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IN MEMORIAM GERARD LAMOU 

« IN MEMORIAM GERARD LAMOU  

Une figure de Saint-Genès nous a quittés le 20 mai dernier à l’âge de 70 ans.  

Gérard LAMOU et Saint-Genès, c’est une longue et belle histoire.  

Il y a été élève (dans la même classe que François BESSE), puis surveillant et finalement CPE du Lycée 
Général et du Lycée Professionnel de 1985 à 1998.  

Pendant ces années-là, pas mal d’initiatives ont été prises: rencontres entre les lycéens et d’éminentes 
personnalités (notamment Jean PIAT en visite à l’auditorium) , lancement de la première fête de l’art , 
des premières olympiades sportives…La liste est loin d’être exhaustive… Il y eut aussi la chaine de 
1.300.000 trombones organisée à des fins caritatives et inscrite dans le livre Guiness des records. Beau-
coup de projets étaient organisés en concertation avec les pensionnaires du lycée, noyau dur de l’Etablis-
sement (magistralement dirigés par le charismatique Frère André) qui portaient déjà haut le drapeau la-
sallien.  

Après une expérience plus courte mais non moins enrichissante au Lycée Professionnel sous la direction 
de Jean-Marie FAUCHON et en collaboration avec Pierre CRIVELLI, chef de travaux de l’époque, Gé-
rard LAMOU a élargi son expérience de l’Enseignement catholique à l’Ensemble scolaire Sainte-Claire 
d’abord et par la suite au Collège Lestonnac où il a fini sa carrière en 2015 après avoir servi 13 années 
en tant que CPE et même, au besoin, chauffeur de car.  

Gérard LAMOU était un homme de convictions, ardent défenseur des valeurs familiales, très attaché à 
son épouse, à ses filles et aussi à ses amis. Il avait l’esprit d’entreprise et n’oubliait jamais, en temps 
qu’éducateur formé par les Frères des écoles chrétiennes, de garder les jeunes au centre du projet.  

Merci à lui d’avoir contribué à de si belles pages de l’histoire Saint-Genésienne. » 

Marie-Christine RADENEN.  

« M. le Président, 
Je vous remercie pour votre message qui me va droit 
au cœur. 
Gérard élève, surveillant, CPE a imprégné Saint-
Genès par son passage au fil des années. 
De nombreux témoignages arrivent de tous côtés, et 
cela me fait plaisir malgré tout, mais malheureuse-
ment aussi dirai-je. 
Un grand vide s'est créé. 
Un bonjour aux Anciens Élèves et longue vie à 
l'Amicale. » 
 
Lydie LAMOU 
 

Gérard a été élève de 1959 à 1970 
Nous gardons le souvenir de sa forte implication 
dans la vie de l’établissement. 
L’Amicale présente à Lydie et à ses filles l’assu-
rance de notre amicale compassion et de notre 
union dans la prière. 
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ACTUALITES 

EDITORIAL 

Crédit photographique: 
 
Messieurs PERROY et FOURNIER 
ESP Saint Genès 
 

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

Merci de parler encore et toujours de notre 
Amicale autour de vous, en attendant que 
nous nous retrouvions pour fêter notre éta-
blissement... 
 
D’ici la prenez soin de vous et des vôtres. 
 

Chers membres, 
 
En relisant le texte de notre « ami lasallien » , 
( page 5 ) je retrouve le plaisir de partager du 
bon sens avec Michel BELLY qui fût mon pro-
fesseur d’espagnol avec le succès que je recon-
nais ici. 
 
D’abord le goût pour la langue ibérique point de 
départ de l’apprentissage. 
Puis celui de l’autodérision , du bon sens … bref 
des qualités qui me plaisent et me guident...bon , 
du moins je l’espère. 
 
Comme sur la photo de la couverture il est sou-
vent bon de suivre le bon sens et l’humilité du 
Fondateur. 
 
Michel BELLY , comment ça s’écrit ? B E L L 
Y… comme le poète. Sa blague favorite .. 
 
Par un heureux hasard il est mon parrain de con-
firmation , nous sommes liés. 
 
Si vous le croisez dites lui qu’il a été inspirant 
pour moi et que je le remercie tous les jours. 
 
Voilà je voudrais également le remercier au nom 
de l’Amicale de son implication et de « buvons à 
la source » qui donne à ce journal une profon-
deur et une belle réflexion. 
 
    Pierre Jean Fournier 

Le trésorier remercie vivement les généreux    
donateurs qui par leur participation financière 
nous permettent de poursuivre la publication de 
ce journal. 
Malheureusement il nous a fallu supprimer 
quelques envois vers des anciens ne s’acquittant 
plus de leur cotisation depuis plusieurs années. 
 
C’est toujours douloureux mais les circonstances 
actuelles ne nous permettent pas d’assurer des 
envois à titre gracieux. 
 
Merci à ceux , fidèles , qui nous soutiennent de-
puis des années par la régularité de leurs cotisa-
tions. 
 
     Frédéric PERROY 

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


NOUVELLES DES ANCIENS 
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LAVIGNE Jean-Jacques élève de 1958 à 1969 habite à Gif sur  Yvette. ( pilote de ligne à la re-
traite ) 
 
NADAUD Didier élève de 1973 à 1977 est à la r etraite. ( ingénieur  maintenance ) 
 
POUVEREAU Michel élève de la 10 ième à la terminale en 1980, gérant de l’ Entreprise Bordelaise 
de Carrelage. 
 
LABORIE Jean-Bernard élève de 1946 à 1954 , directeur  de société à la retraite. 
 
MITON Pierre élève de 1944 à 1951 , ingénieur  à la retraite ,habite à Orange. 
 
REMY Didier élève de 1962 à 1966 exper t comptable à la retraite. 
 
BIENVENU Denys  retraité de la défense nationale , habite à Talence. 
 
ARAUD Jean-Michel élève de 1957 à 1967 médecin coordinateur  d’un EHPAD. 
 
LEGRAND Jean-François habite à Tarbes nous envoie ses amitiés. 
 
SIEMENS Paul cherche des photos de classes de 1976 / 1977 , 6ième E et 5 ième B. 
 
BERTHOME Franz Danny élève de 1959 à 1968 de la 6 ième à la terminale , nous envoie ses meil-
leurs vœux . 
 
DELCAMPO Jean-Luc fidèle parmi les fidèles et membre actif de la Ligue des Droits de 
l’Homme. 
Jean-Luc nous avait également parlé de l’aventure de l’Hermione c’était aux temps ou nous pouvions 
nous réunir… 
 
BALZAN Bruno , promotion 1982 nous remercie chaleureusement de notre aide et de l’aide de 
notre établissement. Bruno est en reconversion professionnelle , nous lui souhaitons le meilleur. 
 
ABRARD Jean élève de 1979 à 1981 . Habite en Charentes . «  visite nostalgique trop courte de 
Saint-Genès. J’y ai retrouvé la même atmosphère , que dans mes souvenirs d’interne » ... 

Des nouvelles de l’Abbé Michel VARACHAUD 

            Tresses, le 12 / 5 / 2021 
 
« J’ai 90 ans 
J’ai été ordonné prêtre à Bordeaux le 9 octobre 1955. vicaire à saint Jean de Libourne de 1955 à 1970, 
curé du secteur de Tresses ( 8 paroisses ) de 1970 à aujourd’hui. ( 50 ans ) 
Je serai à la retraite le 1er Septembre 2021. 
Je pense avoir fait la 8ième à Saint Genès.  
Je garde surtout le souvenir inoubliable de la 7ième avec Mademoiselle LABORDE! 
Mademoiselle LABORDE a offert à tous ses élèves une petite cigogne. J’ai toujours , sur ma table de 
nuit , cette petite cigogne que je garde avec émotion..  
Je serai heureux de l’avoir dans mon cercueil .  
C’est dire combien un professeur peut marquer les enfants ! 
Je garde grande affection à Saint Genès , où ma famille a exercé les fonctions de professeurs. Geneviève 
PERONO en 6ième, sa grande amie Jacqueline BESSE… et Christian PERONO en Terminale. 
Toute mon affection et mes prières pour ceux qui continuent de faire vivre Saint Genès. » 
 
            6, avenue des Ecoles 
            33370 Tresses 
            Michel.varachaud@free.fr 



               REFLECHIR ET COTISER 
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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 : 

 

Situation professionnelle : 

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 

Buvons à la source par Michel BELLY ( 22 ) 

De la sagesse avant toute chose… 
 
 
  Disons- en paraphrasant Verlaine - que le Fondateur, s’il attend de ses Frères le meilleur, ne 
se fait aucune illusion quant à l’âme humaine et ses faiblesses.  
Dans une lettre au Frère Gabriel Drolin, du 4 septembre 1705, il commence par féliciter son correspon-
dant pour les bonnes dispositions manifestées, mais ajoute aussitôt un conseil empreint d’une sainte sa-
gesse: 
 
  « je sais bien qu’il vaut mieux vivre avec plus de peine, dégagé du monde et j’ai bien de la 
  joie de vous voir dans cette disposition, mais quand on s’y met, ou il faut s’abandonner tout 
  à fait à la Providence ou si on a pas assez de vertu pour cela ni assez de foi, il faut prendre 
  des mesures avant l’exécution , sinon c’est agir ni chrétiennement ni sagement. » 
 
  Les lettres de Saint Jean-Baptiste de La Salle, Procure générale, 1954, p.93, Lettre n°19 
 
   
Lorsque nous nous lançons dans quelque entreprise nouvelle et sommes tout feu tout flamme, nous né-
gligeons souvent le conseil de bon sens donné par notre meilleur ami. Cette vanité cause souvent notre 
perte. 
 
           
  
             Un ami lasallien 



FEDERATION DES ANCIENS 
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« Bonjour à tous, 
 
Ce n’était pas gagné d’avance mais c’est bon, les rencontres nationales ont pu se tenir fin février. 
Ouf ! 
 
Le point positif du contexte est d’avoir pu expérimenter un format offrant la possibilité de partici-
per en visioconférence. Cela ne vaudra jamais une vraie rencontre, mais pour ceux qui ont beau-
coup de route, la formule a l’avantage de faire faire des économies comptabilisables en heures, en 
euros et en carbone. Sans doute à refaire. 
 
Autre avantage du format, la possibilité de pouvoir filmer les échanges et ainsi de pouvoir vous les 
proposer pour les voir ou revoir en différé. Une chaine youtube a été créée pour l’occasion et ainsi 
faciliter le partage. 
 
Ainsi nous avons pensé cette newsletter comme un compte rendu interactif dont certaines sé-
quences peuvent être reprises pour illustrer des ateliers de travail dans vos associations. 
 
Pour les prochaines rencontres nationales, vous pouvez déjà retenir dans vos agendas le 29 janvier 
2022. 
 
Bonne lecture et bons films ! » 
 
Aymeric Dezobry 

Président de la Fédération des Anciens Elèves Lasalliens de France. 

La Fédération a été créée pour coordonner et animer au niveau national les associations locales d’an-
ciens élèves, ainsi que pour faciliter leur création et leur développement. 
 
Elle cherche à promouvoir, avec les Frères et les Laïcs lasalliens, le Projet Educatif inspiré de St Jean-
Baptiste de La Salle : "Foi, Fraternité, Service", engagement pour le droit à l'éducation de tous les en-
fants, en particulier des plus pauvres, attention portée à chacun. 
La Fédération contribue, pour sa part, à la vitalité de la Famille Lasallienne, au sein du réseau lasallien 
français 
 
 

La Fédération est dirigée par un conseil fédéral dont les membres sont tous des Alumni (anciens 
élèves) des écoles lasalliennes de France. Ce conseil, élu par les représentants des associations d’an-

ciens élèves lasalliens, nomme chaque année un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire 
et si besoin des chargés de mission. 
 

Un Frère assesseur est nommé par le Frère Visiteur du District pour suivre et aider la Fédération dans 
sa réflexion et les actions qu’elle entreprend. 

Le site de la Fédération : 
www.lasallefrance-anciens.fr 



EVOCATION 
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« Ce mercredi 12/9/1916 
Chère mère et chère sœur, 
 
Je vous envoie cette carte représentant le groupe de JB de La Salle de la cour d’honneur de mon hôpi-
tal . Vous pourrez juger de la beauté et du luxe de l’école : il y a préaux couverts , vérandas , six étages 
avec service d’eau et d’électricité.  
C’est un établissement genre Richelieu mais en plus grand. Toutefois j’espère sortir demain et avec le 
beau temps car ici il pleut maintenant. Je vais toujours mieux et il ne faut pas vous inquiéter de mon 
état.  
J’ai répondu aussitôt à la lettre très aimable de Paul. 
Je ne m’ennuie pas ici car je suis en bonne et nombreuse compagnie . Rien de bien nouveau à Bordeaux 
et à l’hôpital : on y sent l’automne comme partout ailleurs. J’espère recevoir ce soir la correspondance 
que vous m’adressiez hier. Je vous désire en bonne santé et une vie heureuse. 
Je vous embrasse tendrement toutes les deux. » 
Clément 
 
Ps: « hier soir j’ai vu ici le petit bonhomme connu (?) de Gabrielle auquel je tirais le bouc quand j’étais 
au dépôt. Il est toujours très courbé , a fait La Roche, Nantes et Bordeaux. Je ne suis pas heureusement 
comme lui » 

NDLR :  
Durant la guerre 14/18 l’école Saint Genès est réquisitionnée et devient Hôpital complémentaire n° 18. 
Saint Genès est pendant cette période le grand centre de neurologie et d’ophtalmologie des 12 ième et 18 
ième Régions Militaires. 
En tout l’hôpital accueillit 19269 malades ou blessés sans compter les consultations externes . 
L’évacuation complète et la remise à la Société Immobilière ont eu lieu le 4 octobre 1919. 
 
Nous remercions chaleureusement notre camarade Jean-Michel RUE pour  le prêt de cette car te pos-
tale. 
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SOUVENIRS 

 

 
Nous remercions Monsieur BILLET  du CDI de Bordeaux qui nous a transmis ce document. 
C’est un extrait du palmarès de l’année 1943 / 1944 avec les résultats des examens. 
 
Nous noterons la similitude de situation … une époque où le papier était rare, l’époque actuelle où les 
circonstances sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver pour fêter la fin d’année                     
et les récompenses habituelles de notre Prix d’Excellence . 
Certains trouveront leur nom ... 


