pascal Manoukian, un reporter de guerre qui a présenté son livre « Les échoués » qui
raconte l’histoire de quatre migrants. (texte d’Emma Dujardin)
On lira aussi une interview de « Brunor », auteur de bandes
dessinées mélangeant philosophie et religion par Emma Dujardin et Léa Houdbine.
■ A la page : « des lycéens engagés » une interview d’Emma
Dujardin, responsable du groupe sarthois de l’association
« coexister» qui a pour but de promouvoir le dialogue inter-religieux entre croyants et non-croyants. (interview réalisé par Léa
Houdbine)
■ l’annonce du résultat d’une collecte de 4700€ pour le projet
Haïti dont l’objet était de soutenir l’école du petit cœur de Jésus
à Port au Prince (texte de Justine Garnier).
■ la participation de 50 lycéen(ne)s bénévoles qui se sont rendus chez Téléperformance pour l’opération « + de vie », destinée à collecter des fonds pour la fondation créée par Mme
Chirac. (texte d’Enzo Vavasseur et Alix Maugendre)
A la page « sports » on peut relever, dans le but de créer une
cohésion entre classes, l’organisation d’une rencontre sportive
interclasses de la série EN (systèmes numériques) avec tir à la
corde, parcours du combattant, escalade avec saut dans le vide.
(texte de Nathanaëlle Combes)

Informations relevées dans le petit journal
de St Charles–Ste Croix (n°3 janvier 2018)

■ un article de supporters inconditionnels du MSB en basket
(texte de Matéo Canonville)) et un autre sur le stage d’escalade
(du 24 au 29 septembre) en Ardèche des élèves de l’option
« sport » en terminale S. (texte de Cyril Dugenet)

■ Deux groupes de musique « rock » existent cette année : l’un
de 6 élèves avec le concours de Mr Lecomte, professeur (anciens élève) à la guitare électrique, l’autre de 3 élèves avec Jean
Pierre Rousselle, technicien d’entretien. Ils répètent chaque
semaine. Ils sont rassemblés par le plaisir de jouer. Leur ambition est de se produire lors de la soirée des talents en fin d’année. (texte de Louis Godefroy, Mylène Landier et Chloé Bigot)

■ une information sur un stage de formation suivi par quelques
élèves pour devenir juge officiel de compétitions départementales ou régionales (texte d’Alix Maugendre)
■ Une page du journal est consacrée aux « coups de cœur »
avec 3 textes illustrés de photos : en premier lieu, une interview de François Béchu, président d’une compagnie de théâtre
amateur « Les jourdain du Loir » qui prépare « Le Malade imaginaire » de Molière (texte de louise Béchu). Une présentation
du film « 120 battements par minute » primé à Cannes, aux étudiants de BTS, suivie d’une discussion sur les ravages du SIDA
et des rapports sexuels non protégés (texte de Sacha Mauvignier). Enfin, une présentation du film « Dunkerque » (texte
d’Emma Legros).

■ Un article sur la remise des diplômes « à l’américaine » le 17
novembre. Texte d’Eugénie Pouillaude et Alix Maugendre)
■ Une présentation du vernissage d’une exposition sur le
thème de New York, organisée par les étudiants en BTS MUC
au Campus St Charles avec le concours de Mme Mézière, professeur, à partir de photos fournies par Ronan Mézière (ancien
élève), étudiant en architecture, en préparation d’un voyage sur
place du 29 novembre au 4 décembre. (texte d’Angéline Potot et
Eugénie Pouillaude)
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30 juin - 6 juillet 2018

Voyage 2018 : L’Espagne verte

De la maison natale d’Ignace de Loyola à Saint-Jacques de Compostelle

Ce voyage, est spécialement organisé à l’intention des anciens élèves de St Croix, par le département voyages de l’IDEEV, association que préside
Guy Lardeyret (promo 1964). Il a déjà organisé, à l’intention des anciens de Ste Croix, en novembre dernier un voyage à Rome qui a passionné les
participants et, il y a quelques années, un voyage à Alexandrie avec Jean Yves Empereur, archéologue, ancien élève et redécouvreur du phare
d’Alexandrie. Cette année, pour ce voyage atypique, des rencontres sont envisagées avec les consuls de France à Vigo, La Corogne, Gijon...
Visiter l’Espagne atlantique, c’est d’abord plonger dans l’histoire du pays. Le castillan a pour origine le latin vulgaire
de la région cantabrique, et la Reconquista est partie d’un petit royaume Wisigoth et chrétien des Asturies, berceau de
la future Castille. Cette ancienne région celtique échangeait à l’époque préromaine avec les deux Bretagne, dont elle
partage le climat doux et humide. Nous nous poserons chaque soir dans des paradores : vieux châteaux ou anciens monastères. Les nourritures terrestres ne seront pas négliger grace aux succulents fruits de mer arrosés de crus locaux.

1er jour : 30 juin 2018 - Biarritz / Azpeitia / S. Domingo de la Calzada

5ème jour : 4 juillet 2018 - Ourense / Vigo / Rias Bajas / Cambados

Rendez-vous à 8 h 30 à Roissy à destination de Biarritz. Puis embarquement
dans un bus réservé au groupe à destination d’Azpeitia, le village où Ignace
de Loyola naquit en 1491. A l’issue du déjeuner, visite du manoir familial et
du complexe dédié à la Compagnie de Jésus, dont la basilique baroque du
XVIIème siècle. Trajet vers la Rioja et Santo Domingo de la Calzada, étape sur
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Visite de la cathédrale et office
du samedi soir pour ceux qui le souhaitent, avant de s’installer au parador,
aux splendides voûtes gothiques, pour la première nuit, à l’issue du dîner.

Par les splendides gorges de la Sil, entre des collines escarpées, couvertes
de vignobles, arrivée à Ourense, capitale de la province, dont les sources
thermales furent exploitées dès l’Antiquité, comme en atteste le splendide
pont romain. Visite du cloître San Francisco (XIVème siècle) et poursuite de la
route vers Tui, capitale de la Galice, devenue ville frontière avec le Portugal
quand la Galice fut divisée au XIIème après la fondation d’un petit royaume
portugais, qui grandira avec la Reconquista. Depuis le mirador de la Madroa,
découverte de la Ria de Vigoa. Dans l’après-midi, découverte de la partie méridionale de la côte atlantique espagnole: la plage de l’Amérique à Baiona, où
fut annoncée la découverte du nouveau monde au retour de La Pinta (10 mars
1493); Pontevedra, ville chargée d’histoire ; le Coto Redondo, d’où on jouit
d’une vue magnifique sur les rias voisines; et, au cœur d’une route des vins,
Cambados, capitale du vignoble de la région (l’abariño), où nous dinerons et
passerons la nuit dans un parador de charme.

2ème jour : 1er juillet 2018 - Burgos / Ch. de St-Jacques / Pics de l’Europe
Visite du centre historique de Burgos, capitale du gothique en Espagne avec
des monuments,qui font la fierté de la ville: la Chartreuse de Miraflores, le
monastère royal de las Huelgas et la célèbre cathédrale. Après le déjeuner,
halte au cloître de Carrion de les Condes, puis direction des Pics de l’Europe
et visite de la Villa romaine d’Olmeda, (IVème siècle) avec ses célèbres mosaïques. Entrée dans le Parc national par le col de San Glorio (1 600 m.) et
le village de Llesba puis remontée de la vallée de la Deva pour atteindre le
parador de Fuente De, à 1000 m. d’altitude, pour le diner et la nuit.

6ème jour : 5 juillet 2018 - Côte de la mort/ La Corogne / Saint Jacques
Après une halte sur la colline de Lobeiro, d’où l’on domine la ria d’Arousa, découverte de Camilio Jose Cela, Prix Nobel de littérature 1989, visite à Ladrón,
dont il est natif, de la fondation créée pour célébrer son œuvre. Poursuite sur
la côte par le cap Finistère et la dune de Corrubedo (1 km de long, de 15 m. de
haut), et en longeant les rives escarpées de la Côte de la Mort, cadre grandiose où de nombreux navires ont fait naufrage. Traversée de charmants villages de pêcheurs avant d’entrer dans la baie de La Corogne dont l’immense
front de mer conduit à la tour d’Hercule, phare romain haut de 104 m. C’est
de là que partirent en 1588 les 130 vaisseaux de l’invincible Armada.
Baptisée parfois la « ville de cristal », cet important port de pêche et de
marchandises s’enorgueillit de superbes galeries vitrées. Enfin, arrivée à
Saint-Jacques de Compostelle, capitale de la Galice. Prise de possession des
chambres au palais des Rois Catholiques, parador de grand luxe situé sur
la place de la cathédrale. Première promenade avant le dîner, qui se tiendra
au parador.

3ème jour : 2 juillet 2018 - Pics de l’Europe / Oviedo / Côte Verte / Corias
Si le ciel est dégagé, montée par le téléphérique du Câble au pic du Balcon,
pour jouir d’une vue sur les massifs avoisinants, puis descente vers la côte
par le défilé de la Hermina, les gorges du Cares, pour atteindre Covadonga,
théâtre d’une célèbre victoire sur les Musulmans. Halte à Cangas de Onis,
résidence de la Cour royale des Asturies et au mirador du Fito, pour admirer
le panorama sur le mer Cantabrique et la crique de Villaviciosa, où Charles
Quint débarqua en 1517. Après le déjeuner, visite d’Oviedo, capitale des Asturies, après avoir été celle du royaume (IX-Xème siècle). Visite de la cathédrale
San Salvador, classée au patrimoine mondial. De là, redescente vers la mer
cantabrique pour longer la Côte verte. Halte à Cudillero, petit port accroché à
flanc de montagne; halte au phare du cap Vidio, où les falaises tombant à pic
offrent un magnifique paysage, et à Luarca pour admirer des villas d’Indianos
bâties par des Espagnols revenus de Cuba. Remontée par la vallée de la Narcea jusqu’au parador de Corias, connu comme l’Escurial asturien.

7ème jour : 6 juillet 2018 - Saint-Jacques de Compostelle / Paris
Promenade dans la vieille ville et visite de la cathédrale (XI-XIIIème siècle) et
de son musée, troisième lieu de pèlerinage dans le monde après Jérusalem
et Rome, qui dut son essor à l’invasion des lieux saints par les Turcs au XIème
siècle, encouragé par les abbayes de Cluny et de Citeaux, qui organisèrent
l’accueil des pèlerins tout au long du « camino frances ». Il était presque
aussi méritoire à l’époque de faire le pèlerinage à Saint-Jacques que le pèlerinage à Jérusalem. La papauté reconnut au XIIème siècle le statut de ville
sainte à la cité où avait débarqué l’évangélisateur de l’Espagne et qui abritait
ses reliques, ainsi que celui de l’ordre de Santiago, lequel joua un rôle déterminant dans le Reconquista, avecles ordres de chevalerie de Calatrava et
d’Alcantara. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle connaît aujourd’hui
un regain de popularité. Temps libre pour flâner dans le quartier historique
avant le transfert à l’aéroport. Décollage prévu à 19 heures pour arrivée à
Roissy à 21 heures.

4ème jour : 3 juillet 2018 - Cathédrales de sable / Lugo / Monfor de Lemos
Redescente sur la côte par une route sinueuse et panoramique suivant la
vallée de la Navia et traversée des villages de pierre dans un magnifique
paysage de montagne, typique des Asturies. Arrêt dans l’ancien camp romain
de Coaña, avant d’arriver à Ribadeo, pour admirer les cathédrales de sable,
falaises sculptées en arcs-boutants par l’océan. Traversée de la Galice profonde en remontant la vallée de l’Eo pour atteindre Lugo, capitale romaine de
la Galice avec ses antiques murailles. Puis descente vers l’Atlantique par la
vallée du Miño, les gorges de la Sil, dite la Rive sacrée, sur laquelle de nombreux monastères sont installés. Celui de San Vicente do Pino a été intégré
avec le palais des comtes de Lemos dans un ensemble monumental pour
devenir le parador de Monforte de Lemos où dîner et coucher sont prévus.
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par personne en chambre double
Acompte 400s à l’inscription

POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - DEMANDE D’INSCRIPTION, s’adresser à :
ideev@wanadoo.fr
Date limite
ou IDEEV, 106, rue de l’Université - 75007 PARIS
d’inscription :
ou Tél. 06 61 54 27 02 ou après 15h30 au 01 47 53 04 04 30 avril 2018
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Journée annuelle des anciens d’octobre 2017

En octobre dernier, nous étions moins nombreux que d’habitude à la journée annuelle
des anciens. Ce fut une déception pour les organisateurs mais aussi pour les participants
qui auraient aimé retrouver un plus grand
nombre de leurs camarades.
Nous nous sommes interrogés sur la raison :
Etait-ce parce que les invitations étaient parvenues plus tard que d’habitude ? Etait-ce
parce que la date était avancée au premier
samedi du mois d’octobre ? Etait-ce du à la
concurrence de la 25ème heure du livre, au
week-end de la semaine de la science, au
pèlerinage du Rosaire, à l’organisation du
festival musical « Les Automnales ». Etait-ce
le lieu, le château de la Groirie, peu connu ?
Etait-ce l’éloignement de la ville du Mans, situé à 5 kms en périphérie urbaine ? Chacun y
est allé de son explication. Peut-être était-ce
un peu tout cela !
En tout cas, les participants ont été magnifiquement accueillis par un sympathique café/
thé d’accueil, sur leur domaine, par le docteur et Madame Durand, parents d’anciens
élèves de Ste Croix.

Le « NOUS » : Depuis mai 2016, une nouvelle
maquette rend notre bulletin d’informations
plus attractif avec notamment des illustrations en couleurs mais il est limité à 12 pages
pour des questions de poids afin de bénéficier
du tarif avantageux réservé par la poste aux
envois en nombre.
Le site Internet de l’association :
« www.anciens-stecroix-lemans.fr » fait l’objet de mises à jour régulières. Il a été consulté
sur les 12 derniers mois par près de 3600 utilisateurs qui ont lu 13000 pages.
L’ouverture d’un compte facebook :
https://facebook.com/assoanciensstecroix
depuis le 15 septembre 2017, au nom de
l’association des anciens élèves est une nouveauté. Il faut maintenant le faire vivre. Il a
vocation à favoriser les échanges d’informations entre les anciens et à permettre aux anciens de publier et diffuser les informations
qui paraissent leur mériter une diffusion ou
de régir à l’actualité.
Le coaching et l‘aide à la recherche d’emploi
sont une innovation mise en place en mars
2017 en partenariat avec l’association natio-

Puis François Bailly, curé de N. D. du Pré
(promo 1974) a célébré, dans l’octogonale
et originale chapelle du domaine la messe à
la mémoire des anciens élèves décédés au
cours de l’année.
Dans la foulée, après un bref intermède, le
président a ouvert l’habituelle réunion d’information pour faire le point sur nos activités
avec la participation de Madame Boisnard,
directrice de l’établissement désormais nommé St Charles – Ste Croix.
Jean-Noël LESELLIER a présenté le rapport
d’activités, complété pour la partie financière
par Claude Mémin, le président de notre association.
Le fichier des anciens : En juin 2017, l’association a presque totalement bouclé le travail
de reconstitution du fichier des anciens engagé, il y a 9 ans. Aujourd’hui, le fichier contient
10400 noms des promos de 1935 à 2017. Et,
près de 800 anciens élèves adhèrent à l’association mais pas régulièrement. Heureusement, le nombre d’adhérents progresse,
suivant l’enrichissement progressif du fichier,
car les couts des activités augmentent.

nale « Solidarités nouvelles contre le chômage » https://snc.asso.fr . Une cinquantaine
d’anciens ont demandé à bénéficier de cet
accompagnement dans la recherche d’emploi, un peu partout en France. Quelques- uns
(spécialistes des questions d’emploi) se sont
proposés comme accompagnateurs. Les deux
tiers des bénéficiaires de ce coaching ont pu
retrouver (dans les 9 mois qui suivaient) un
emploi.
Les réunions régionales :
Une seule a eu lieu en 2017, à Paris en
Mars, sous la forme d’un diner débat avec le
concours de Patrick Hébrard (ancien élève,
amiral, cadre de réserve) qui a parlé des ambitions maritimes de la Chine. Elle a réuni une
trentaine de participants.
Le projet « voyages culturels et amicaux » :
Ces voyages spécialement conçus pour les
anciens sont organisés par Guy Lardeyret
(ancien élève) et président de l‘ IDEEV, association sans but lucratif. En novembre 2017,
un voyage à Rome avec des rencontres exceptionnelles au Vatican a eu lieu à la grande
satisfaction des participants. Un projet de
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voyages en Navarre (à Loyola) et à St Jacques
de Compostelle (Galice et Asturies) a été annoncé (Lire, dans ce bulletin, l’article consacré à ce projet).
La participation à la vie de l’établissement :
Plusieurs anciens participent au conseil d’administration du lycée. D’autres participent
au conseil d’administration de l’association
propriétaire tel Jean Louis Guérineau. Jean
–Noël LESELLIER participe au Conseil d’Etablissement. D’autres coopèrent avec les animatrices de la pastorale scolaire (groupes
partages/rencontre, Actions de solidarité, réflexion spirituelle, etc). Enfin l’association des
anciens s’est associée à l’initiative de l’APEL
et 11 anciens sur 53 professionnels ont témoigné et répondu aux questions des élèves
lors du forum des métiers qui a clôturé la semaine de l’orientation en octobre.
L’association des anciens apporte son
concours à l’établissement : Outre la campagne Basile Moreau 2017 dont il est question dans un autre article de ce bulletin,
l’association verse à la direction une somme
de 1000€ chaque année (le fonds social) qui
permet d’aider certains élèves ou familles en
difficulté, pour payer leurs repas, les frais de
scolarité de transports ou d’hébergement.
L’association met aussi son fichier à disposition de Ste Croix pour la collecte de la taxe
d’apprentissage. Cette année, elle a fourni
une liste nominative d’anciens à contacter:
le montant recueilli est passé de 71.000€ à
plus du double. Enfin l’association aide aussi
financièrement à l’organisation des voyages
de classe (2 fois 300 € ont été versés en 2017).
La Campagne « Basile Moreau 2017 » :
La participation de l’association des anciens à
cette campagne a été déterminante. Elle s’est
terminée, comme annoncé lors de son lancement, en septembre dernier pour le 10ème anniversaire de la béatification du fondateur de
Ste Croix. (voir par ailleurs, dans ce bulletin,
l’article consacré à cette campagne de levée
de fonds et aux travaux réalisés grâce à elle).
Le programme prévu est en voie d’être réalisé
complétement à une exception près. Il reste
à trouver une solution pour permettre la restauration de l’orgue de la chapelle.
Le schéma directeur immobilier : Demandé
par le Conseil Régional, il y a 8 ans, l’avantprojet a été remis en cause par la fusion entre
St Charles et Ste Croix. Il a fallu tout reprendre
à zéro. A fin décembre 2016, l’avant- projet a
été approuvé par le Conseil Régional. Il rentre
aujourd’hui dans la phase technique préparatoire et le montage financier de l’opération.
Les besoins de financement sont évalués à
environ 5 millions d’euros qui seront financés
par le Conseil Régional, les fonds propres de
l’établissement, les dons collectés dans le
cadre de la « Campagne Basile Moreau 2017 »
et des concours bancaires sur 25 ans.

UN COMPTE FACEBOOK A
DISPOSITION DES ANCIENS
L’aide de Ste Croix à l’association des anciens :
Depuis de nombreuses années, un petit bureau est mis à disposition de l’association
qui est légalement domiciliée à Ste Croix.
Ce bureau est équipé d’un terminal d’ordinateur et une boite mail est ouverte au nom
de l’association : anciens@stcharles-stecroix.org qui permet de recevoir des messages et qui est utilisée pour l’envoi de certains courriels.
Rencontre avec les élèves de terminales :
Renouant avec une tradition très ancienne
qui avait disparu, l’association a pu, grâce
au concours de la directrice adjointe (Gwenola de Gentile – Arrondeau) ancienne
élève, rencontrer les élèves de terminales,
dans le cadre de la scolarité, pour attirer
leur attention sur les particularités pédagogiques de leur vécu dans l’établissement et
leur présenter les activités de l’association
des anciens élèves. Cette action a eu lieu en
avril et mai.
Les liens avec la « famille ignatienne » :
L’association des anciens est membre de
l’association « Les chemins ignatiens en
Sarthe » qui regroupe dans le département,
comme partout en France, les structures se
situant dans la mouvance ignatienne. L’association des anciens est aussi membre de
la fédération nationale des anciens élèves
des établissements jésuites d’éducation et
participe à ses réunions et à son conseil
d’administration. Enfin, l’association est à
l’origine de la restauration du caveau qui accueille au cimetière Ste Croix les dépouilles
des 25 jésuites décédés au Mans, le dernier
en date étant le père Audusson surnommé
« Petsec » ou « Dudusse », selon les années et décédé en 1997. Cette restauration,
effective depuis septembre 2017 a été prise
en charge financièrement par l’économat
de la Compagnie de Jésus.
Projet de livre sur l’histoire de Ste Croix
depuis sa création en 1835 par le Bienheureux Basile Moreau : Cette initiative
de Jean Noël Lesellier comblera un vide :
il n’existe aucun ouvrage complet traitant
de l’ histoire de l’ établissement. Annoncé
pour fin 2017, il n’est pas terminé. Des vérifications, notamment de dates, restent à
effectuer et des recherches sont en cours
pour compléter la période antérieure à
l’ arrivée des pères jésuites. La publication
de l’ouvrage est espérée pour 2018. Il reste
à trouver un éditeur et à déterminer les modalités de diffusion.
Suite à ce rapport d’activités, Claude Mémin a présenté le rapport financier : Il en
ressort que les comptes sont à l’équilibre
avec des recettes d’un peu plus de 11.000 €
et des dépenses se situant à peu de choses
près au même niveau. Ce sont les coûts
postaux ou d’envoi de nos publications et
invitations qui sont les postes principaux de

dépenses. (ex : la réalisation du « Nous » à
5000 destinataires coûte : maquette : 432€,
imprimerie 1440€, mise sous pli et adressage 876€, affranchissement 1611€ soit
un total de 4359€. Pour réduire ces coûts,
l’association cherche à enrichir son fichier
avec les adresses e-mail car les envois par
ce moyen ne coûtent rien (sinon le temps
passé à préparer les mailings) et cela diminue aussi les coûts d’imprimerie.
En fin de réunion, le président a informé
l’assemblée que les principaux animateurs
de l’association, à commencer par lui et
Jean-Noël Lesellier allaient arrêter leur
collaboration active à fin 2018 et courant
2019. Il a fait appel aux bonnes volontés
pour leur remplacement et assurer la pérennité du fonctionnement de l’association.
Il annonce que la journée des anciens de
l’an prochain, en octobre 2018, aura lieu
en totalité sur le site Ste Croix et que deux
thèmes seront abordés, d’une part le 100ème
anniversaire de l’armistice de la guerre
1914/1918 et d’autre part le renouvèlement
et rajeunissement des acteurs de l’association. Un événement oublié sera rappelé :
le sacrifice de la famille Ruellan. Cette famille dont les 10 garçons, sont morts du fait
ou des conséquences de la guerre, furent
élèves de Ste Croix. Elle fut mise à l’honneur, à l’échelon national par le ministre de
l’Instruction publique pour le 20ème anniversaire de la victoire de 1918.
Enfin, Madame Boisnard, directrice de l’établissement a présenté les grands axes du
projet d’établissement en cours de révision.
Elle a insisté sur l’exigence de l’évêque qu’il
reste fidèle aux charismes des fondateurs :
les jésuites et les sœurs de St Charles. Elle
a remercié l’association des anciens pour
le concours apporté à la campagne Basile
Moreau 2017 destinée à collecter des fonds
en vue de la réalisation des opérations de
rénovation immobilière et à la construction
en phase finale des vestiaires et sanitaires
du gymnase. Elle a présenté les axes principaux du schéma directeur immobilier qui
rentre dans une phase administrative et
technique suite à son approbation par le
Conseil Régional.
Un sympathique apéritif et un déjeuner,
dans le salon des glaces du château, ont
suivi la réunion.
Vers 14 h 30, plusieurs anciens, en ayant
manifesté le désir, Mme Boisnard a conduit
à Ste Croix ceux des participants qui souhaitaient revoir et visiter Ste Croix. Pour
eux, la journée s’est terminée vers 17 h.
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Pour faciliter les échanges et la transmission des informations entre les anciens
élèves, les enseignants anciens ou actuels,
les élèves, etc… l’association des anciens a
ouvert un compte facebook. Il est administré
par Charles Emmanuel Péan (promo 2001) qui
a créé une entreprise de communication spécialisée dans l’utilisation de ce média.
Connectez-vous, inscrivez-vous, prenez
connaissance des informations et enrichissez
les avec vos propres contributions. Il suffit
d’aller à l’adresse du compte :
https://www.facebook.com/assoanciensstecroix/
La balle est dans votre camp pour faire vivre
ce nouvel outil de communication.

POUR CEUX QUI SONT EN
RECHERCHE D’EMPLOI
Depuis mars 2017, votre association a mis en
place un dispositif d’accompagnement à la
recherche d’emploi opérationnel sur tout le
territoire.
Aujourd’hui, les anciens sont de plus en plus
nombreux à être confrontés à ce type de problème.
Les causes d’une telle situation peuvent être
multiples: une perte d’emploi consécutive à
un échec professionnel, une difficulté d’intégration, un licenciement, une révocation, une
longue maladie, l’échec d’un projet, un dépôt
de bilan, une reprise après une longue maladie, une situation délicate après un divorce,
un deuil, une dépression, une période d’essai
non concluante, etc.
Il n’est pas toujours facile de rebondir, seul,
sans être entouré, soutenu et conseillé.
C’est ainsi qu’un partenariat a été noué avec
l’association SNC, « solidarités nouvelles
contre le chômage » présente sur tout le territoire. Il s’agit d’une association autonome
et indépendante qui n’est liée à aucun parti,
aucun syndicat.
Il s’agit d’un accompagnement gratuit qui est
un coaching personnalisé, sans limitation de
durée.
Les accompagnateurs actifs ou jeunes retraités (dont une dizaine d’ anciens de Ste Croix)
des chercheurs d’emploi sont des bénévoles
dont certains sont des chefs d’entreprise ou
des cadres souvent spécialistes de la gestion
des ressources humaines.
SNC rassemble en France près de 3000 personnes dans près de 300 groupes locaux qui
accompagnent les chercheurs d’emploi.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit pour l’
ancien intéressé d’appeler SNC au 01 42 47 13
41 ou le responsable du groupe local le plus
proche de son domicile.
Le siège national de SNC est situé :
51 rue de la Fédération - 75015 Paris.
Pour plus d’informations, consulter le site
Internet : www.snc.asso.fr

RESULTATS RELATIVEMENT SATISFAISANTS
AUX EXAMENS D’ETAT EN JUIN 2017
Au lycée Général, on relève 86 reçus sur 102 candidats
soit 84,3%. Les résultats les plus remarquables sont
en série L avec 100 % de succès (8 reçus sur 8) avec 2
mentions AB. Et en série SI (sciences de l’ingénieur)
100% de réussite (21 reçus sur 21) avec 14 mentions,
4 mentions TB, 3 mentions B, 7 mentions AB.
En série ES (économie et social), 31 reçus sur 39, soit
79,5% dont 1 mention B et 9 mentions AB.
En série SVT (sciences de la vie et de la terre) 26
reçus sur 34 dont 2 mentions TB, 4 mentions B et 5
mentions AB. 29 mentions Euro ont été accordées.
Au lycée Technologique, on relève globalement 41
reçus sur 48 présentés soit 85,4% de reçus. On remarque 100% de reçus (5 sur 5) en gestion financière,
et 93,75% (15 sur 16) en mercatique. En ressources
humaines et systèmes d’information et de gestion, le
taux de succès n’ est que de 77,77% avec 21 reçus
sur 27.
Au lycée Professionnel, en gestion administration, 21
reçus sur 22 (95%) dont 15 mentions AB.
En section accueil relations client usagers : 20 reçus
sur 24 (83,33%) dont 2 mentions B et 7 mentions AB.
En BTS : brillants succès avec une moyenne, toutes
sections confondues (cursus en alternance et cursus
scolaire) de 83,4% de reçus (126 reçus sur 151 candidats). Taux très élevé de 97% (28 reçus sur 29) en MUC
(management des unités commerciales) et en SP3S
(services et prestations en secteur sanitaire et social)
avec 96% de reçus : 21 sur 22. Succès correct dans le
domaine Informatique avec 79% de reçus (38 sur 48),
en assistant de gestion PME/PMI avec 79% (11 reçus
sur 14) et en commerce international (19 reçus sur
25) 76%. En comptabilité gestion 9 reçus sur 13 (72%).

PREPA ECOLES DE COMMERCE
RESULTATS JUIN 2017
Ils étaient 27 en deuxième année de prépa. Ils ont
tous été admis en école mais seulement 18 ont choisi
d’intégrer une école. 9 ont préféré poursuivre leurs
études en 3ème année de licence de sciences éco.
Le critère financier entre pour beaucoup en ligne
de compte dans les choix effectués. En effet environ
40% d’entre eux étaient boursiers. Ces derniers choisissent le plus souvent une école qui leur permettra
d’effectuer leurs parcours en alternance et ainsi de
financer, en grande partie, leurs études.
Il est à noter que la notoriété de l’Ecole n’est pas le
critère principal de choix des étudiants. Ils préfèrent
parfois intégrer une école moins bien classée mais
qui leur propose un parcours de master qui correspond à leur centre d’intérêt.
La moitié des étudiants a intègré des écoles du 2ème
quart du tableau : Toulouse 2 admis, 1 intègre. Rennes :
6 admis, 1 intègre. Néoma (Reims et Rouen) : 2 admis,
1 intègre. Kedge (Bordeaux, Marseille) : 2 admis, 1 intègre. ESC Montpellier : 4 admis, 1 intègre. EM Strasbourg : 7 admis, 2 intègrent. Dijon (Burgendy B.S.) : 8
admis, 3 intègrent. ICN (Nancy) : 5 admis, 2 intègrent.
ESC La Rochelle : 10 admis, 2 intègrent.
INSEEC : 9 admis, 1 intègre.

■ FORUM DES METIERS
Dans le cadre de la semaine de l’orientation, un forum de rencontres
était organisé le vendredi 20 octobre par l’APEL et avec le concours de
l’association des anciens. Les élèves du lycée, notamment de terminales,
ont pu à cette occasion rencontrer une cinquantaine de professionnels
pour répondre aux questions qu’ils se posent sur les métiers vers lesquels ils envisagent de s’orienter. Sur les 53 professionnels présents, 11
étaient des anciens élèves qui avaient répondu à l’appel de l’association
des anciens. Les professions représentées étaient très variées : informaticien, comptable, avocat, notaire, négociateur immobilier, journaliste de
télévision, infirmier, médecin, chirurgien-dentiste, spécialiste du marketing, inspecteur du travail, animateur de formation professionnelle,
ingénieur, attaché commercial, ingénieur du son, etc…

■ QUELQUES CHANGEMENTS AU BUREAU
ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de sa réunion du 13 janvier 2018,
le conseil d’administration de l’association a entériné avec regrets les démissions de Nicolas Gouyé Martignac (promo 1969), Michel Mémin (promo 1960),
Francis Marsollier (promo 1955), pour
diverses raisons notamment de santé ou
de réduction d’activités personnelles. Il a
coopté comme l’y autorise l’article 6 des
statuts : Dominique Wolff (promo 1989),
Guy Lardeyret (promo 1964) et Guillaume
Pellerin (promo 2017). Il a confirmé Alain
Briére (promo 1966) qui a accepté de devenir trésorier. Cette désignation complète le bureau et met fin à l’intérim de
la trésorerie assumée par le président.
Les autres fonctions restent inchangées : Claude Mémin (promo 1963) est
Président, Jean-Noël Lesellier( promo
1962/63) et Pierre Couette (promo 1998)
sont vice- présidents, Emmanuel d’Aillières (promo 1974) reste secrétaire général, Marie-Pierre Prost (promo 1982) est
toujours chargée de mission pour le site
Internet. On doit noter et c’est une décision importante, les missions confiées à
Dominique Wolff et Guillaume Pellerin :
d’une part une étude sur les attentes des
jeunes d’aujourd’hui à l’égard d’une association d’anciens et la transformation du
fichier EXCEL de l’association en base de
données.

■ PREPARER L’AVENIR ET RAJEUNIR
L’ASSOCIATION DES ANCIENS

Lors du conseil d’administration qui s’est
tenu, le samedi 13 janvier, une mission
d’étude a été confiée à Dominique Wolff
(promo 1989), enseignant - chercheur en
gestion et à Guillaume Pellerin (promo
2017) étudiant en Maths Sup.
Cette mission fait suite au constat que plus
de 50 % des adhérents sont âgés de plus
de 50 ans et que le nombre d’adhérents décroit à partir de la promo 1978 et s’accélère
depuis la promo 1994. Il convient de s’interroger et de répondre à la question : Pourquoi ? Quelles sont les attentes des jeunes
générations à l’égard de l’association des
anciens élèves ? Qu’attendent-elles ? Des
interviews et une enquête vont être réalisés
afin d’aboutir à des propositions qui seront
présentées, lors de la journée des anciens
qui se tiendra en octobre. Il faut aussi pourvoir au remplacement prochain d’une partie
de l’équipe composant le bureau de l’association et qui a décidé de se retirer après
plusieurs années de bénévolat.

■ 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.

■ LES CHEMINS IGNATIENS DE LA SARTHE

L’association des anciens adhère à l’association «chemins ignatiens en Sarthe». Les
jésuites étant de moins en moins nombreux (ils ne sont plus que 2 en Sarthe :
Père Boudaud et Père Barré) ont mis en
place un réseau national pour animer et
coordonner leurs activités et assurer la
transmission des méthodes et de la spiritualité ignatienne. C’est ainsi qu’a été
créée l’association «chemins ignatiens
en Sarthe» qui organise des stages, des
séminaires de réflexion et des retraites
dans l’esprit et selon les méthodes ignatiennes.
L’association vient de créer un site Internet qui présente ses activités et le
calendrier des manifestations qu’elle organise. Son adresse est :
https://cheminsignatiens72.blogspot.com
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■ Contacts
Association des Anciens Élèves
de Notre-Dame de Sainte-Croix
25, rue Antoine de Saint Exupéry
72000 LE MANS
■ Tél. 06 09 78 48 34
■ Fax : 02 43 50 16 79
■ E-mail :
contact@anciens-stecroix-lemans.fr
stecroix-lemans-ancienseleves@orange.fr
■ Site internet :
www.anciens-stecroix-lemans.fr
■ Conception et création maquette
IDEO-COMPO - 06 77 46 76 42
ideo.compo@free.fr
www.ideo-compo.com

■ Promo 1936 :
■ Promo 1939 :
■ Promo 1940 :
■ Promo 1941 :
■ Promo 1942 :
■ Promo 1943 :

■ Promo 1945 :
■ Promo 1946 :

■ Promo 1947 :

■ Promo 1949 :
■ Promo 1951 :
■ Promo 1953 :
■ Promo 1958 :

■ Promo 1959 :

■ Promo 1962 :
■ Promo 1966 :
■ Promo 1974 :

■ Promo 1975 :
■ Promo 1980 :

Nouvelles d’Anciens Elèves

(Mise à jour le 5 mars 2018)

A signaler, avec retard, le décès en 2007, de Pierre Desnos, fondateur d’Europ Assistance
Décès de François de Vanssay en mai 2016
Décès de Georges Crespin de Billy en avril 2017
Décès de François La Mâche en avril 2017, prêtre du diocèse du Mans
Décès de José de Tourris, fin janvier 2018, guitariste et professeur de musique
Le Père Louis Dattin qui fut élève de 1936 à 1939, devenu jésuite, fut préfet du petit collège (directeur de l’école
primaire et maternelle de Ste Croix) de la fin des années 50 et au début des années 60. Il est aujourd’hui âgé de 92
ans et est, depuis 20 ans, vicaire à la paroisse N.D. de la Délivrance à l’ile de La Réunion. Il vient de fêter ses 60 ans
de sacerdoce et pour le remercier, son nom a été donné à la salle paroissiale. Entre Ses activités à Ste Croix et l’ile
de la Réunion, il exerça plusieurs années au collège jésuite St François Xavier à Vannes.
Hubert de Crespin de Billy est décédé en septembre 2016
- Paul Roncin est décédé le 28 janvier 2018
- Bernard Sesboué, jésuite, membre de la commission théologique internationale et à ce titre conseiller du pape
François a publié en 2017 deux nouveaux livres : « Introduction à la théologie : Histoire et intelligence du dogme »
(224 pages) chez l’éditeur SALVATOR et « L’acte théologique d’Irénée de Lyon à Karl Rahner : les grandes créations
en théologie chrétienne » (352 pages) aux éditions LESSIUS.
- Gabriel de Broglie, ancien élève (entré en 1941, promo théorique du bac 1947), ENA, membre de l’Académie
Française et de l’académie des sciences morales et politiques, a considéré que le moment était venu, à 86 ans, de
quitter ses fonctions de Chancelier de l’Institut de France qui regroupe les 5 académies. Son successeur, depuis le
1er janvier, est l’helléniste et ancien ministre de l’Education, Xavier Darcos, membre lui aussi de l’Académie française.
- François Letang est décédé.
Louis Despréaux est décédé en décembre 2017
Paul d’Argentré décédé en 08/2015
Yves Tulasne, petit frère des campagnes est décédé le 25 mars 2017
- Jacques Quartier, élève de 1953 à 1956, est revenu à N.D. de Sainte Croix en tant que professeur d’E.P.S. en
septembre 1964. Le père Desombre et le Père Jouitteau étaient respectivement Recteur et Préfet. Il a eu la joie de
gagner la finale de la Coupe de France de Hand-ball en 1966 avec l’équipe des cadets, tels Bernard Desjobert,
Louis-Philippe Kuhne, Jean-Louis Devin etc...Durant sa présence à Ste Croix, il a, bien sûr, travaillé avec Popol,
Monsieur Vasseur. Il a quitté son poste de professeur en 1966 pour une mission nationale au sein de l’Enseignement
Catholique, jusqu’en 1991, en tant que Secrétaire Général de l’ U.G.S.E.L. Il a ensuite travaillé bénévolement aux
côtés du Cardinal Jean-Marie Lustiger. Il a été remplacé, à Ste Croix, lors de son départ, par Raymond Laville, lui
aussi aujourd’hui en retraite. Il est en retraite et habite en région parisienne.
- Philippe du Teilhet de Lamothe est décédé en août 2017.
Jean-Yvon Chapin, enseignant et directeur de collège en retraite, est « homme de plume ». Il aime écrire et faire
partager ses écrits. Il vient de créer un site Internet : www.jeanciphan.com dans lequel il publie ses écrits,
notamment des romans et des souvenirs. C’est vivant et plaisant ! On peut aussi le retrouver sur Facebook.
Philippe Tulasne est décédé le 20 décembre 2017
Marc de Gabory est décédé le 18 avril 2016
- Bernard Fisch toujours pharmacien à La Réunion a donné des nouvelles du Père Louis Dattin. (voir ci –dessus)
- Joël Lambert, prêtre du diocèse d’Autun est décédé en février 2017. Il avait concélébré la messe lors de la journée
des anciens en octobre 2016.
- Alain Paillard, prêtre, est mis à disposition de la conférence des évêques de France comme directeur adjoint du
service « Familles et société » et secrétaire général de « Justice et Paix » pour 3 ans.
- François Bailly est nommé curé « in solidum » des paroisses du Mans Ouest (N.D. du Pré, St Liboire, St Lazare, St Pavin, etc)
François Brossard est décédé le 10 mars 2015
Antoine de Romanet : Le Pape François a nommé évêque aux armées, Antoine de Romanet. L’intéressé a été
ordonné évêque le 10 septembre dernier à Notre Dame de Paris. Antoine, né au Mans le 25 octobre 1962 est le fils
de Luc de Romanet (promo 1954) et le frère tant d’Augustin (DG actuel d’Aéroports de Paris) que et de Louis
(chanoine de St Augustin qui vit en Ardèche). Il fait partie de la longue lignée des 19 Romanet qui ont été élèves de
Ste Croix entre 1874 et 1969.Le nouvel évêque a été élève de Ste Croix de 1966 à 1969, date à laquelle son père Luc,
avocat a quitté Le Mans pour Tours. Il a été curé de Notre Dame d’Auteuil à Paris, après avoir exercé des fonctions
de vicaire à N.D. de l’Assomption à Paris, d’aumônier du collège Stanislas à Paris, de curé de la paroisse Française de
Washington (St Louis de France). Il a fait des études supérieures à Sciences Po et est docteur en sciences économiques.
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Nouvelles d’Anciens Elèves

(Mise à jour le 5 mars 2018)

■ Promo 1980 : Thierry Dehayes : professeur de lettres à Ste Croix a publié en collaboration avec Nicolas Pagnol, le petit
fils de l’écrivain, la correspondance intime et littéraire de Marcel Pagnol sous le titre « Je te souhaite beaucoup
d’ennemis comme moi ». L’ouvrage est paru en novembre 2017 chez Robert Laffont (368 pages).
■ Promo 1981 : Claire Malbos a créé au Mans l’association randoroues : www.randoroues.fr qui organise des activités de « sport
nature » et des randonnées hebdomadaires, notamment en fauteuil, pour les personnes atteintes de handicap.
(randoroues@gmail.com ) Tél : 07 86 72 04 01
■ Promo 1983 : François Poisson a créé, il y a quelques mois, un centre de conseil en éducation et scolarité qui propose du soutien
scolaire, mais surtout de l’orientation, du coaching, du suivi psychologique et de l’assistance parentale. Il a dirigé
auparavant pendant 10 ans un lycée privé : les Cours Clapeyron à Paris après avoir exercé comme directeur du
GARAC national et du CFP du BTP à Nantes. Ses coordonnées sont : www.cces.fr tel : 01 76 39 06 91, 36 Bd Magenta
à Paris 10ème. Il a le projet d’ouvrir des centres en province.
■ Promo 1987 : - Anne Pascale Martineau (ép Derouin), professeur de français dans le sud de la France aimerait retrouver François
Girard qui fut prof à Ste Croix de 1980 à 1991, notamment de français. L’association des anciens a tenté de le
retrouver mais sans succès. Si vous savez ce qu’il est devenu, n’hésitez pas à envoyer un message à l’association des
anciens. Il aurait aujourd’hui 70 ans.
- Philippe Chérel, prêtre du diocèse du Mans, quitte St Calais pour Savigné l’Evêque et Parigné l’Evêque. Il est aussi
nommé accompagnateur du service de la « pastorale de la santé »
■ Promo 1991 : Johan Visser garde ses fonctions de responsable du pôle jeunes diocésain et d’accompagnateur de la pastorale à
Sainte Croix mais est nommé, en sus, aumônier diocésain de la JOC.
■ Promo 1994 : Emmanuel Villin (promo théorique 1994/il a quitté à la fin du primaire) fut notamment journaliste au proche orient.
Les éditions Asphalte, ont publié en janvier 2018 son deuxième roman « Microfilm ». C’est une satyre et une fable
sur le monde du travail, ses incohérences et ses contradictions. Son premier roman, sorti en septembre 2016 avait
pour titre « Sporting club » et avait été présenté par la Librairie Doucet à la 25ème heure du livre. Il avait été publié
chez le même éditeur. En vente chez tous les bons libraires.
■ Promo 1998 : Pierre Couette a déménagé à Pontivy où il travaille avec son épouse qui vient de s’y installer comme commissaire
priseur sous l’enseigne Atlante Enchères qu’ils viennent de créer pour la reprise d’une étude déjà existante.
■ Promo 2001 : Yvan Wibaux qui a créé l’entreprise « EVANEOS » a obtenu en octobre 2017, le Prix de l’entrepreneur, catégorie
« Start up » parmi 300 entreprises sélectionnées. Ce prix est décerné à l’initiative du cabinet d’audit et de conseil
E.Y. EVANEOS est une agence de voyages d’un type original qui fonctionne en réseau avec plus 600 agences dans le
monde avec une volonté forte de protection de l’environnement et de contribution au développement des pays visités.
■ Promo 2002 : Lucien Chéenne dont les camarades ont gardé le souvenir d’un rugbyman, s’est orienté vers la musique.
Il s’est produit en novembre dernier avec ses propres chansons au Festival BEEBOP au Mans en première partie des
Ogres de Barback.
■ Promo 2007 : Décès de Valentin Blin le 7 avril 2017
■ Promo 2009 : Antoine Ansquer, architecte et Gauthier Schmutz - ingénieur ESB - se sont investis très concrètement dans la
et 2010 reconstruction parasismique de bâtiments collectifs et sociaux au Népal (écoles, maternités, centres communautaires)
suite au tremblement de terre survenu. Ils ont créé l’association humanitaire Rock ‘n Wood et aura bientôt deux ans.
Elle travaille en relation avec les compagnons du devoir. Elle a besoin de charpentiers et d’argent pour financer ses
actions et réalise un travail remarquable sans concession à la facilité et reste fidèle à son approche éthique. Ils
méritent vraiment d’être aidés. Allez sur le site de l’association qu’ils ont créée, vous serez convaincus :
www.rocknwood.fr . Vous pouvez aussi aller sur leur compte Facebook ou lire les nombreux articles consacrés à
leurs projets de reconstruction, notamment sur « Ouest – France » ou sur le cpte facebook de l’association des anciens.

Nouvelles d’Anciens Profs

- Le Père Gauffriau, arrivé à Ste Croix en 1970 qui fut prof de français/latin, préfet des classes de
Seconde à la Première, directeur adjoint en 1983, qui a quitté Ste Croix en 1990, est maintenant à la
maison de retraite des pères jésuites à Francheville dans le département du Rhône.
- Le Père Hebditch qui a quitté Ste Croix en 1997 et était considéré par certains élèves comme un
« affreux gauchiste », aujourd’hui âgé de 82 ans, est à l’Ile Maurice à la résidence des Pères jésuites.
- Colette Lajeunesse qui fut professeur d’Anglais à Ste Croix entre 1976 et 1982, est devenue Mme
Richardson. Mariée à un américain, elle vit aux USA depuis 1982. Elle a exercé comme professeur de
Français à EUGENE en Oregon. (adresse email sur demande à l’association des anciens après autorisation donnée par l’intéressée).
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Démenti
Selon l’encyclopédie WIKIPEDIA,
Ferdinand de Lesseps aurait été
élève du collège N.D. de Ste Croix
au Mans. Cette information est
fausse. Ferdinand de Lesseps né
en 1805 n’a pu être élève de Ste
Croix, fondé comme école internat primaire en 1836.

Décès famille d’anciens
- Eric de Braqulianges, parent d’élèves, le 4 août
2016 à l’âge de 60 ans.
- Jean Saugier en décembre 2017, père de Jean-Marc
(promo 1980), Agnès (promo 1983), François (promo
1986)
- Mme Lardeyret, mère de Jacques (promo 1963),
Guy (promo 1964), Jean-Pierre (promo 1965),
Jean-Marie (promo 1977), grand-père de Camille
(promo 1998), décédée en décembre 2017
- Maryannick Treille (née Graton) épouse de Gilles
Treille (promo 1978) en août 2016
- Cécile Rébillard, épouse de François Rébillard
(promo 1945) ancien professeur de musique et
organiste, décédée fin novembre 2017, mère de
nbreux enfants, tous anciens élèves de Ste Croix.
- Michel Ledroit, en janvier 2018, père de Luc
(promo 1984) et Marc (promo 1976)

- Claire Perrin, mère de David (promo 1998),
Charlotte (promo 2000), Cyril (promo 2003)
le 3 mars 2018
- Liliane Vasseur, épouse de Jean-Jacques
(promo 1963) en janvier 2018
- Marguerite épouse de Louis de Crozé de Clesmes
(promo 1988) en mai 2017
- Madame Lécaudé, mère Jean (promo 1971, ancien
professeur de sciences naturelles), début juin 2017
- Madame Georges Lesegrétain, épouse de Georges
(promo 1946) décédé, mère de Claire, Marie Pierre
(ép Pavy), Elisabeth (promo 1978) ép Chevé,
Bernard (promo 1981), Bruno.
- Monsieur Bernard Serré, père de Bernard
(promo1961) et Gilles (promo 1969), oncle de
Patrick (promo 1961) et Jacques-Yves Lemaire
(promo 1964), de Corinne Duforest, ép Marchand
(promo 1985)

Décès d’anciens professeurs ou membres du personnel
- Jacques Cloitre, qui fut surveillant général / CPE, de
1962 à 1996 (date de son départ en retraite), est décédé,
le 15 février 2018 à Brest où il s’était retiré. Soucieux et
garant du respect de la discipline collective, il a marqué
de nombreuses générations d ‘élèves par sa fermeté qui
n’excluait pas la courtoisie et le respect.
- Guy Houdouin, ancien prof d’arts plastiques qui avait
quitté Ste Croix en 1971 et avait succédé au Père Murzeau,
contrairement à ce que nous laissions entendre dans un
« Nous » précédent, est décédé le 6 avril 2017 à l’âge de 76
ans à Nogent sur Marne. Il avait pris, il y a de nombreuses
années, le nom d’artiste d’Odon, reprenant le nom d’un
célèbre sarthois (né au château de Coémont à Vouvray sur
le Loir en 879) qui devint abbé de Cluny et fédéra sous l’autorité de Cluny tous les monastères chrétiens d’occident
au début des années 900.
- Mme Marie-Thérèse Bozec, professeur de philosophie,
de 1970 à 1982 est décédée en janvier 2013 d’une leucémie
foudroyante. Elle s’était retirée à Lorient et avait entrepris,
lors de sa retraite d’apprendre l’arabe littéraire ancien
pour pouvoir lire dans le texte, les grands philosophes
arabes, Avicenne, Averroes, etc. Elle a profondément marqué ses élèves qui parlent d’elle, encore aujourd’hui avec
respect et gratitude.

- Monsieur Philippe Romano (promo 1976) nous rappelle
le décès de son père, monsieur Romano, ancien officier de
marine qui s’était reconverti dans l’enseignement. Il succéda à Monsieur Lambert et fut un remarquable professeur de physique chimie de 1958 jusqu’à son décès.
- Monsieur Guy Rossolini, prof d’EPS de 1960 à 1964, avait
quitté Ste Croix pour se rapprocher de sa région d’origine,
la Manche. Il fut professeur d ‘EPS au Collège Notre Dame
à La Ferté Macé dans l’Orne. Très engagé dans la vie communale, il anima une section gymnastique dynamique à
l’Amicale Fertoise (société de sports). Et lorsqu’il est décédé d’un infarctus en juillet 1987, à moins de 60 ans, Il a
été décidé de donner son nom à la salle de sports de la
ville : salle Guy Rossolini. Son épouse habite toujours à La
Ferté Macé.
- Philippe Laburthe Tolra, jeune jésuite, on disait « baby
jez » qui fut prof à Ste Croix au milieu des années 50, notamment en classe de seconde, est décédé en novembre
2016 à 87 ans. Il avait quitté les jésuites, été réduit à l’état
laïc et s’était marié. Il a fait une brillante carrière comme
universitaire et chercheur au CNRS. Il s’était beaucoup intéressé à l’Afrique. Il fut doyen de la Sorbonne de 1997 à
1999.

Programme «Journée annuelle des anciens de Ste Croix - Samedi 17 novembre 2018»
9h : accueil, (café/ thé/ viennoiseries)
9h30 : Célébration religieuse par Mgr de ROMANET
à la mémoire des anciens élèves.
10h45 : Courte conférence « Ste Croix dans la guerre
de 14/18 ». Présentation des 220 anciens élèves décédés du fait de la guerre. Intervention de Mr Marc
JEAN auteur d’un ouvrage sur les 10 frères Ruellan
(anciens élèves) triste record de France des enfants
d’une même famille décédés du fait de la guerre
et mis à l’honneur en 1938, dans toutes les écoles
de France, à l’initiative du Ministre de l’Instruction
Publique. Puis, évocation des activités du Père Jean

du Rivau (ancien élève), pionnier et initiateur de la
réconciliation franco-allemande.
11h30 : Cérémonie au monument aux morts en présence du Délégué militaire départemental, sonnerie
aux morts, dépôt de gerbe, minute de silence.
12h : Apéritif. 12 h 30 : Déjeuner
APRES-MIDI CONSACREE AU PRESENT ET A L ’AVENIR
14h : Réunion d’information sur les activités de l’association des anciens élèves, au cours de l’année
écoulée.
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14h30 : Présentation des résultats d’une étude sur
les attentes des jeunes anciens vis-à-vis de l’association. A quoi sert-elle ? Que faut-il faire pour la
rendre attractive, utile et répondre aux attentes ?
Comment la renouveler ? Discussion d’orientation.
16h : Etat d’avancement du projet de rénovation immobilière. Visite de l’établissement et des nouveaux
locaux, salle de gymnastique, dojo, vestiaires et sanitaires du gymnase en compagnie de Mme Boisnard, directrice.
17h : Fin de la journée

CIMETIERE STE CROIX DU MANS

RENOVATION DE LA CONCESSION DES PERES JESUITES
Confrontée en 1880, au premier décès d’un des leurs, la communauté des
pères jésuites, sous couvert de l’école
Ste Croix, achète auprès de la Ville du
Mans, une concession au cimetière Ste
Croix. Aujourd’hui, cette concession
accueille les dépouilles de 23 jésuites

décédés au Mans. Le dernier à y avoir été
inhumé est le père Audusson décédé en
février 1997. Cette concession accueille
aussi 2 prêtres du diocèse du Mans :
les pères Lhommeau et Vérité qui ont
passé la presque totalité de leur vie au
service de Ste Croix, comme professeur
et surveillant. On notera
que la dépouille du père
Magloire Tournesac, célèbre architecte jésuite,
décédé en 1875 a été ramenée dans ce caveau.
(il est notamment l’architecte de l’église Ste Croix
du Mans, chapelle du collège jusqu’en 1911 et de
l’église St Ignace, rue de
Sèvres à Paris dont Viollet
le Duc disait qu’elle était
le chef d’œuvre de l’art
gothique moderne.
Le monument étant en

triste état, l’association des anciens est
intervenue tant auprès de la mairie du
Mans que de l’économe de la compagnie
de Jésus.
A la mi 2017, une rénovation a été effectuée, financée par la province de France
des Jésuites.

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 : ……………………………………………...........................…………………..
- Si étudiant : établissement fréquenté : ……....................................………….....……………………………………………....
- Si retraité : activité professionnelle exercée auparavant : ……………………….....…......................……....................
- Si en recherche d’emploi : type d’emploi recherché : …………………………......................................…………….…….
- Engagements sociaux ou associatifs : ………………………………………............................................……….……………..
- Mandats électifs : ………………………………………………………………………….....................................................………...
==========================================================================================
2 – J’adhère ou je renouvelle mon adhésion : ❑ oui
❑ non et je verse la somme de
30 € + 10 € facultatif pour le fonds social = 40 €
50 € adhésion couple d’anciens (depuis 1961) + 20€ facultatif pour le fonds social = 70 €
10 € pour les étudiants
La participation au fonds social mis à disposition de la Direction, pour aider les familles en difficulté, est facultative.

==========================================================================================
Message

signature

(ne pas oublier de joindre le chèque correspondant au paiement (adhésion et fonds social). Un paiement, en ligne, par Internet, est mis à disposition, de ceux qui le souhaitent.
==========================================================================================
3 - Je propose mon aide : Indiquer l’aide proposée……………………………………….................................................
==========================================================================================
(à renvoyer par la voie postale ou par Internet à l’association) : 25, rue Antoine de Saint Exupéry - 72000 LE MANS
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ou contact@anciens-stecroix-lemans.fr

