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IN MEMORIAM Pierre LEGRAND 

Avec toi, c’était chaque dimanche le sermon sur la montagne, car tu ne manquais jamais d’évoquer le 
berger au milieu de ses brebis, croisés sur le plateau de Lannemezan lors de tes randonnées quoti-
diennes.  
 
Tout en marchant, tes grosses chaussures au pieds ( elles ne te quittaient d’ailleurs jamais ) et le bâton à 
la main, tu aimais lire , méditer et prier.  
Ces montagnes sont celles de ton enfance, celles de ton père, nos Pyrénées. Elles ont vu naître une voca-
tion qui jamais ne s’est éteinte.  
Rien d’étonnant alors que toute ta vie, le pasteur que tu étais ait conduit tant de collégiens, lycéens, étu-
diants et jeunes professionnels—tes « zèbres »-vers ces sommets que tu chérissais tant. 
 
Bon, bon, bon! 
 
Aujourd’hui ton troupeau t’entoure pour ton départ vers le Père. 
Famille Legrand 
 
 
 
 
« merci à vous tous et une promesse: tous les jours jusqu’à l’heure du grand passage, je vous serai uni 
par la prière. 
Alléluia, nous savons A Qui nous allons... » 
 
Père Legrand, lors de sa dernière eucharistie à Sainte Eulalie le dimanche 19 septembre 2010. 

Le Père LEGRAND  
devant l’Ermitage Lamourous  
au Pian Médoc. 

Le père LEGRAND nous a quittés.  
Ses obsèques ont eu lieu le Samedi 13 Novembre 
à l’église Sainte Eulalie 
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ACTUALITES 

EDITORIAL 

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

Une actualité riche nous interdit de tout publier 
ce trimestre. Il n’y a pas le bulletin de renouvelle-
ment , que cela ne nous empêche pas d’envoyer 
nos cotisations . Voila c’est dit . 
 
Bien que les deux dernières années aient été diffi-
cile pour les amicales nos intentions et notre en-
gagement sont intacts. 
Depuis 1876 cette Amicale œuvre avec bonheur 
et nous continuons le chemin. 
 
Il nous faut donc remercier celles et ceux qui 
nous aident au quotidien à répondre au courrier , 
à écrire ce journal , à trouver des idées pour que 
nous soyons toujours plus nombreux. 
Merci également à celles et ceux qui vont nous 
envoyer des articles à publier dans les prochains 
numéros. 
 
Bon voila malgré la période nous sommes tou-
jours là. 
 
L’article de Hervé GOT page 5 est révélateur des 
questions que nous nous posons tous. 
 
 Sachez simplement que nous répondons aux 
courriers , même les plus poignants, car nous 
avons cette responsabilité là. 
 
Nous compatissons sincèrement et puis nous con-
seillons de partir sur une action y compris judi-
ciaire si cela est nécessaire. 
C’est de notre responsabilité de citoyen et de 
croyant. 
Fort heureusement chaque décès annoncé dans ce 
journal ne déclenche pas de courrier aussi ter-
rible. 
Mais nous sommes vigilants et à l’écoute . 
 
 
     Pierre jean Fournier 
     Promotion 1982 
 

L’équipe de l’Amicale vous 
souhaite  
une Belle Année 2022 
 
 
 
 
 
      

Un petit effort ? 
et voila je fais parvenir un article , quelques 
lignes à mon amicale préférée pour une parution 
dans le journal... 

Crédit photographique: 
ESP Saint Genès 

https://amicale-saint-genes.fr/
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Réhabilitation du Monument aux Morts du S.A.B. par Michel CLEMENT 
 

La Mairie de Talence prépare une action sur le Monument aux Morts du Sport Athlétique Bordelais. 
Cette opération est prévue à l’horizon de l’été 2022. 

Pourquoi est-ce que nous vous proposons de soutenir ce projet ? Car vous êtes directement concernés. 
Cette stèle édifiée en 1924, rend hommage aux athlètes du S.A.B décédés durant la Première Guerre 

Mondiale. 
Des liens étroits reliaient ce Club et l’Ensemble Scolaire Saint-Genès. 

En effet sur les 50 noms gravés, pas moins de 10 sont des anciens élèves de l’école. 
 
Daniel Audy mor t le 4 mars 1915 à Beaulne 
Louis Bagnères mor t le 10 septembre 1914 à Lunevotte 
René Cruège mor t le 9 avr il 1916 à Mort-Homme 
Georges Chanlou mor t le 21 juin 1915 à Sedd Ul Bahr  Turquie 
Jean Garrouste mor t le 23 août 1914 à Gozée Belgique 
Georges Lamole mor t le 5 mai 1917 à Laffaux 
Jean Lataste mor t le 24 mai 1916 à Douaumont  
Henry Orry mor t le 14 octobre 1914 à Craonne 
Henri Seguin mor t le 23 août 1917 à Fez Maroc  
Jean Tastet mor t le 4 mai 1915 à Pypegaele Belgique 
 
Ces jeunes sportifs avaient été sollicités par les dirigeants du S.A.B.    Louis Bagnères portant le maillot du S.A.B. 

 
Jules Loze, président du S.A.B. est un industr iel bordelais, 
spécialisé dans le papier recyclé, et les chapeaux rigolos.  
Ses fils ont fréquenté l’établissement. Le produit phare de la so-
ciété, le papier toilette « La Lune ». 
  
Un autre dirigeant du S.A.B. est impliqué dans le rapprochement : 

 
Louis Bernis, Officier  de l’instruction publique, 
sous-directeur du Crédit Lyonnais, président du co-
mité de la Côte d’Argent et trésorier du S.A.B. 
prête gracieusement les terrains du club aux jeunes 
élèves de Saint-Genès.  
Est-il membre de l’établissement ? 
C’est bien possible, car un dénommé « L. Bernis » est souvent cité… 
 
 

Les grands clubs bordelais cherchent à recruter les meilleurs joueurs.  
Le Stade Bordelais, tel le PSG, pille les clubs français ; 
Le B.E.C. quant à lui, enrôle exclusivement des étudiants laïques ; 
Il ne reste plus au S.A.B. que l’enseignement privé pour composer ses équipes.  
 
Ceci explique l’engouement du club pour votre école, où la pratique intensive du sport est un fait avéré 
depuis le XIXème siècle.    
 
Nous vous sollicitons afin de nous aider à concréti-
ser ce projet et de rendre ainsi un hommage méri-
té à vos anciens élèves morts pour la France.  
 
Vos promesses de don nous permettrons d’avoir une 
idée du budget disponible. Vous serez bien entendu 
informés de l’évolution du projet. 
 
Pour nous contacter : souvenirsdetalence@gmail.com 
ou rendez-vous sur notre site Internet : 
https://www.souvenirsdetalence.fr/sab-en-savoir-plus  

mailto:souvenirsdetalence@gmail.com
https://www.souvenirsdetalence.fr/sab-en-savoir-plus
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Buvons à la source par Michel BELLY ( 24) 

Le rapport SAUVE n’est pas une  « affaire classée » ! 
L’onde de choc qui a suivi la parution de ce rapport  pas prête de s’arrêter… ce n’est pas un rapport qui 
ne concernerait que les Evêques,  mais tout ce qui touche à l’exercice de notre religion: nos Paroisses, 
nos établissements scolaires privés, nos mouvements de mouvements de jeunesse ( scoutisme ), les cho-
rales, etc… 
Il faut en parler, car il n’y a pas de prescription pour les souffrances de toutes ces victimes, pas de pres-
cription pour ces vies hachées, brisées, ces silences complices qui ont empêché pendant trop longtemps 
de faire remonter au grand jour ces actes sordides. 
Lorsque le bulletin de l’Amicale publie des avis de décès d’anciens membres du personnel de Saint Ge-
nès, certaines réactions ne tardent pas à être envoyées à la rédaction: bouteilles jetées à la mer par des 
anciens meurtris, espérant que leur message sera déchiffré et pris en compte… 
Cher membre de l’Amicale, peut être avez-vous dans vos relations des gens qui aimeraient utiliser la 
dynamique de ce rapport pour témoigner , s’exprimer, écrire, questionner, être aidé . Sachez que certains 
adhérents pensent que l’Amicale a un rôle même modeste à jouer pour aider à faire remonter ces faits. 
Il faut savoir que la tutelle Lasallienne a créé une commission de trois personnes pour traiter toutes ces 
demandes. 
Faites le savoir autour de vous, parlez en, avec nous, avec les commissions spécialement créées pour 
recevoir les doléances. 
 
 
            Hervé GOT promotion 1972 

Se laisser conduire par Dieu 
 
 De grands Saints auraient bénéficié de révélations particulières de la part du Seigneur ; on pense, 
par exemple, à Ignace de Loyola ou au curé d’Ars. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’ils sont parvenus , par 
leur ascèse, leur vie de prière, leur dévouement inlassable auprès de leurs frères, à un tel oubli de soi, 
que Dieu n’a eu aucun mal à les conduire sur le chemin qu’il avait choisi pour eux. 
 
 « Jean-Baptiste de La Salle n’eut pas le moindre pressentiment de la mission qui l’attendait . « ce 
 n’est pas, avouera-t-il avec une certaine franchise, qu’on ne m’en ait pas proposé le dessein, 
 mais il n’avait pu entrer dans mon esprit... » il s’était trouvé comme par hasard dans le sillage. 
 On l’avait utilisé ; voilà tout… c’est à la plénitude de l’instant qu’il demandait sa nourriture. 
 L’attente, l’évènement, le choc, tout lui était grâce… 
 Pour ceindre son héros, Dieu va servir des relations humaines et les poster sur sa route, en l
 ongue cordée secourable. » 
      André MERLAUD, Jean-Baptiste de La Salle, maître de l’enfance 
et de la jeunesse, SPES, Paris, 1955, p33. 
 
 
Effectuons humblement, chaque soir, une relecture de notre journée, cherchant les signes que Dieu nous 
a faits à travers les autres. 
 
             Un ami Lasallien 

Le rapport SAUVE 
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DHEUR Michel de 1960 à 67 ( première ) dheur .mafp@free.fr  
«  émotions à visiter la Chapelle et entendre parler des Frères Félix, Xavier,...et de l’Abbé BEYRIES. 
Il n’en reste plus trop ...content d’être passé. » 
 
IZOARD Antoine-Marie promotion 1991 am.izoard@gmail.com  
« que de souvenirs émus en visitant Saint Genès , merci aux Frères et aux enseignants qui nous ont 
permis de grandir en adultes responsables ». 
 
PUJOLLE Adrien  BAC PRO 1995 
adrien.pujolle@gmail.com 
 
FOURAULT Eric école pr imaire ; er ic.fourault@orange.fr  
« que de bons souvenirs de mes études en tant qu’élève en primaire à Saint Genès avec frère Bernard , 
Félix… je remercie Saint Jean-Baptiste de La Salle de son accueil ainsi que l’ensemble des profes-
seurs » 
 
DENDRI Nicolas de 1974 à 1978 ( première )  nickabidjan0708@yahoo.fr  
« Nostalgie, très bons souvenirs , je reviendrai. » 

« j’ai le regret de vous annoncer le décès de mon père , le docteur Pierre LEVEQUE à l’âge de 93 ans. 
Il était adhérent de l’amicale depuis sa sortie de l’école en 1946 ou il fut pensionnaire toute la période 
de l’occupation. 
Son père , Jean-Marc et son oncle Jean-Louis ( Grand prix d’Excellence 1926 et grand ami du futur 
Cardinal GOUYON ) y furent aussi pensionnaires ,  
ainsi que son fils ( moi-même !) Gérard ( GPE 1975 ). 
Je prends sa suite en vous adressant mon bulletin d’adhésion à l’amicale. 
PS : j’ai appris par l’Esprit Saint Genès le décès de Gérard LAMOU dont j’ai été le copain et le com-
plice pendant quelques années. 
Pourriez-vous me communiquer l’adresse postale de son épouse , afin que je puisse lui témoigner de 
mon amitié » 
    
             Gérard LEVEQUE 

« Monsieur ,  
je viens de recevoir votre revue de l’amicale des anciens élèves de l’école  Saint Genès . J’ai le regret de 
vous informer du décès de mon époux  Jean-Pierre VASSAL  le 04 Novembre 2020. je n’ai pas eu le 
courage jusque là de vous informer . Je vous prie de bien vouloir m’en excuser . 
Pour moi cette situation est très difficile , 70 ans de mariage ... » 

VISITE DE NOS ANCIENS : 
 
HEAS Jean-Claude,  LEJEUNE Didier,  
LYTWYN  Daniel et RENOUD Jean 
accueillis par Madame PIN  
et Monsieur CHAPELLIER. 
 
 
« un grand merci à toute l’équipe dirigeante, ani-
mateurs et accompagnateurs pour leur accueil et de 
nous avoir fait revivre avec émotion une part de 
nos plus belles années. » 
 



             IN MEMORIAM 
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       Jean-Bernard BRAVO nous a quittés le 2 décembre 2021 jour de son anniversaire. Les obsèques ont 
eu lieu le 9 décembre à l'église Saint-Martin de Léognan . Jean-Bernard c'est d'abord la joie de vivre et 
l'amitié partagée mais aussi : 
 
L'oenologie , ta connaissance aboutie des vins de Bordeaux et ton rôle d'ambassadeur  de ce vi-
gnoble dans le monde. Ta façon d'en parler à elle seule une poésie. 
 
La musique, la guitare, le piano, le cor  de chasse que tu sonnes dans les cuviers vides des châteaux 
ou lors de réunions amicales dans la nature. C'est le Sauternes Jazz Quartett avec tes amis et tes fils. 
Ce sont tes improvisations où tu nous donnes les standards qui font rêver. C'est la chorale  
Anaitasuna qui t'a accompagné à Léognan. C'est ta participation aux fêtes de Saint-Genès, chaleureux et 
disponible, tu étais d'ailleurs ancien élève. 
 
Les voitures, ta Porsche et les autres que tu bichonnes et qui animent les rallyes des Châteaux fi-
nissant souvent chez les les uns et les autres autour de beaux flacons. 
 
Ta générosité pour  le concer t car itatif de l'Ermitage à Chevalier  avec Olivier  Bernard. C'est la 
restauration des orgues de Saint-Genès pour laquelle tu t'es montré particulièrement généreux, m'interro-
geant chaque année pour savoir si la souscription continuait. 
 
Ton sens de l'Amitié et ta Fidélité avec bienveillance et disponibilité. Et bien d'autres qualités que nous 
avons vécues au cours de ces années, 
 
Nous pensons à Marie-France ton épouse, Jean-Baptiste et Damien tes fils, bien seuls après ton départ. 
A tous tes amis enfin...     
 
 
F.PERROY 

 

Chers amis, 
 
Jean-Bernard Bravo s'en est allé vers le Père jeudi soir, après un combat d'un an contre le cancer. Ancien 
élève de Saint-Genès, membre de l'Association des Anciens Elèves, musicien fidèle qui accompagna nos 
concerts de Noël à Saint-Genès, jusqu'au dernier en décembre 2019, compagnon-marcheur en montagne, 
accompagnateur musical de nos célébrations locales dans notre secteur des Graves, nous l'avons connu 
jovial, avec ses bons-mots, sa gouaille lorsqu'il se lançait dans le récit d'un souvenir (avec le Frère Xa-
vier, avec Yves Duteil qu'il avait accompagné sur le bassin d'Arcachon avant que le compositeur de "la 
langue de chez nous" ne soit connu, à l'évocation d'un vin et bien d'autres encore) car il était une mé-
moire. 
 
Ses enfants, Jean-Baptiste et Damien ont été de nos élèves. Son épouse Marie-France était fidèle à ses 
côtés, très calme et serviable, souvent dans l'ombre que l'astre Jean-Bernard projetait. 
 
Ses obsèques auront lieu jeudi 9 décembre à 10 h 45 en l'Eglise de Léognan. 
 
Amitié à tous, 
 
Benoît Brouillard 

Avec Paul ESPEUT lors 
d’une dernière AG  
où Jean-Bernard donne un 
cours de dégustation... 
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L’ETABLISSEMENT 

LES GRANDS PRIX D’EXCELLENCE  

LE 11 NOVEMBRE A SAINT GENES 

Madame CASTAINGS, Directr ice du lycée des 
métiers remet un diplôme à un élève de la promotion 
2021 

Monsieur  FOURNIER Président, remet le Grand 
Prix d’Excellence à Kevin Nam KADER-
NGUYEN en présence de Messieurs CHA-
PELLIER  Chef d’Etablissement et NARDOT 
Directeur du lycée général . 

Théo GERARD 
récipiendaire du 
Prix d’Excellence 
pour le lycée Pro  
( présent en visio ) 

Un grand merci à 
notre camarade  
Jean-Michel RUE 


