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LA KERMESSE 

 

 

 

Décès d’un ancien professeur 

François DENIS, Pierre CRIVELLI et Régis WATELET . 

Nous avons appris mardi dernier le décès de notre 
ancien collègue, François DENIS qui a quitté 
saint Genès en septembre 2018 hélas pour une 
bien courte retraite. 

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 2 juin  au créma-
torium de Mérignac. 

Nos pensées l’accompagnent ainsi que ses deux 
enfants 

C’était le retour de la kermesse de l’école 
Saint Genès Bordeaux ce vendredi 24 juin . 
Après deux années sans évènements tout le 
monde semblait très heureux de se retrouver. 
 
L’Amicale forte de ses nombreuses participa-
tions se devait d’être présente pour son stand 
d’huîtres et de vin . 

Il ne manquait que Ariane et 
Loïc excusés pour que la fête 
soit totalement réussie. 
 

Des visites d’anciens sur le stand qui 
font chaud au cœur . 
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ACTUALITES 

EDITORIAL 

https://amicale-saint-genes.fr/  

Une année scolaire s’achève, la rédaction se di-
rige vers le numéro 50 de l’Esprit Saint-Genès … 
une bonne tranche de vie et de travail pour 
l’Amicale. 
 
Je tenais ici à remercier celles et ceux qui don-
nent de leur temps pour nous envoyer par mail 
des documents , des textes voire des articles .. ( je 
dis par mail parce que cela évite les fautes de 
frappe ).  
 
Cependant certains de nos lecteurs ne règlent pas 
leur cotisation et il nous faudra faire attention à 
bien les relancer s’ils veulent recevoir le journal 
ou simplement participer , aider l’Amicale…  
voilà c’est fait . 
 
Pour l’année scolaire à venir le retour de 
l’Assemblée Générale ainsi que la célébration du 
11 Novembre et aussi la remise des Grands Prix 
d’Excellence .  
 
Le chantier des ambassadeurs pour les  
150 ans de l’Ecole Saint Genès reste ouvert… 
quelques pistes mais beaucoup de travail nous 
attend . 
Deux ans , nous avons deux ans pour préparer un 
bel anniversaire qui est un peu le notre. 
 
 
Ce vendredi 24 juin se tenait à Saint Genès Bor-
deaux la kermesse du primaire, une belle réussite 
pour l’association des parents d’élèves avec la 
participation de notre Amicale. 
 
Depuis longtemps nous tenons un stand d’huîtres 
et de vin qui rencontre un vif succès. Coup de feu 
vers les 19 h 30 ! Toute l’équipe est heureuse de 
vous annoncer que le service a été assuré ! 
 
Je vous remercie de votre lecture et vous souhaite 
de bonnes vacances . 
Amicalement. 
 
 
 
 
     Pierre jean Fournier 
  ;    Promotion 1982 Le bureau de l’Amicale vous souhaite de 

BONNES VACANCES et souhaite vous retrou-
ver en grande forme à la rentrée.. 

Crédit photographique: 
ESP Saint Genès 
PJ FOURNIER 
M. EL NAZER 

https://amicale-saint-genes.fr/


NOUVELLES DES ANCIENS 
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- CHEREE Gérard  de 1954 à 1964. g.chevree@orange.fr  « De passage à Bordeaux je reviens visiter 
avec émotion cette belle école qui m’a permis de réussir des concours après une prépa à Montaigne. De 
très bons souvenirs, des enseignants et des camarades. Amitiés à tous. » 
 
- LABRO Philippe de 1960 à 1969 en Terminale. «  cela faisait un moment que je voulais passer ! Je 
rends hommage aux professeurs que j’ai eus qui avaient un amour de leur métier et la soif de trans-
mettre » Philippe habite à Aix en Provence. P.labro@orange.fr 
 
- MAURIAUD Pierre de 1966 à 1968 «  merci pour l’accueil d’un ancien . Cela m’a fait un grand plai-
sir de revoir un lieux de mes années de la 4° à la 2°. Avec le recul je reconnais bien volontiers que l’en-
seignement reçu ici puis à Saint Joseph à Toulouse étaient d’une grande qualité et m’a permis d’avoir 
une rationalité qui m’a été utile toute ma vie. Rationalité mais aussi humanisme. » Pierre habite à An-
glet. p.mauriaud@wanadoo.fr  
 
- DE RINCQUESEN Olivier Promotion 1968.  «  je salue mes amis B. FREOUR, B. BERNAT et 
J.B.GRENIE ( l’Angélus ) « De passage à Bordeaux ( Famille Saint SUPERY ) pèlerinage à Saint Ge-
nès. Bac 1968 ( pas d’écrit , oral only) Souvenirs sportifs , foot UGSEL, coupe Fontan natation) Frère 
André les TCF étaient encore là . Frère David , Frère Maurice , Frère Inda , Frère Sauveur. Ah les igno-
rants ! 
Souvenirs bêtises statue Saint Jean-Baptiste repeint en rose , lâcher de cochons … A l’époque pas de 
mixité , il fallait traverser la rue pour aller au cours Albert Le Grand ! c’était hier 
«  j’ai plus de souvenirs que si j’avais 1000 ans » Baudelaire. 

Le 22 Mars 2022 nous avons accueilli Ivan  le fils de Joaquim de FREITAS CARTACHO . Ce dernier 
fut élève à Saint-Genès Bordeaux de 1912 à 1914 ( Voir numéro 48 de l’Esprit ) Suite à cette visite 
nous avons reçu un courrier des enfants d’Ivan  que nous reproduisons in extenso . Encore un grand 
merci à Karine BARRET , secrétaire du collège , pour ses traductions. 

 

 

 

Olà Madame BARRET, 

Espero que esteja tudo bem com você e seus colegas no Saint Genès! 

I'm Marcelo Cartacho. We visited Saint-Genès on March 22nd, with my brother (Rodrigo Cartacho) 
and my father (Ivan Cartacho), who were visiting from Brazil. My grandfather studied in Saint-Genès 
back in 1912-14. You and your colleagues gave us a very nice tour of the school, including the ar-
chives, where we could see my grandfather´s name in an old registration notebook. Thank you a lot for 
receiving us so kindly. This was a highlight for him! 

My father is back in Brazil by now, and sent you a quick paragraph about is father, as you had asked 
us at the time 

His father was Joaquim de Freitas Cartacho. He was born on January 5th, 1895. Was married and had 
4 children: Ivo, Ildeu, Ivan and Iago (Ivan is the one who visited Saint Genès last March, and the only 
one alive). Joaquim was a boarding student at École Saint Genès, in Bordeaux, during the years of 
1912, 1913 and 1914. He left Bordeaux in 1914 due to the outbreak of World War I, and went back to 
Brazil that same year. Returned to France (Paris) in 1950 as the french translator for the brazilian pro-
fessional soccer team Atlético Mineiro, while on a soccer tour through Germany, Belgium, Austria 
and France. He died on December 30th, 1959. 

Hope all is well 

Regards 

Marcelo. 



                                      REFLECHIR 
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Buvons à la source par Michel BELLY ( 27) 

Didier REMY un métier pour nos jeunes et un bel hommage  

Une erreur de la rédaction ! 
 
 
« ...Au travers de ce recueil d’anecdotes , je m’efforce de chasser l’idée préconçue que l’on peut avoir 
sur celui sensé aligner , de façon austère , des chiffres à longueur de journées. Non , la profession d’ex-
pert-comptable , ce n’est pas cela , même s’il faut avoir le goût du chiffre. Il est tellement exaltant de 
s’évertuer à le faire parler , à accompagner le chef d’entreprise , commerciale , industrielle , artisanale 
ou libérale dans ses décisions….» 
 
 
            Didier REMY 
            Cabinet.didier.remy@orange.fr 

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 
  
 
 « voir qui ? Voir quoi ? Me demanderez-vous ». Eh bien, c’est tout simple : les autres, particuliè-
rement les petits, les humbles, les réfugiés, les pauvres, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur 
cœur… 
 « la plupart des chrétiens sont plus incrédules que saint Thomas, car ils ne croient pas à Jésus-
 Christ ...Jésus-Christ dit qu’il faut faire du bien à ses ennemis et prier Dieu pour eux, et ils ne 
 pensent qu’à se venger des outrages qu’ils se persuadent qu’on leur a faits et du mal à ceux qui    
 leur ont nuit en quelque chose. Jésus-Christ dit qu’il faut porter sa croix tous les jours, et ils  
 cherchent tous les moyens de s’exempter de souffrir. Est-ce avoir la foi et croire l’Evangile,  
 d’en user ainsi? » 
 
  Saint Jean-Baptiste de La Salle, Méditations sur les principales fêtes de l’année, cité dans 
 M.Sauvage et M.Campos, Annoncer l’Evangile aux pauvres, p.126 
 
 « Untel ou Unetelle aussi ? » -  « Oui , Untel ou Unetelle aussi ! » 
 
 
             Un ami lasallien 

Il fallait lire «  ce recueil d’anecdotes »  
Mille excuses à Didier REMY pour cette erreur  
Merci à lui pour sa vigilance et sa bienveillance. 



EVOCATION 
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   IL Y A CENT ANS : INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS 
 
   DE L'ECOLE SAINT-GENES DE BORDEAUX LE 7 MAI 1922 
 
 
 
La loi du 25 octobre 1919 « relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au 
cours de la Grande Guerre » fournit les grandes lignes de ces livres d'Or des morts pour la Patrie. C'est le 
Ministère des Pensions créé en 1920 qui établit, à partir du fichier des soldats tués sur le champ de ba-
taille ou à cause des dommages imputables au conflit, la liste des morts pour la France de chaque com-
mune. Bien vite des difficultés surgissent : entre la liste officielle et celles des communes, la différence 
est parfois importante. Il faut attendre 1935 pour une présentation nationale de ce Livre d'Or. Malheu-
reusement la guerre met fin au projet. 
 
C'est pourquoi beaucoup d'associations comme celle des anciens Elèves de l'Ecole ont très tôt pris le re-
lais afin d'établir leur propre fichier. 
 
 
Pour comprendre ce phénomène particulièrement important concernant les Monuments aux Morts il 
nous faut lire ou relire «  Au revoir là haut » de Pierre Lemaître Prix Goncourt 2013 qui traite entre autre 
de ce sujet à travers nos deux héros. Pour Saint-Genès, ce sont deux faits importants qui vont condition-
ner ce processus : la construction d'un monument aux morts et la rédaction du Livre du Sang 
où sont répertoriés les anciens élèves morts pour la France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois souhaits des initiateurs de ce projet trouvent ainsi en partie leur réalisation : à savoir, célébra-
tions de plusieurs messes annuelles pour le repos de l'âme des morts, publication d'un Livre d'Or et cons-
truction d'un monument commémoratif. Chaque année une cérémonie a lieu à l'initiative des Anciens 
Elèves sous le porche en présence des élèves. Une lecture est faite, suivie de la sonnerie aux morts et 
d'un dépôt de gerbe. 
 
Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, il est bon de se souvenir ce que furent ces combats de 1914-1918. 
Des combats d'une autre époque avec des équipements souvent dépassés et a contrario l'apparition de 
nouveaux matériels et méthodes. Le retour au pays de ces millions de tués ou blessés voire mutilés ne se 
fait pas sans susciter des « questionnements » parmi ceux de l'arrière. Beaucoup de carnets de poilus 
évoquent des retours difficiles. La mémoire doit alors demeurer inscrite dans la pierre. 
 



7 

EVOCATION 

La cérémonie se poursuit autour du Monument, le comité des Anciens Elèves en remet la propriété à la 
Société Civile et la garde à la direction de l'Ecole. La Cour d'Honneur est comble, le cortège officiel 
s'avance sous le porche pour écouter la Marseillaise. Puis ce sont les discours sur l'estrade dressée à 
cette occasion. Il serait fastidieux ici de citer toutes les personnalités présentes. Le premier à prendre la 
parole est Monsieur Ricaud, président de la Commission du Monument. Le Monument est alors décou-
vert et Monsieur Clauzel, directeur, en prend possession. C'est alors le tour du Chanoine Lafaye pour 
bénir le Monument.  
 
Monsieur Clauzel reprend la parole pour l'appel des 225 morts dont les noms sont gravés dans le 
marbre. Il y a aussi 8 professeurs et 3 serviteurs. C'est un moment émouvant. Après chaque nom un 
élève répond « Mort au Champ d'Honneur ». Puis résonne une cantate exécutée par Madame Magne 
cantatrice bordelaise. Le Président de l'Amicale des Anciens apporte l'hommage recueilli de leurs frères 
d'armes survivants. C'est le tour de Monsieur Sagaspe avec un élégant poème, Monsieur Galtier repré-
sentant le Maire Monsieur Philippart excusé. Le Général Coutanceau termine les discours. Enfin les 700 
élèves de l'Ecole défilent sous les drapeaux. La cérémonie se termine à 11 heures45. 
 
Frédéric PERROY 
 
Sources : supplément à l’Echo de Saint-Genès n°269 texte de compte rendu de Georges Colson, 1914-
1918 « Poilus du Pays de Buch Morts pour la France » (2019). 

La conception de notre Monument est confiée à André Bac, architecte de la Salle des Fêtes ou salle Le-
fort. Le sculpteur est Paul Mora fils de Jean Mora sculpteur et statuaire bordelais. André Bac dirige le 
projet conçu par le sculpteur Lagrange qui gère les ornementations en bronze et les mosaïques et l'ar-
chitecte Adoue. L'entrepreneur est Dugay. 
 
L'inauguration a lieu le 7 mai 1922. C'est un dimanche radieux et si ce n'est la journée de deuil qu'elle 
accueille, la Cour d'Honneur est décorée comme pour un jour de fête de faisceaux de drapeaux et de 
cartouches rappelant les grandes époques de la guerre. 
Le Monument aux Morts est recouvert d'un voile tricolore, il est encadré de gerbes et de couronnes dé-
posées par la Société Civile Immobilière et l'Association Amicale des Anciens Elèves. 
 
C'est alors le moment de se diriger vers la Chapelle pour la messe célébrée par l'abbé Bajun à l'intention 
des Maîtres, Anciens Elèves et Serviteurs morts pendant la guerre. 
 
Le chanoine Lafaye, premier aumônier, monte alors en chaire. Il évoque la présidence de cette cérémo-
nie : son Eminence le cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux et le Général Coutanceau, ancien gou-
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AVIS DE RECHERCHE 

 

De Pierre MAURIAUD  
«  il s’agit des années 1965-1966 et 1966-1967. je pense que celle de 1968 est passée à l’as. 
Bien cordialement » 
 
Qui va pouvoir aider Pierre à retrouver la photo de classe de 1968 ? 

anciens-eleves@saint-genes.com 


