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INAUGURATION DE LA NOUVELLE ANTENNE MOBILE 

Le vendredi 11 Mars a eu lieu à Bordeaux l’inauguration de la nouvelle antenne mobile de Saint Genès 
La Salle. En effet depuis plusieurs années deux professeurs des écoles suivent les gens du voyage dans 
leurs déplacements au sein de la métropole bordelaise. Deux véhicules particulièrement bien aménagés 
permettent une scolarisation de ces jeunes élèves.  
 
Ce fut l’occasion de remettre les diplômes de CFG ( certificat de Formation Générale ) qui est le pre-
mier niveau de formation générale de l’Education Nationale institué en 1983 . 
 
Outre les formateurs Marie-Alice CHAMBON et Guillaume SERGUES assistaient à cette cérémonie 
Madame El Nazer représentant le Président de l’AEP jean-François DUFOURG excusé , Messieurs 
CHAPELLIER et DESMET  chefs d’établissement , le directeur Diocésain , le Père JUBINVILLE , la 
représentante de la mairie de Bordeaux , le délégué de Tutelle Jean BOURROUSSE. 

M. SERGUES , Mme CHAMBON , M DESMET , M. BOURROUSSE , M CHAPELLIER 

Le 22 Mars  nous avons accueilli le fils de Joa-
quim de FREITAS CARTACHO arrivant du 
Brésil avec ses enfants.  
 
Joaquim fut élève à Saint Genès Bordeaux de 
1912 à 1914.  
 
Nous avons visité l’établissement ou vécut son 
père et terminé aux Archives.  
 
Un grand merci à Karine BARRET qui a traduit 
l’anglais et le portugais . 
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ACTUALITES 

EDITORIAL 

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

Des ambassadeurs pour les  
150 ans de l’Ecole Saint Genès ! 
 
Deux ans , nous avons deux ans pour préparer un 
bel anniversaire qui est un peu le notre. 
 
De 1874 à aujourd’hui combien d’anciens élèves 
ont adoré ou détesté , ont vécu leur enfance , leur 
adolescence dans cet établissement ? 
Combien ont vécu à l’écoute de  
l’esprit Lasallien ? 
 
Combien serons nous à participer à la fête .. ?
Nombreux je l’espère.  
 
Alors pour que toutes les conditions soient réu-
nies et parce que c’est bien difficile de 
« retrouver» tous les anciens , le bureau vous pro-
pose de devenir un Ambassadeur de notre Ami-
cale . 
 
Vous avez des ami(e)s , ancien(ne)s comme 
vous , je parle aussi de votre famille ou de vos 
connaissances , soyez leur lien avec le bureau . 
 
Nous avons , avec le chargé de la communication 
et le directeur , envisagé une semaine d’exposi-
tions , de témoignages , de rencontres , sans 
doute un repas de l’Amicale … bref si vous avez 
des idées nous les proposerons également. 
 
C’est pour nous tous un moment qui marquera 
notre attachement mais aussi confirmera que 
Saint Genès est une grande famille . 
 
Merci de vous signaler auprès du bureau 
anciens-eleves@saint-genes.com 
Et ce , que vous ayez envie de participer voire de 
nous aider . 
 
Deux années de travail nous attendent pour célé-
brer 150 années de bonheur . 
 
 
 
     Pierre jean Fournier 
     Promotion 1982 
 

 

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


LA COFAEC ET L’UKRAINE 
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Confédération française des associations amicales d'anciens et anciennes élèves et amis de l'ensei-
gnement catholique 

Membre fondateur de l'UNAEC-Europe et de l'OMAEC 

Membre du Comité National de l'Enseignement Catholique 

48, rue de Richelieu 75001 PARIS 

https://www.cofaec.fr/ 

cofaec@wanadoo.fr 

  

Devant l'irrationalité de la guerre comme réponse à l'incapacité d'accepter et de respecter les différences 
entre les peuples, les idiosyncrasies, les religions, les cultures et les territoires, nous nous sentons im-
puissants et nous éprouvons en ce moment tristesse et douleur pour la régression de l'humanité lors-
qu'elle tente de trouver la solution à ses problèmes par la force et l'autodestruction. Cependant cette ap-
parente impuissance, nous pouvons la transformer en une force puissante que les croyants appellent 
prière, afin que Dieu, Tout-Puissant, règne pour toujours.  

L'Organisation Mondiale des Anciens et Anciennes Élèves de l'Enseignement Catholique - OMAEC, à 
travers son Président et son Bureau Exécutif, exprime sa solidarité et son soutien aux citoyens ukrainiens 
et est attristée que le gouvernement russe soit aveuglé par un pouvoir éphémère. L'OMAEC invite et es-
père que les Organisations multilatérales vont rapidement aider à un dialogue franc et sincère entre les 
parties, afin que cessent les perturbations de l'ordre mondial et que règne de façon permanente la paix 
entre les peuples. La douleur de tant de frères et de sœurs nous touche et les pertes humaines crient vers 
le ciel.  

Nous lançons un appel urgent pour la paix dans le monde et exhortons les anciens et anciennes élèves de 
l'enseignement catholique à s'unir dans la prière et à porter notre cri vers Lui.  

Vladimir Antonio GOMEZ ESCARTIN 
Secrétario général 
www.omaec.info 

La visite de Roselyne CASTAING 

Fabien Azema a surpr is Roselyne 
Castaingt  , secrétair e de direction 
retraitée, lors de son dernier passage 
à Saint-Genès.  

Elle est entourée de Sylvie Macombe 
et de Chantal Bozelle qui prendront 
leur retraite en fin d'année et de   
Delphine et Isabelle , respective-
ment services Comptabilité et Ac-
cueil qui devront attendre encore un 
peu...  

https://www.cofaec.fr/


                                      REFLECHIR 
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Buvons à la source par Michel BELLY ( 26) 

Didier REMY un métier pour nos jeunes et un bel hommage  

Que veux tu faire plus tard ? 
Je n’en sais rien . 
 
C’est pour répondre à ce type de dialogue entre parents, ( voire grands-parents) , et enfants que j’ai pris 
la plume , si je peux ainsi m’exprimer de nos jours. 
 
J’ai déposé , au secrétariat de l’Ecole  ,un exemplaire de mes mémoires intitulées «  la richesse d’une 
vie d’expert-comptable bordelais » Si ce livre suscite un intérêt j’autorise , naturellement l’Association 
des Anciens Elèves , à communiquer mes coordonnées. Le seul but que j’ai poursuivi est de sensibiliser  
les jeunes à une merveilleuse profession , totalement méconnue.  
Au travers de ce cercueil 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’expert-
comptable , ce n’est pas cela , même s’il faut avoir le goût du chiffre. Il est tellement exaltant de s’éver-
tuer à le faire parler , à accompagner le chef d’entreprise , commerciale , industrielle , artisanale ou li-
bérale dans ses décisions. 
 
Pour conseiller utilement , on doit bien connaitre l’entreprise ce qui amène à découvrir tout le monde 
qui nous entoure , à développer les contacts humains , à être au cœur de l’économie. L’intérêt aussi de 
cette profession , c’est que l’on peut l’exercer de multiples façons selon ses affinités en se spécialisant 
dans certains domaines tels que la gestion , la fiscalité agricole , immobilière , le commissariat aux 
comptes , l’expertise judiciaire , la comptabilité publique , etc.. L’immense avantage que les études re-
lèvent , outre qu’elles sont aussi longues que celles de médecine , c’est qu’un arrêt dans le cursus n’hy-
pothèque pas ses chances. Les acquits peuvent être valorisés dans des emplois en cabinet ou en entre-
prise. 
Sans le pensum infligé par le Cher Frère David , à l’époque où il était directeur , je n’aurais jamais con-
nu ce bonheur . Je souhaite donc , à travers ces quelques lignes , susciter autant de satisfaction , en ou-
vrant les yeux des jeunes vers un plein épanouissement professionnel. 
 
            Didier REMY 
            Cabinet.didier.remy@orange.fr 

Communiquer sa foi aux autres en la vivant pleinement 
 
 La pédagogie , je veux dire l’authentique pédagogie , est d’abord témoignage . Et cela est particu-
lièrement vrai dans le domaine de la foi. André Merlaud résume ainsi le message de M.de La Salle à ce 
sujet: 
 
 « ( le maître chrétien ) devra chercher avant tout , à épanouir le chrétien dans l’enfant. Il sera 
 « un apôtre du catéchisme ». « la religion n’est pas une étude ou un exercice auquel on assiste 
 son lieu et son heure. C’est une foi , une loi qui doit se faire sentir constamment et qui n’exerce 
 qu’à ce prix sur l’âme et sur la vie toute son action salutaire . « cette pensée de Guizot était déjà l
 a conviction profonde de M.de La Salle. Il voulait que ses fils fussent aptes à faire vivre leur foi. 
 Un témoignage de vie , plutôt qu’un étalage de science. » 
 
 
     André Merlaud , Jean-Baptiste de La Salle, maître de l’enfance et de la 
jeunesse , SPES , Paris , 1955 p. 111. 
 
 Certes d’autres—comme Montaigne , Rabelais ou même Platon—l’ont dit avant le Fondateur , 
mais justement , si on le dit  et on le répète , c’est que la chose va moins de soi qu’on ne le pense. 
 
    
             Un ami lasallien 



NOUVELLES DES ANCIENS 
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- TERRASSON de MONTLEAU Philippe : sor ti en 1949 «  chers amis du bureau , merci et bravo 
pour votre action cordialement . » 
- BRILLOUET Paul : professeur  d’anglais retraité «  bravo pour le bulletin . Continuez , ça me 
garde jeune. » 
- DURAND-LASSERVE Michel : sor ti en 1956 et  LARTIGUE Gérard également sor ti en 1956  
Sont passés le 16 Février et ont été accueillis par Frédéric PERROY. 
- LABORIE Jean-Bernard promotion 1954 « le trio d’amis Jean-Pierre GARDE , Jean-Bernard 
LABORIE et Jean-Pierre SEURIN à Saint Genès de 1946 à 1954 gardent contact entre eux et 
saluent tous ceux qui conservent des souvenirs de cette époque » 
- VERGNOLLES Jean-Pierre promotion 1967 « amitiés à tous » 
- LIGIER Michel de 1941 à 1947 
- CHAMINADE Damien « bonne année ! » 
- CASTAING Roselyne de 1977 à 2020  «  Bonne Année 2022 ! Bonne continuation . Le bonjour à 
tous ceux que je connais. cordialement » 
- LAFON Bruno promotion 1975 nous donne des nouvelles de Frédér ic VEAU « ancien comme 
moi aujourd’hui patron de la Police Nationale au Ministère de l’Intérieur » 
- D’ARLOT Thierry de 1961 à 1975 
- LABATUT Daniel de 1938 à 1949 
- LAGUNE Pierre de 1952 à 1956 
- MARTY Alexis de1948 à 1962 
- CAMBEFORT Bernard de 1962 à 1966 
- LABATUT Jean-Jacques de 1946 à 1958 
- MAUBOULES Sophie de 2002 à 2014 
- GAUTRET Bruno de 1972 à 1975 
- LAUMONIER François de 1956 à 1967 
- GOT Hervé de 1963 à 1971 
- DESBORDES Henri Bernard de 1947 à 1949 
- MURET André de 1959 à 1966 
- DARTIAL Frédéric de 1999 à 2002 
- FREOUR Michel  
- LAVIGNE Jean-Jacques de 1958 à 1969 
- DESTRIAU Yves de la 6 ième à la terminale 
- LEGRAND Jean-François de la 6 ième à 1954 
- NORMANDIN Dominique de la 9ième à 1969 
- LABRO Philippe promotion 1969 « cela faisait un moment que je voulais passer ! Je rends hom-
mage aux professeurs que j’ai eus qui avaient un amour de leur métier et la soif de transmettre. » 
 

           « Paris le 16 janvier 2022 
 
Bonjour, chers amis des Anciens de Saint Genès et merci pour votre investissement dans la fidélité à 
notre chère école.  
Les temps ne sont pas faciles pour la vie associative mais vous entretenez la flamme , non seulement 
pour le souvenir mais aussi pour les projets d’avenir auprès des jeunes.  
 
Je vis à Paris depuis longtemps mais suis resté proche de Bordeaux. J’ai fait toute ma carrière au Quai 
d’Orsay , mon dernier poste à l’étranger ayant été celui d’Ambassadeur en Lituanie ( Vilnius ).  
 
Les années passent , je suis à la retraite depuis fin 2013 mais je reste disponible pour évoquer les réali-
tés du métier de diplomate , ce qui peut être intéressant pour certains de nos jeunes à l’Ecole. 
C’est un métier-vocation , ouvert sur le monde , sur les autres cultures , sur le service aussi à nos com-
patriotes de l’étranger. 
 
A votre disposition donc , quand l’heureux temps des réunions libres , sans contrainte , sera revenu. 
 
Avec mon bien cordial et fidèle souvenir. » 
 
            François LAUMONIER  
            Paris  



7 

In Memoriam - Départ de Sœur Cécile 
 
« Emportée par le Covid lundi 7 février 2022 à 3 heures du matin,  à 
plus de 99 ans, Sœur Cécile est allée rejoindre notre Seigneur. Elle 
avait travaillé à Saint-Genès dans la période où Jean-Marie Fauchon 
était préfet du Lycée. 
 
Avec ma sœur Marie-Pierre, nous l’avons connue Mère Vicaire au 
Monastère de Talence quand la Marraine-tante à Papa était Mère Su-
périeure de ce Couvent. Après le déménagement de la Communauté à 
Pessac-Fontaudin, elle est allée travailler   comme secrétaire à mi-
temps à l’administration de Saint-Genès où elle croisait  Jean-Marie. 
Elle repose dans le tombeau des Clarisses au cimetière de Talence. » 
 
       Jean-Luc DELCAMPO 

Avec Beaucoup de tristesse , je vous informe que mon frère Hervé LAVIGNE , qui fut élève à Sant 
Genès de 1961 à 1973 , est décédé le 31 décembre dernier à l’âge de 66 ans.  
             
            Amical souvenir 
            Jean-Jacques LAVIGNE 

« merci président , pour la belle page consacrée à mon grand frère ( un an de plus ) Pierre dans l’Esprit 
Saint Genès , dont malgré sa courte scolarité avant le Petit Séminaire , il gardait un merveilleux souvenir 
de son passage d’aumônier plus récent. 
Et merci pour ce bulletin qui réveille toujours des souvenirs pleins d’amour ,   malgré un demi siècle 
passé.  
            Avec toute mon amitié. 
            Jean-François LEGRAND 

De Marie-Annick, Benoît et toute la famille Deprecq 
Collonges, 23240 Le Grand-Bourg 

IN MEMORIAM 

NOUVELLES DES ANCIENS 

80 ans 
55 ans de mariage 
34 ième petit enfant 
1er arrière petit enfant 
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L’ETABLISSEMENT 

Madame BORIE , professeur d’Histoire à Talence 
a eu l’excellente idée de faire travailler ses élèves 
autour de la guerre 1914 / 18 en utilisant le livre : 
La Preuve Du Sang édité par les familles des an-
ciens élèves morts pour la France d’une part  et le 
site « la Mémoire des Hommes » consultable sur 
internet d’autre part. 
 
Cette réalisation a l’avantage de suivre le parcours 
du combattant à travers ses différentes affectations 
sur les lieux de combats. 
 
C’est un début très prometteur dans ce travail de 
mémoire et nous sollicitons tous nos anciens ayant 
des  parents touchés par la guerre pour étayer cette 
recherche. 

Un gros travail pour retrouver les éléments de 
localisation , de corps militaire... 

14-18 à Saint-Genès Talence 


