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JEUNES LASALLIENS 

Des jeunes Lasalliens du lycée La Salle Maison Blanche de la Réunion 
ont effectué un séjour dans la délégation Sud Ouest.  Ils furent d’abord accueillis à la Maison de la Salle 
à Paris par la Communauté le 15 juin 
Le frère Christian leur fit découvrir le Paris Lasallien . 

Ensuite ils ont commencé la visite au lycée La Salle St Antoine puis ont participé à l’AG de la Déléga-
tion à Monbahus , où ils ont rencontré le Frère Jean Vincent Le Dréau qui leur dispensa son enseigne-
ment 
Les pérégrinations les ont amenés à Agen à La Salle Félix AUNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis à essentiellement Bordeaux au lycée Saint Genès où ils ont pu assister à la messe du matin échanger 
en soirée avec les confirmants vendredi dernier . 
Une soirée organisée par les JLS leur fut réservée. 
Une trentaine de JLS sont venus les rencontrer . 
Ils ont eu le temps aussi de découvrir le patrimoine local et faire des visites à Bordeaux ( cathédrale) et à 
Saint Émilion … 
Le séjour s’est terminé le 22 mai à Arcachon et sous le soleil .  

Jean Bourrousse 
Vive Jésus dans nos cœurs  

La rentrée à Bordeaux 

La rentrée à Talence 
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ACTUALITES 

EDITORIAL 

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

 
Une Amicale des Anciens Elèves, pour quoi 
faire ? 
 La question est légitime vu que toutes les écoles 
ont du mal à fédérer autour de la vie d’une ami-
cale. 
Nous vous proposons aujourd’hui le numéro 50 
du journal l’Esprit Saint-Genès c’est dire l’enga-
gement du bureau et du comité de rédaction. 
 
Une amicale qui date de 1874 se doit d’exister au 
nom de tous les anciens élèves de l’établisse-
ment.  
Oui justement, l’établissement va fêter ses 150 
ans l’année 2024, et là aussi notre Amicale va 
participer largement à l’organisation des festivi-
tés  
 
Je n’étais pas là au début de l’aventure mais je 
comprends bien que les choses changent , les 
élèves changent et que pour une amicale c’est 
compliqué d’exister encore aujourd’hui. 
 
Cependant c’est toujours un honneur d’être 
membre de cette communauté et de parler encore 
et encore de Saint-Genès , des Frères , des ensei-
gnants , des camarades et de l’éducation Lasal-
lienne qui reste au cœur pour toute une vie. 
 
Mes chers anciens je vous demande à nouveau 
des articles à publier dans notre journal , d’être 
des ambassadeurs pour l’anniversaire qui ap-
proche…. Je vous en remercie. 
 
Une amicale doit aussi me donner envie de passer 
voir mon ancien établissement … tout a changé 
et tout est pareil. 
Vous verrez en passant sous le porche du 160 rue 
Saint Genès l’émotion est intacte. 
 
 
     Pierre jean Fournier 
  ;    Promotion 1982 
 

Nous souhaitons une bonne an-
née 20022 / 23 à tous les élèves 
de Saint-Genès  
Bordeaux et Talence. 

Crédit photographique: 
ESP Saint Genès 
En couverture la Cathédrale Saint 
André de Bordeaux 

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


UN EVENEMENT SPORTIF A SAINT GENES 
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   Dans les archives de Saint-Genès 
Frédéric et moi avons découvert un superbe et 
énigmatique document. 
 
De jeunes sportifs s’initiant au saut à la perche. 
 
La pratique du sport s’est répandue en France au 
lendemain de la défaite de 1870-71. 
Des associations de préparation militaire fleuris-
sent. 
Elles proposent la pratique de la gymnastique et du 
tir.  
Vous connaissez sûrement les Girondins, associa-
tion créée en 1881. 
Les écoles aussi encouragent la pratique des sports 
athlétiques. 

Fernand  Gonder le séminariste volant 
         (Par souvenirsdetalence) 

Pour une fois la personne qui a classé le document, 
a écrit ce commentaire au dos. Fernand Gonder a 
franchi 4m à la perche. Il n’est pas de l’école ni sur 
le document et son record n’est pas homologué. 
Qui est-il ? 
 
Né à Bordeaux le 12 juin 1883.  
Il réside 4 place Saint Genès le 4 novembre 1903, 
lorsqu’il abandonne le séminaire pour s’engager au 
144ème RI. Il y a du Julien Sorel chez ce garçon. 

La pratique du sport est vivement encouragée dans son 
régiment. Fernand Gonder montre de suite ses énormes 
qualités pour les sauts. 
 
Plus de 6m40 en longueur, 1m60 (sa taille) en hauteur et 
chose plus étrange 15 m en longueur avec une perche.  
Il pratiquait cet exercice au petit séminaire, en sautant au
-dessus de terrains marécageux.  
 
Ses progrès sont rapides et hors normes. 
3m10 lors du chalenge Panajou le 6 juin 1904. 
 
3m38 record de France pour sa 1ére victoire régionale le 
13 juin 1904. 
3m69 record du monde lors du Champion de France le 
27 juin 1904. 
 
En un mois il gagne 60 cm, remporte un titre et bat deux 
records.  
Peut-être grâce aux nouvelles perches en bambou. 
Mais les autorités ecclésiastiques ne voient pas d’un bon 
œil un séminariste faire des acrobaties en short. Il quitte 
le séminaire. 

figure 3  Fernand Gonder 

Merci à Monsieur Michel CLEMENT  
de « souvenirs de Talence »  
pour ce magnifique article . 
 
 souvenirsdetalence@gmail.com 

Ndlr: La belle écriture du Frère André 
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Fernand est devenu une vedette, tous les organisateurs de réunions le réclament, que ce soit en France, 
en Europe et même en Afrique du nord. 

SUITE 

Le 7 juin 1905 il franchit 3m74, établissant ainsi un nouveau 
record sur le terrain du S.A.B au château Lascombes, à Gra-
dignan. 
 
Un mois plus tard il est à Londres pour le championnat 
d’Angleterre. 
Il franchit 3m51 pour gagner, puis 3m72 en exhibition. 

 
Cette victoire lui ouvre les portes des jeux olympiques inter-
calaires d’Athènes, organisés pour commémorer les 10 ans 
des jeux modernes. 
Champion Olympique le 26 avril 1906 avec un bond de 
3m50, devant le suédois Sonderstrom et l’américain Glover. 
 
« Mon plus beau souvenir sportif, entendre la Marseillaise 
à l’étranger ».  
 
1906 : 3m75 Victor Louis, puis au vélodrome du Parc, non 
homologués. 
 
En 1907 il quitte son club pour rejoindre le Foot-ball Club de 
Talence. Vainqueur  en juillet, à Spa, sous ses nouvelles 
couleurs. 
C’est à cette époque qu’il saute 4m à Saint-Genès. 
Le problème c’est que ce saut n’est à nouveau, pas homolo-
gué 

Sélectionné en 1912 pour les JO, de Stocholm 
éliminé à 3m50. 
Remporte un concours à Reims en 1913 avec un 
bon 3m40. 
Remporte un concours à Bordeaux en 1914 avec 
un bon 3m50.  
 
Sa carrière s’arrêt le 3 août 1914, comme beau-
coup. 
 
« Inapte au service pour fracture clavicule droite 
avec cal volumineux ».  
Il est versé dans les services auxiliaires. 
Il rejoint les unités combattantes comme beau-
coup d’autres en 1917. 
 
Son record de 3.74 m ne sera battu qu’en 1926. 
Les 4m ne seront franchis officiellement qu’en 
1931. 
 
Voilà qui permet de mieux apprécier ses perfor-
mances. 

En fin de carrière il donne ce conseil. 
 
« Que les jeunes pratiquent le sport à leur moment de désœuvrement car le sport sauve l’homme    
moralement et physiquement »  
 
Fernand Gonder décède à Rochefort en 1969. 



NOUVELLES DES ANCIENS 
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« Bonjour, 
 
Vous venez de recevoir un message sur EcoleDirecte de M. Benoît BROUILLARD 
Objet : Triste nouvelle 
  ...Le soleil de la rentrée, jour d'espoir, s'éteint à peine que je suis porteur d'une triste nou-
velle. Bernadette Martineau, que la moitié d'entre vous, sans doute, a connu, s'est éteinte cette nuit. Ses 
obsèques auront lieu jeudi prochain 8 septembre à Gradignan à 10 heures.  
Bernadette était professeure de physique et a aussi enseigné les mathématiques. Arrivée à Saint Genès 
pour un remplacement en 1981 ou 1982, elle y est revenue vers la fin de cette même décennie pour y 
enseigner finalement durant une trentaine d'années prenant sa retraite aux environs des années 2013-
2014 (ma mémoire n'est pas très précise). C'était une professeure dévouée, qui offrait volontiers son 
aide aux élèves en difficulté pendant la pause méridienne dans les laboratoires qu'elle ne quittait guère.  
Nos prières accompagnent son époux Philippe et ses enfants ; gageons qu'elle n'a plus besoin des nôtres, 
déjà accueillie par le Dieu Trinité familial et aimant vers lequel allait ses espérances.  

 
Puisque l'occasion m'en est donnée, je vous souhaite une belle rentrée et que la fraternité entre nous 
fleurisse toujours davantage.  
Respectueusement,  
Benoît Brouillard » 

 J'ai le plaisir de dire à Pierre  Mauriaud que je suis en possession de l'album complet de l'année précitée 
et reste à sa disposition puisque sur la photo de Seconde  C 1 il figure à droite de la 2ème rangée . 

                    P.Brillouet      professeur d'Anglais  à St Genès 1956--1986 . 

- Monsieur PORGE Stéphane  «  en visite professionnelle, je reviens dans cet établissement fréquenté en 
     CAP BEP dans les années 90 . De très bons souvenirs, où j’ai rencontré 
     mon épouse Stéphanie LAFFONT. J’ai poursuivi avec des anciens de ma 
     promotion sur Uztaritz en bac pro ». 

 
B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N  E T  D E  R E N O U V E L L E M E N T  

 

L’esprit Saint-Genès est votre bulletin de liaison ! 

Pour le recevoir et adhérer à l’association, adressez-nous ce coupon-réponse complété et accompagné 

d’un chèque de 20 € à l’ordre de l’Amicale des anciens élèves de Saint-Genès. 

 

Nom :      Prénom :  

 

Date de naissance : 

 

Entré(e) à Saint-Genès en classe de             en             et sorti(e) en classe de              en 

Profession : 

 

Courriel :       @    Téléphones : 

Adresse postale : 

 

Code postal :      Ville : 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 mo-
difiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à    Anciens-eleves@saint-genes.com 

On nous fait part du décès de Madame GILTAY épouse de Claude GILTAY chef d’établissement  
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REFLECHIR 

Buvons à la source par Michel BELLY ( 28) 

Courrier de notre ami Hervé GOT 

 

« Jean qui pleure et Jean qui rit » 
 
 
 Monsieur de La Salle demandait à ses Frères de se garder de tout excès, dans la tristesse comme 
dans la joie, afin de préserver cet « esprit intérieur », force de leur état au milieu du monde. 
 
 « ne soyez jamais triste de la mauvaise tristesse selon le monde, qui ne vit que d’immorfication et 
 de mécontentement d’avoir ce qu’on ne veut pas, ou de ne pas avoir ce qu’on voudrait. Mais aussi 
 prenez garde de ne pas vous laisser aller à un excès de joie, qui cause en vous des ris² immodérés, 
 des railleries, des plaisanteries déplacées, qui sont la peste de la piété et de l’esprit intérieur qui 
 doit régner dans la communauté. » 
 
    Saint Jean-Baptiste de La Salle, Recueil de différents petits traités...pp. 222-223 
 
 
 Il nous suffit de remplacer communauté par « parents et amis », « collègues de travail »...pour 
comprendre que ces paroles de sagesse s’adressent également à chacune et à chacun d’entre nous. 
 
 
             Un ami lasallien 
² RIS(vx)=rires (Petit Robert) 

« Dans le numéro 47 de l’Esprit Saint Genès nous évoquions les suites du rapport SAUVE, après le long 
travail de la CIASE sur les abus sexuels auprès des plus jeunes, au sein de l’Eglise Catholique et de nos 
institutions.  
Il est primordial de rechercher et d’aider des anciens élèves qui auraient été victimes , ou témoin 
d’actes commis par quelques prédateurs au sein de nos établissements, Bordeaux et Talence. 
 
La parole se libère un peu , mais nombre de victimes sont encore sous le coup de la honte, du déni, 
n’ont pu oser dire ce qu’elles avaient enduré , même si certains signes , dépressions, changements de 
comportement, tentatives de suicide sont des signes qui ne trompent pas.. 
 
Victimes , témoins , il existe deux pistes pour commencer à vous faire entendre et aider. 
Soit la structure Lasallienne composée de trois membres religieux et laïcs 
 Maison de La Salle-cellule d’écoute-78A rue de Sèvres-75341 PARIS CEDEX 07 
 ecoutevictimes@lasallefrance.fr 
Soit la Commission Indépendante Reconnaissance et Réparation (CRR) 
Dirigée par A.GARAPON cette cellule accueille et écoute dans le plus grand respect et l’anonymat les 
victimes et les témoins. 
 226 , rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS tel 09 73 88 25 71  
  victimes@crr.contact 
  
Il faut longtemps pour oser parler, d’écrire ce que certains ont vécu jadis. Il n’est jamais trop tard pour 
témoigner.  
L’ensemble de ces témoignages permettra de mieux cerner les agissements de quelques prédateurs, afin 
qu’un début de guérison puisse s’opérer et que la justice puisse effectuer son travail. 
 
En transmettant ces informations l’Amicale des Anciens mérite bien son nom. 
Bien amicalement » 
Hervé GOT ( 1963 / 1971 ) 
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NOUVELLES DE L’ORGUE 

Le jeudi 25 août 2022, notre orgue a eu la visite d’un groupe d’organistes américains, venu faire une 
tournée d’étude des orgues de la région. Une trentaine de personnes a donc passé deux heures à écouter, 
jouer, découvrir les riches timbres de notre instrument, en s’immergeant dans l’esthétique sonore et 
technique du XIX° siècle.  

Chaque période a sa spécificité organistique. L’orgue Wenner de notre chapelle essaye s’approcher de 
l’univers sonore de l’orchestre, et ses ajouts mécaniques permettent de simplifier la manipulation des 
jeux.  

L’intérêt pour chaque organiste est de découvrir ce monde très particulier. Les avancées en matière de 
réalisation ont permis également une évolution du langage musical. Grâce aux facteurs d’orgue, tels 
que Cavaillé-Coll, le plus célèbre, et dans notre région, Georges Wenner, c’est un nouveau monde so-
nore qui a pu surgir dans l’écriture musicale, laissant apparaitre des compositeurs comme César Franck, 
dont on fête les 200 ans de sa naissance, Charles Marie Widor, Louis Vierne, et bien d’autres.  

Jouer un orgue historique est donc indispensable, pour aborder de façon satisfaisante le répertoire spé-
cifique à chaque type d’instruments, qui prend ainsi toute sa justesse, et surtout, qui permet souvent de 
comprendre pourquoi l’auteur a fait certains choix musicaux, son écriture étant adapté au style de 
l’orgue. C’est une étape essentielle pour chaque organiste. 

Nos visiteurs étaient accompagnés par Christophe 
Mantoux, professeur d’orgue au Pôle supérieur 
(PSPBB) et au Conservatoire régional de Paris, orga-
niste titulaire de l’église Saint-Séverin à Paris.  

 

 

En 1984 il remporte le Grand Prix d’interprétation du Concours international d’orgue de Chartres, à la 
suite duquel il entreprend une carrière internationale de concertiste qui le conduit régulièrement en Eu-
rope, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Russie, en Chine, en Corée du Sud et au Ja-
pon.  

Les nombreux instruments authentiques issus de traditions de facture d’orgue très diverses qu’il joue 
nourrissent sa réflexion d’interprète et d’enseignant. Membre de la Commission nationale des monu-
ments historiques (section des orgues), il est par ailleurs invité comme membre de jury de nombreux 
concours internationaux et comme professeur pour des masterclasses.  


