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IN MEMORIAM 

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 9 septembre 2021, à 10h30, en la chapelle de la Communauté des 
Frères d’Athis-Mons, suivies de l’inhumation au caveau des Frères du cimetière d’Athis-Mons.  

Nous nous souvenons de la vie de Frère Jean-Paul BARATON : Il est né le 21 juillet 1948 à Niort, Deux
-Sèvres. Il est entré au noviciat de Mauléon le 21 septembre 1964, et a prononcé ses premiers vœux le 
22 septembre 1965. Il s’est engagé par la profession perpétuelle à Nantes le 23 juin 1979.  

Après son scolasticat à Talence de septembre 1965 à septembre 1966, Il a enseigné à :  

Couhé-Vérac, de septembre 1966 à juillet 1968,  

Service militaire, de juillet 1968 à août 1969,  

Couhé-Vérac, d’août 1969 à 1972,  

Saint-Joseph-sur-Mer, de 1972 à 1974,  

Nantes Saint-Félix (étudiant DEUG), de 1974 au 15 septembre 1979,  

Angers Saint-Maurice, du 15 septembre 1979 au 1 septembre 1984,  

Bordeaux, Enseignant, Animateur pastoral, Responsable d’Internat, du 1 septembre 1984 à septembre 
1988,  

Rome CIEL, de septembre 1988 à septembre 1989, Talence, de septembre 1989 au 1 septembre 1995,  

Issy-les-Moulineaux, Enseignant Lycée Professionnel, Animateur pastoral, du 1 septembre 1995 à sep-
tembre 2005,  

Lyon St-Jean-Baptiste de La Salle, Animateur pastoral, de sept 2005 à sept 2013,  

Reims, Animateur pastoral scolaire, Centre Lasallien, Comité de Recherche Lasallienne, de septembre 
2013 à septembre 2017,  

La Salle Igny Communauté / Communauté d’Athis-Mons, de septembre 2017 à septembre 2021.  

 

Chaque communauté est invitée à faire célébrer une messe pour le Frère Jean-Paul BARATON.  

Les Frères des Écoles Chrétiennes de la Pro-
vince de France,  

la Communauté des Frères Visiteurs, le Frère 
Directeur et les Frères des Communautés 
d’Igny et d’Athis-Mons,  

sa famille et ses amis, recommandent à votre 
prière  

Frère Jean-Paul BARATON Frère Jean Didier  

décédé à l’Hôpital de Longjumeau, le 4 sep-
tembre 2021, dans sa 73ème année et la 56ème 
année de vie religieuse. 
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ACTUALITES 

EDITORIAL 

Crédit photographique: 
 
Frédéric PERROY 
 
 

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

 
Un bel automne. 
 
À Saint Genès la rentrée se passe … bien ; il faut 
dire que ce n’est pas la première. 
L’article de Frédéric sur le « livre prix » avec la 
liste des chefs d’établissement est éloquent à ce 
sujet. 
 
Le prix « d’honneur » reçu par Louis BOYER 
élève de 6ème date de 1880 nous rappelle aussi 
l’âge de ces vielles pierres. 
 
Incroyable nous faisons partie de cette histoire , 
celle d’un établissement qui raconte la vie de la 
région. 
Celle des Frères , du pensionnat et de toutes et 
tous venus nous aider à trouver notre chemin .  
 
Merci de continuer l’œuvre . 
 
De notre côté nous continuons tant bien que mal 
à assurer le lien entre élèves , anciens et l’établis-
sement. 
Nous allons bientôt pouvoir nous retrouver physi-
quement ce qui fera vraiment plaisir. 
 
Et puis je voudrais vous parler de notre besoin 
d’avoir des témoignages , vos témoignages 
quelques lignes qui parlent de votre passage à 
Saint Genès , de tout ce que nous avons en com-
mun et qui nous parle de notre jeunesse. 
 
 
 
 
     Pierre jean Fournier 
     Promotion 1982 
 
Ariane BINET-PREVOST assure le travail sur 
notre site internet , qu’elle en soit remerciée et 
félicitée .  
 
En cette période il a été souvent visité . 
Là aussi si vous avez des éléments à nous com-
muniquer ils pourront enrichir le contenu du site.  
Nous sommes preneurs ! 
 
 
 
 
 
 
      

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

https://amicale-saint-genes.fr/
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« Chers collègues , 

si vous avez parmi vos élèves Gabrielle SIMONPOLI ou Vincent FERRER-MORA (en classe de Termi-
nale cette année), n'hésitez pas à proférer des "Hourras !", ou à vous répandre en "Vivat !", car ils ont por-
té haut les couleurs de notre Lycée : 

Gabrielle a reçu un 1er accessit en anglais ( l’équivalent de la 4ème place au niveau national 

Vincent quant à lui a obtenu ce même 1er accessit en thème latin et s’est hissé jusqu’au 3ème prix en ver-
sion latine ! 

Et pour information , car nous ne pouvons plus le féliciter de vive voix, Julian HAGEDOM , ex élève de 
terminale qui est parti étudier les lettres dans ce temple qu’est le lycée Henri IV , a lui aussi décroché un 
1er accessit en philosophie ! 

Bien à vous 

Votre serviteur », Jean RENOU 

FELICITATIONS 

« Avant la rentrée et afin que vous ne soyez pas surpris, je tiens à vous informer du mouvement de plu-
sieurs cadres de l'établissement :  
 
 Florie BODET, chef d'établissement de l'école Saint Michel a fait le choix de lâcher la direction 

de l'école pour avoir plus de temps pour s'occuper de ses enfants, encore bien jeunes. Elle re-
prend à la rentrée de septembre un poste de professeur des écoles à l'école Sévigné de Talence.  

  
 cet été, Clément TAILLIEZ a été appelé par la tutelle Lasallienne à prendre la direction du Col-

lège Saint Bernard à BAYONNE. Il sera remplacé par Aline SALINAS  
  
 David QUIEN a accepté une nouvelle mission au sein du groupe Saint Genès et plus particulière-

ment à Talence. Il sera remplacé par Christine CASTAINGS a la tête du Lycée Professionnel.  
  
 Patrick CAILLAUD a quitté l'établissement cet été pour de nouvelles aventures. Pour le mo-

ment, il n'est pas remplacé mais le sera dès que possible. J'assumerai l'intérim jusqu'à la nomina-
tion d'un nouvel intendant.  

 
Un grand Merci à tous les quatre pour leur dévouement au service de l'établissement.  
 
Quelques éducateurs sont aussi sur le départ, je ne manquerai pas de vous en informer le jour de la ren-
trée.  
 
Bonne fin de vacances avec le plaisir de vous retrouver » 
Vincent CHAPELLIER 
 
Chef d'établissement coordinateur 
Ensemble Scolaire Saint Genès La Salle 



                                      REFLECHIR 
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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 ( 23 ) 

 
 
Pas de charité véritable sans douceur et humilité 
 
 
 
   La vie en communauté, la vie en couple, en famille, la vie de travail au milieu des col
  lègues … deviendrait vite un enfer, si chacun n’y mettait pas du sien . Dans les Méditations 
  pour tous les dimanches de l’année, Saint Jean-Baptiste de La Salle est très clair sur cette 
  question: 
 
    « La charité est douce ...en effet , ce n’est pas en grondant, en murmurant , en se plai
   gnant hautement et en se querellant qu’on témoigne de l’amour et de l’union, c’est en 
   se parlant d’une manière affable, c’est en s’humiliant même au dessous de ses  
   frères... » 
 
     Cité par Michel SAUVAGE et Miguel CAMPOS,   
     Jean-Baptiste de La Salle, annoncer l’Evangile aux pauvres,  
     Beauchesne, Paris, 1977, p.409. 
 
 
   Faire le point, d’urgence, sur cette question. 
 
 
 
            Un ami lasallien 
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PUJOLLE Adrien promotion bac pro 95 
adrien.pujolle@gmail.com 
 
IZOARD Antoine-Marie promo 91 
« Que de souvenirs émus en visitant saint genes, merci aux frères et aux enseignants qui nous ont per-
mi de grandir en adultes responsables. » 
am.izoard@gmail.com 
 
FOURAULT Eric  ;  
« que de bons souvenirs de mes études en tant qu’élève en primaire à Saint Genès avec frère Bernard, 
frère Félix.. Je remercie Saint Jean Baptiste de La Salle de son accueil ainsi que l’ensemble des pro-
fesseurs. » 
eric.fourault@orange.fr  
 
AMATI Pierre , notre ami Pier re est de la promo 2007 il est professeur  des écoles en région par i-
sienne 
C’est un fidèle de notre Amicale malgré la distance. 
pierreamati@orange.fr 
 
GOT Hervé « Bonjour Frédéric, j’émerge de temps en temps de mon chantier pour regarder la vraie 
vie autour de moi. Le ronronnement des machines agricoles de nuit m’indique que les vendanges ont 
commencé. 
La rentré Paroissiale va s’effectuer autour de l’équipe qui anime les 28 clochers, sous la houlette d’un 
prêtre Polonais fort apprécié. J’ai proposé mon aide, on verra… en ce qui concerne l’Amicale, ou en 
êtes vous de votre rentrée? Merci de transmettre à Jean-Yves l’article ci-joint. 
Bien amicalement au duo de choc ! » 
 
LAUMONIER François promotion 1967, habite à Par is 
« chers amis de Saint Genès, 
Bravo d’entretenir la flamme , dont on a bien besoin par ces temps compliqués, qui favorisent parfois 
le repli sur soi. Après une carrière de quarante ans au sein du service diplomatique de la France– mes 
derniers postes ont été Consul général à Genève et Ambassadeur à Vilnius– j’occupe à Paris ma re-
traite à des activités diverses , une amicale d’entraide au bénéfice des plus défavorisés, un cercle de 
réflexion et de travail sur la Défense européenne , en particulier. 
Un de mes neveux , Thomas ROULAUD , vient de terminer sa scolarité à l’Ecole et s’apprête à faire 
des études de médecine. Je crois que , comme moi et mon frère Jacques, il a été heureux à Saint Genès 
et en gardera de très bons souvenirs. 
Je vous adresse mes meilleures pensées et mes encouragements à poursuivre votre belle mission. » 
 
 

Deux pages extraites du « livre prix »  



REPORTAGE 
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Madame BARDIN-STERVINOU vient de nous remettre un livre de pr ix où sur  l’affichette inté-
rieure figure le nom du Cher Frère LEOTHERICIEN.  
 
Il dirigea le pensionnat Jean Baptiste de La Salle de 1874 à 1882. Lorsqu’il me fut confié la tâche de 
restaurer les tableaux des nouveaux salons par mon ami Jean-Yves FEDOU alors Président de l’AEP 
je découvrais grâce au restaurateur et encadreur ces deux cadres parfaitement conservés représentant le 
Cher Frère LEOTHERICIEN et le Cher Frère IBLASIUS . 
 
Ce sont les deux premiers « directeurs » du pensionnat . Le fondateur du Pensionnat est le Cher Frère 
IRLIDE qui en 1873 estime nécessair e la fondation à Bordeaux d’un établissement pour la bour-
geoisie commerçante et rurale. le Cher Frère ALPHONSE est hésitant. 
  
Les Marianistes cherchent à vendre leur domaine de Sainte Anne au 160 rue de Saint Genès.  
Le Cher Frère IRLIDE achète le domaine.  
 
Les classes ouvrent le 3 janvier 1874 dans les bâtiments existants avec 28 élèves. Il y en aura 300 au 
mois d’août de la même année !  
 
C’est aussi la première fois que le nom du Fondateur est donné à une maison d’éducation:   
Pensionnat Jean Baptiste de La Salle  
 
La suite vous la connaissez . 
 

Voici , à la demande de quelques anciens la liste 
des « chefs d’établissement »  
depuis le fondateur: 
 
1874-1882 CF LEOTHERICIEN 
1882-1891 CF IBLASIUS 
1891-1897 CF JULES 
1897-1913/4 M.ROUSSEAU (laïc ) 
1913-1939 M.CLAUZEL ( CF JULIEN ) 
1939-1941 M.BATIFOUILLE 
1941-1947 M TEILLET ( CF CECILIEN ) 
1947-1956 CF RENE DAMIEN 
1956-1959 CF JULIEN 
1959 CF DAVID 
 
 
Puis, 
CF R. JALAIS 
CF G.SAULAIS 
CF P BERCON 
CF F.FREZEL 
1984  M.GILTAY 
1990 M.TERRIER 
1997 M.ROULEAUX-DUGAGE 
2001 M GAILLOUSTE 
2008 M SEGARRA 
2018 M. CHAPELLIER 
 
 
 
 
Frédéric PERROY 
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L’ORGUE 

L’ORGUE 

Monsieur Pascal COPEAUX , titulaire de l’orgue 
de Saint Genès vient de nous apprendre le décès 
brutal d’Olivier ROBERT à l’âge de 55 ans. 
 
La manufacture ROBERT FRERES a assuré la 
restauration de l’orgue de la chapelle , Olivier 
travaillait avec son frère Stéphane.  
Cet instrument restauré à cœur fut inauguré le 2 
décembre 2016 soit 128 ans jour pour jour après 
l’inauguration officielle de 1888. 
 
La restauration des Frères ROBERT fut saluée 
autant par les experts que par les musiciens 
comme une réussite. 
 
Le monde de l’orgue est en deuil. 
 
Beaucoup de messages nous parviennent . Nous 
avions tissé des liens et sa compétence alliée à 
une grande gentillesse nous manqueront. 

L’ORGUE DE SAINT GENES EST ORPHELIN 

Olivier et Stéphane ROBERT 
Lors de l’inauguration 

Olivier ROBERT 

Olivier et Stéphane ROBERT 

 

Pour vos cadeaux de Noël pen-
sez à notre disque CD à 15 eu-
ros , franco de port. 

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

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

