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Aujourd’hui émerveille-toi !
Parfois le silence règne, nous sommes paisibles 
et concentrés, la lumière est belle et notre re-
gard vigilant : alors l’émerveillement nous saisit.

D’où vient ce sentiment fugitif ? Il ne résulte 
pas toujours de la nature grandiose de la 
situation ou du spectacle. Souvent, c’est un 
état intérieur favorable qui nous permet de 
percevoir une dimension secrète et poé-
tique du monde. On se surprend soudain 
à vivre pleinement, ici et maintenant, dans 
le pur présent. Cette disposition intime est 
une conséquence du désir de vivre et de la 
faculté de joie.

Le risque de l’enténèbrement a frappé notre 
époque, n’est-ce pas une bonne raison pour 
persister à évoquer l’émerveillement comme 
un défi, un acte de résistance ? Car la construc-
tion du bonheur, le respect de chaque vie 
précaire, précieuse et susceptible d’accueillir 
les joies de la vie en même temps que le 
labeur, sont la marque de notre conception 
de l’existence. Ici dans la maison commune (la 
création selon les termes du Pape François) 
a lieu notre séjour. Don Bosco aimait à le 
rappeler : « un salésien ne gémit jamais sur son 
temps ». Et si l’émerveillement était le plus 
sûr remède contre le nihilisme anesthésiant ?

Aujourd’hui émerveille-toi !

Ce thème d’année a été choisi par l’équipe 
éducative et pastorale dans l’élan du défi 
citoyenneté encouragé dans toutes les 
maisons salésiennes de France et Belgique 
francophone. De l’émerveillement sont nés 
tant de découvertes, tant d’engagements… 
Dans un monde où tout s’accélère dans une 
vie à haut débit, où la présence à soi-même 
et aux autres est « médiatisée », sans cesse 
reportée, fort est le risque de passer à côté 
de l’essentiel. Oui, Aujourd’hui, émerveille-toi !

Il est urgent de vivre l’aujourd’hui et 
l’émerveillement comme une rencontre : 
l’émerveillement naît d’un mouvement in-
time par lequel le paysage ou la personne 
deviennent des évènements. Et L’évènement 
survient au présent pur, dans une épiphanie. 
Alors je ne me projette plus dans un avenir 
rêvé, ni ne m’abandonne, mélancolique, à 
la contemplation d’un passé chimérique : je 
suis entièrement requis ici et maintenant. 
L’émerveillement porte alors à la sortie de soi.

Mais parce que nous en sommes la plupart du 
temps incapables, submergés par les choses 
« à faire », nous devons admettre plus d’une 
fois comme Pascal : « nous ne vivons jamais, 
mais nous espérons de vivre ».

Alors, Aujourd’hui émerveille-toi de la 
Création, des autres, du tout Autre et de 
toi-même !

Quand nous ouvrons la Bible, dès la première 
page, dans le livre de la Genèse, un refrain 
nous saute aux yeux : Que c’est bon ! (Gn 1, 
12.18.21.25) La Bible nous parle d’un Dieu 
qui regarde la Création d’un regard admiratif, 
émerveillé : Que c’est bon ! La vie est belle !

Quand quelque chose est bon, alors on se 
réjouit, on est joyeux. Notre Dieu est joyeux. 
C’est une bonne nouvelle. Une annonce de 
bonté. Que c’est bon, que c’est beau ! Ce 
refrain nous fait entrer dans le cœur de Dieu. 
Et, au plus profond de Dieu, nous recevons 
son message : toi aussi, tu es bon. Ta vie vaut 
la peine d’être vécue. Voilà la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ.

Nous pouvons nous demander : que signifie 
ce message ? Que signifie-t-il pour moi, pour 
toi, pour nous tous, pour les jeunes que nous 
accompagnons ? Devant la réalité de ce que 
nous vivons ici à Lyon et aux Minimes, nous, 
la Famille salésienne, avons-nous envie de 
répéter comme Dieu : Que c’est bon ?

Quand je vois ces jeunes Minimois heureux 
de s’engager pour des jeunes des rues du 
Salvador, visiter des personnes sans-abri, réen-
chanter notre quotidien en participant à une 
chorale, s’étonner des résultats positifs d’un 
travail fourni grâce aux encouragements… 
Que c’est bon !

Dans notre tradition salésienne, il y a un petit 
mot de Don Bosco qui revient souvent. Jean 
BOSCO l’exprime sous une forme impérative. 
La formule de Marie-Dominique MAZAREL-
LO fondatrice des sœurs salésiennes, sous 
la forme interrogative : es-tu joyeuse ? Es-tu 
joyeux ? C’est le refrain de Don Bosco : Sta’ 
allegro ! Sois joyeux ! De l’émerveillement 
naît la joie !

Parce que lorsque nous regardons autour de 
nous, tout ce que nous vivons ensemble ici 
aux Minimes, en Famille salésienne, cela nous 
fait dire : Mais, que c’est bon ! Que c’est bon 
de vivre et de travailler ensemble, en Famille. 
C’est alors que nous pouvons répondre à la 
question : Oui, nous sommes joyeux !

Le point de départ est là. C’est dans cette 
joie qu’est la source, trouver bon ce que nous 
voyons autour de nous, en nous. Nous entrons 
alors dans le regard de Dieu, regard admiratif, 
regard d’émerveillement, regard de louange. 
Un regard qui fait grandir, nous pousse à vivre 
en équipe pour habiter cette terre en bon 
humain, ami des hommes et de Dieu et en 
honnête citoyen, capable de relever les défis 
de notre temps.

Pierre VERGER,  
sdb

Pierre VERGER,  
prêtre référent des Minimes
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Don Bosco à la rencontre des jeunes
Comme chaque début d’année, il est bon de 
remettre simplement notre Projet Éducatif 
Pastoral Salésien en perspective ; ce projet 
est un repère qui nous donne cap pour 
avancer au quotidien. L’an dernier, lors du 
190ème anniversaire de la fondation des 
Minimes, nous avons baptisé nos bâtiments ; 
ainsi, Barthélemy GARELLI, Dominique 
SAVIO et Michel MAGON ont donné leur 
nom à trois de nos lieux de vie. Il m’a semblé 
opportun d’explorer la vie des trois jeunes 
que Don Bosco a rencontrés.

Pourquoi ces trois jeunes ? Parce que ce 
sont trois images, trois modèles du monde 
salésien, trois jeunes amis de Dieu pour Don 
Bosco. Ces trois rencontres de Don Bosco 
avec ces jeunes nous révèlent la posture de 
l’éducateur salésien, permettent d’éclairer 
notre projet et nous rappellent ainsi que les 
Minimes sont la Maison qui accueille dans 
la proximité, l’École qui prépare à la vie, la 
Cour de récréation qui permet la rencontre 
personnelle, la Paroisse qui éveille à l’intério-
rité et à la compréhension du sens de la vie.

Qui sont ces trois jeunes ? En quoi ces trois 
rencontres avec Don Bosco éclairent-elles 
nos pratiques éducatives et pédagogiques ? 
Enfin, comment dans ces trois rencontres 
Don Bosco saisit-il le jeune dans toutes 
ses dimensions, notamment la dimension 
spirituelle ?

Trois jeunes, Trois rencontres

Barthélemy GARELLI, c’est d’une certaine 
manière la première rencontre de Don 
Bosco avec un jeune ou, du moins, celle 
qui fonde la relation éducative à la manière 
de Don Bosco. Elle est providentielle pour 
Don Bosco. En ce 8 décembre 1841, Bar-
thélemy GARELLI a 16 ans ; dans l’Église 
Saint François d’Assise à Turin, Don Bosco 
intervient alors que le sacristain Guiseppe 
COMOTTI chasse ce jeune. Et là se noue 
le dialogue avec Don Bosco :

›  Don Bosco au sacristain : laissez-le, c’est 
mon ami ;

›  Don Bosco entame alors une courte conver-
sation avec Barthélemy qui resitue le jeune 
dans son histoire :

›  Quel est ton Nom ? D’où viens-tu ? D’Asti. 
Que font tes parents ? Ils sont décédés. Que 
sais-tu faire ? Lire, écrire, compter, chanter ? 
Non à chaque fois.

›  Mais sais-tu siffler ? Oui… Barthélemy se 
met à rire ; la glace est alors rompue.

Jean BOSCO lui donne rendez-vous pour 
lui faire le catéchisme avec ses amis.

Dominique SAVIO : la rencontre a lieu en 
1854 aux Becchi ; Dominique a 12 ans. Don 
Cugliero, le prêtre du village de Mondonio 
avait recommandé Dominique à Don Bosco. 
Là encore, la glace est vite rompue lors d’un 
dialogue en tête à tête. Dominique part 
pour Turin. Dominique SAVIO, un jeune 
élève brillant, un modèle de médiateur, une 
vocation de Saint !

Michel MAGON a 13 ans en 1850 lorsque 
Don Bosco le rencontre à la gare de Car-
magnola. Dans le brouillard, Don Bosco 
attend le train, voit un groupe de jeunes et 
a le sentiment de pouvoir découvrir parmi 
eux un jeune leader. Il s’avance vers les 
jeunes qui s’enfuient à la vue de ce prêtre. 
Un reste, c’est Michel MAGON, et là un 
dialogue s’instaure :

›  Michel : Qui êtes-vous ?

›  Jean Bosco : Un prêtre qui voulait jouer 
avec vous

›  Michel : Vous un prêtre ?

›  Jean Bosco : Oui, je ne peux pas ? Et qui 
es-tu ?

›  Michel : Moi, Michel MAGON, le général 
des Garçons de Carmagnola !

Et là, à nouveau, le dialogue s’installe. Don 
Bosco saisit la situation difficile de Michel : 
orphelin de père, garçon des rues.

« Sais-tu siffler ? » demande Don Bosco à Barthélemy

Dominique, un merveilleux médiateur

Michel, une conscience embrouillée
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Un autre rendez-vous est fixé et Don Bosco l’accueille quelque temps plus 
tard au Valdocco.

Trois rencontres, trois types de jeunes qui reflètent probablement les jeunes 
que nous côtoyons aux Minimes :

›  Le bon élève, Dominique SAVIO ;

›  L’insaisissable, Michel MAGON ;

›  Le turbulent et cancre, Barthélemy GARELLI qui sait cependant siffler !

Ces rencontres éclairent la relation aux jeunes dans une institution de 
Don Bosco.

Comme nous venons de le voir, à chacune de ces rencontres avec ces jeunes, 
Jean Bosco déploie solidairement :

›  une attention :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (1) « Quel souci as-tu ? » (Michel 
MAGON et Don B.)

›  un appel toujours personnel :
« Viens… » (2) « Qui es-tu ; d’où viens-tu ? »

›  une confiance en chacun :
« Va… » (3) « tu es une bonne étoffe pour faire un habit pour le Sei-
gneur », dit Don Bosco à Dominique, reconnaissant ainsi ses qualités.

›  une promesse d’accompagnement :

« Je serai avec vous… » (4) ; un autre rendez-vous est donné après la 
première rencontre avec chacun de ces 3 jeunes.

En fait, ici se noue une rencontre sous le regard de Dieu, comme le rappelle 
le statut de l’enseignement catholique dans son article 74 et le projet salésien 
qui reprend la phrase de Marc (9-37) : « Quiconque accueille en mon nom 
un enfant, c’est Moi qu’il accueille. »

Remarquez ainsi que Don Bosco considère Barthélemy GARELLI, Michel 
MAGON comme des amis dès leur première rencontre.

C’est ici que s’exprime un des piliers de la pédagogie salésienne : l’affection.

Saint François de Sales dit : « rien par la force, tout par amour » et Don Bosco 
décline cette intuition fondatrice de « l’apôtre de la douceur » par cette 
formule : « sans affection, pas de confiance ; sans confiance, pas d’éducation » 
et plus loin Don Bosco dit : « Aimez les jeunes et qu’ils le sachent ! ».

C’est avec ce regard évangélique ou pour le moins humaniste que nous 
devons aborder les jeunes, ces élèves qui nous sont confiés.

Ayons un regard optimiste, émerveillons-nous du travail de leur réussite, 
même la plus modeste, de chacun des jeunes. Je sais que parfois, il faut avoir 
un regard exercé, perçant pour s’émerveiller ; mais l’amour est patient et 
ne renonce jamais !

Si je peux me permettre de décliner notre relation éducative et pédagogique 
avec les élèves d’aujourd’hui, il faut être bienveillant et exigeant, les deux 
en même temps.

Tout d’abord, l’exigence doit être affirmée haut et fort ; Don Bosco voulait 
former « d’honnêtes citoyens » et pas seulement « de bons chrétiens ». Il 
dit même qu’il fait la politique du Notre Père : « que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel (et pas seulement au ciel) ».

D’ailleurs, Don Bosco n’hésite pas à affirmer l’exigence scolaire et la qualité 
intellectuelle qu’il souhaite trouver en chacun des jeunes du Valdocco. Ainsi 
lorsqu’il rencontre pour la première fois Dominique SAVIO, Jean BOSCO 
lui demande « d’étudier une page et de la réciter pour lendemain » ; huit 
minutes plus tard, Dominique revient, connaissant par cœur la page et 
comprenant parfaitement le sens de chacun des mots ; il est alors accepté 
et peut rejoindre Turin.

Plus loin, Don Bosco donne le secret de la sainteté à Dominique SAVIO : 
« études et piété, application dans le travail et la prière », en lui recommandant 
en plus l’humilité : « ne le fais pas par ambition, pour avoir des compliments, 
mais par amour du Seigneur et pour devenir un homme » et plus loin encore 
Don Bosco invite à Dominique à « à investir son quotidien ».

Les Minimes sont une école de l’exigence et de la réussite scolaire.

Exigence et bienveillance (confiance, optimisme) doivent aller de pair.

L’exigence seule amène à une impasse ; elle ne donne pas le sens du travail 
fait et vous perdez vos élèves, votre classe ; la bienveillance seule amène la 
démagogie.

Cours préparé au mieux, évaluation régulière, notation exigeante accompa-
gnée de l’évaluation par compétences doivent être le quotidien de chacun 
des professeurs.

On peut ainsi parler d’un style pédagogique salésien : la pédagogie du projet, 
un accompagnement de proximité, la mise en confiance de l’élève par sa 
connaissance la plus personnelle, des évaluations régulières qui ont du sens.

Remarquons maintenant que Don Bosco rencontre ces trois jeunes en dehors 
de l’espace classe ; la rencontre est ici risquée, une gare, bien souvent plus 
normée, dans une église ou encore aux Becchi. Cette rencontre est chaque 
fois simple et vraie ; c’est ici une invitation à chacun d’entre nous d’aller vers 
les élèves sur la cour, à la fin d’un cours, dans les activités périscolaires pour 
glisser, ici, le mot à l’oreille ou, là encore, voir les qualités sportives, artistiques 
de vos élèves.

Lorsqu’on lit les récits de la vie de Michel MAGON et de Dominique SAVIO, 
on voit une constante préoccupation chez eux : faire que la Maison qui les 
accueille soit un lieu bon à vivre, dans lequel il y a le respect, un bon climat, 
de la joie, de la solidarité, de l’entraide.

Michel MAGON était ainsi le roi de la cour de récréation ; Don Bosco le 
décrit vif comme l’éclair, fougueux, essayant parfois de manière étonnante 
de ramener dans le droit chemin ses camarades tentés par le blasphème, 
les propos incorrects.

Dominique SAVIO est un bel exemple à faire valoir à nos élèves pour relever 
le « défi citoyen » que nous portons aux Minimes.

Ainsi Dominique créa la Compagnie de l’Immaculée Conception afin qu’en 
groupe, les jeunes du Valdocco puissent améliorer le climat de la maison, 
développer le sentiment de fraternité.

Trois engagements devaient être tenus par chacun des « adhérents » : de la 
compagnie : observer rigoureusement le Règlement Intérieur de la maison, 
encourager par la parole et l’exemple, en les avertissant s’ils étaient tentés 
par la voie de la transgression ou de la violence et enfin employer parfai-
tement son temps.

Voici quelques éléments essentiels du règlement intérieur de cette com-
pagnie qui en comportait 21 : « la charité réciproque unit nos âmes ; nous 
nous avertirons mutuellement des défauts dont il importe de nous corriger 
mais pas en public » ; « nous éviterons la moindre perte de temps, afin de 
prévenir nos âmes des tentations qui accompagnent d’ordinaire l’oisiveté ». 
Des phrases pleines de vérité, 150 ans plus tard !

Aux Minimes, les élèves s’engagent aussi : le soutien scolaire, les actions 
solidaires, les élèves médiateurs dans leur classe.
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La fête Don Bosco était et est aujourd’hui encore un des points d’orgue de 
la maison salésienne : préparée par les jeunes, l’ordinaire y est amélioré, le 
règlement intérieur amendé, la joie exprimée simplement et sans artifice ; 
c’est un temps de communion pour l’institution.

Dominique SAVIO, encore lui, prend aussi soin de ses camarades. Don Bos-
co dit de Dominique « que tous les garçons voulaient Dominique comme 
infirmier, et ceux qui avaient des chagrins trouvaient du soulagement à lui 
les raconter. C’est ainsi qu’il pouvait exercer sans trêve sa charité envers 
son prochain ».

Nombreux sont les élèves qui exercent dans notre institution cette charité 
envers les autres : la boîte à alerte au collège, l’accompagnement par des 
élèves de 1ère d’une de leur camarade en grave difficulté de santé.

Don Bosco faisait ainsi confiance aux jeunes qui, forts de cette reconnaissance, 
étaient à leur tour capables de prendre des responsabilités, d’être médiateurs 
sur la cour, de faire enfin confiance à d’autres jeunes.

Don Bosco et la dimension spirituelle du jeune accueilli

Enfin, avec chaque jeune rencontré, Jean BOSCO propose le catéchisme, 
lui demande s’il a fait sa communion. Dans chacune de ses rencontres, Don 
Bosco prête ainsi attention à toutes les dimensions du « petit homme ». 
Cette dimension religieuse, spirituelle est au cœur des oratoires fondés par 
Jean BOSCO.

Don Bosco accueille les jeunes tels qu’ils sont et essaie de les amener là où 
il pense que Dieu les attend.

Souvent cette rencontre avec Dieu se fait lors de la confession, le sacrement 
de réconciliation. C’est chez Michel MAGON que cette soif de pardon et 
de rencontre avec Dieu est la plus marquante.

Michel MAGON, installé au Valdocco, a souvent le vague à l’âme ; Don Bosco le 
remarque et le lui dit ; Michel MAGON lui dit qu’il a la conscience embrouillée. 
Don Bosco l’invite alors à se confesser quand il le voudra ; un jour, il frappe 
à la porte de Don Bosco et lui dévoile sa vie de souffrance, de galère, de 

vaurien. Don Bosco trace le signe de la croix sur Michel MAGON ; son âme 
est enfin en paix ; il est réconcilié avec lui-même. Aujourd’hui, quand le mal-
être surgit, n’hésitons pas à proposer le dialogue avec l’adulte et, pourquoi 
pas, avec un des prêtres de l’Institution.

Dans ses oratoires Don Bosco accueille des jeunes de la rue, croyants, non 
croyants ; il propose à tous un chemin de Vie et de Vérité avec, notamment, 
des temps de catéchèse, de célébrations eucharistiques.

Aujourd’hui, nos élèves sont accueillis dans la diversité des pratiques religieuses ; 
à tous nous proposons des temps de paroles avec le mot du matin, la caté-
chèse, des temps forts de réflexion, la culture religieuse ; nous allons aussi à 
la rencontre des jeunes par des actions caritatives qui leur sont proposées 
ou qu’ils initient eux-mêmes : l’aide à un patronage salésien au Salvador, la 
maraude vers les sans-abri.

La pastorale sacramentelle en lien avec les paroisses salésiennes du Vème 
arrondissement, nous donne chaque année la joie d’accompagner nos élèves 
sur le chemin du baptême, de la profession de foi et de la confirmation.

Cette année, notre thème est riche et porteur « Aujourd’hui, émerveille-toi ! ».

Émerveille-toi de la création, émerveille-toi d’autrui et enfin émerveille-toi 
de toi-même ; voici les trois axes qui nous permettront de décliner l’ency-
clique Laudato Si.

Ce thème est ancré dans l’optimisme salésien et je pense qu’il fera bouger 
les lignes chez nos élèves, nos parents et nous tous professeurs, éducateurs, 
personnels administratifs et de service.

En conclusion, à l’image de Don Bosco qui regarde le beau et le bien chez 
les jeunes, et en cette année de l’Émerveillement au quotidien, mettons en 
avant l’optimise, le beau, les qualités de nos élèves ; fuyons le marasme am-
biant, trouvons ensemble les voies de progrès, d’amélioration. Tout ceci dans 
la lucidité des réalités parfois difficiles de notre époque. Ici et maintenant, 
apportons simplement notre pierre à la constitution d’une œuvre éducative 
au profit des jeunes.

(1) Marc 10,51 ; (2) Luc 18,22 ; (3) Jean 20,17 ; (4) Matthieu 28,20

À tous Don Bosco propose un chemin de Vie et de Vérité avec des célébrations eucharistiques
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Rentrée 2017
Arrivées

Dans l’équipe des Professeurs et du Personnel :

Mme Charlotte ALLARD (Vie scolaire - Internat)

Mme Géraldine ARGENTON (Professeur d’Anglais)

Mme Stéphanie BERENGER (Professeur des écoles)

M. Oliver BLANCHARD (Professeur de Lettres/Sc. Po)

Mme Cécile BOLLIAN (Professeur de SVT)

M. Rémi BOUCHET (Professeur d’Histoire-Géographie)

Mme Sandrine COLIN (Professeur de Mathématiques)

Mme Lise DESCOMBES (Accueil, standard)

M. François DESHORS (Vie scolaire - Internat)

M. Gaston DOMENECH GOMEZ (Professeur d’Espagnol)

Mme Florence DUZELIER (Entretien bureaux et internat)

Mme Estera FEDERCIUC (Professeur d’Anglais)

Mme Elise GONZALEZ Elise (Professeur d’Espagnol)

Mme Elena MATHE (Professeur de Lettres)

Mme Valentine MERCIER (Vie scolaire - Internat)

Mme Ophélie NICOLAS (Professeur de Lettres)

Mme Marjorie PIN (Professeur de Lettres)

Mme Anne-Sophie PODLEJSKI (Professeur Physique-Chimie - Technologie)

Mme Ludivine QUEZADA (Assistante comptable)

M. Yann SACCUCCI (Professeur de Droit/Sc. Po)

Mme Emmanuelle SANTOIRE (Professeur d’Histoire-Géographie/Sc. Po)

Mme Marie-Céline SAVIO (Professeur Documentaliste)

M. Benjamin SCHEMLA (Professeur de SVT)

M. Daniel VICENTE (Professeur d’Espagnol)

Mme Isaure VIEILLE (Professeur de SVT)

Départs

Dans l’équipe des Professeurs et du Personnel :

Mme Lucie ALLARD (Éducatrice)

Mme Volarisedra ANDRIAMIHAJA (Vie scolaire - Internat)

M. Julien BLANCKAERT (Professeur de Physique-Chimie)

Mme Julie BOUCHARD (Professeur d’Anglais)

Mme Embarka BOULAININE (EVS)

Mme Sophie BROCHARD (Professeur Documentaliste)

Mme Claire CARTRON (Animatrice : école)

Mme Anne-Laure COLSON (Professeur de Lettres)

Mme Emmanuelle DELEGLISE-LEGRAND (Professeur de Lettres)

M. Gilles FISCHER (Professeur de SES)

Mme Florence GOMBAULT (Professeur école primaire)

Mme Mathilde HAMMANI (Animatrice : école)

M. Bernard LASSALLE (Entretien des locaux)

Mme Florence MARIN-DECOUT (Professeur de SVT)

Mme Célia MARTINEZ (Accueil)

Mme Jeanne PILET (Animatrice : école)

Mme Verena PLOECHL (Professeur d’Espagnol)

M. Philippe PONTVIANNE (Professeur d’Histoire-Géographie)

M. Thomas POPLUC (Service civique)

Mme Isabelle PRAIRE (Professeur d’Espagnol)

M. Simon REILLE (Professeur d’EPS)

Mme Marion ROUSSET (Professeur de Lettres)

Mme Alexandra TAMISIER (Professeur de SVT)

Mme Delphine VANNIERE (Professeur de SVT)

Mme Colette VIDAL (Accueil, standard)

La communauté éducative de l’Institution
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Construction et embellissement  
de l’Institution

Pendant l’été 2017, l’établissement a connu à nouveau des transformations significatives ; dans le bâti-
ment Michel MAGON (bâtiment des 4èmes-3èmes), les travaux ont permis la mise aux normes nécessaires 
pour l’accueil des personnes handicapées, la mise en place d’une climatisation dans les cuisines. Dans le 
bâtiment Jean BOSCO (bâtiment du lycée), un bureau de la comptabilité a été créé ; il accueille tout le 
service de comptabilité et de facturation des familles.

Ces travaux ont été rendus possibles grâce à la forte implication de nos administrateurs : Monsieur 
TIMAL, président et Monsieur SINQUIN, vice-président de notre association de gestion des Minimes.

Effectifs de rentrée

À la rentrée 2017, l’Institution a ouvert une classe 
préparatoire aux Concours des Sciences Politiques 
de Province.

Ensemble de l’Institution : 1 350 élèves

École : 207 élèves

Collège : 541 élèves

Lycée : 448 élèves

Prépa HEC et Sciences Politiques : 140 élèves

Classe Licence AES-Éco-Gestion/ Prépa Concours : 
14 étudiants

La Communauté des Salésiens des paroisses

Le conseil de direction

L’équipe de comptabilité dans ses nouveaux bureaux
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Citoyen du monde, aujourd’hui, émerveille-toi !
Quelle belle injonction, à l’heure où, aujourd’hui, la 
morosité ambiante peut parfois noircir ce monde 
qui nous entoure ! Comment être un citoyen 
accompli qui redonne des couleurs à notre vision 
du monde ? Comment préserver chez nos jeunes 
élèves l’envie d’être acteurs et responsables de 
leur Maison et de ceux qui y vivent ? Comment 
porter un regard bienveillant sur l’autre, celui qui 
partage ma cour de récréation, comment perce-
voir ce qu’il a de merveilleux en lui, son talent 
caché ?… Comment cet enfant peut-il révéler 
aux autres son talent caché ? Encore faut-il qu’il 
soit convaincu d’en porter un !

Alors, parent, éducateur, enseignant, c’est à nous 
de créer des situations où le talent de l’enfant 
peut se révéler à lui-même et aux autres. Certainement avec des ingrédients 
indispensables : un zeste d’optimisme, un regard bienveillant et de l’Amore-
volezza (même dans la sanction !) et surtout une grande confiance qui va le 
porter. Don Bosco, enfant déjà, a usé de ses talents pour instruire, évangéliser 
et révéler à chacun sa « merveille intérieure ». Il est possible avec du travail, 
de l’entraînement de progresser et réussir alors qu’on ne le pensait pas.

Don Bosco, saltimbanque du bon Dieu

Don Bosco a un joyeux caractère et un grand entrain aux jeux. « Les enfants 
seront tes amis » a dit l’apparition du songe à Don Bosco lorsqu’il avait 9 
ans. Un postulat de départ si simple… Son dessein sera de « transformer les 
loups en agneaux ». Il adoucira les cœurs de ses camarades, les instruisant et 
catéchisant en usant d’un moyen peu orthodoxe : il devient « saltimbanque 
du Bon Dieu ». Don Bosco fait des tours d’adresse, de jonglerie, d’équilibre 
et convie ses camarades. Le paiement de sa place se fait en prières lors de 
l’entracte. Il répète durant ce temps les sermons entendus à la messe du 
dimanche.

« Sois fort et courageux », lui dit la Dame du songe car les épreuves et les 
difficultés qui jalonnent le parcours de chacun, et la vie de Don Bosco, sont 
autant de risques de pertes de confiance en soi si l’on ne s’accroche pas. Mais 
souvent, lorsque l’on traverse des épreuves, que l’on trouve des solutions ou 
des moyens de compensation, ou bien que nous comprenons et corrigeons 
nos erreurs, l’expérience nous renforce et apporte de la confiance en soi. 
Ne déchargeons pas nos enfants de l’expérience car celle-ci est formatrice. 
Soyons des guides !

À l’école, on expérimente pour 
prendre soin de notre maison et 
de ses habitants

PROTECTION DE LA NATURE. Nous nous 
sommes interrogés sur les actions et les chan-
gements à opérer dans notre quotidien (mise en 
place du recyclage de papier, culture de légumes 
dans notre petit jardin en maternelle et soin 
des plantes dans les classes ou bien des arbres 
dans la cour).

ENGAGEMENT INSTITUTIONNALISE AU SEIN 
DE NOTRE ÉCOLE

DES ÉLECTIONS DE DÉLÉGUÉS « POUR DE 
VRAI » : chaque candidat présente un programme 
à ses camarades.

Des élections sont alors or-
ganisées au sein de l’école : un 
bureau de vote est alors érigé 
pour l’occasion. Les élèves de 
CM1 et CM2 tiennent le bu-
reau et les anciens délégués de 
chaque classe dépouillent.

UN CONSEIL DE DÉLÉGUÉS : 
dialogue avec la directrice de 
l’école sur la vie quotidienne de 
l’école et les préoccupations des 
élèves. Mise en place des solu-
tions en concertation avec les 
adultes de l’école et réalisation 
d’un projet.

PARTICIPATION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : les délégués de CM1 
et CM2 sont conviés au conseil d’établissement de l’Institution.

Les délégués élus dans chaque classe du CP au CM2 sont au service de 
leurs camarades et de la collectivité pour améliorer leur bien-être et leur 
cadre de vie. Il faut cependant poser un regard sur notre monde et agir à la 
manière de… Don Bosco…

Les élèves de CM1 et CM2 ont donc rencontré à Gières leurs pairs salésiens 
pour découvrir leurs diverses actions au sein de leur école mais aussi pour 
réfléchir à leur rôle et établir une charte du délégué salésien. Une prochaine 
rencontre est prévue l’année prochaine…

L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN SOCIÉTÉ : l’expérimentation de la vie en 
société est bien la plus complexe car nous ne sommes plus sur le « modèle 
famille » avec des membres peu nombreux par rapport au « modèle classe » 
et même école ! Cet apprentissage est largement guidé par les éducatrices 
et enseignants de nos écoles au quotidien.

Les élèves poursuivront encore cette année cette route qui mène vers 
la citoyenneté mais il faudra faire des temps de pause, prendre le temps 
d’observer et regarder à l’intérieur de soi et de ceux qui cheminent pour y 
quérir des Merveilles parfois insoupçonnées…

Le Primaire un jour de carnaval

Nous sommes citoyens du monde
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Éditorial du collège par M. CHOMEL
Cette rentrée scolaire s’est faite avec quelques changements dans l’équipe 
du collège puisque Madame BOUTARIN, coordinatrice du niveau 5ème, a eu 
la joie d’accueillir dans son foyer un petit Côme à qui nous souhaitons tous 
nos vœux de bonheur. Monsieur JACQUET a accepté bien volontiers d’as-
surer sa suppléance jusqu’à son retour. Sur le niveau 3ème, Madame PINTO 
AMOEDO a demandé un peu plus de temps pour s’occuper de sa famille 
et Madame GIOVINAZZO jusqu’alors coordinatrice du niveau 4ème lui suc-
cède. En 4ème, Monsieur CLERC-RENAUD, responsable de vie scolaire au 
collège, assure quant à lui la coordination de ce dernier niveau. L’équipe des 
professeurs principaux du collège s’est renouvelée également. On note la 
venue de Monsieur TISSOT professeur d’histoire-géographie (et bon gardien 
de but de l’équipe de foot des professeurs), de Madame VIEILLE professeur 
de SVT, de Madame ARGENTON professeur d’anglais, de Madame MARIE 
professeur de mathématiques et de Frère Florent LERUSTE professeur 
d’histoire-géographie (capitaine et milieu de terrain de cette même équipe 
de foot). Le CDI prend un nouvel essor avec la venue de Madame SAVIO, qui 
outre le quotidien du CDI, prend en charge l’animation d’un atelier d’écriture 
tout en s’investissant dans l’animation d’un groupe de pastorale. Les ateliers 
péri-éducatifs ont rencontré un très vif succès en cette rentrée puisque les 
propositions que nous faisions jusqu’alors n’ont pas suffi pour accueillir tout 
le monde. Les enfants de 6ème et de 5ème ont pu ainsi bénéficier de l’ouver-
ture d’un nouvel atelier multisport (basket, escalade et tennis de table). La 
chorale du collège n’est pas en reste puisqu’elle compte pour cette année 
près de quatre-vingts petits chanteurs. Ceci nous promet un joli concert de 
Noël tout autant qu’une belle soirée des talents.

Au niveau scolaire, le collège oscille entre réforme et contre-réforme. Lors 
de la mise en place de la réforme, nous regrettions la fin du financement des 
classes bilangues et des classes européennes par l’éducation nationale, mais 
ces dernières ont été réintroduites en cette rentrée. Les enseignements de 
pratiques interdisciplinaires, ainsi que l’accompagnement personnalisé, sont 
toujours d’actualité mais les modalités en sont assouplies. Il en va de même 
pour la réglementation relative au redoublement. Bien que tous les textes 
ne soient pas encore sortis, il semblerait que nous allions vers la possibilité 
de proposer à nouveau le redoublement aux élèves qui en ont besoin. 
L’organisation sous la forme d’un cycle 3 comprenant le CM1, CM2 et la 
classe de 6ème et d’un cycle 4 pour les classes de 5ème, 4ème, 3ème reste toujours 

d’actualité. L’évaluation par compétences est encore au cœur des méthodes 
d’apprentissage du collège. Ces dernières devraient toujours être prises en 
compte lors du contrôle continu, pour l’obtention du diplôme national du 
brevet. Par contre ce dernier sera à nouveau toiletté de manière à donner plus 
de poids aux épreuves finales qui jusqu’alors ne comptaient que pour 42 %.

L’équipe pédagogique de 6ème quant à elle, continue son travail de coordina-
tion avec les enseignants des écoles primaires du cycle 3 du plateau du 5ème 
arrondissement et de Tassin. Lors des concertations précédentes, toujours 
très appréciées par les participants, des problématiques de fond comme la 
réforme de l’orthographe, l’étude de la phrase, l’enseignement ou non du 
prédicat, les pré-requis en anglais à l’arrivée en 6ème, le lien entre école et 
collège pour les enfants à besoins spécifiques ont déjà pu être abordées. Les 
thèmes choisis vont toujours dans le sens d’une plus grande fluidité dans le 
passage de l’école primaire au collège.

Les jeunes ont été à l’honneur en cette rentrée, puisque le label du « défi 
citoyen » a été remis par le père provincial lui-même aux jeunes qui se sont 
engagés dans un projet citoyen au sein du collège. C’est le projet « marché 
de Noël » organisé par un groupe d’élèves de 6ème et 5ème sur l’impulsion 
de Mesdames BOUTARIN et RIVOIRE qui a reçu la Palme pour le collège. 
Comme vous pourrez le découvrir au fil de ce Minimois, bien d’autres projets 
auraient pu être primés, tous aussi enrichissants pour les enfants qui en sont 
acteurs que pour les élèves qui en sont destinataires.

Comme vous pouvez le percevoir, c’est une rentrée bien dynamique qui laisse 
augurer une très bonne et très riche année 2017-2018 pour l’ensemble des 
collégiens et l’équipe éducative.

M. Franck CHOMEL
Directeur du collège et chef d’établissement adjoint

Un conseil de délégués au collège
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Où il est question d’un écureuil,  
d’un peu de poésie et du lycée  
de l’institution Notre-Dame des Minimes
Tous les quinze jours la vie d’une directrice 
des études est ponctuée de réunions de 
professeurs principaux. Moments importants 
où se préparent, se peaufinent et s’actualisent 
les projets d’une période, les jalons d’une 
année : DS groupés, bacs blancs, organisation 
de l’accompagnement des élèves, travail 
d’orientation, forums, sorties scolaires, par-
tenariats divers et tant d’autres choses à la 
fois banales et essentielles.

Or, ce mercredi-là, un des premiers de l’année, 
pendant que nous délibérions des futures 
modifications que les nouvelles procédures 
d’affectation post-bac allaient générer, mon 
attention fut attirée à l’extérieur : en face de 
moi, dans le grand cèdre de la cour des prépas, 
un écureuil s’ébattait joyeusement.

En un instant, toute la belle ordonnance de ma 
réunion fut détruite : aussitôt que j’annonçai ce 
qui avait interrompu le cours de ma réflexion, 
mes collègues m’abandonnèrent à mon bu-
reau pour aller admirer ce joyeux animal qui, 
peu sauvage et habitué à l’amicale présence 
humaine ne se sentit pas intimidé par les 
regards curieux posés sur lui. Puis, requis sans 
doute par de plus urgentes affaires, nous le 
vîmes grimper de plus en plus haut dans les 
branchages.

Un peu de poésie était 
entrée par le carreau de 
la salle de réunion.

Et je me mis à imaginer 
la belle vue panoramique que devait avoir cet 
écureuil au sommet de son cèdre.

Je l’imaginais impressionné par le nombre 
et la diversité des membres de l’institution : 
1 350 élèves, une centaine de professeurs et 
éducateurs et nombre de personnes préoc-
cupées du bien-être de tous : personnes des 
services administratifs, des services de res-
tauration ou de nettoyage. Et je pensais qu’il 
ne pourrait qu’admirer le miracle accompli à 
chaque sonnerie du matin : tout ce monde-là 
prenant des directions apparemment confuses 
et opposées ; et chacun parvenant cependant, 
en quelques instants, à trouver sa place au 

bon endroit de l’échiquier. Le brouhaha qui 
régnait se transforme alors en un silence 
bruissant seulement des voix des élèves en 
écho à celles de leurs professeurs. Certes, il 
arrive parfois qu’en début d’année, un élève 
un peu éperdu s’avise qu’il a perdu sa classe, 
sa salle, son professeur, ses camarades, mais 
cela est plutôt rare.

Comment notre écureuil ne s’émerveillerait-il 
pas de constater que ces mille cinq cents 
personnes vivent en bonne intelligence, de 
voir nos 500 lycéens se côtoyer dans la bonne 
humeur ? Comment ne pas apprécier leurs 
salutations, leurs sourires, quand on les croise 
dans les couloirs, comment ne pas être sen-
sible à la gentillesse des collègues, professeurs 
ou éducateurs qui leur répondent d’un mot, 
de quelques paroles d’encouragement ? Car 
enfin, s’il est quelque chose qui se remarque 
au lycée des Minimes, c’est cette atmosphère 
de paix et de respect mutuel.

Une telle ambiance ne peut que servir le 
travail de chacun. Que d’écureuil qu’il était, 
notre rongeur se fasse petite souris et alors 
il pourrait admirer les efforts des enseignants 
pour transmettre savoirs et savoir-faire : classes 
inversées, cours en îlots, exposés, cours 
magistraux, TP, TPE, usage de l’informatique, 
des diaporamas. Et admirer également les 
efforts des élèves pour apprendre, appliquer, 
intérioriser, réinvestir, parfois avec facilité, 
dans le goût et la soif du savoir, parfois avec 
plus de difficultés, un moindre plaisir, mais 
toujours avec l’espoir de la réussite, l’envie 
de se construire le meilleur avenir possible. 
Parce que les adolescents, élèves du lycée sont 
toujours confrontés à ce triple défi : parvenir 
à assumer les tâches purement scolaires, 
se projeter vers un futur incertain pour se 
construire un avenir solide, et parfaire une 
personnalité en pleine mutation, trouver un 
équilibre personnel. Triple enjeu, triple tâche 
pour nous, adultes, triple fonction.

Celle des enseignants bien sûr en priorité. 
Elle est lourde parfois, mais toujours belle : les 
moyens absorbent du temps : copies, réunions, 
concertations, conseils de classes, cours à pré-
parer, mais ils sont indispensables à la bonne 

M. FROUART et M. FRERY,  
responsables des 2ndes et des 1ères
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On réfléchit !

connaissance des élèves et à la différenciation 
des exigences ou des méthodes à suivre. Je peux 
attester du fait que les professeurs ne plaignent 
pas leur temps, que je les vois chercher toujours 
et encore de nouvelles solutions pédagogiques, 
de nouveaux projets. Par exemple, l’équipe des 
professeurs de Seconde, autour de Mme SURGEY, 
a travaillé longuement l’an passé sur l’ « accompa-
gnement personnalisé » afin de diversifier, d’en-
richir les propositions mais aussi afin de pousser 
les élèves à être moins passifs, à mieux mesurer 
quels étaient leurs besoins et à devenir davantage 
acteurs de leur parcours d’année en mettant au 
point, avec notre informaticien M. GESCHE, un 
système informatique d’inscriptions. L’ancienne 
CPL est devenue la COP et Mme BARTHLY a 
travaillé, avec Mme BUISSON, Mme SURGEY et 
d’autres de ses collègues à donner aux élèves de 
cette classe une opportunité plus grande à tra-
vailler leur projet personnel. Par ailleurs, le cèdre 
de la cour des prépas donnant sur le côté des 
laboratoires de sciences, je crois bien que notre 
écureuil pourrait être épaté de voir les 1ères STL 
travailler à leur projet : sous la houlette de M. PER-
TUY, leur professeur principal, ils ont à concevoir 
une voiture-robot qu’ils devront présenter dans 
un concours avec d’autres établissements. Il aurait 
été en revanche bien au regret de ne pouvoir 
participer à la semaine de l’Europe qui pour une 
bonne part, s’est déroulée soit en salle Dominique 
Savio, soit au CDI, lieux tout à fait éloignés de 
son perchoir. Mme VARENNE, Mme LAVIGNE et 
Mme PELARDY se sont employées à ce que tout 
se déroule au mieux.

À l’heure où les premiers contours d’une ré-
forme drastique du bac s’esquissent, chacun 
pressent qu’il va devoir travailler plus en équipe, 
autour de projets. La réflexion pédagogique sera 
dynamique en 2018 !

Un élève de lycée doit travailler à préparer son 
avenir. C’est à la fois contraignant car il y a des 
démarches à faire, des renseignements à prendre, 
une introspection à mener. Mais c’est aussi une 
grande chance que d’avoir la liberté de construire 
son avenir plutôt que de n’avoir qu’à le subir. C’est 
ce qui explique certains grands remue-ménage que 
l’on perçoit de temps en temps : forum post-bac 
(50 personnes représentant plus de 60 formations 
du post-bac), forum des métiers pour les 2ndes 
(là encore une cinquantaine de personnes), bien 
souvent des parents d’élèves que nous remer-
cions chaleureusement du concours qu’ils nous 
apportent, journées de janvier. Mais ce qu’un œil 
d’écureuil, même furtif et acéré ne voit sans doute 
pas, c’est le courageux investissement des profes-
seurs principaux ou responsables des études qui 
reçoivent chaque élève une ou plusieurs fois pour 
faire avec lui le point sur son orientation et l’aider 
à faire les bonnes démarches, non seulement ad-
ministratives - APB change cette année et devient 
« Parcoursup » - mais aussi préparatoires. C’est 
cette proximité de connaissance des élèves et de 
rencontres avec les parents qui est la plus efficace 
et qui fait que nous nous engageons tous en tant 
que responsables dans le travail d’orientation : 
M. FRERY, M. FROUART mais aussi M. MICHEL 
et enfin moi-même.

On apprend à mieux se connaître

On s’écoute

On s’amuse

La journée 
de relecture

La journée de relecture 
des Terminales :  

préparatifs du barbecue

On échange
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Un élève de lycée change. Sa personnalité mûrit, 
ses centres d’intérêt s’affermissent. Quelques 
outils leur sont donnés : par exemple, l’an passé, 
un forum de santé a été organisé à l’initiative de 
Mme LAUMONIER et a permis que soient abordés 
la problématique de la drogue mais aussi d’autres 
thèmes, plus anodins, comme celui de la diététique. 
Bien des projets mis en place pendant l’année 
scolaire contribuent à former ces « honnêtes 
citoyens » dont Don Bosco parlait. Entre autres 
ceux qui sont relatifs au devoir de mémoire : les 
Terminales, plus particulièrement les LES, vont 
repartir à Auschwitz en février après être allés 
à Izieu en début d’année scolaire. M. VIOUT, 
procureur général émérite de la République les 
rencontrera à l’issue de tout un travail de réflexion 
et d’analyse et leur montrera en quoi l’analyse du 
juriste vient compléter - et corroborer - celle 
de l’historien. L’actualité de l’an passé a permis 
aux élèves de réfléchir aux modalités des élections 
présidentielles. Avec l’aide de Mme DURDILLY, 
documentaliste du lycée ils ont simulé des élec-
tions, tenu les urnes, dépouillé les bulletins. Laisser 
s’exprimer leurs talents est également une source 
d’épanouissement pour les élèves. Et des talents, ils 
n’en manquent pas, soit dans le domaine du sport : 
nous sommes fiers de notre section sportive qui 
a été plusieurs fois victorieuse, fiers de notre AS 
qui s’est distinguée en volley, en judo. Soit dans 
les domaines plus artistiques que les options leur 
proposent. S’est ajouté aux ateliers d’arts plas-
tiques et de théâtre, un atelier cinéma animé par 
Mme LACOMBA, aidée de M. TISSOT. Fiers encore 
de ceux qui, bénéficiant des horaires aménagés, 
peuvent développer des dons qu’ils ont reçus. 
La soirée des talents a permis d’en découvrir 
certains et nous avons apprécié qu’avec simplicité 

quelques-uns aient répondu favorablement à notre 
demande qu’ils y participent.

Il est juste de rajouter que la présence des per-
sonnes sachant se rendre disponibles aux élèves 
est un bien précieux. Il faudrait parler des profes-
seurs principaux dont le travail est remarquable. Je 
n’évoquerai ici que la présence des responsables 
de vie scolaire, Francine KIENLE (2ndes/1ères) et 
M. JUHANT (Terminales) et des responsables 
de niveau, M. FRERY (1ères) et M. FROUART 
(qui vient d’arriver sur le niveau des 2ndes). Leurs 
bureaux sont ouverts, leur parole rassérénante, 
leur soutien indéfectible.

Il est juste également d’indiquer à quel point la 
Pastorale contribue à donner aux élèves des 
armes pour la vie. En habituant les élèves qui 
entrent au lycée à prendre au moins un engage-
ment, Mme LAUMONIER et Mme CHARVERIAT 
leur apprennent que la vie en société n’est pos-
sible qu’à la faveur de la place active que chacun 
accepte d’y tenir. En les invitant à se mettre au 
service des plus jeunes (soutien scolaire, voyage 

à Lourdes ou à Turin) ou des malades (voyage à 
Lourdes) ou de ceux qui sont dans la souffrance 
de la pauvreté (défi Salvador, maraudes, rencontre 
avec les migrants) elles leur apprennent à dépasser 
leurs individualismes et à entrer dans un esprit 
de service et de générosité dont notre monde 
a tant besoin.

Il est un temps qui a une importance particulière, 
c’est le temps de relecture de leurs années de 
lycée que nous proposons aux élèves de Termi-
nale. Faire une pause pendant une journée, faire 
« retraite » non seulement à l’extérieur du lieu 
des Minimes, mais aussi à l’extérieur des préoccu-
pations qu’on peut avoir à ce moment précis, c’est 
se donner la chance de tirer des conclusions de 
ce qui s’est vécu : quelles ont été les expériences 
enrichissantes ? Y a-t-il eu des échecs, pourquoi ? 
Sur quoi construire sa vie de jeune adulte, quel 
est le roc qui va la rendre solide et équilibrée ? 
Lorsque nous participons à 
cette journée, nous vivons 
avec les élèves une journée 
de joie partagée.

Est arrivé le moment où l’écureuil a échappé à nos 
regards, où mes collègues ont repris place autour 
de la table, où je suis sortie de ma rêverie, et où 
le temps un instant suspendu a repris son cours 
normal. Chacun a retrouvé 
avec sérieux le cours de 
la discussion là où nous 
l’avions laissé.

Prendre un peu de hauteur, de distance, s’attarder 
un moment au lieu de se laisser entraîner dans le 
flux incessant des choses à faire, permet ainsi de 
voir émerger l’essentiel et de voir s’atténuer les 
incidents de parcours. Impossible, dans cette pers-
pective, d’accorder de l’attention au drame d’une 
directrice des études souhaitant bien recevoir les 
participants d’un forum et incapable de réussir 
l’indispensable café d’accueil. Parce que préparé 
trop tôt, il s’est avéré trop tiède au moment de le 
servir, parce que la deuxième cafetière a fait la joie 
d’un professeur qui passait par là et qui a pensé 

Une fourmilière en action pour la répartition des Minimois

Simulations d’élections présidentielles au CDI

Une course soleil sous les encouragements chaleureux des professeurs
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que ses collègues seraient ravis d’en profiter, parce 
qu’au troisième essai, le filtre s’est replié et que le 
breuvage a été tout à fait insipide. Qui verrait la 
panique qui gagne les enseignants lorsqu’au petit 
matin d’un jour de février une panne d’électricité 
s’abat sur le quartier de la rue des Aqueducs et 
qu’il faut improviser un cours qui ne nécessitera 
ni qu’on écrive, ni qu’on lise, ni qu’on regarde au 
tableau, ni qu’on utilise un vidéoprojecteur ? Qui 
dira la fébrilité qui s’empare de nous lorsque 
le calendrier du mois de décembre avance et 
que le colis du « Minimois » n’arrive pas ? Qui 
peut mesurer le travail de fourmi qu’il faut alors 
mettre en place pour qu’en temps et en heure, 
les 1500 revues soient réparties en autant de tas 
qu’il y a de classe ? C’est néanmoins dans une telle 
occasion qu’on peut mesurer la gentillesse et la 
serviabilité de tous ceux qui viennent en renfort 
et qui aident à lutter contre l’adversité - toute 
relative - de ces situations.

Cette pause dans le va-et-vient du quotidien et 
cette mise en perspective permettent de mesurer 
la chance que nous avons aux Minimes.

Pour autant, cette perspective est-elle suffisante ?

Car s’il est des incidents sans gravité ou même 
plutôt amusants parfois, nous savons bien qu’il y 
a, dans la vie des élèves, des périodes difficiles, 
des soucis graves, des peines profondes. Et nous 
connaissons vite alors nos limites.

Mais peut-être ne sommes-nous pas assez am-
bitieux pour nos élèves : Don Bosco visait plus 
haut, lui qui n’avait d’autre préoccupation que la 
sanctification des jeunes qui lui étaient confiés : 

« Da mihi animas, caetara tolle ! »(« Donne-moi 
des âmes et prends le reste »).

Il y a une prière de Don Bosco qui m’était restée 
inaperçue jusqu’à maintenant et que la voix de 
Mickaël LONSDALE (dans le disque de la récente 
collection Grandes figures de la spiritualité) met 
en valeur :

« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et 
mes aveuglements égoïstes ; donne-moi Tes yeux pour 
m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec Ton cœur.

Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et 
querelleuses ; donne-moi Tes mains pour partager et 
servir, pour travailler et pour bâtir, Tes mains percées 
de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi !

Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; 
donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour prier, 
pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter.

Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses 
colères ; donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour 
faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans 
compter, un cœur humble et doux pour Te reconnaître 
dans le frère le plus appauvri.

Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de 
toujours éprouver la douceur de Ta présence ! Amen. »

Quelle belle prière et quel bel espoir 
de transformation intérieure peut-
on trouver dans ce texte ! J’y vois 
un appel lancé à chacun de nous, 
adultes enseignants ou éducateurs, 
mais aussi un idéal à faire partager 
à nos élèves.

Que soient remerciées nos animatrices en 
Pastorale qui, jour après jour, secondées par 
professeurs et éducateurs, en entraînant nos 
élèves sur le chemin de la charité (maraudes, défi 
Salvador, soutien scolaire, accompagnement des 
malades à Lourdes) les emmènent petit à petit 
sur le chemin de la Foi et de la sainteté : aussi 
nous réjouissons-nous chaque année lorsqu’est 
célébrée la Confirmation. Cette année notre joie 
a été encore plus grande parce que trois lycéens 
ont demandé à recevoir le 
baptême et que quelques 
autres ont demandé à 
communier pour la pre-
mière fois.

Conduire chaque élève à la réussite scolaire, l’aider 
à trouver son épanouissement personnel et à vivre 
en harmonie avec les autres, contribuer à le guider 
vers la Vérité, autant d’objectifs à assurer au long 
d’une année scolaire.

Chacun de ces buts est prioritaire, chacun sert les 
trois autres. Vous le voyez : on ne peut s’ennuyer 
quand on travaille au lycée, on ne peut qu’être 
passionné !

Françoise NONNET
Directrice du Lycée

Le chèque que les élèves du défi Salvador pourront remettre

Jules lors du concours d’éloquence et Théophane Cérémonie de la remise des diplômes : la réussite des élèves est aussi la nôtre !

Au concert de Noël ou à la soirée des talents,  
certains de nos élèves nous ont éblouis

Des lycéens mettent leur talent au service des autres

ÉDITORIAUX

16



Du nouveau dans l’enseignement supérieur  
des Minimes
Les salésiens sont présents dans plus de 130 pays 
répartis sur les 5 continents. Au sein des maisons 
de Don Bosco qui peuvent être des établissements 
scolaires, des centres de formation ou des maisons 
à caractère social, ils ont à cœur de proposer une 
diversité de formations afin d’accueillir, fidèles à 
l’esprit de famille de Don Bosco, chaque jeune 
là où il en est.

Sur la région lyonnaise, le réseau salésien compte 
trois établissements scolaires qui offrent au sein 
de leur enseignement supérieur un panel varié 
de formations : le lycée horticole de Pressin qui 
propose des formations aux jeunes voulant se 
préparer aux métiers de l’horticulture et du 
paysage, le lycée Don Bosco, situé Montée de 
Choulans qui est spécialisé dans la formation pour 
les métiers du sanitaire et social, de la santé, du 
médico-social et des services à la personne et 
l’Institution des Minimes qui, depuis environ 30 ans, 
compte des classes préparatoires économiques 
et commerciales destinées aux élèves souhaitant 
intégrer les grandes écoles de commerce et de 
management. Mais face à la diversité des parcours 
proposés dans le paysage lyonnais, les Minimes 
ont souhaité élargir et développer leur offre de 
formation pour apporter une réponse salésienne 
aux jeunes en construction de leur avenir.

C’est ainsi qu’après la création il y a 5 ans d’une 
classe préparatoire ATS accueillant des étudiants 
de 3ème année de licence voulant préparer les 
concours d’admission parallèle en écoles de com-
merce, une nouvelle classe est née à cette rentrée 
scolaire aux Minimes : une classe préparatoire de 
Sciences Politiques. Elle s’adresse aux bacheliers L, 
S ou ES qui souhaitent se préparer en un an aux 
concours d’entrée dans les IEP, Instituts d’Études 
Politiques, d’Aix-en-Provence, Grenoble, Lille, 
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg 
et Toulouse.

Cette classe préparatoire a la particularité de 
proposer aux jeunes qui auraient échoué aux 
concours ou qui, après une année supplémentaire 
de réflexion choisiraient de changer d’orientation 
une poursuite d’études sur une deuxième année 
de licence de droit ou d’histoire à l’université 
Lyon 2 et dès la rentrée prochaine une autre 

possibilité sera offerte aux étudiants : poursuivre 
en deuxième année d’études de journalisme à 
l’ISCPA, Institut Supérieur de la Communication, 
de la Presse et de l’Audiovisuel situé à proximité 
du métro Gorge de Loup à Lyon.

C’est un réel travail de partenariat qui s’est dé-
veloppé depuis quelques années avec l’Université 
Lyon 2 et qui s’étendra l’année prochaine avec 
l’ISCPA. Ainsi les enseignements de cette classe 
préparatoire ne se limitent pas simplement aux 
épreuves du concours des IEP mais sont enrichis 
par des modules de droit, d’ici peu d’écriture 
journalistique, et l’ensemble des cours est assuré 
conjointement par des enseignants des Minimes, 
de l’Université Lyon 2 et pour la rentrée prochaine 
de l’ISCPA.

En septembre, 16 étudiants ont intégré cette 
nouvelle classe préparatoire de Sciences Politiques, 
effectif très encourageant pour une première 
promotion portant à 140 le nombre de jeunes 
accueillis en classes préparatoires dans l’Institution.

En février, d’importants travaux débuteront dans 
l’enceinte des Minimes : en lieu et place du pré-
fabriqué situé actuellement entre les bâtiments 
Don Bosco et Dominique SAVIO, un bâtiment 
en R+1 va être construit pour accueillir l’ensei-
gnement supérieur.

Parallèlement aux classes préparatoires écono-
miques et commerciales, ATS et de Sciences Po-
litiques, notre volonté de développer de nouvelles 
formations au sein des Minimes se poursuit car 
forts de notre pédagogie salésienne nous avons 
une réponse singulière à apporter aux jeunes. 
Aussi nous étudions d’autres pistes qui pourraient 
être mises en place pour accompagner, à l’image 
de Don Bosco, davantage de jeunes dans notre 
tâche éducative.

Agnès BALAŸ
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF ET PASTORAL SALÉSIEN
L’Institution Notre-Dame des Minimes est un établisse-
ment catholique d’enseignement et une maison salésienne 
depuis 1961. Elle s’inspire de la pensée et de l’exemple de 
Saint Jean BOSCO (1815-1888) fondateur des Salésiens. 
Comme tout établissement salésien, elle est une maison 
qui accueille, une école qui prépare à la vie, une paroisse 
qui évangélise et une cour de récréation où l’on peut se 
rencontrer entre amis et apprendre à vivre ensemble dans 
la joie (Règles de vie des salésiens n° 40).

Pour faire vivre son projet, l’Institution Notre-Dame des 
Minimes applique la méthode pédagogique de Don Bos-
co, dite « préventive », basée sur l’affection, la raison et la 
religion, dans laquelle il est nécessaire que « non seulement 
les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sentent aimés » (Don 
Bosco), afin qu’ils puissent apprendre en toute sérénité à 
se confronter au réel, à la diversité et qu’ils comprennent , 
s’approprient et intériorisent la loi.

Une maison dans laquelle chacun, jeune ou adulte, est 
accueilli dans sa différence. Chaque membre de la com-
munauté éducative est reconnu dans sa spécificité afin 
de participer de manière active à la bonne marche du 
projet éducatif.

Tous, enseignants, membres de la communauté religieuse, 
personnels de la maison, intervenants, administrateurs, 
parents et jeunes, doivent être conscients du rôle qu’ils ont 
à jouer afin de créer un univers sécurisant et chaleureux 
qui permette à chaque jeune d’atteindre le développement 
harmonieux et intégral de sa personnalité sur les plans 
intellectuel, physique et spirituel.

Une école dans laquelle :

›  les jeunes sont les premiers acteurs de leur éducation ; 
pour cela ils doivent adhérer personnellement au projet 
de la maison, fournir un travail sérieux et régulier, se 
montrer soucieux du respect des autres, du sens du 
bien commun et développer un sentiment de solidarité.

›  les adultes qui accompagnent les jeunes doivent avoir à 
cœur de développer leurs compétences professionnelles, 
adopter une pédagogie de l’optimisme, convaincus de 
la capacité de progrès de tous les jeunes, et manifester 
une disponibilité et une attention à la personne de 
chaque élève.

›  les parents restent les premiers éducateurs de leurs 
enfants et ils doivent témoigner auprès de ceux-ci de 
leur adhésion au projet de l’établissement.

Une paroisse qui éveille à la Foi en Dieu et accompagne le 
croyant en chemin en accordant une large part au dialogue 
interreligieux et à la culture religieuse.

Une première annonce est proposée à tous dans le respect 
des convictions de chacun. Des parcours personnalisés sont 
mis en place afin que chaque jeune puisse être accompagné 
dans son développement spirituel et religieux.

La pastorale ne se limite pas à l’enseignement religieux, mais 
elle est une manière de vivre au quotidien à la lumière de 
l’Évangile. Les éducateurs d’une maison salésienne doivent 
être convaincus que « les chemins de l’humanisation et ceux 
de l’évangélisation ne sont pas étrangers les uns aux autres. »

Une cour de récréation dans laquelle chacun peut évoluer 
en confiance sous le regard attentif des adultes dans le 
respect des autres et en développant le sens de l’amitié 
et du bien vivre ensemble.

La récréation est également un lieu de croissance du 
sentiment d’appartenance à l’humanité qui se manifeste 
par l’adhésion à des projets de solidarité.

Des activités périscolaires sont proposées aux jeunes, 
permettant de développer la volonté, l’esprit d’équipe et 
de camaraderie.

Pour que ce projet puisse être mené à bien, chacun, jeune ou adulte, est invité à donner le meilleur de lui-même 
afin que s’établissent, au sein de la communauté, des relations basées sur la bienveillance, l’écoute, la disponibilité, 
la confiance, le respect mutuel et l’exigence.

Le bon déroulement de la vie aux Minimes implique de chacun une adhésion au Projet Éducatif Pastoral Sa-
lésien (P.E.P.S.).

PROJET ÉDUCATIF ET PASTORAL
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DON BOSCO, L’AMI DES JEUNES
Chaque année, plusieurs dizaines de familles nouvelles arrivent aux Minimes et entendent parler pour la première fois 
de Don Bosco. À leur intention, voici une brève présentation du saint éducateur dont nous nous inspirons et dont on peut 
se procurer une biographie complète qui relate l’ensemble de son action éducative en faveur des jeunes. Cette notice est 
établie d’après le Texte de référence, pour un Projet Éducatif et Pastoral Salésien (octobre 2005).

1 « Don » est le titre que l’on donne aux prêtres en Italie (l’équivalent de notre « Monsieur l’Abbé »)
2  Aujourd’hui dénommés ADB (Anciens et Amis de Don Bosco) et ADBS (Anciens et Amis de Don Bosco des Sœurs Salésiennes)

Don Bosco (1815-1888)1

Prêtre italien, vivant au début de la révolution in-
dustrielle, Jean BOSCO consacre sa vie aux jeunes 
venus à Turin pour y chercher du travail et une vie 
meilleure que celle du monde rural de l’époque. 
Vite, ils subissent le déracinement, l’exploitation ou 
le désœuvrement. Dans le quartier du Valdocco 
(alors à l’extérieur de la ville, un quartier très mal 
famé !), il fonde une œuvre à leur service, avec 
des collaborateurs alors choisis parmi les jeunes 
eux-mêmes.

Ensemble, ils vivent une démarche éducative origi-
nale basée sur la confiance, une bien veillance réci-
proque, qualifiée par Don Bosco de « préventive ».

Don Bosco et la Famille Salésienne

Don Bosco a été l’initiateur d’un vaste mouvement 
au service des jeunes. Il est à l’origine de la Famille 
Salésienne. Ainsi, en 1859, la Société de Saint Fran-
çois de Sales (ou congrégation salésienne) voit le 
jour. Il s’agit des Salésiens de Don Bosco (SDB). 
En 1872, avec Marie-Dominique MAZZARELLO, 
Don Bosco fonde la Congrégation des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA), 
appelées plutôt aujourd’hui Sœurs Salésiennes de Don Bosco.

Attentif à ce que « toute personne vivant dans sa propre famille puisse 
appartenir à sa Société », Don Bosco qualifie, en 1876, de coopérateurs / 
coopératrices ceux et celles qui souhaitent s’associer, dans sa ligne éducative, 
à une œuvre au service des jeunes.

À partir de 1870, il s’emploie à créer des Associa-
tions d’Anciens et d’Anciennes2 ayant fréquenté 
ses maisons. Son but : leur faire partager sa mission 
d’éducation dans les divers contextes qui sont 
les leurs.

Par la suite, dans le prolongement des projets de 
Don Bosco, d’autres initiatives de fondation ont 
vu le jour. Ainsi, en 1917, sont accueillies dans la 
Famille Salésienne les Volontaires de Don Bosco, 
regroupées en un Institut séculier féminin. Au fil 
des années, une vingtaine d’autres fondations, 
émanant de Salésiens, eurent justement leur place 
dans cette famille spirituelle : toutes s’inspirent du 
« charisme » de Saint Jean BOSCO, avec un souci 
particulier des jeunes et adultes les plus défavorisés.

Réseau salésien

Le mouvement initié par Don Bosco s’est ac-
tuellement élargi. En effet, nombreuses sont les 
personnes qui se mettent au service des jeunes, 
chacune à sa manière, pour leur permettre une 
véritable insertion sociale, surtout si elle ne 
semble pas garantie au départ. Dans des écoles, 

des centres de jeunes, des paroisses, des établissements d’action sociale, 
des centres de communication sociale…, la mission salésienne se poursuit 
dans l’esprit du fondateur. Elle veut faire de tous les partenaires qui y sont 
impliqués des « signes et des porteurs de l’amour de Dieu » dans le respect 
des convictions de chacun.

Le saviez-vous ?

Même Barack OBAMA en parle !!!
Brésil 2011 - Barack Obama cite Don Bosco

En effet, la popularité de Don Bosco est telle que même Barack OBAMA le cite ! 
Dans un discours adressé aux entrepreneurs du pays lors de son voyage au Brésil, 
Barack OBAMA a rappelé un des rêves prémonitoires de Don Bosco évoquant 
une grande ville des temps modernes. C’était le 19 mars 2011 :

« Brasilia est une ville jeune, elle n’a que 51 ans, mais son origine date de plus d’un 
siècle. En 1883, Don Bosco eut la vision qu’un jour la capitale d’une grande nation 
serait construite entre le 15ème et le 20ème parallèle, qu’elle serait le modèle de l’avenir et qu’elle garantirait des 
opportunités pour tout citoyen brésilien. »

« Aujourd’hui cette ville et ce pays sont un modèle pour l’avenir, démontrant que la démocratie est la meilleure 
alliée pour l’avenir. En tant qu’amis et voisins, nous vivons la même histoire ; nous voulons faire partie du même 
avenir et réaliser le rêve américain avec vous », a ajouté l’ancien Président des USA.

DON BOSCO
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Diplôme National du 
Brevet - 2017
Collège Notre-Dame  
des Minimes -  
Lyon Cedex 05

Nombre de résultats : 120
AIT-MOUHOUB Léa TB
ANTON Maialen TB
AOUACI Kenza TB
ARANEGA Margot B
ARAUJO Samuel B
AUBERT Baptiste TB
BADAKHSH Kevin AB
BARBERET Arthus B
BARRERE Noémie TB
BASSET Charly TB
BEAS-PEREZ Estelle AB
BEAUGRAND Enzo B
BEE Camille AB
BEIGBEDER Victoria TB
BELBRAÏK Ali-Fares AB
BERIA Emma TB
BLACHE Marine TB
BLANC Clara B
BOTHIER Octave B
BOUARD Alexis
BOUCHIKHI Abdel-Kader AB
BOURGEOIS Emma B
BOUVIER Apolline TB
BRAHIMI Asma TB
BRANDAO Camille TB
BUREAU Soline TB
CANCADE Louis B
CAO VAN TRUONG Ilhane B
CARRETTE Antoine B
CHAMPALLE Clément AB
CHEIKH Nassim TB
CHERIF-OUSSIF Samy AB
COMAS Coraly AB
COURBEBAISSE Thomas TB
DALBAND-POPIER Manon B
DAMOUR Constance B
DARDILHAC Alexandre TB
DAUSSION Léane AB
DAVID DE SAUZEA Thibaud AB
DELARCHE Louis TB
DELOBEL Etienne AB
DERAT Loryne AB
DESPERIER Aymeric TB
DESROCHE Tom
DEYGAS Chloé B
DO VALE Léa AB
DORMIO Jade TB
DUMAS Raphaël B
ELLA-NGUEMA Noémie-Evelyne AB
ESPI Marine TB
FERNANDEZ Romain AB
FISCHER Céline TB
GARCIN Morgane AB
GELIN Corentine B
GEOFFROY Maxime TB
GERBERON Jade B
GERENTES Louise TB
GIBELIN Lucie TB
GIBERT Gabriel B
GIRARDOT Lara TB
GLINEL Flavie B
GOMEZ Julien TB
GOUJET Pauline B
GUILLET Marie B
HARBI Inès TB
HASHIMI Mickaël

HASSANI Iliesse
HIBON BAUDOUIN Jacques AB
ITIM Kaiss B
JACQUIER Lucas AB
JOYET Louis TB
KONG Céline TB
LABROUSSE Alix TB
LAFOND Thibaut TB
LARRUAT Méline AB
LEJEUNE Thibault TB
LEVEQUE Gabriel TB
LOMBARD Sacha B
LORCHEL Eloi TB
MAGAT Clémence
MALAGUTI Louise B
MARGOTTON Pauline TB
MASSANO CLETO Ana B
MATHIEU Léo B
MATILLON Alix B
MESBAH Naïm B
MICHALON Loïc TB
MICHEL Chloé B
MOUSSET Clara B
ORTEGA Bastien AB
OSEKANONGO Hirmine
OUNNAR Lilia B
PERCHET Mathias TB
PERNOD Antoine B
PHILIBERT Natacha TB
PIERRE Justine TB
PIERS DE RAVESCHOOT Julien B
RINUCCINI Camille TB
RIVAL Marie-Louise TB
ROBERI Jeanne TB
RUIZ ANA DEL Carmen AB
SAUZAY Laura TB
SCHMIDT Emma B
SCHRAMME Benjamin TB
SEBIRE Laurine AB
SENGER Lucie B
SIGNAIRE Maxime AB
SOLTNER Timothé B
SOUNNI Imène
STAGNOLI Jade B
TAHAR Margot B
TCHEIR Serine B
TESSE Colombe TB
THIOLLIER Coline TB
THUILLIER Louane AB
TROLLET Léa B
VEYRIER DU MURAUD Emeline TB
VIEILLARD Antoine B
VIRY Arthur AB
ZAEGEL Mattéo TB

Résultats au baccalauréat 
général - 2017

99 % de réussite

Série ES
Valentine ALLEGRE B
Zéphir BADOIL TB, Euro
Victoria BEILLIARD B
Noémie BELLOT TB, Euro
Margaux BIRON B
Margaux BLANCHON
Jéremie BLONDEAU AB, Euro
Octave BONNARD AB
FaB BOUCLON B
Laura BOURNISIEN AB, Euro
Kévin BRAULT AB
Elisa BRUNEAU

Clément BUSQUET
Chloé CAYER-BARRIOZ
Coline CHAMPALLE AB, Euro
Thomas COUMERT AB
Cassandre DAMOUR AB, Euro
Adrien DAUVERGNE B, Euro
Edouard DAVID DE SAUZEA AB, Euro
Clément DE CHABERT-OSTLAND
Agathe DELBARRE B, Euro
Lucie DELOLME TB, Euro
Lorette DUPRE AB
Héloïse ESCHALIER
Laura ESTEVE
Candice FOURMENTIN Euro
Julie FRANÇON
Olivia FRENAY B
Felix GERMAIN
Clément GOMIS
Justine GRIVOT-BRUNHES AB
Gauthier HOURS AB
Eloi HUGON
Antoine JUHANT
Inès LACOMBE B
Félix LUCIANI
Julie MANESSE-RINALDI B, Euro
Vincent MAURAS B, Euro
Fab MIALON TB
Gauthier MOCQUANT AB
Victoire MOREAU B
Hugo MOREL-JOURNEL AB, Euro
Mathieu MOUSSET TB, Euro
Charlyn MOUTON AB
Elisa NOEL
Henri OUZIEL AB
Julie PARRAT AB, Euro
Tom PHILIBERT TB, Euro
Mélanie POLLET AB
Myriam RAMBAUD-MEASSON Euro
Lou RINUCCINI B
Maëlle RIVERA AB, Euro
Valentin RIVOLLIER B
Claire SAGNIMORTE AB
Priscille SAMSON AB
Corentin SOUBES AB
Clément TIREL B, Euro
Marion VACELET B, Euro
Chloé VACHERON AB
Nicolas VAIRON AB
Luc VANWAETERMEULEN AB
Tanguy VAUDELIN AB, Euro
Malo VIENNET TB

Série L
Mélanie CAFFIER B, Euro
Blandine FAUROUX Euro
Clémence GRECO
Charlotte LEPINE AB, Euro
Laure LEPOUTRE
Diego MUSCAT AB, Euro
Margot PELTZER AB, Euro
Marie-Ophélie PIZOT
Inès ROBERT AB, Euro
Kenza SBEI AB, Euro
Nolwenn VUAILLE AB, Euro

Série S
Romain ASTOLFI B, Euro
Tanguy BACHER
Ghislain BARBE B
Camille BERGER TB, Euro
Inès BERTHOUD AB
Charles BONNET
Charlotte BONTE AB
Alexis BOUCAUD AB
Farah BOUDJELIDA AB

Alexandre BOUEYE
Paul BOUFFANET AB
Delphine BOUILLER
Ethan CAILLOT-GALLOIS AB
Esteban CHAPELLUT B
Lucas CHAPELLUT TB
Sami CHELLALI B
Paul CONTAMIN TB, Euro
Anatole CORBET TB, Euro
Augustin CORBET B, Euro
Simon CORBET Euro
Tom COTTIN B
Juliette COUTENS AB
Léopold CRAMER
Damien DABET AB, Euro
Bruno DE CASTRO TB
Charlotte DIANDA AB
Arthur DUFOUR Euro
Alexandre DUPOUY-LABOURET AB, Euro
Marianne FAYET B, Euro
Victoire FLACHEZ B, Euro
Matheo FOUREL B, Euro
Corentin GINDRE AB, Euro
Valentine GIRARD Euro
Clara GROUILLE AB
Sixtine GUILLERMIN B
Mathieu KONG B, Euro
Florence LACHAL B
Marion LAFOND AB, Euro
Antoine LAROSA AB
Léa LAUX B, Euro
Flore LECORDIER AB, Euro
Daphné LU AB, Euro
Corentine MARMOND TB, Euro
Antoine MONNET AB, Euro
Théo NOIRBUSSON AB
Liam NOUVEAU AB
Rémi PAPIN B, Euro
Juline PERRACCHIONE B
Adèle PLUQUET B, Euro
Quentin PRIEUR
Emmanuel QUINARD AB
Alexia REPPELIN B
Marine REVOL AB, Euro
Sébastien RICHARD AB
Valentin ROBIN AB
Coline RONDE B, Euro
Rose VENOT TB, Euro
Cloé VIALA AB

Série STL
Charles CANEVA AB
Carl CASINO VILLAROYA AB
Emilie COHEN
Pierrre-Marie COULOMB B
Océane DALBAND-POPIER
Baptiste DARRIOT AB
Olivier DUVEAUX B
Wendy FETOUAKI-MURÉ AB
Paul GAY AB
Mathilda GRANGE B
Constance GUYARD
Fanny HILAIRE
Siham KETTAM B
EmmaLYKO B
Léa OLLIVIER AB
Chloé PARASSIN AB
Emilie RICHARD
Gabrielle ROUGNY B
Noémie THOUMYRE AB
Nicolas TINOT AB
Candice VALLON B
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Résultats des concours -  
Promotion 2017

VOIE ECE
8 élèves sur 35 dans le Top 6 soit 23 %
25 élèves sur 35 dans le Top 10 soit 71,4 %
33 élèves sur 35 dans le Top 15 soit 94 %

ANDRE Iola Skéma BS
BACQUET Elise EM Strasbourg
BOUVIER Charles Toulouse BS
BUCHET Charline Licence à l’université *
CAYZAC Pauline Kedge BS
CHASSANY Margot Skéma BS
CHAVANNE Lucas EM Lyon
COCAGNE Augustin EM Lyon
COLELLA Martin Grenoble EM
CUGNET Vincenzo Grenoble EM
DE BOUTRAY Armelle EDHEC
DE MISOUARD Gabrielle Toulouse BS
DEVELAY Inès Toulouse BS
DI NATALE Thibaud Néoma BS
FISCHER Mathis EDHEC
GAGLIO Guillaume Rennes BS
GOMBAULD Charlotte Licence à l’université *
GROLEAS Joshua Rennes BS

GUEDOU Marine EM Lyon
HUTEAU Ludovic Néoma BS
LAPITZ Raphaël Néoma BS
LASSALLE Léonie Néoma BS
LLOBELL Vincent Toulouse BS
MAILLET Louis EDHEC
NGUYEN Minh-Van Grenoble EM
NOGIER Amandine Toulouse BS
PAYAN Louis Audencia
PELLEREY Clément Toulouse BS
PENICAUD Augustin Rennes BS
PERREIN Margaux Burgundy SB
PERROUD Rémi Rennes BS
PIVETTA Margault Kedge BS
RIVOIRE Baptiste Toulouse BS
STREICHENBERGER Sophie EDHEC
VOURIOT Valentin Néoma BS

VOIE ECS
2 sur 28 dans le top 6 soit 7 %
19 sur 28 dans le Top 10 soit 68 %
22 sur 28 dans le Top 15 soit 78,6 %

BA Sidi ISC Paris
BELIANDO Amélie Audencia
BEMBELLY Angélique Skéma BS
BENHAMOU Grégory Cubage *

BUSSOD Baptiste Kedge BS
DARD Victorya Skéma BS
DJOUMESSI Samy Grenoble EM
GOULEVITCH Alexis Néoma BS
JARAVEL Laura Cubage*
JONQUERES Julien EM Lyon
LEGRAIN Alizée Toulouse BS
LESTIENNE Eloïse Kedge BS
LETZELTER Paul Néoma BS
LOMBARDIN Chloé Kedge BS
MAGNIER Antoine Skéma BS
MARTINELLI Charlotte Néoma BS
MELLO Thomas Néoma BS
MONIN-VEYRET Simon Prépa ATS*
NKOUE Andréa Marilee Toulouse BS
PIVOT Mathieu Toulouse BS
PLESSIS-COUILLAUD Océane Grenoble EM
POKIMICA Emma Kedge BS
REYNAUD Clémence Kedge BS
SOLARD Théo Licence à l’université*
TABROURA Ouaïl Toulouse BS
TOUATI Arthur Grenoble EM
TUFFERY Yvan Cubage*
VEYRAT Enguerrand Toulouse BS

*  Élèves ayant réussi une école du Top 15 mais ayant 
fait le choix d’un « cubage » ou d’une poursuite de 
parcours universitaire

Liste des élèves de 1ère ou de Tale diplômés du « CAE »
Certificate in Advanced English

Paul CONTAMIN Tale S, Niveau B2
Lorraine de SAINT GERMAIN 1ère ES, Niveau B2
Arthur DUFOUR Tale S, Niveau B2
Blandine FAUROUX Tale L, Niveau B2
Corentin GINDRE Tale S, Niveau C
Flore LECORDIER Tale S, Niveau B2
Charlotte LEPINE Tale L, Niveau B2
Daphné LU Tale S, Niveau B2
Félix LUCIANI Tale ES, Niveau B2
Charlyn MOUTON Tale ES, Niveau B2

Diégo MUSCAT Tale L, Niveau B2
Tom PHILIBERT Tale ES, Niveau C
Adèle PLUQUET Tale S, Niveau B2
Myriam RAMBAUD-MEASSON Tale ES, Niveau B2
Kenza SBEI Tale L, Niveau B2
Nolwenn VUAILLE Tale L, Niveau B2

Nous avons été heureux de la belle réussite de Tom 
PHILIBERT qui a obtenu les félicitations du jury au 
baccalauréat et de celle de Noémie BELLOT qui a 
été reçue au concours de Sciences Politiques à Paris.

Diplôme BIA

Durant l’année scolaire 2016-2017, six élèves de 
2nde se sont préparés au diplôme du BIA et l’ont 
passé avec succès.

Yann BILLAUDAZ B
Sacha HEYM AB
Quentin MATILLON B
Lucas SAUTREUIL AB
Léo TAREL AB
Aelig VILLIETTE AB

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
Et si vous versiez ou faisiez verser la taxe d’apprentissage 2018 à l’institution Notre-Dame des Minimes ?

Notre établissement accueille depuis 15 ans la série « Sciences et technologies de laboratoire ».

C’est pourquoi nous sommes habilités à percevoir la taxe au titre de la catégorie A (formation de niveau III, IV et V) de la part Hors quota et sommes 
enregistrés sous le code 0690519P ou le nom « Lycée général et technologique Privé Notre-Dame des Minimes ».

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter M. Nicolas de PARDIEU (intendant@lesminimes-lyon.org).

Merci pour votre bienveillance.
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Le tour du monde à vol d’oiseaux  
des Grandes Sections

Dans le cadre du thème de l’année « Citoyens du monde » la 
classe de grande section a découvert différents continents et pays 
à travers des albums et divers documents. Nous avons clôturé 
ce voyage lors d’une sortie de fin d’année au parc des oiseaux 
de Villars-les-Dombes. Nous avons fait une escale en Amérique 
du Sud et découvert la volière du Pantanal avec sa végétation 
luxuriante et ses magnifiques toucans et leurs becs proéminents. 
La crique des manchots a également eu un grand succès. Nous 
avons pu admirer les pélicans si différents par leur taille des ma-
gnifiques colibris.

Le moment du pique-nique toujours tant attendu par les enfants de 
maternelle sur l’aire de jeux nous a permis de faire une pause. Le 
temps fort de notre journée fut bien sûr le spectacle des oiseaux. 
Notre placement dans les gradins nous a permis de les frôler, de 
sentir le déplacement du vent et de les voir au plus près. Spectacle 
féerique et vraiment impressionnant ! Nous sommes repartis avec 
plein de couleurs, d’images et de souvenirs dans les yeux !!!

À vos papilles…
Lundi, Madame POZZOLI nous a apporté de la pâte à pain pour 
que nous formions notre initiale. Nous avons malaxé, pétri… 
Ensuite, le chef a fait cuire nos lettres et nous avons pu partager 
notre « pain lettre » avec nos familles.

Mardi, nous sommes allés au marché pour acheter des pommes 
et des poires pour faire une compote.

Après nos courses, nous avons eu la chance de goûter du sau-
cisson chez M. VEISSIERE. La boucherie était très animée grâce à 
notre passage !

Mais il faut déjà rentrer à l’école…

Dégustation de notre pain… en forme de lettre

C’est délicieux !

Découverte au sommet à Villars-les-Dombes

Les victuailles sont lourdes 
à transporter

Des fraises bien tentantes

Dégustation animée 
chez le boucher
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4 mai 2017

C’est quoi un délégué salésien ?
Dans le cadre du défi citoyenneté, tous les délégués des classes de CM1 
CM2 de nos écoles primaires salésiennes de notre région se sont retrouvés à 
Gières pour réfléchir à une Charte du délégué salésien, une vision commune 
influencée par le regard de Don Bosco… Un moment fort de rencontres 
et d’échanges où les enfants ont pu partager leurs expériences et découvrir 
quelques ingrédients pour mener leur rôle à la manière de Don Bosco.

Prochain rendez-vous en 2019 !

Voici quelques moments clés de la journée :

Lancement de la journée :  
« C’est quoi, un délégué salésien ? »

Les délégués minimois

Le jeu du prénom pour faire connaissance Réflexion

CARNAVAL à L’ÉCOLE !
Chaque année, les élèves de l’école et le 
personnel éducatif sillonnent notre institution, 
affublés des plus beaux costumes !

Un moment de joie qui s’achève par une dé-
gustation de crêpes confectionnées par notre 
société de restauration, CORALYS.

Travail sur la charte 
du délégué salésien

Que chaque enfant porte sa pierre…
Une autre équipe

Une des cinq propositions de 
charte du délégué salésien

Une équipe de délégués salésiensUn au revoir joyeux

En musique
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Fête de fin d’année 2017
Tous les élèves et leurs familles étaient conviés à la célébration de fin 
d’année précédant le traditionnel spectacle de l’école.

L’après-midi, la bonne humeur était au rendez-vous pour vivre un 
temps de jeux lors de la kermesse organisée par l’APEL.

Un moment festif très apprécié de tous !

Les enfants de moyenne section dansent Paris !

Challenge Foot
Depuis la rentrée 2016, le challenge élèves-équipe éducative s’est 
ouvert au cœur de notre établissement. L’occasion pour les élèves, 
lors de quelques rencontres dans l’année, sur le temps du déjeuner de 
midi, de défier l’équipe des adultes lors de matchs de foot ou de volley.

Est-ce seulement un challenge ? Non, il s’agit bien plus que cela. C’est le 
moment d’une belle rencontre à la salésienne, où jeunes et adultes se 
côtoient, se rencontrent, tant sur le terrain qu’au milieu des supporters. 
Les équipes se veulent mixtes, et chacun peut jouer.

Quel plaisir de voir les jeunes s’en donner à cœur joie sur le terrain, 
soutenus par leurs camarades des différents niveaux mais aussi par les 
adultes. Quel plaisir de voir jouer professeurs, éducateurs, personnel 
administratif ou de direction, salésiens, ensemble pour le plus grand 
bonheur des élèves.

Si les matchs de foot rencontrent un beau succès au collège, le volley 
n’est pas en reste avec les élèves de Seconde lors des journées de 
janvier. Un beau moment de fraternité, de détente sportive.

L’année 2017-2018 a bien repris avec déjà deux matchs joués et 
d’autres à venir. Tout le monde est le bienvenu pour ces rencontres.

Florent LERUSTE, Sdb

Sur le terrain, match des 6èmes, octobre 2017

Le prêtre est entouré des enfants qui vont communier pour la première fois

Célébration

La joie des supporters, tant élèves qu’adultes
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Séjour à Turin des 6èmes  
du 17 au 19 juin 2017

Chaque année, alors que les vacances approchent, 
le rituel devient immuable pour le niveau 6ème : 
tout ce petit monde se prépare à mettre le cap 
sur Turin.

L’impatience gagne les enfants et cet enthousiasme 
est contagieux : on a beau accompagner ce voyage 
depuis des années : le moment est toujours pri-
vilégié et on goûte à nouveau le plaisir de partir 
tous ensemble et de vivre 24 h sur 24 et un peu 
serrés pendant trois jours.

C’est comme une bonne série ; on ne sait plus très 
bien la saison ni l’épisode mais on adore les acteurs.

Au générique vous retrouvez toujours avec plaisir 
les 130 enfants du niveau de 6ème, pleins d’énergie 
et excités d’aller découvrir la capitale piémontaise. 
Le groupe de professeurs et d’éducateurs est bien 
aidé dans sa tâche par une équipe de Secondes 
dont la particularité est pour certains d’avoir par-
ticipé à ce voyage il y a quatre ans. Les souvenirs 
sont là et se partagent dès le voyage aller.

Pas de faux départ, le voyage aller est vite avalé 
et on se retrouve dès l’après-midi pour le grand 
jeu de piste de découverte des lieux.

La première journée file à toute allure et se conclut 
par une grande soirée de jeux.

Le lendemain, c’est le départ pour Turin. Les 
groupes se séparent : les uns allant découvrir le 
musée égyptien et ses trésors. Pour les autres 
c’est la magie du musée du cinéma et enfin le 
groupe du dernier car peut profiter des bolides 
du musée de l’automobile, autre grand symbole 
du prestige de Turin.

On profite du printemps et du temps libre pour 
faire du shopping dans les rues de Turin, on prend 
le temps de déguster une glace sous les arcades 
de la vieille ville ou pour certains chanceux à la 
Gélatéria San Pé.

Cette deuxième journée se conclut en beauté 
par la soirée des talents où chaque groupe qui 
le souhaite peut présenter à ses camarades un 
numéro de son choix ; c’est alors le ballet des 
chanteurs, des jongleurs des magiciens. À la nuit 
tombante nous partons pour un dernier moment 
de recueillement devant la maison natale de Jean 
BOSCO.

Là, entourés de la lueur des torches, les 6èmes 
peuvent entendre le mot du soir du père Verger 
qui leur rappelle la vie de Don Bosco et qui nous 
redit la chance de pouvoir vivre ensemble et 
de profiter de la présence auprès de soi de ses 
copains et camarades de classe.

Pour la dernière journée, et avant de regagner 
Lyon, nous faisons un ultime crochet par Turin 
pour découvrir toute l’institution du Valdocco.

Les enfants sont toujours surpris de découvrir 
comment, à partir de rien, ce lieu a pu devenir 
un symbole de l’accueil de milliers d’enfants. Le 
Valdocco comprend aujourd’hui la chapelle Pinardi, 
l’église Saint François de Sales et la basilique Sainte 
Marie Auxiliatrice ; nous visitons également les 
appartements de Don Bosco où des maquettes 
retracent l’évolution de ce lieu et son extension 
depuis sa création.

Retour sur Lyon, où les enfants sont heureux de 
retrouver leurs parents.

Rendez-vous le lundi pour se remémorer tous 
ces bons moments…

Merci à tous les enfants qui ont permis que ce 
voyage soit une belle réussite et un grand moment 
de joie : les chants ; les foots et les parties de ping-
pong ont rythmé nos trois jours.

Merci aux Secondes qui ont assuré comme des 
pros. Ils ont été des soutiens précieux avec une 
bonne humeur et un sérieux qui nous ont réel-
lement bluffés.

Et merci enfin à tous les éducateurs et les pro-
fesseurs qui ont fait en sorte que ce voyage soit 
un grand moment pour tous les enfants qui y 
ont participé.

M. JACQUET et l’équipe  
des professeurs principaux de 6èmes

Moment de recueillement devant la maison natale aux Becchi

Les Secondes aident au tri

Le colle se découvre à travers les arbres

Le groupe de Mme LAPORTE au Valdocco

Le mot du soir devant la maison natale aux Becchi

Pause pique-nique dans un jardin de Turin

Le groupe écoute le guide avec attention

Dans la salle Ramsès
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Séjour sportif dans le Vercors
Comme le veut 
la tradition, la fin 
d’année de 5ème 
rime avec séjour 
en pleine nature 
dans le Vercors.

En effet, durant 
une chaude se-
maine du mois 
de juin, les élèves 
ont pu découvrir 
les joies du grand 
air en pratiquant 

des activités telles que la randonnée, l’escalade, 
le canyoning, la course d’orientation ou encore 
le VTT.

Ces activités, encadrées par la dynamique équipe 
de Vercors Aventure, ont permis aux jeunes 
d’enrichir leurs connaissances et d’affiner leurs 
compétences sportives en milieu naturel.

La cohésion sans faille dont ont fait preuve les 
élèves a de plus pu permettre le dépassement de 
soi dans une ambiance de franche camaraderie. 
En effet, le groupe ressort de cette expérience 
plus uni et soudé que jamais ! Les différentes journées se sont clôturées par un 

bon repas pris au centre d’accueil des Girards. Le 
chef cuisinier permettant aux élèves de découvrir 
les produits et spécialités locales.

Enfin, la journée du mercredi a rassemblé l’en-
semble du niveau autour d’une grande compétition 
comprenant différentes épreuves telles que du 
biathlon, de la sarbacane ou encore la création 
d’un Haka. Cette journée, riche en émotion a, à 
coup sûr, laissé de nombreux et beaux souvenirs.

Théo NICOLAS,  
professeur d’EPS

Des paysages grandioses

à LA DÉCOUVERTE DES GÉANTS D’AUVERGNE
En classe de 4ème D et 4ème A, nous avons mené le 
projet « À la découverte des volcans d’Auvergne », 
mêlant géologie et randonnées.

Nous sommes donc partis 2 jours à la ren-
contre de ces géants d’Auvergne au cours du 
mois de mai, accompagnés de plusieurs profes-
seurs : Mme PLOECHL (professeur d’espagnol), 
M. CHIAVERINA (professeur d’anglais), Mme FON-
TAINE (professeur des SVT) et Mme VANNIERE 
(professeur des SVT).

Le premier jour nous 
sommes partis très tôt 
des Minimes afin d’arriver 
aux alentours de 8 h 30 
au pied du Puy-de-Dôme, 
le plus haut sommet de 
l’Auvergne (1465 mètres).

Une randonnée d’une 
heure nous attendait avant 
d’atteindre le sommet. Sur 
la route, nous avons ramas-
sé des roches volcaniques 
(andésite, trachyte) pour 
les étudier par la suite.

Au sommet, il faisait très 
froid, mais le temps était 

dégagé. Nous avons donc pu faire 
des lectures de paysages, observer 
une grande partie des volcans de 
la chaîne des Puys. Dans un second 
temps, nous avons réalisé plusieurs 
ateliers autour des volcans (modé-
lisations de volcans effusifs, de volcans 
explosifs, lecture de cartes…).

En début d’après-midi, nous 
sommes redescendus en em-
pruntant le train panoramique des 
dômes. Comme le nom l’indique, 
nous avions dans ce train une vue 
panoramique sur la chaîne des Puys.

Nous sommes ensuite partis en 
direction du volcan de Lemptégy, 
un volcan à ciel ouvert. Accompagnés d’un géo-
logue, nous nous sommes baladés dans ce volcan 
et avons observé des roches, des cheminées 
volcaniques, d’anciennes coulées de lave.

Le lendemain, di-
rection Vulcania où 
nous avons passé 
la journée. Nous 
avons fait plein 
d ’expér iences , 
d’attractions en 
lien avec la nature 
et les volcans.

Après 2 jours passés en Auvergne, nous avons 
pris le chemin du retour en direction de Lyon, des 
souvenirs plein la tête et des roches plein les sacs.

Puy-de-Dôme (1 465 m)

Randonnée vers le 
sommet du Puy-de-Dôme

Lecture de paysage au sommet du Puy-de-Dôme

Vue panoramique du volcan de Lemptégy
Les élèves au contact d’un 
accompagnateur à Vulcania

Les élèves à Vulcania

Les classes de 4ème D et 4ème A en Auvergne

Escalade en milieu naturel

S’équiper pour le canyoning peut s’avérer compliquer…

Épreuve de sarbacane les yeux bandés

À l’écoute du guide

Les élèves de 4ème A et 4ème D 
dans le panoramique des dômes
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Enquête cash investigation - décembre 2016
Julien MERLE, vigneron contemporain

Dans le cadre du programme de géographie de 3ème sur les espaces productifs les classes de 3èmes A, B et C sont allées à la découverte d’un espace 
productif sur le terrain. L’objectif était de réaliser une enquête pour répondre à la question suivante : À quels enjeux en lien avec le développement 
durable, cet espace productif est-il confronté ? Voici un aperçu des fruits de cette enquête réalisée ici par Marine ESPI, élève de 3ème A.

Bonjour à tous nos lecteurs et bienvenue. Je suis 
journaliste pour le Minimois et cette année nous 
avons eu l’idée de réaliser un article à propos d’un 
vignoble en développement dans le Beaujolais.

On a décidé de se rendre sur le terrain. Julien 
MERLE travaille dans le secteur primaire car il s’agit 
d’exploitation de raisins (une matière première 
agricole). Son activité touche aussi deux autres 
secteurs ; le secteur secondaire par la transforma-
tion de la matière première (le raisin en vin) et le 
secteur tertiaire par l’économie à travers la vente.

Le vignoble appartient à la famille de Julien MERLE 
depuis plusieurs générations. Il se trouve à une 
petite heure de Lyon. Le vigneron a décidé de 
s’installer dans le Beaujolais pour trois raisons : le 
prix du terrain est abordable, le climat est conve-
nable avec un bon air à l’écart de la ville et la terre 
est bonne à cultiver sur un terrain plat en basse 
altitude. Cela engendre moins de fatigue humaine 
et moins de perte agricole. La proximité de l’agglo-
mération de Lyon est intéressante pour la vente 
et les ressources 
propres ; tous les 
atouts pour faire 
pousser des rai-
sins biologiques.

Le viticulteur doit être aux petits soins de ses 
arbres tout au long de l’année et surtout l’été 
quand il faut couper les feuilles qui pourraient 
cacher les grappes du soleil. D’une part, les baies 
en mûrissant gagnent du sucre et perdent de 
l’acidité, donc il ne faut pas trop de grappes pour 
qu’elles puissent rester sucrées. D’autre part, les 
grappes resserrées augmenteraient le risque de 
maladie pour l’arbre. Quand un arbre n’est plus 
productif, il faut en replanter un autre mais mal-
heureusement la vigne met au moins 3 à 4 ans 
avant d’être cultivable.

La fermentation consiste à laisser reposer le raisin à 
une certaine température jusqu’à ce que les sucres 
contenus dans le fruit, sous l’influence des levures, 
donnent de l’alcool. Le jus est obtenu par l’action 
d’écraser les raisins dans d’autres cuves. Ensuite 
Julien MERLE vend son vin et son jus de raisin à la 
ferme. Depuis cette année il exporte également 
une partie de sa production en Amérique (Canada 
et New York).

Le v igneron 
que nous avons 
rencontré met 
en place un 
vignoble bio, 
donc naturel 
et « bon pour 
la santé ». Il fait 
appel à des personnes durant les vendanges de 
septembre à octobre sur ses vignes de cépage 

« le Gamay ». Ses terres sont labourées par des 
charrettes puis le raisin est ramassé à la main 
pour réduire la perte et moins fragiliser la vigne.

Pour rester compétitif, le processus de vinification 
est garanti sans sulfite ajouté ni levure indigène 
ce qui certifie l’absence de thermovinification. Il a 
préféré faire un retour aux sources avec un vin ar-
tisanal et bio. Il a donc moins de raisins mais ils sont 
de meilleure qualité, sans pesticides ni autres pro-
duits chimiques. Il laisse la biodiversité s’épanouir 
autour des vignes (exemples : araignées, souris, 
insectes). Le jus et le vin sont très goûteux ; j’ai moi-
même goûté le jus de raisin et mes parents ont 
pu déguster le vin que j’ai ramené. Les autres vi-
gnerons produisent 
en grande quantité 
mais l’absence de 
biodiversité induit 
la nécessité de 
pesticide pour en-
rayer les insectes 
nuisibles.

J’en conclus que ce vignoble est durable dans le 
temps car il respecte les trois piliers du dévelop-
pement durable : économie (vente à la ferme et 
exportation), écologie (raisin et vin bio contenant 
peu de produits chimiques) et la dimension sociale 
(création d’emplois).

Vous pouvez découvrir plus en détail le vignoble de 
Julien MERLE à travers son site Internet jmerle.com

Julien MERLE et sa compagne 
Nathalie BANES produisent  

du vin biologique
Une communication décalée

Elise, équipée pour entretenir  
les vignes

LA VIE SCOLAIRE à L’INSTITUTION DES MINIMES
Il y a 27 ans, j’arrivais aux Minimes en tant que 
surveillante, avec derrière moi douze années de 
surveillance d’externat et d’internat… une petite 
expérience acquise auprès de directeurs et de 
collègues, laïcs ou religieux, au service des jeunes.

Je suis aujourd’hui responsable de la vie scolaire 
au Lycée, et je sais que c’est un métier que l’on 
apprend de ses aînés, que l’on apprend « sur le 
tas », et que l’on réinvente chaque jour grâce 
aux jeunes…

Les Minimes ont toujours fait le choix d’avoir 
une équipe nombreuse en vie scolaire : dans la 
Maison, pour le Collège, le Lycée et les Classes 
Prépas HEC, nous sommes trois responsables de 

vie scolaire à travailler au quotidien avec 
douze surveillants, dix éducateurs, 
pour l’externat et l’internat, tous 

engagés dans cette présence aux jeunes chère à 
la pédagogie salésienne, fil conducteur de notre 
quotidien.

Nous sommes présents dans tous les moments 
de la vie de l’Institution, de l’accueil des élèves dès 
leur arrivée le matin, puis dans les salles d’étude, 
dans les couloirs, lors des récréations, au moment 
des repas, dans les sorties ou voyages scolaires.

Nous sommes là à tous les moments de la jour-
née où notre intervention est requise, mais pas 
seulement pour la discipline, les absences et les 
retards ; nous sommes là aussi pour une présence 
humaine tout simplement.

La vie scolaire pour moi prend le relais de la vie so-
ciale et familiale de chacun de nos jeunes, 

car nous sommes même présents sur 
les études du soir et à l’internat des 
classes préparatoires aux Minimes, 

et pour certains de nos élèves de 
2nde en section sportive foot à 

l’internat de Pressin dont j’associe cordialement 
les deux éducatrices à notre équipe…

Car elles, comme nous, ont à cœur d’accompagner 
de notre mieux chaque élève sur « son chemin 
d’excellence », de faciliter son travail personnel 
dans un environnement favorable.

Toute cette énergie mise au service de nos jeunes 
n’existe bien sûr que grâce à la cohésion, à l’accord 
tacite entre tous les adultes présents aux Minimes. 
Chacun dans sa partie, la pastorale, la vie scolaire, le 
personnel administratif, les enseignants, les respon-
sables de niveau, l’équipe de direction, travaille de 
concert avec les autres, en confiance, en s’inspirant 
de Don Bosco, afin de faire des Minimes : « une 
maison qui accueille, une école qui prépare à la 
vie, une paroisse qui évangélise et une cour de 
récréation où l’on peut se rencontrer entre amis 
et apprendre à vivre ensemble. »

Francine KIENLE,  
au nom de l’équipe de vie scolaire

Nos trois responsables de vie scolaire : M. JUHANT (Tales/Prépas),  
F. KIENLE (COP, 2ndes et 1ères), M. CLERC-RENAUD (collège)
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Niveau 2nde - Forum des métiers / mars 2017
200 élèves, 55 intervenants, le forum des métiers 2017 a été un succès…

Grâce à la mobilisation des parents d’élèves venus parler de leur métier et à l’investisse-
ment de 8 élèves des Classes Préparatoires volontaires pour participer à l’organisation 
de la manifestation, les élèves de 2nde et de COP (Classe à Orientation Progressive) 
ont pu circuler librement dans les différentes salles du lycée pour découvrir des in-
tervenants exerçant des professions variées, de directeur des ventes à vétérinaire, de 
psychologue à responsable logistique, d’assistante sociale à ingénieure statisticienne…

Faisant suite aux Journées de janvier, au cours desquelles les élèves de 2nde apprennent 
à mieux se connaître et à mieux connaître les parcours d’orientation, le forum consti-
tue un moment important dans la scolarité d’un lycéen qui va devoir, quelques mois 
plus tard, choisir une série du baccalauréat ; les rencontres, donnant à voir la réalité 
d’un métier, lui permettent de faire évoluer ses représentations ou de découvrir des 
domaines complètement inconnus qui vont peut-être enrichir son projet personnel 
et développer sa culture des métiers.

Quelques propos d’élèves entendus en fin de forum :

« C’était très positif dans l’ensemble car les intervenants répondaient à toutes les 
questions. »

« Les intervenants étaient ouverts au dialogue, réceptifs et précis dans leurs réponses. »

« Cela a confirmé mon projet. »

« J’ai découvert des métiers que je ne connaissais pas et qui m’ont intéressé ; je vais 
essayer d’en savoir plus. »

« Je n’ai toujours pas de projet précis mais 
j’ai découvert de nouveaux secteurs. »

Pour l’équipe organisatrice  
du Forum,

Florence BUISSON et  
Agnès SURGEY

VIVRE LE PROGRAMME D’HISTOIRE-GéOGRAPHIE  
EN PREMIèRE
D’hier à aujourd’hui, découvrir la ville de Lyon sous un nouveau jour

À la découverte des traces de l’Occupation à Lyon.

Cette sortie de fin d’année clôture le programme 
d’Histoire du niveau. Celui-ci s’achève par un chapitre 
consacré aux républiques qui dirigèrent la France 
depuis 1870. La IIIème République est balayée en 1940 
par l’arrivée au pouvoir de l’État français, plus connu 
sous le nom du Régime de Vichy. La démocratie est 
écartée et les libertés sont supprimées. Ce gouver-
nement, d’autre part, a collaboré activement avec les 
nazis, dont la présence était très importante à Lyon 
notamment, à l’École de Santé Militaire, alors quartier 
général de la Gestapo.

Pour chaque classe, la journée s’est déroulée en 
deux temps : un temps de visite 
de l’ancien QG de la Gestapo, 
aujourd’hui le CHRD : Centre 
d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation. Les élèves y ont 
découvert des parcours de résis-
tants lyonnais et l’implication de 
la ville dans les différentes formes 
de résistances, les FFI et les FFL. 
L’autre temps s’est déroulé sous 

forme d’un parcours urbain, de l’ancienne prison Saint 
Paul à Perrache (aujourd’hui la faculté Catholique) au 
Veilleur de Pierre à Bellecour en passant par la gare 
de Perrache. Les élèves ont décrypté avec leur guide 
les plaques commémoratives, et ont exercé leur es-
prit critique, en se posant de nombreuses questions 
sur ces plaques. Ils ont notamment compris, que la 
mémoire s’est construite sur le long terme et que 
certaines plaques ne renferment pas la vérité qu’elles 
mettent en évidence. Cette démarche est en lien 
avec le programme de Terminale, dont un chapitre 
est consacré à la mémoire.

Mme LAVIGNE et Mme VIAL

Fin de visite devant le Veilleur de Pierre,  
témoin des résistants tombés  

sous la violence nazie

Devant une plaque commémorative qui orne le portail de l’UCLY.

Des intervenants passionnés et passionnants, des élèves attentifs et curieux…
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Le Rallye  
Mathématique 2017

Le 14 mars 2017, à l’occasion de la semaine des mathématiques, les élèves de Secondes et de COP 
ont cette année encore participé au Rallye Mathématique organisé par l’académie de Lyon.

Il se compose de plusieurs exercices dont cer-
tains en langues étrangères. Chaque classe donne 
une réponse collective. Les élèves se sont donc 
réparti les exercices par groupe et ont dû faire 
preuve d’organisation, de solidarité et de persévé-
rance. Cette compétition se veut aussi artistique 
et les plus créatifs des élèves ont pu réaliser des 
affiches illustrant le rallye mathématique.

Les Minimois n’ont pas démérité et nous pou-
vons féliciter la classe de 2nde D qui s’est vue 
récompensée par la visite du musée du Docteur 
MÉRIEUX à Marcy l’Étoile après avoir terminé à 
la 5ème place sur les 90 classes concurrentes de 
notre zone géographique.

La philosophie prend de l’essor aux Minimes.
Depuis le début de l’année scolaire 2017, des philosophes fleurissent dans les 
couloirs du lycée. Après Platon, Sénèque, Averroès, c’est Pascal, Hobbes, Kant, 
Hannah ARENDT et les vingt autres auteurs au programme que les élèves 
de Terminales L, ES, S et STL présentent à l’ensemble de leurs camarades 
de Seconde et de Première.

Mais les Terminales ne font pas que faire naître la philosophie et le ques-
tionnement en nos murs, ils vont vers elle aussi dans une quête de savoir et 
d’ouverture culturelle. En effet, alors que plus de 60 élèves de l’année dernière 
ont eu la chance d’assister à une conférence de philosophie politique tenue 
par Pierre MANENT au collège supérieur de Lyon, il leur est proposé cette 

année d’aller écouter Raphaël 
Garrigue réfléchir à la 
notion d’aliénation 
volontaire.

Le 20 décembre prochain, les philosophes s’incarneront et prendront vie 
grâce à la compagnie Balagan System qui vient jouer un texte de Platon, 
Hippias Majeur. Cela se passera dans le gymnase du lycée qui tiendra lieu 
d’agora, place publique où se dessinait la vie politique et intellectuelle 
d’Athènes. L’ensemble des Terminales ainsi que les élèves de la filière littéraire 
du lycée Saint-Joseph seront mis à contribution, suite à la pièce, lors d’un 
grand débat sur la notion de Beau, à l’instar de ceux qu’il pouvait y avoir 
dans la Grèce antique.

Avec tous ces projets, l’institution des Minimes, permet à la philosophie 
d’exister pleinement et offre aux jeunes la possibilité de se questionner 
afin d’aiguiser leur sens critique. C’est une grande satisfaction pour nous 
professeurs d’avancer dans le partage entre enseignants et enseignés et de 

voir la dialectique du maître et de l’esclave dépassée, dans une découverte 
et un étonnement commun.

Lucie ANGEBAULT-MERIEAU

Mme ANGEBAULT-MERIEAU et M. FROUART, 
professeurs de philosophie

Un exercice en langues étrangères

Les élèves en plein rallye

De quoi se creuser les méninges…
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Thème concours 2017 : LA PAROLE
Sujet HEC : « Faire parler un texte »

Candidat : Thibaud DI NATALE, Institution ND des Minimes. Note : 20/20

« Faire parler un texte »

« La terre est bleue comme une orange », cette mé-
taphore semble absurde tant la couleur de la terre 
est différente de celle de l’orange. Pourtant ce vers 
d’Eluard (L’amour de la poésie) sait dévoiler, à qui le 
médite, toute sa richesse et ses nuances. Bercé par 
la voix à la fois singulière et marginale du poète, 
l’homme fait parler ce texte, il l’interroge, le pense 
puis, finalement, se le représente, alors même que 
cette image de la terre n’est pas commune. Parce 
qu’elle permet de nommer les choses et d’en 
maîtriser le signe, la parole recèle un pouvoir de 
représentation dans lequel elle fait parler un texte, 
celui de l’ordre du monde dont les mots prennent 
la forme des signes. Par la parole, l’homme s’affirme 
comme être raisonnable et s’arrache à l’évanes-
cence des choses, à l’étroitesse d’une vie sensible, 
pour entrer dans l’univers de la représentation où 
d’autres l’entendent et l’attendent. Faire parler un 
texte serait alors l’étudier ou plutôt l’observer afin 
de le comprendre en vue de le dire, voire de le 
traduire par la parole. Ce texte ne se limite pas 
à sa forme matérielle en tant que mots, phrases 
inscrites sur un morceau de papier. De là la joie 
des parents lorsque les balbutiements de l’enfant 
cèdent la place au signe vocal qui permettra de 
faire parler un texte, au sens d’attester de l’effort 
d’un dire en première personne.

Mais de même que le poète ne peut faire parler 
son poème sans se soumettre aux exercices de 
la forme poétique, l’enfant ne peut parler sans 
faire parler un texte qui le précède, préalablement 
appris. Ce texte est celui de la langue, un système 
de signes arbitraires et différentiels, qu’il n’a pas 
choisi et dans lequel il devra inscrire sa parole. Telle 
est la condition d’une parole commune. Mais un 
risque s’annonce lorsque l’homme fait parler ce 
texte : si certaines paroles sont sans effet alors que 
d’autres sont déterminantes jusqu’à permettre la 
manipulation des foules, est-ce parce qu’elles ont 
plus de sens ou parce que leur texte est dit selon 
la bonne formule, s’insérant mieux dans le jeu des 
forces sociales ? Ce texte est celui de l’anonymat 
de la langue ; l’homme, par la loi et les institutions, 
se soumet à cette langue anonyme qui parle en 
son nom. La parole sera alors soupçonnée de 
vacuité ou de duplicité. À quelles conditions la 
parole qui fait parler un texte peut-elle demeurer 
authentique sans verser dans une technique vaine 
ou tyrannique ?

La parole s’épuiserait dans 
cette lecture froide, sans 
vie, d’un texte auquel elle 
se soumet, et finirait par 
se confondre avec la force 
si elle ne reconnaissait 
son propre texte, celui 
dans lequel sont inscrits sa 
contingence et ses défail-
lances, gages de son authen-
ticité. Comme le timbre de 
la voix le suggère, faire parler 
un texte n’est pas seulement 
le lire. En tant que la parole 
est chose subtile et légère, 
on comprend qu’elle prenne 
corps dans la fragilité même 
de la voix et se mue en acte 
pour faire parler un texte 
dans lequel le sujet s’avance 
vers un autre. Ce texte est 
celui de l’hommage par 
lequel l’homme adresse à 
l’autre une réponse d’autant 
plus authentique qu’elle peut être éprouvante.

À l’aube dans le jardin, loin de la logorrhée télévi-
suelle qui ne ménage aucun silence et rend muet, 
l’enfant observe patiemment la rosée qui perle 
sur une toile d’araignée ; il s’étonne que la goutte 
rétrécisse sous les rayons du soleil, puis disparaisse, 
évaporée. L’absence sollicite sa parole, il cherche 
les mots pour faire parler ce texte, ce spectacle 
de la nature, pour « voir plus clair en son ravis-
sement » comme dit si joliment PROUST. Faire 
parler un texte, « le grand livre de la nature », par 
la prononciation des mots dans une parole claire 
et précise, telle est la tâche de l’homme : passer 
d’une parole animale, qui se fait entendre dans le 
cri, à la parole humaine, qui se fait entendre dans 
le mot qu’elle fait parler, dans le son articulé où la 
parole acquiert valeur de signe. Un tel événement 
surgit dans le creux du désir, dans l’impatience 
devant l’avenir, quand les paroles de la nature, qui 
faisaient parler le texte des besoins, se taisent et 
laissent place à celles d’un sujet libre. C’est lorsque 
les besoins cessent d’accaparer l’âme que l’enfant 
vient à la parole et fait parler un véritable texte, 
celui qui compose ses premiers mots : « le mou-
vement dans lequel s’éveille le désir est le même 
qui fait naître l’enfant au langage » dit LACAN. 
On comprend que MERLEAU-PONTY dise de 

la parole qu’elle est « l’excès de notre existence 
sur notre être naturel », un son à tonalité spiri-
tuelle, « le miracle du sensible qui prend sens », 
pourvu que la parole ne retombe pas dans le 
texte de la bestialité, du grognement, du cri, de la 
parole des pulsions et des passions qu’elle a au 
contraire pour tâche de faire taire en les unifiant 
dans le texte de l’humanité. Le paradoxe est que 
l’esprit puisse surgir dans une telle évanescence, 
la parole semble trop fragile pour porter l’esprit ! 
C’est pourtant là l’expérience « dialectique » que 
nous faisons, selon Hegel, quand nous passons de 
la certitude sensible, prisonnière des limites de la 
sensibilité, à l’intuition de l’universel. C’est la parole 
elle-même qui s’arrache au bruit et fait parler le 
texte du réel en tant qu’elle donne consistance 
à ses figures évanescentes. Certes la parole est 
fragile, mais cette fragilité même manifeste son 
statut de signe, qui porte présence et absence, 
qui fait parler la chose, la promet sans la donner, 
la nomme, la désigne, s’effaçant déjà pour qu’elle 
revienne, comme dans le jeu où l’on cache un 
objet pour que l’enfant le cherche. Il le demande, 
se met à l’appeler ! La parole de l’enfant n’est plus 
le simple cri, elle se fait signe et conjure le temps 
qui passe, le traversant sans se perdre dans le 
silence des choses. Ici l’homme fait parler un texte, 
celui de l’ordre du monde, en tant qu’il l’observe 
puis le prononce, passant du signal animal au 
signe humain.
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On comprend alors que le sens du texte auquel 
renvoie la parole est un universel : nous parlons 
en vue de la vérité, et la parole qui s’élève dans la 
représentation est sans repos tant qu’elle n’a pas 
rejoint ce premier logos. Nous parlons sans cesse 
et comme en témoigne le dialogue entre Socrate 
et Phèdre (Phèdre, PLATON), on ne peut se 
perdre, « offenser Eros », alors que nous essayons 
de faire parler le texte de la vérité. La parole ne 
serait qu’un discours trompeur, prisonnier des 
artifices de la rhétorique, si elle ne s’élevait du 
royaume des ombres, cette sombre caverne dont 
parle La République, pour rejoindre la « plaine 
de la vérité » où pourront paître les chevaux 
du char ailé, métaphore qui figure l’âme, selon 
le mythe raconté par Socrate. Les chevaux sont 
sensibles à la parole du cocher, lui-même tourné 
vers les beaux discours et l’âme est intérieurement 
divisée, tiraillée par des forces contraires : l’un des 
deux chevaux est rebelle, « il a la robe noire et 
les yeux injectés de sang », métaphore des désirs, 
sensibles au texte de la flatterie qu’entretient le 
beau-parleur. Ce cheval se rue sur les apparences 
sensibles, il ne peut répondre à l’exigence d’une 
parole plus authentique. Phèdre est séduit par les 
belles tournures de Lysias, le maître de rhétorique, 
mais n’a pas le souci de la vérité ; au contraire, le 
dialogue avec Socrate va l’obliger à répondre en 
première personne, à déchiffrer le texte d’une 
parole qui s’élève du signe sensible à la repré-
sentation vraie. C’est alors par une forme de 
conversion morale que l’homme peut faire parler 
ce texte, celui de l’authenticité et de la vérité, afin 
de redonner vie à une parole qui se meurt de 
n’être qu’une logorrhée tout extérieure.

Mais avant de faire parler le texte de l’intelligence 
humaine, la parole est fille de la main : « l’homme 
est intelligent parce qu’il a des mains » dit 
ANAXAGORE. Bien loin de représenter immé-
diatement des idées, la parole fait parler, exprime 
un texte au sens de schéma et de prolongement 
du corps, au sein duquel la libération de la main 
a permis l’apparition du langage articulé. Ce 
langage articulé résulte, selon la paléontologie 
fonctionnelle de LEROI-GOURAN (Le geste et la 
parole) d’une quadruple libération : libération des 
mains par la station debout, libération de l’espace 
cérébral permise par l’avancée du trou occipital 
(et l’ouverture du cerveau « en éventail »), libé-
ration de la face par le retrait de la dentition et 
enfin, libération de la parole par l’affinement des 
muscles du visage. Laissant parler ce qui pourrait 
être le texte original de la préhistoire de la parole, 
Leroi-Gourhan découvre son origine commune 
avec le geste technique. Les aires correspondantes 
qui commandent les muscles de la main se sont 

développées en même temps que celles qui 
commandent les muscles du visage. « L’homme 
fabrique des outils et des symboles, les uns et les 
autres relevant d’un même processus » (Cha-
pitre III, Le geste et la parole). Parole et technique 
ont la même syntaxe, la même grammaire. Alors 
la parole se mue en outil, « un outil à faire des 
outils » dirait Bergson, et fait parler un texte 
au sens où elle s’inscrit dans celui-ci, dans des 
techniques, des rites, des règles sociales conven-
tionnelles dont les premières furent celles-là même 
de la grammaire implicite de la langue primitive.

Ainsi, bien que la parole s’inscrive souvent dans 
le texte de l’universel, duquel jaillit une parole 
médiatrice, la faiblesse du signe face aux appa-
rences sensibles présage le risque d’une parole 
qui lit un texte davantage qu’elle ne le fait parler. 
La contingence des affaires humaines conduit 
l’homme à inscrire sa parole dans le texte des 
conventions sociales pour lui rendre les effets 
qui lui manquent et déployer son pouvoir de 
persuasion. Il convient alors de s’interroger sur le 
poids du texte de la langue que la parole ne cesse, 
non de faire parler, mais de répéter.

Celui qui parle inscrit sa parole dans les conven-
tions et comme le rappelle Ferdinand de SAUS-
SURE dans ses Cours de Linguistique Générale 
(1910), la parole est individuelle mais étroitement 
dépendante de la langue : « la parole n’est que 
l’embryon du langage, la langue est un fait social, 
(…) un produit que l’individu enregistre passi-
vement. » L’homme qui parle fait alors parler 
le texte de la langue, un « système de signes 
arbitraires et différentiels », bien loin d’être 
une « nomenclature » qui obéirait à la volonté 
de chacun. Les signes sont arbitraires, c’est-à-dire 
que le rapport du signifiant (l’image acoustique) 
au signifié (le concept) est immotivé, comme le 
mot « sör » ne ressemble en rien à l’idée de la 
« sœur », et différentiels car le mot pris isolément 
ne signifie rien, mais doit seulement sa valeur 
aux autres, comme « craindre » se distingue de 
« redouter », d’« avoir peur » et, dit Saussure, 
« si redouter n’existait pas, toute sa signification 
irait à ses concurrents ». Bien avant le linguiste, 
les sophistes avaient saisi cette immanence de 
la parole : moins les paroles font parler un texte, 
au sens d’attester, de relever d’opinions person-
nelles, et plus elles s’échangent, plus les opinions 
s’accordent. Dans la cité nul ne fait le récit de son 

intimité, de son expérience personnelle, nul ne 
revendique un dire en son propre nom. La parole 
circule et Protagoras pensait que le seul moyen 
d’accorder les opinions était de reconnaître que 
les meilleurs discours sont ceux qui font parler 
le texte de la concorde, vision que lui reprochera 
Socrate. La multiplicité et l’impersonnalité de la 
parole sont des arguments contre la vérité, mais 
en l’absence de vérité, ce sont des arguments 
pour la concorde. L’exigence de communication 
l’emporte sur l’exigence de signification et 
l’entêtement à faire parler un texte personnel, 
c’est-à-dire revendiquer sa propre parole, contredit 
l’exigence démocratique selon laquelle l’anonymat 
de la parole prépare l’égalité.

Faire parler l’anonymat de l’institution annonce le 
spectre de « l’ordre du discours » (FOUCAULT) 
qui lie froidement le texte de la loi, distribuant 
statuts et autorités. Mais une autre parole s’élève 
alors, c’est celle du parrésiaste (FOUCAULT), 
« l’autre nécessaire » à la cité, qui revendique une 
parole authentique mais inaudible, tant il ne veut 
être enclos en un tel ordre. Brisant le cercle des 
conventions sociales instituées, soutenues par les 
sophistes, il réclame de faire parler, d’entretenir une 
parole plus authentique. Tel Diogène, déambulant 
dans les rues, une lanterne à la main en plein jour, 
s’écrie : « je cherche un homme ! » Mais la foule 
suspecte ces paroles marginales, notamment le 
silence, dont elle pressent qu’il pourrait jeter une 
lumière crue sur une parole qui se complaît dans 
la rumeur et refuse son autre. Un tel événement 
se produit lorsque Diogène Laërce laisse parler 
un texte, celui de la rumeur, le dédouanant de 
toute responsabilité. Il raconte que des rumeurs 
malsaines se répandaient dans la ville de Crotone 
au sujet de la communauté de Pythagore, sous 
prétexte qu’elle observait la règle du silence. Alors 
que PYTHAGORE fut favorable à l’accueil des 
réfugiés de Sybaris, un complot fut ourdi contre 
lui. Les maisons de la communauté furent mises 
à feu et les pythagoriciens définitivement chassés 
de la cité. La parole qui s’inscrit dans le texte des 
conventions refuse celui qui entretient le texte 
d’une parole marginale et originale, « l’individu » 
au sens de Sören Kierkegaard, celui qu’on ne peut 
enclore dans une classification, est rejeté.
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L’unité artificielle de la parole, qui fait parler le 
texte des conventions plutôt qu’elle ne parle 
en son nom, masque une division du cœur, dès 
lors que la parole perd de sa transparence pour 
entrer dans l’ordre de la comparaison. Patrice 
Leconte met en scène une telle division dans 
Ridicule où il dépeint la cour de Versailles rongée 
par une parole qui donne la voix à la flatterie et à 
l’hypocrisie mondaine. Des aristocrates décadents 
y font un usage abusif du mot « esprit » à travers 
le persiflage, acte de ridiculiser son adversaire 
pour briller et faire parler le texte de la réputa-
tion. « Chacun commença à regarder les autres 
et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime 
publique eut un prix. Celui qui dansait ou chantait 
le mieux… le plus éloquent devint le plus consi-
déré et ce fut là le premier pas vers l’inégalité » 
(Rousseau, Discours sur l’inégalité, 1754). Chacun 
jette alors son cœur sur la grande scène du monde 
et la représentation, par laquelle la parole faisait 
parler le texte de l’universel pour nous libérer de 
l’étroitesse de la vie animale, se mue en aliénation, 
en règne des simulacres.

Soutenue par l’artifice des conventions sociales, 
la parole gagne en efficience, mais le texte dans 
lequel elle s’inscrit gagne-t-il en authenticité, en 
signification ? Plus on communique et moins on est 
attentif à ce qui, dans le texte auquel fait allusion 
la parole, la rend libre en la rendant disponible 
pour une altérité : « La parole est moitié à celui 
qui parle, moitié à celui qui écoute » dit MON-
TAIGNE, montrant combien faire parler un texte, 
c’est avant tout lui rendre hommage. L’homme 
fait donc parler un texte dans l’épreuve de sa 
reprise, acte dans lequel il s’avance vers un autre 
et lui adresse une réponse.

Le poète entre dans l’univers de la parole en 
écoutant ses silences, ses intonations, l’inflexion 
des mots qui révèle, pour l’oreille attentive à la 
respiration silencieuse de la parole, un ton, un 
rythme, une atmosphère qui appelle une réponse, 
le poème lui-même. Alors que la parole ordinaire 
ne s’appuie sur le son que pour en saisir le signe 
et l’oublier ensuite, le poète voue une curieuse 
prédilection pour les sonorités de la parole. 
« Le poète crée le beau par l’attention fixée sur 
du réel » dit joliment Simone WEIL (La pesanteur 
et la grâce), manière de dire que le poète fait 
parler la beauté des mots de la langue dont les 
sonorités sont méconnues. Celui qui tente de 

faire parler le mot « cageot » par sa répétition : 
« cageot, cageot, cageot… cageot » en aura la 
nausée, tant elle n’a pas de sens. Au poète alors 
de redonner une nouvelle structure sonore au 
mot, le faire chanter dans ses syllabes :

« À mi-chemin de la cage au cachot, la langue 
française a cageot

À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, 
il luit de l’éclat sans vanité du bois blanc » (Francis 
PONGE, Le parti pris des choses).

Dans la récitation de la voix, qui assume l’épais-
seur du corps mais reste portée par la subtilité 
du signe, penseur et grâce, la récitation rend un 
hommage infini aux phrases dans le rythme, la 
scansion, la tenue même des syllabes où le mot 
se fait vraiment texte, et le texte parole, par la 
voix qui « rend la parole aux mots » eux-mêmes, 
« afin qu’ils livrent une part de leur mystère », 
dit Christian SCHIARETTI à propos du théâtre.

Finalement, passer de la représentation à la 
présence, du signe à l’acte par la discrétion 
d’une parole qui s’avance vers un autre et devient 
hommage, c’est embrasser la responsabilité du 
témoin. Le témoin n’est pas seulement celui qui 
parle au nom d’un autre, ou d’un événement pour 
le rapporter de manière descriptive. Il y a dans 
le témoignage le sens d’un don de soi, d’un sacri-
fice. Faire parler un texte consiste alors à rendre 
hommage, témoigner et donner une parole qui 
s’efface devant plus grand que soi. C’est ici que 
le récit d’Edmond MICHELET, déporté au camp 
de Dachau, est éclairant (Rue de la liberté) : à son 
arrivée au camp, pour terroriser les nouveaux arri-
vants, leur enlever leurs illusions sur ce que pouvait 
être un camp de travail, les officiers opèrent une 
sélection parmi les prisonniers. Parmi les personnes 
choisies figure l’aîné de deux frères juifs, élèves 
du professeur de philosophie du Lycée de Pau, 
Renouvin, également présent dans le camp. Devant 
les autres, sous le fouet, on les oblige à sauter à 
pieds-joints des obstacles pendant des heures. Au 
terme de cet exercice, le jeune juif est à l’agonie. 
Ses camarades le transportent dans leur baraque. 
Il perd beaucoup de sang… à la nuit tombée, dans 
la baraque, Renouvin organise une récitation de 
poèmes. Nouvelle épopée de solidarité humaine 
vécue dans la récitation, qui fait parler les mots 
par la voix de la beauté poétique. Quand tout 
le monde eut terminé, on éteignit les lumières et 
l’on se coucha. Soudain, une voix s’élève, le jeune 
juif agonisant prend la parole : « Et moi, dit-il, moi 
aussi j’ai un poème à réciter. » À la stupéfaction de 
ses camarades, il récitera le poème de CLAUDEL, 
« La vierge à midi » :

« Ne rien dire, regarder votre visage,

Laisser le cœur chanter dans son propre langage »

Un instant broyé par la brutalité nazie, il retrouva 
son unité de parole au moment même où il rend 
hommage à ses camarades. Le tragique de l’exis-
tence fit qu’il mourut de ses blessures dans la nuit, 
sa parole faisant parler, faisant vibrer l’écho d’un 
dernier texte : « ayant aimé les siens, qui étaient 
dans le monde, il les aima jusqu’au bout. »

Ainsi la parole qui fait parler un texte est celle qui 
arrache l’homme à la contingence, à l’étroitesse 
de la vie sensible, en tant que le texte auquel elle 
renvoie est cette parole médiatrice qui élève à 
l’universel. Mais la parole ne peut prétendre à 
l’universalité sans s’inscrire dans l’usage commun 
du texte de la langue, où elle découvre, dans les 
conventions qui la définissent, les conditions d’une 
communication efficace, en tant que ces condi-
tions font parler le texte de la concorde. Mais 
la parole peut-elle vraiment rester authentique 
dans cet « ordre du discours » qui lie le texte de 
la loi au travers de l’anonymat des institutions ? 
Elle ne l’est qu’en se prenant au jeu de l’artifice, 
faisant parler un texte mondain, prisonnier de la 
comparaison, et qui n’acquiert sa puissance qu’au 
prix de la vérité. C’est alors par une épreuve dans 
laquelle l’homme fait parler un texte, c’est-à-dire 
lui rend hommage, que la parole se découvre, 
qu’elle reconnaît sa fragilité et sa dépendance 
dans la reprise poétique, dans l’écoute de ce qui 
la précède afin qu’advienne une réponse.
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Une après-midi au parc de Gerland

Journée d’intégration des Secondes

Pour les 180 élèves de Seconde, sans 
aucun doute, la rentrée 2017 n’a 
ressemblé à aucune autre. L’arrivée 
au Lycée marque en effet une étape 
importante et ouvre le chemin vers 
Baccalauréat.

Dans les premiers jours, il convenait 
d’abord d’accueillir les élèves, de les 
lancer dans le rythme des journées de 
cours et des semaines de travail, de les 
aider à prendre conscience des nouvelles 
exigences du Lycée ; bref de les inscrire 
dans l’ordinaire de la vie lycéenne. Mais, pour sou-
ligner également la valeur de cette nouvelle étape, 
il ne fallait pas manquer l’occasion de vivre avec 
les élèves une journée qui sorte précisément de 
l’ordinaire. C’est à cet objectif que la journée d’in-
tégration du 22 septembre a essayé de répondre.

M. MICHEL et le Père VER-
GER nous rassemblèrent 
d’abord à la chapelle, pour 
quelques mots d’encoura-
gements et d’espérance, 
nous rappelant notamment 
la belle rencontre de Don 
Bosco avec le jeune Bar-
thélemy GARELLI. La suite 

de la matinée permit à chaque 
classe de se retrouver, afin que 
les élèves puissent apprendre à 
mieux se connaître les uns les 
autres, et découvrir davantage 
la vie au Lycée.

Mais dehors, rayonnant, le soleil s’impatientait. Il 
nous conviait à savourer une des dernières jour-
nées d’été, et, il faut bien dire qu’une telle invitation 
était de celles qui ne se refusent pas. C’est dans le 
cadre bucolique du grand parc de Miribel-Jonage 
que nous l’avons honorée, en commençant par 
un joyeux et agréable pique-nique, sous les arbres 
d’une vaste prairie. Bien rassasiés, des courses 
d’orientation, préparées avec soin par les pro-
fesseurs d’EPS, ont favorisé une digestion rapide. 
Enfin, par petites équipes, les élèves ont ensuite 
relevé un grand nombre de défis : jonglage, passe 
à dix, lancer de frisbee, maths, quizz d’Histoire ou 
de géographie, etc.

Dans le travail du quotidien, souhaitons que cette 
journée, simple et joyeuse, donne de ses couleurs 
à l’année entière !

Louis FROUART  
pour l’équipe de Seconde

Un face-à-face bien sympathique Photo de famille

Journée d’intégration  
des COP

Mardi 26 septembre, les élèves de la classe de COP ont participé 
à leur journée d’intégration.

Après avoir réfléchi à l’engagement, auprès d’adultes de l’établis-
sement ou avec leurs camarades, les élèves ont visité l’exposition 
« Lumière ! Le cinéma inventé » au musée des Confluences (les 
36 questions du questionnaire leur ont donné du fil à retordre !).

À suivi un pique-nique au parc de Gerland sous un soleil ma-
gnifique, puis les élèves se sont affrontés sur des défis sportifs 
concoctés par Monsieur NICOLAS ! Leurs bras et mollets s’en 
souviennent !

Cette journée culturelle, conviviale et sportive a permis de tisser 
des liens d’amitié et de solidarité entre les élèves !

Merci à Mme CASTREJON, M. FROUART et M. NICOLAS pour 
leur aide à la réussite de cette journée !

F. BUISSON,  
professeur principal des COP

Bras et mollets 
se souviendront 
de cette journée !

Des défis sportifs…

M. NICOLAS encourage les élèves

Des professeurs principaux bien vigilants

M. BRUYAS donne les 
dernières consignes

M. FROUART entre deux 
professeurs d’EPS,  

Mme WAGENER et M. BRUYAS

Retour de CO
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L’équipe professeurs :  
en pleine forme dès le matin !

Journée d’intégration des premières :  
journée pluvieuse mais journée heureuse !
Le 14 septembre, la journée d’intégration des 
Premières s’est déroulée sous le thème pastoral 
de l’année « Aujourd’hui, émerveille-toi ! ». Si la 
pluie a également choisi ce jour pour faire une 
sortie, elle n’a pas empêché nos Premières de 
profiter de leur journée.

Le matin, une partie des Premières a pu faire 
une visite insolite de la basilique de Fourvière. 
Cette visite a permis aux élèves d’admirer la nef 
à hauteur de plafond, de découvrir une salle à 

l’acoustique étonnante et de profiter du point de 
vue panoramique époustouflant qu’offre le toit de 
la basilique. Dans le même temps, l’autre groupe 
de Premières s’essayait à l’accrobranche sur les 
hauteurs de Fourvière. Avec entraide, courage et 
bonne humeur, les élèves sont venus à bout de 
leur parcours. Si certains se sont déplacés d’arbre 
en arbre, à 10 mètres du sol, avec une facilité 
déconcertante, d’autres l’ont fait en dépassant 
courageusement leurs appréhensions. Mme COSTE 
peut en témoigner !

L’après-midi a été l’occasion de revenir sur la 
matinée en confectionnant un diaporama projeté 
sur l’écran du Lycée. Les élèves ont également 
découvert les attentes de l’année de Première et 
les projets pastoraux dans lesquels ils pouvaient 
s’engager.

Un grand merci aux professeurs principaux et aux 
professeurs accompagnateurs qui ont permis à 
nos élèves de profiter pleinement de la journée !

M. FRÉRY

Panorama La nef vue de très haut ! Accrobranche

La journée d’intégration des classes préparatoires  
à Saint-Martin-en-Haut
Toute en photos !

Le mot d’accueil

La balade en équipes

Les « première année » à la recherche  
de leur parrain ou marraine : pas simple !

La photo finaleLe mot du soir du Père VERGER

Le pique-nique

Nos artistes composant  
et interprétant  
leurs chansons
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Classe de CE1 et CE2
Découverte de la Paléontologie « aux Pierres 

folles » à Saint-Jean-des-Vignes.

Les classes de CE1 et CE2 sont parties à la découverte de l’activité 
de Paléontologie à Saint-Jean-des-Vignes.

Tout d’abord, les élèves ont appris à distinguer les divers climats 
et espèces qui ont jalonné notre territoire lors de la préhistoire. 
Ensuite, ils cherchaient des pierres empreintes de fossiles qu’ils ont 
dû extraire de manière consciencieuse pour enfin les polir. Ce fut 
une journée très instructive !

Espace Pierres Folles

Sortie scolaire à hauts risques !
Le malade imaginaire de Molière à la salle Paul Garcin

C’est par une belle journée du mois d’octobre, que 
les élèves de 4ème du parcours de consolidation se 
sont rendus accompagnés de leur professeur de 
français Madame ROUX et de Madame VIEILLE, 
professeur de SVT, à la salle Paul Garcin, pour 
assister à la représentation du Malade imaginaire 
du grand Jean-Baptiste POQUELIN, plus connu 
sous le nom de Molière.

Pour la plupart les jeunes n’étaient jamais allés 
au théâtre, c’est pour cela que je tenais parti-
culièrement à leur faire découvrir la magie du 
spectacle vivant.

Ce Malade imaginaire, magnifiquement mis en 
scène par Mohamed BRIKAT, de la compagnie Raid, 
assisté de Madame Cécile MARROCO a ravi nos 
jeunes 4èmes. Mise en scène enjouée, rythmée ! Les 
comédiens jouaient sur un plateau sobre afin de 

mieux faire apprécier toute la modernité du texte 
de cette comédie incontournable.

Madame Cécile MARROCO, comédienne profes-
sionnelle et intervenante théâtre de l’Institution 
incarnait une Toinette pétillante de vitalité, d’hu-
mour et de malice ; Léandre BENOIT en maître de 
musique entonnait une parodie de Maître Gims, ce 
qui déclencha dans la salle des applaudissements 
et des rires spontanés.

« Sympathique, rigolo, et caricatural »

« C’était bien représenté, le saut du maître à dan-
ser, le jeu de scène, et les parodies de chansons 
de Maître Gims Bella et de Justin BIEBER, c’était 
vraiment chouette ! »

« C’était trop bien Madame, on a vraiment bien 
ri ! »

« J’ai reconnu la scène que mon professeur de 
français nous a fait apprendre l’année dernière »

Pari gagné, donc : faire découvrir le monde magique 
du théâtre, la modernité de la langue de Molière 
et aussi, lors de la rencontre avec les comédiens 
et les comédiennes, pouvoir échanger avec eux, 
les voir en vrai (!), et se rendre compte que le 
métier de comédien est un vrai métier, exigeant 
certes, mais tellement passionnant.

Mohamed BRIKAT accompagnée de Cécile 
MARROCO viendront prochainement au cours 
de français pour un travail sur la mise en scène 
du texte théâtral. À suivre !

Madame ROUX
Professeur de français

Des élèves attentifs

Nettoyage de la pierre

À la recherche de 
pierres fossilisées

Extraction du fossile

Dernière étape…

Des élèves attentifs…

Les élèves de 4ème lors du temps d’échange avec les comédiens
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MINIMOIS EN CHŒUR !
Trois concerts ont jalonné cette année scolaire 2016-2017 pour la chorale des Minimes  
qui regroupe de nombreux élèves au sein des « Minimois en Chœur ».

Un concert intimiste pour  
les chefs d’établissement  
du réseau salésien de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne

Dans le cadre du réseau salésien, la chorale a été 
invitée à donner un concert, le 20 septembre 2016. 
À cette occasion de nombreux chefs d’établisse-
ment ont apprécié la musicalité et la qualité sonore 
du concert. En plus de nombreux collégiens, des 
élèves du lycée ont pu y participer. Deux lycéens 
ont joué deux pièces de Charles GOUNOD : une 
pièce pour Cor et piano : « 6 pièces mélodiques », 
et le célèbre « Ave Maria ». Ces interprétations 
ont été très applaudies par le public !

Le concert de Noël à la chapelle

« Les Minimois en Chœur » ont pu donner un 
concert de Noël, le 16 décembre 2016, à la Cha-
pelle de l’Institution regroupant 75 collégiens et 
quelques lycéens. Tous ont eu le plaisir d’entonner 
un répertoire de musiques actuelles du 20ème siècle 
autour du thème du rêve et de Noël.

Nous remercions encore ces jeunes talents d’avoir 
ravi nos oreilles, ainsi que toutes les personnes 
qui ont élaboré un travail précieux de coulisses. 
De nombreuses répétitions ont eu lieu sous la 
conduite de Mme SAVI, professeure d’éducation 
musicale et de chant choral. Des travaux d’élèves, 
des images ont été vidéo projetées grâce à 
Mme MARSALLON, professeure d’arts plastiques, 
pendant le concert.

La soirée des talents

Dans le cadre de la soirée des talents du 7 avril 
2017, qui regroupe danse, théâtre, et orchestre, 
la chorale des Minimes a pu faire valoir ses élèves 
par un répertoire de musiques en lien avec le 
thème de l’éducation, choisi pour l’occasion. Des 
professionnels du son ont également soutenu 
cette démarche.

Bravo pour les choristes !

Si ces rencontres musicales permettent de passer 
des moments agréables, elles tissent des liens 
d’amitié, et font découvrir le collège et le lycée aux 
parents d’élèves sous un jour nouveau ! Longue 
vie aux « Minimois en Chœur » !

Article rédigé par Mme SAVI,  
Professeure d’éducation  
musicale et chant choral

Aloys DELOBEL interprète une œuvre de Gounod

Un soliste, Augustin MERCIER, interprète une œuvre de Kosma

Le concert de Noël

Les Minimois en Chœur
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Dans la peau d’un poilu
Le programme d’histoire de troisième s’ouvre sur 
le premier conflit mondial. Les élèves travaillent 
sur la violence inédite de cette guerre et plus 
particulièrement sur les violences auxquelles les 
soldats sont confrontés dans les tranchées. Les 
classes de 3èmes A et E se sont plongées dans cet 
univers en se mettant dans la peau d’un poilu qui 
envoie une lettre à un proche. Si tous les élèves 
ont compris et réalisé correctement la consigne, 
certains travaux ont détonné par la qualité d’écri-
ture ainsi que par la capacité de transmettre les 
émotions, qui ont mis la chair de poule à leur 
lecteur. Certains élèves masculins, qui avaient à 
exprimer les sentiments ressentis après lecture, 
ont même avoué « j’avais vraiment l’impression 
d’être à la place de sa maman ».

Dimanche 12 novembre 1916,
Ma tendre épouse, Claire,

En ce jour glacial, je t’écris pour te faire part de l’immense 
peine que je ressens jour après jour.
Demain sera mon 25ème anniversaire et je recevrai comme 
seul cadeau une mélodie de coup de feu et d’explosions plus 
destructrices les unes que les autres.
Le jour suivant comme celui d’après, je verrai un de mes 
camarades tomber, essayant de se relever, mais, rattrapé 
par la mort, s’effondrer sur le sol. Un sol déjà tapissé de 
cadavres, et bientôt, j’en ferai partie.
Malgré mes douleurs et mes doigts gelés, j’ai trouvé la 
force de t’écrire.
Mes douleurs physiques et morales empirent peu à peu. 
Le combat sans répit pendant de longues heures m’affaiblit 
et les seuls moments de repos que je possède sont envahis 
par d’horribles cauchemars.
Mais lorsque je cherche un endroit non infesté de « Gas-
pards », qui sont de monstrueux rats, et quand je pense 
l’avoir trouvé, ma tête me démange, envahie par les « totos » 
(les poux). Fort loin de moi les dîners du dimanche en fa-
mille avec le poulet rôti, fort loin m’est l’idée de vous revoir.
Avec cette guerre, je n’aurai pas eu la chance de voir ma 
fille grandir, faire ses premiers pas, dire son premier mot, 
perdre sa première dent. Mais désormais, elle ne verra 
ni plus ni moins qu’un étranger, un étranger, rien de plus.
Tendresse à vous deux, les seules qui me font tenir debout, 
je vous aime tellement.
Jean. (Zélie Hassenfratz, 3ème E)

Le programme de 3ème se prête particulièrement 
à la mise en œuvre du devoir de mémoire, 
différents moyens sont à la disposition des en-
seignants pour assurer que la mémoire de ces 
périodes douloureuses continue d’être transmise 
aux générations futures. En mars 2018, les élèves 
de 3ème E se présenteront au CNRD : Concours 
National de la Résistance et de la Déportation, 
après une préparation intense qui débutera après 
les vacances de la Toussaint. Devoir de mémoire 
et travail d’histoire se poursuivent au lycée sur les 
niveaux de Première et plus particulièrement de 
Terminale avec l’organisation d’un voyage d’étude 
en Pologne.

En ce jour glacial je t’écris…

DEVOIR DE MéMOIRE ET TRAVAIL D’HISTOIRE EN CLASSE DE TROISIèME
Le voyage de la Guerre à la paix

Pour la troisième année consécutive, une cinquan-
taine d’élèves de 3ème a participé au voyage « De 
la guerre à la paix » au mois de mars 2017. Le 
temps clément et l’implication de chacun dans la 
vie en communauté ont, une nouvelle fois, rendu 
ce voyage inoubliable pour les élèves ainsi que 
leurs accompagnatrices. Le programme sur quatre 
jours, permet aux élèves de vivre et de découvrir 
le programme d’histoire de troisième grâce aux 
traces du passé, ainsi que les lieux de mémoire 
érigés pour ne pas oublier. La Première Guerre 
mondiale est abordée par la visite de Verdun : 
citadelle, ossuaire et fort de Douaumont ; ainsi 
que par la visite de la butte de Vauquois, lieu 
stratégique de la guerre de position. La Seconde 
Guerre mondiale est abordée sous l’angle de la ré-
sistance et du sort de milliers d’entre eux au camp 
de concentration du Struthof à Natzweiller. Enfin, 
la construction de la paix prend son sens dans 
la visite du Parlement européen de Strasbourg, 
le couple franco-allemand, ennemi séculaire est 
désormais la clé de voûte de l’Union européenne.

Après la visite de ces lieux chargés de mémoire, les 
élèves ont réalisé en groupe des travaux d’histoire 

sur différents supports : affiche, dépliant 
touristique, diaporama et vidéo, don-
nant lieu à une soirée conviviale de 

présentation des travaux en présence des parents. 
Vous trouverez ci-dessous les extraits de dépliants 
touristiques réalisés, l’un par Mattéo ZAEGEL 
(3ème C) et l’autre par Loïc MICHALON (3ème B).

Avec environ 16 142 tombes dans son enceinte, 
l‘ossuaire de Douaumont, situé à l’endroit même 
du champ de bataille de Verdun est le plus grand 
cimetière français. Il regroupe des tombes juives, 
musulmanes et chrétiennes. Fait intéressant, les 
tombes musulmanes sont tournées vers La Mecque.

La construction de cet édifice, a débuté au len-
demain de l‘armistice sous l‘initiative de l‘évêque 
Mgr Charles GINISTY. Cet édifice représente le 
manche d’une épée avec la lame dans le sol pour 
montrer que l’on a baissé les armes. Cet édifice 
contient d‘innombrables plaquettes portant le 
nom de soldats dont on n’a pas retrouvé le corps.

Vous pouvez retrouver plus d’informations 
comme les tarifs sur le site internet de l’ossuaire : 
www.verdundouaumont.com

Le Parlement européen de Strasbourg détient 
le pouvoir législatif de l’Union Européenne avec 
deux autres : celui de Bruxelles ainsi que celui de 
Luxembourg. Il contient 
751 députés européens 
élus au suffrage universel 
direct tous les 5 ans. Les 
députés se retrouvent 
dans des sessions pu-
bliques présidées par M. 
TAJANI dans l’hémicycle.

Au parlement, 28 nations 
sont représentées par 
des députés. Le nombre 
de députés par nation 
est décidé en fonction du 
nombre d’habitants de la 
nation en question.

Vous pouvez retrouver plus d’informations comme 
les horaires sur le site internet du parlement : 
www.strasbourg-europe.eu

Ce voyage vous a été proposé par la compagnie 
Zaechelon !

Essayer de se plonger dans la vie quotidienne d’un poilu
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Les Gallo-romains sont dans la plaine…

1 Abréviations pour Gauche Droite… Formez la tortue !

C’est un épais brouillard qui enveloppe le musée 
de Saint Romain en Gal ce jeudi 1er décembre 
2016. Les 5èmes latinistes qui descendent du car 
pourraient presque apercevoir les mânes planer 
au-dessus de la maison du Dieu Océan (« Non, 
le dieu Océan n’habite pas ici, c’est le nom de la 
mosaïque trouvée à cet endroit mais, tu as raison, 
ce serait vraiment bien de visiter la maison de ce 
dieu… une autre année peut-être. » répond l’accom-
pagnateur). Bon, les apprentis latinistes prennent 
leur courage à deux mains, font fi des fantômes 
et des enfers et entrent dans le musée : à eux la 
domus, le triclinium, les thermes, les cubicula (« un 
cubiculum, des cubicula ! »), les péristyles (« On ne 
prononce pas « stayle mais stile » ») et les magni-
fiques maquettes du musée.

Pause méridienne, ils traversent bravement le site 
archéologique encore craquant de givre, profitent 
de la salle hors-sac et se lancent aussitôt dans un 
épervier à la sauce romaine : « Aquila, ubi es ? » 
Retour au musée à 13 heures, ils traînent des 
chaussures crottées mais arborent des joues d’un 
assez beau rouge pompéien.

Ils observent alors les 
magnifiques mosaïques 
du musée, et se mé-
t amor phosen t  en 
« tessellarii ». Madame 
VARENNE, professeur 
d’anglais, se lance aussi 
avec application. Les pe-
tites mains s’agitent à toute 
vitesse et prennent peu à 
peu de la dextérité. Voilà 
la grande maquette de 
la maison de ce fameux 
dieu océan décorée !

Le latin… une 
langue morte ? 
Assistez un jour 
aux conversa-
tions de nos 
braves latinistes 

autour de ces 
mosaïques et vous 

vous ferez votre propre 
opinion !

Arrivée une semaine plus 
tard des Secondes qui 
entrent pour la mati-
née dans la peau de 
quelques citoyens 
romains. L’un se méta-
morphose en person-
nage de la famille im-
périale, une jeune fille 
s’apprête à se marier 
sous les yeux de deux 
souriantes matrones 
et un esclave s’ap-
prête à être affranchi. 
Bientôt, les matériaux, 
le tissage, les teintures, 
la confection des vê-
tements (et sous-vê-
tements) et même les 
cosmétiques n’ont plus 
aucun secret pour eux. 
Changement de costumes 
pour l’après-midi : armés de 
glaives et protégés par leur 
bouclier, ils manœuvrent dans la 
boue du champ (de Mars) de Saint Romain. « Sin, 
Dex, Sin Dex… Ad testudinem ! ».1

Le lendemain, les manœuvres 
reprennent avec les 4èmes.

Matinée hygiénique aux 
thermes de Saint Romain 
pour nos jeunes gens de 
4èmes : on transpire, on 
se lave, on sue, on nage, 
on nage, on papote… 
puis petit tour chez le 
masseur, l’épilateur et le 
parfumeur et… euh… il 
nous faut bien passer aux 

latrines où les conversations 
vont bon train. « Peut-être dans 2 000 
ans, des citoyens s’enfermeront-ils à 
double tour et se cacheront dans 
des toilettes privées… lance Paulus, 
espiègle.

›  Privées de conversations ? lance 
Sophius Sceptimus Pintosius. Impos-
sible ! L’être humain a forcément be-
soin de parler ! Mihi spongiam da ! »

L’après-midi, retour au champ de Mars, on s’essaie 
à la tenue des légionnaires, à la marche au pas, à 
la formation en tortue ou en coin puis ces belles 
manœuvres militaires d’abord très soigneusement 
exécutées, explosent (niveau 4ème oblige) en 
bataille (dé) rangée. Les centurions qui accom-
pagnaient ces jeunes recrues ont été très fiers (et 
ô combien soulagés !) de les voir rentrer au camp 
de base des Minimes sans blessures.

Michelle PEUGET,  
vieil « imperator » épuisé  

par ses jeunes recrues
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Les latinistes  
de première hors les murs

1 L’argent n’a pas d’odeur

Après les traditionnels essayages vestimentaires, les latinistes de Première ont mené l’enquête 
dans la maison-même du dieu Océan. Qui a volé l’argent de la corporation des foulons ? Asia-
ticus Bibulus doit pourtant payer la taxe sur 
les urines ! L’empereur Vespasien attend cet 
argent pour lancer son fameux « pecunia non 
olet1 ». Tous les membres de la maisonnée 
mentent comme des arracheurs de dents. 
Rassurons-nous : l’argent sera retrouvé et le 
coupable identifié.

Une journée ensoleillée, une ambiance très 
sympathique, des élèves dynamiques. Quid 
plura velimus ?

Sortie du 13 avril 2017 à Saint-Romain-en Gal

M. PEUGET

Le Club cinéma du lycée concourt au Festiclip’ de Don Bosco !

C’est avec toute leur créativité que les élèves du 
Club Cinéma du lycée ont présenté leur court-mé-
trage au Festiclip’ de Don Bosco le 19 mai 2017, 
fruit d’un travail qui a duré une année.

Le thème qu’ils ont rete-
nu est la lutte contre la 
toxicomanie. Sensibilisés 
par le film Basketball 
diaries vu à la Biblio-
thèque du Point du jour, 
ce sujet leur a paru tout 
naturel à défendre. Leur 
court-métrage Liberté 
sans Danger est donc 
né de cette impulsion à 
vouloir prévenir le risque 
de la toxicomanie qui 
peut toucher les jeunes 
et créer des ruptures 
familiales et scolaires.

Le Festiclip’ propose les visionnages de projets 
cinématographiques de jeunes de 15 à 20 ans puis 
décerne les prix du public, du jury, de la créativité 
et un prix international (la Belgique et le Portugal 

étaient représentés dans cette édition 2017).

Les jeunes de Notre-Dame des Minimes n’ont 
pas été récompensés mais ils n’ont pas pour 
autant démérité. Leur clip a reçu de nombreux 
compliments. La créativité et le soin des prises de 
vues ont été appréciés, et ont suscité, semble-t-il, 
beaucoup de débats lors de la concertation du 
jury. Cela promet pour l’année 2018 !

Nous espérons que l’édition 2018 montrera 
encore plus les talents de cette belle équipe du 
club cinéma du lycée.

Madame Hélène LACOMBA

L’équipe 2017 du Club Cinéma au Festclip de Don Bosco

Tournage du court-métrage Liberté Sans Danger L’équipe 2017 du Club Cinéma à la soirée du Festiclip’

M. TISSOT interviewe l’acteur principal 
(Jules HECQUET) de Liberté Sans Danger

Une enquête dans la maison du dieu Océan

Une journée ensoleillée et sympathique

Les traditionnels essayages
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Musée Sciences Biologiques
Vendredi 5 mai 2017

La Seconde D a su unir les différentes forces de 
la classe pour résoudre tous les problèmes du 
concours Rallye des Mathématiques de l’académie 
de Lyon. La pugnacité des élèves a été récompen-
sée par une visite guidée au Musée des Sciences 
Biologiques du Docteur Mérieux à Marcy l’Étoile.

Notre guide a 
invité les élèves 
à participer à di-
vers atelier s… 
sur la piste des 
microbes !

Les microbes sont 
partout autour de nous et sur nous. Certains 
sont ronds, d’autres pointus, mais ils sont surtout 
microscopiques !

Lors d’un atelier ludique, les élèves découvrent les 
différents moyens de transmission des maladies 
infectieuses, et surtout comment les éviter.

Se laver les mains n’est plus un geste anodin !

Antoine laisse l’empreinte de sa main dans  
une boîte de PETRI. Dans quelques jours le musée 

aura toutes ses bactéries dans la boîte…

Identification et transmission des micro-organismes par Jules et Antoine Expériences ludiques sur la transmission  
des maladies et observations :  
L’ÉTERNUEMENT de Hugo !

La Fête  
de la science
Cette année, dans le cadre de la Fête de la 
Science, nos élèves de 1ère S sont allés à la ren-
contre d’étudiants & enseignants de l’ISARA et 
de l’ENS. Sur deux demi-journées, ils ont participé 
à plusieurs animations proposées par différentes 
équipes de laboratoires d’agronomie (ISARA) et 
de physique, chimie, mathématiques (ENS).

Par petits groupes, ils ont :

›  mené l’enquête et mis en application leurs 
connaissances en chimie pour traquer les indices,

›  observé les caractéristiques de fluorescence-lu-
minescence de différents éléments du tableau 
périodique,

›  participé aux ateliers de découverte animés par 
des doctorants et des enseignants chercheurs 
en physique,

›  découvert quelques principes 
de géophysique,

›  redécouvert le rôle des mi-
croorganismes dans notre 
alimentation,

›  réfléchi sur la complexité du sol 
et sur les différentes manières 
de préserver ses fonctions,

›  assisté à un exposé ludique sur 
l’outil mathématique appliqué 
à la magie.

C. CHAROY, A. CHERAMY,  
professeurs principaux de 1ère S

Salle de conférences

Différentes étapes  
de la fabrication  

d’un vaccin

1ère expérience : Elouan et Andy ont peur…

Apprendre à se laver les mains

À la recherche des bactéries

Découverte des 
agents pathogènes

Ensemble pour la dernière photo de la journée

Préparation d’une chromatographie 
sur couche mince

Vitesse & répartition de la masse

L’indice est au bout de l’expérience

Étude de la force 
centrifuge sur  
un liquide

Variation de 
textures de 
Maïzena

Observation à la loupe binoculaire de 
microorganismes présents dans le sol
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La Renaissance lyonnaise avec les 1ères L

1 Pour en savoir plus, se rendre au Musée de l’Imprimerie !

Parce que Lyon fut un carrefour commercial autant 
que littéraire et artistique au 16ème siècle, les élèves 
de la 1ère L en ont arpenté les lieux clés, souvent 
cachés… Que ce soit au détour d’une traboule, ou 
au cœur d’une cour pavée sur laquelle des fenêtres 
à meneaux jettent leurs regards, la presqu’île et le 
vieux quartier de Saint Jean ont dévoilé quelques-
uns de leurs secrets. Accompagnés par leur guide, 
les douze lycéens ont côtoyé le temps d’une 
après-midi Maurice SCÈVE, Rabelais, Pernette du 
GUILLET et bien sûr la « belle cordière », Louise 

LABÉ. Il ne s’agissait plus cette fois de tourner les 
pages d’un manuel savant mais bien de découvrir 
et d’entendre l’empreinte poétique laissée par 
ces auteurs tantôt dans la cour du Musée de 
l’Imprimerie, tantôt sur la façade d’un mur peint. 
La visite se poursuivant, nos explorateurs urbains 
ont découvert l’histoire de mots devenus familiers 
pour tout gône qui se respecte… Du « tric » au 
tupinier en passant par le fameux « bouchon » 

lyonnais, la langue de Rabelais s’est laissé appri-
voiser avec moult intérêt. La rue Lanterne, la 
rue Mercière, le Musée Gadagne, le Temple du 
Change… autant de lieux que François 1er en 
personne a sans nul doute fréquentés lorsqu’il ve-
nait à Lyon en quête d’argent. Qu’à cela ne tienne, 
il aura peut-être rencontré un « singe » ou un 
« ours » du côté des imprimeurs1 puisque Lyon fut 
capitale européenne de l’imprimerie jusque vers 
1560 (il y avait presque une centaine d’ateliers au  
16ème siècle !). Au cours des deux heures de 
promenade, chacun a pu apprécier la variété des 
couleurs dorées de quelques façades lyonnaises 
dont les pigments, à la Renaissance, arrivaient tout 
droit des pierres des Monts d’Or voisins. Et si 
parfois un détour par la période gallo-romaine de 
Lyon s’imposait dans les nombreuses explications, 

les minimois ont aussi eu l’oc-
casion de se reposer à l’ombre 
d’un jardin en hauteur, apanage 
de quelque banquier du Vieux 
Lyon. L’esprit de la révolte 
soufflait déjà au 16ème siècle 
parmi les ouvriers imprimeurs 
mais les élèves de la série L ont, 
malgré la fatigue, tenu bon. À 
l’issue d’un parcours littéraire, 
architectural et historique, 
la Renaissance et l’esprit de 
l’Humanisme lyonnais n’avaient 
plus de secrets pour eux.

Entre Institution et idéal de justice : le juge

1 M. Paul MICHEL est le frère de notre chef d’établissement, M. Régis MICHEL

Chaque année une nouvelle promotion d’élèves 
de Terminale part à la recherche des événements 
tragiques de la Seconde Guerre mondiale dans 
l’espoir que le « plus jamais ça » proclamé aux 
lendemains du procès de Nuremberg devienne 
réalité. Mais pour cela, il faut que des hommes de 
bonne volonté agissent dans la cité d’aujourd’hui.

À ce titre, le témoignage de Monsieur VIOUT est 
important : par sa parole, par sa vision éclairée de 
la justice, mais aussi par la pondération dont il a fait 
preuve dans l’exercice de la magistrature, il est un 

exemple pour les élèves 
de la place que l’on peut 
prendre dans la société.

Chaque année, fidèle 

aux Minimes, il aborde la question de la notion 
de « crime contre l’humanité » et explique aux 
élèves comment le concept est né et comment 
il faut le comprendre. Mais de manière plus 
large, il leur donne à comprendre la mission de 
la justice et l’obligation dans laquelle elle est de 
toujours respecter l’humanité en l’homme, fût-il 
le dernier des scélérats ; il met en évidence que 
le juge est serviteur de l’État de droit et artisan 
de paix sociale, soucieux de rendre à la victime 
sa dignité, bafouée par l’injustice, la violence, et 
de lutter contre tout esprit de vengeance dans la 
sentence qui punit le coupable.

Son propos a été relayé par celui de M. Paul MI-
CHEL11, en particulier au moment des échanges 
avec les élèves, échanges qui portaient sur l’exer-

cice actuel de la justice. Le témoignage de ces deux 
procureurs généraux émérites a donné aux élèves 
une haute idée de la justice et leur a permis une 
découverte de la justice dans ce qu’elle a de plus 
noble : un appel pour ces jeunes à construire un 
monde meilleur.

À l’issue de la conférence, M. Paul MICHEL, a 
été promu commandeur dans l’ordre national 
du mérite.

Nous remercions ces hautes personnalités de leur 
disponibilité et du temps qu’elles ont accordé aux 
Minimes ; nous espérons que de telles rencontres 
se poursuivront dans les années à venir.

Françoise NONNET

Conférence de M. VIOUT en présence de M. Paul MICHEL

M. Paul MICHEL a été promu commandeur 
dans l’ordre du mérite par Jean-Olivier VIOUT

Échanges informels sur la vocation de la justice

La poésie des murs peints

Les 1ères L à la recherche de l’esprit des humanistes
François Ier n’est-il pas 

passé par là ?
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Les Terminales L aux Assises Internationales  
du Roman
Comme chaque année, dans le cadre du projet 
culturel de la classe de Terminale L, les élèves ont 
participé aux Assises Internationales du Roman 
organisées par la Villa Gillet et qui se déroulent 
aux Subsistances à Lyon.

Ce projet permet aux jeunes d’avoir un rapport 
direct à la création littéraire contemporaine et aux 
manifestations culturelles lyonnaises. De plus il les 
met en situation de journalistes / critiques litté-
raires puisqu’ils doivent produire pour le journal 
Direct Lyon Plus une biographie de l’auteur et 
un article critique du roman. Découvrons ce qu’ils 
ont écrit à propos du très beau roman d’Inaam 
Kachachi intitulé Dispersés :

Biographie de l’auteure :

Inaam KACHACHI est originaire de Bagdad. Née 
en 1952, c’est une romancière et journaliste arabe 
de renom. Elle est, depuis 1979, exilée en France, 
à Paris. Dispersés est son deuxième roman ; il a 
reçu le quatrième prix de la littérature arabe. Son 
livre a été écrit dans le but de ne pas oublier la 
situation compliquée de l’Irak. L’auteure est une 
des rares personnes à avoir réussi à s’enfuir du 
quotidien infâme irakien. Dès lors, elle a décidé 
de devenir romancière en se replongeant dans 
d’anciens témoignages et des notes de son passé 
pour exprimer sous forme romanesque la situation 
des immigrés en France, leur adaptation, leurs joies 
et leurs regrets.

Critique du roman :

Inaam KACHACHI, 
auteure Irakienne, 
aborde dans son 
livre Dispersés de 
nombreux sujets 
sensibles devenus 
aujourd’hui bien 

trop récurrents. Dispersés nous présente l’his-
toire de Wardiya, femme irakienne, qui, malgré 
son statut important de médecin gynécologue, est 
obligée de quitter son pays natal pour la France. 
À travers des points de vue variés, des ellipses et 
des lettres, nous vivons toutes les joies, les peines 
et les difficultés de la doctoresse Wardiya. De la 
mort d’un enfant à la condition de la femme dans 
son pays, en passant par la guerre présente en Irak, 
un large éventail de problématiques est ouvert. La 
question religieuse, à travers ce personnage d’une 
chrétienne irakienne, est également soulevée avec 
justesse et légèreté grâce à la plume de l’auteure. 
Avec son écriture simple mais très efficace, Inaam 
Kachachi nous permet de connaître la sensibilité 
et les conditions de vie du docteur Wardiya et 
de sa famille qui est pour le moins dispersée…

Un livre dont les thématiques, parfois taboues et 
pourtant graves, sont ici, retranscrites de façon 
claire et accessible à tous.

Notre avis : à lire !

Deux rencontres importantes autour de ce roman 
ont clôturé le projet : un Café Littéraire organisé 
au CDI du lycée réunissant élèves, enseignants de 
différentes matières, lecteurs-amis de l’extérieur, 
traductrices du roman et, le 2 juin, le moment le 
plus attendu : celui de la rencontre avec l’auteure, 
dans l’Amphithéâtre de la Bibliothèque Municipale 
de la Part-Dieu. Inaam KACHACHI a pu faire 
part de son expérience de l’émigration et nous 
a communiqué avec chaleur l’amour de son pays 
et le plaisir de l’écriture. Un très beau moment 
de partage…

Agnès SURGEY

Le café littéraire au CDI

The Grandmaster
Lyon, célèbre pour 
sa gastronomie, 
sa « fausse tour 
Eiffel » et son 
grand club de foot, 
est la ville du festi-
val Lumière, orga-
nisé par la métro-
pole et l’Institut 
Lumière. Chaque 
année, les festivi-
tés durent neuf 
jours et mettent 

à l’honneur une grande figure du cinéma qui se 
voit récompensée. Elle reçoit le prix Lumière 
pour l’ensemble de sa carrière, sous un tonnerre 
d’applaudissements, de chaudes larmes et de 
poignées de mains émues ! C’est notamment à 
Quentin TARANTINO, Clint EASTWOOD, Gé-
rard DEPARDIEU, Martin SCORSESE ou encore 
Catherine DENEUVE, qu’a été dédiée une semaine 
entière pour la projection de leur œuvre dans 
différents cinémas de la ville.

Cette année, pour la neuvième édition, c’est Wong 
KAR WAI qui a reçu ce prestigieux prix, le 20 oc-
tobre 2017 à la Halle Tony Garnier. Réalisateur, 
scénariste, véritable icône cinématographique 
Hongkongaise, il est une réelle source d’inspira-

tion dans son pays et est même surnommé le 
« Quentin TARANTINO de Hong-Kong ». Il est 
le réalisateur de Chungung Express, des Anges 
Déchus ou encore des fameux In the mood 
for love et My Blueberry nights, récompensés 
plusieurs fois. Sa production cinématographique 
est tellement étendue que l’on ne peut citer que 
quelques-unes de ses œuvres.

Nous, élèves de Terminale littéraire, sommes allés 
voir The Grandmaster, sorti en 2013 : nous voilà 
en Chine, dans les années 30-40, et nous avons la 
chance de faire la connaissance d’Ip Man, maître 
chinois légendaire de Wing Chun (discipline du 
kung-fu) et futur mentor du grand Bruce LEE. 
Film intéressant qui nous plonge dans la culture 
asiatique du début du XXème siècle. Film historique 
qui montre de manière avisée l’évolution du pays 
et des mentalités au fil des années, la campagne 
tranquille et retranchée du Sud comme la mo-
dernité des grandes villes, ainsi que le chaos dé-
vastateur et meurtrier de l’invasion japonaise. Film 

d’arts martiaux qui nous emmène en plein cœur 
de l’âge d’or du kung-fu ; cette histoire captivante 
sur les pas d’un maître charismatique, à travers 
des chorégraphies saisissantes et des combats à 
couper le souffle, nous en apprend beaucoup sur 
l’art de vivre des grands maîtres et des praticiens 
du Wing Chun. Film poétique offrant à nos regards 
émerveillés des paysages resplendissants parcourus 
au fil des saisons et des gros plans qui nous font 
savourer chaque mouvement d’un combat. Des 
choix de musiques agréables et pertinents mêlant 
jazz et mélodies traditionnelles chinoises.

En plus d’un réalisateur hors pair, le film bénéficie 
de l’élite des acteurs tels que Zihi ZHANG ou le 
fameux Tony LEUNG. Celui-ci passa d’ailleurs cinq 
ans à apprendre et à pratiquer à la perfection le 
Wing Chun pour être parfaitement dans son rôle.

En bref, un film poétique et captivant, chargé 
d’émotions et de beauté qui peut plaire aux 
amateurs d’art martiaux mais également aux 
amoureux de la culture asiatique.

Une belle sortie enrichissante au sein d’un festival 
qui encourage et remercie les plus grandes têtes 
d’affiche du cinéma international.

Jade BENATIA et  
Charles DESSALLES

La classe de Tale L devant l’affiche de Wong Kar Wai

Inaam KACHACHI, en compagnie 
de Clémence et Kenza, qui ont lu 
en public un extrait du roman
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LONDRES
Voyage des 4èmes E du lundi 30 janvier au jeudi 2 février 2017

Du lundi 30 janvier 2017 au jeudi 2 février 2017, les 4èmes E ont fait leurs valises pour une semaine, 
pour partir à la découverte de la capitale britannique, accompagnés de Mesdames BOUCHARD, 
GIOVINAZZO et GENIN. Au rythme de ces quatre jours, visites (Big Ben, passage devant Buckingham 
Palace, devant Madame TUSSAUD et également British museum, Tate Britain, Natural History Museum, 
Piccadilly Circus…) et cours dans une école anglaise, shopping, exercices au Shakespeare Theater et 
soirées dans nos familles se sont enchaînés. Le voyage aller/retour s’est effectué en train : en TGV entre 
Lyon et Lille et par l’Eurostar entre Lille et Londres.

Camille AUBERT,  
3ème E

Devinez combien nous sommes ?

Cherchez l’intrus !

Beautiful !

Cours de théâtre

Shakespeare Theater

It’s good !

En classe

Que de filles dans cette école ! En classe à Londres ! Mme GIOVINAZZO

4ème E english students
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En route pour l’Espace !
Dans la nuit du dimanche 22 janvier au lundi 
23 janvier 2017, les élèves de 4èmes B & C, ont 
embarqué dans un car en direction de l’Euro 
Space Center, à Transinne, en Belgique.

Objectif du voyage : s’entraîner pour devenir les 
astronautes de demain !

La nuit dans le car, bien que peu reposante, ne les 
a pas découragés et c’est « presque » en pleine 
forme qu’ils ont commencé leur entraînement.

Trois demi-journées (lundi après-midi, mardi matin 
et mercredi matin) y ont été consacrées.

À quelques pas d’une navette spatiale grandeur 
réelle, différentes activités ont été proposées 
aux élèves :

›  simulation d’une mission spatiale au cours de 
laquelle chaque élève a eu à cœur de respecter 
le rôle qui lui avait été attribué pour réussir le 
décollage de la navette, la mise en orbite d’un 
satellite puis l’atterrissage de la navette ;

›  chaise multi-axes dont les mouvements aléa-
toires n’ont pas réussi à désorienter élèves et 
professeurs ;

›  moon-walk : simulation de la marche sur la Lune, 
grandement appréciée par tous, qui donne une 
impression d’apesanteur accentuée par la réalité 
virtuelle ;

›  visite guidée du parcours sur la conquête de 
l’Espace ;

›  cinéma dynamique : les élèves ont pris part au 
voyage de l’équipage d’Apollo 11 pour la Lune, 
accompagnés par trois invités inattendus : des 
mouches astronautes ! Les effets spéciaux, le 
mouvement des sièges et le film en 3D ont rendu 
cette expérience 5D des plus sympathiques ;

›  construction et tir de fusées.

Les élèves se sont bien investis tout au long de cet 
entraînement. Ils ont tous fait preuve d’une grande 
curiosité et participé avec courage et entrain.

Ce voyage a également été l’occasion de visiter 
le Centre Belge de la Bande Dessinée (CBBD) 
à Bruxelles, le mardi 24 janvier 2017 après-midi.

Les élèves ont ainsi pu découvrir une multitude de 
personnages de BD et apprendre de nombreuses 
anecdotes à leur sujet.

La fin du séjour est cependant vite arrivée et avec 
elle, la fin de l’entraînement. Tous les élèves ont 
été récompensés pour leur travail et leur inves-
tissement et ont obtenu leur diplôme !

Ils ne partiront peut-être pas dans l’Espace demain 
mais tous sont unanimes pour dire que ce voyage 
était une très belle expérience. Ils garderont long-
temps en mémoire les activités réalisées mais aussi 
l’accueil chaleureux de toute l’équipe d’animation 
de l’Euro Space Center.

La fin du voyage n’a cependant pas rimé avec la 
fin du projet « Espace & BD » !

Celui-ci a pu être poursuivi en classe pendant les 
heures de vie scolaire.

Les élèves ont ainsi pu découvrir les différentes 
planètes du système solaire et en étudier tous 
les mystères.

Les 4èmes C ont aussi eu l’opportunité de travailler 
sur la partie BD du projet et un beau recueil de 
planches de BD a pu voir le jour.

Spatialement vôtre,

C. PELARDY et  
L. DIEUDONNÉ

Atelier construction de fusées

Chaise Multi-Axe

Simulateur de vol de la mission spatiale

Salle de contrôle de la mission spatiale

Les astronautes de demain !
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ÉCHANGE AVEC SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA
L’échange à Valencia a été une expérience inoubliable ! Suivez notre 
séjour à travers notre journal de bord :

Mercredi 1er février : ¡ Hola Valencia ! Un voyage matinal (rendez-vous 
à 5 h à l’aéroport pour un départ à 7 h) mais qui valait le coup… car 
l’accueil a été très chaleureux et a facilité le premier bain linguistique !

Jeudi 2 février : La pluie, peu commune à Valencia, ne nous a pas 
empêchés de sortir pour découvrir tous les bâtiments du centre 
historique : Plaza de toros, Estación de trenes, el Ayuntamiento, Correos, 
la Lonja. Nous avons même eu le temps de faire quelques emplettes ! 
Et pour finir en beauté la journée : une visite des infrastructures du 
Collège San Juan Bosco.

Du vendredi 3 au dimanche 5 février : En début de matinée, une heure d’immersion 
dans des classes. Puis, nous avons pu découvrir le jardin potager, « el Huerto Bosco », 
dernière création du collège San Juan Bosco, assez intéressante pour passer à la télé-
vision espagnole !

Nous ne pouvions pas partir de Valencia sans avoir vu la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias et ses monuments impressionnants de blanc construits par l’architecte valencien 
Calatrava. « Almuerzo típico » à 10 h 30 et, ensuite, spectacle de dauphins et visite de 
l’Oceanografico, un des plus grands aquariums d’Europe !

Pour le déjeuner nous avons rejoint nos correspondants et sommes partis pour deux 
jours en immersion totale en famille !… Le cœur de l’échange. ¡Hasta el lunes !

Lundi 6 février : Nous débutons la matinée en assistant aux « Buenos 
Días », l’équivalent du Mot du Matin qui se dit chaque jour depuis 
un bureau central et est retransmis dans toutes les salles de classe.

Puis, en route vers le Quartier des Artisans « Falleros ». Fernando, 
professeur du collège et artisan fallero nous fait l’honneur d’une visite 
riche en découvertes : de la construction des chars aux personnages 
des monuments, appelés « ninots », nous découvrons les dessous 
de la fête des Fallas, typique de Valence.

La faim se faisant sentir, direction la Pascuala, restaurant en bord de 
plage où les Espagnols nous retrouvent pour déguster une délicieuse 
paella et fêter les anniversaires d’Apolline, Flavie, Kenza et Louis. 
Nous finissons la journée en beauté par un passage par la plage.

Mardi 7 et mercredi 8 février : Dernier jour de visite de la ville de Valencia. Notre 
séjour touche à sa fin… Nous découvrons le Zoo du Bioparc, très spacieux et res-
pectueux au possible des animaux qu’ils accueillent. Elvira, notre guide, nous apprend 
de nombreuses anecdotes au sujet de plusieurs espèces animales et nous assistons 
à un spectacle d’oiseaux. Après-midi libre avec les correspondants pour profiter des 
derniers moments en famille.

Mercredi 8 février : Départ très matinal du collège (5 h 30 !), après des effusions iné-
vitables, pour une journée de transport qui nous fera arriver à Lyon aux alentours de 
14 h. ¡Hasta luego Valencia ! pero chicos… ¡nos vemos pronto en Lyon !

Quelques semaines après nos amis espagnols sont venus à Lyon. Nous avons eu un 
grand plaisir à leur faire découvrir notre ville et notre vie à notre tour !

Voilà un des messages publié sur la page Facebook du Colegio San Juan Bosco :

« Los alumnos de 3ème ESO ya están instalados con sus familias de Lyon. Hoy han visitado 
el Museo de la Confluencia. Se lo están pasando muy bien y las familias francesas les están haciendo sentir como en casa. »

Après avoir vécu cette expérience, on se dit que nous avons eu de la chance de rencontrer des Espagnols de notre âge et de créer des relations avec eux, 
de découvrir leur culture et leur ville, d’améliorer notre niveau en espagnol et pour certains de prendre l’avion pour la première fois ! Merci aux professeurs 

d’espagnol d’avoir organisé cet échange riche en émotions et en souvenirs.

Les élèves de 3ème Espagnol LV1 de l’échange

Heureux de partager cette expérience

Tous réunis, élèves, parents et professeurs, pour nous accueillir

El almuerzo de las 10 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Un recuerdo de Lyon
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échange avec Ansbach
Cette année 2016-2017, le collège ND des Minimes a proposé un échange avec le « Platen 
Gymnasium » d’Ansbach près de Nuremberg, en Allemagne. Nous y étions du 1er au 
11 novembre. Nous étions un petit groupe de 20 personnes. Nous sommes tout d’abord 
allés en Allemagne avec un car. Le trajet a duré 10 heures. À la fin de ce trajet, nous avons 
rencontré nos correspondants. Pendant cet échange, nous avons visité plusieurs monu-
ments : nous avons visité le musée et la fabrique de Faber-Kastell, la ville de Nuremberg, 
le centre de congrès nazi à Nuremberg, un musée 3D avec des illusions d’optique et, en 
famille, nous avons pu visiter les villes aux alentours. De plus, nous sommes allés à l’école 
là-bas : nous avons donc assisté aux cours en Allemagne.

En mars, les Allemands sont venus et ils ont travaillé autour du thème de l’environnement 
à Lyon. Durant ce séjour les Allemands ont pu découvrir la ville de Lyon sous plusieurs 
angles, d’une part ludique au trampoline Park et au Lasergame, d’autre part sur le plan 
culturel en visitant le Vieux Lyon, la Basilique de Fourvière et la Presqu’île ainsi que le mu-
sée des Confluences. En plus, et cela nous a particulièrement intéressés, nous avons visité 
les jardins suspendus de Perrache avec nos correspondants. Ils ont aussi pu découvrir le 
système scolaire en participant à quelques cours.

Cet échange nous a permis de voir le mode de vie allemand et de progresser dans cette 
langue. Nous aimerions beaucoup revoir nos nouveaux amis !

Le groupe des 3èmes germanistes

éCHANGE AVEC TURIN
Le réseau salésien de la France à l’Italie

Après plusieurs rencontres très chaleureuses au 
sein de notre Institution avec de jeunes collégiens 
italiens de VALSALICE, nous avons proposé, 
cette année, à nos élèves de 5ème et de 4ème 
un échange de 4 jours avec cet établissement 
turinois appartenant au réseau salésien. Après 
une prise de contact épistolaire, téléphonique 
(ou informatique !), nos 21 jeunes ont pris le 
train le 14 décembre pour l’ancienne capitale 
italienne. Ils ont pu manger à la cantine, où ils ont 
été accueillis à bras ouverts par leurs correspondants, 
découvrir l’école puis la vie en famille, à l’italienne. Quelques jours riches 
en rencontres et en découvertes. Culturelle, dans un premier temps avec 
le musée du cinéma, le centre de Turin, les glaces… même en décembre ! 
et les 6 heures de cours (sur une matinée !). Linguistique par la suite : nos 
élèves ayant commencé l’italien en septembre, il s’agissait pour eux de réussir 
à comprendre et à dire quelques mots dans la langue de Dante, sans trop 
gesticuler… Humaine, grâce au partage et à la générosité des familles très 
impliquées et prévenantes envers nos jeunes. La chaleur de l’accueil de 
chacun et l’investissement des professeurs italiens nous rappellent combien 
la fraternité est bel et bien présente entre nos deux pays. Des liens pré-
cieux que nous consoliderons en les recevant en mars et en 
renouvelant l’expérience…

… et de l’Italie à la France !

Après cette belle expérience en effet, les Italiens sont venus à Lyon du 11 au 
14 mars 2017, impatients de retrouver leurs correspondants. C’est sous un 
soleil radieux qu’ils ont pu visiter Lyon l’après-midi de leur arrivée, avec les 
familles. Nos minimois se sont improvisé guides touristiques avec la lourde 
tâche d’être les plus précis possible pour que les Turinois répondent au 
mieux à un questionnaire qui permettait de remporter le plus extraordinaire 
des prix : un paquet de fraises Tagadas ! Ils ont ensuite pu découvrir à leur 
tour la vie en famille durant la soirée et le lendemain, dimanche 12 mars. 
Chacun avait prévu des activités (visites, sport ou match de foot pour les 
« adeptes » !). Le lundi 13 mars, après un petit-déjeuner franco-italien et 
le visionnage d’un film qui retraçait notre séjour à Turin, ils ont découvert 
une institution salésienne proche de la leur avec, toutefois, une organisation 
différente… Ils furent ainsi surpris de remarquer pendant les 3 h de cours 
auxquels ils ont assisté qu’élèves et professeurs changeaient souvent de 
salles ou de bâtiments ! L’après-midi, Français et Italiens ont pu admirer le 
magnifique panorama lyonnais depuis les toits de Notre Dame de Fourvière 
au cours d’une visite insolite. La journée s’est terminée sous les meilleurs 
auspices en présence de M. CHOMEL avec la soirée où les parents étaient 
conviés et où nous avons pu déguster les plats confectionnés par chacun. Le 
départ, le lendemain, ne fut pas toujours facile mais il s’est accompagné de 
la promesse de garder contact ou de se revoir l’année prochaine puisque 

nous renouvellerons, pour les élèves de 5ème et 4ème, cet échange culturel 
et linguistique à Turin. Nous tenions à remercier les élèves et leurs 

parents qui se sont investis pour que ces moments passés en-
semble soient riches en découverte de l’autre, de sa langue, de 

son pays… A PRESTO !!

Mme HAFFRAY

Le groupe à Turin

Sur les marches de la basilique

Un bel échange !

Visite insolite 
à Fourvière

Arrivée à Turin

Valsalice

Quiz dans les 
rues de Lyon
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Voyage Arezzo 3ème/seconde 2017
Nous avons eu la chance de pouvoir participer au voyage d’Italie en cor-
respondance avec le lycée d’Arezzo du 6 au 12 avril, ce qui nous a permis 
d’améliorer notre italien mais aussi de faire de belles rencontres, et de 
visiter de magnifiques monuments et villes.

Partis le 5 avril à 23 h 30 nous sommes arrivés à Arezzo le 6 avril aux alen-
tours de 16 h et sommes chacun allés dans notre famille d’accueil. Nous 
nous sommes ensuite retrouvés le lendemain, 7 avril, nous avons donc visité 
cette très belle école qui nous a accueillis, dont certains murs dataient de 
longue date. En cette journée nous avons aussi eu l’occasion de visiter la 
ville d’Arezzo, sa mairie, ses superbes églises, et bien évidemment de pro-
fiter de ses superbes magasins pendant les promenades. Arezzo est une 
ville d’environ 100 000 habitants, qui se situe en Toscane. La ville d’Arezzo 
possède une très longue histoire datant de l’époque romaine.

Le lendemain, nous sommes allés à l’école avec nos correspondants, car ils vont 
à l’école le samedi matin, et nous avons donc assisté à des cours. Des cours 
différents des nôtres : déjà notre matériel de travail est différent des leurs, par 
exemple ils n’ont pas de vidéoprojecteurs, l’ordinateur est donc tourné vers 
la classe et les tableaux sont assez petits. Nous sommes ensuite allés visiter le 
musée archéologique national d’Arezzo. Le midi et l’après-midi, la plupart des 
correspondants étaient ensemble, ce qui nous a permis de nous retrouver tous 
ensemble et de passer un bon moment.

Le dimanche nous étions en famille, certains sont allés près d’un lac ; ils ont pu 
profiter d’une superbe balade en bateau, d’autres sur les montagnes d’Arezzo 
avec de splendides paysages, ou d’autres encore se sont promenés en famille 
et ont donc pu visiter Arezzo et ses alentours.

Le lundi 10 avril nous sommes allés avec les correspondants italiens à Florence, 
la capitale de la Toscane qui compte moins d’un million d’habitants. Nous avons 
donc pu voir la magnifique cathédrale Santa Maria del Fiore, le baptistère Saint-
Jean, la fameuse Piazza del Duomo, et le Palazzo Vecchio par exemple. Une très 
belle journée, riche en découverte.

Arezzo

Les membres de l’échange dans l’école d’Arezzo

Le directeur de l’école

Florence : Santa Maria Novella

Le Ponte Vecchio
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Le mardi 11 avril nous sommes allés visiter Sienne, cette 
fois sans les correspondants italiens. C’est une ville que nous 
avons trouvée très différente de Florence mais après un 
petit sondage, la ville que nous avons préférée.

Parmi ses nombreux monuments nous avons pu voir la 
piazza del Campo, la Torre del Mangia qui est une très 
belle œuvre architecturale de Sienne, et la basilique San 
Domenico.

Nous avons aussi partagé un bon moment tous ensemble 
sur la piazza del Campo au repas du midi.

Le soir nous sommes allés tous ensemble, avec les corres-
pondants et les professeurs, manger au restaurant pour notre 
dernière soirée à Arezzo.

Et enfin le mercredi 12 avril nous sommes allés à l’école le 
matin et avons assisté à des cours pendant deux heures, et 
sommes ensuite allés dans un musée, où a eu lieu la remise 
des diplômes de cet échange, avec de beaux discours résu-
mant notre voyage en Italie.

Nous sommes ensuite allés tous ensemble à la gare, et 
sommes rentrés en France.

Nous remercions encore une fois tous Mme HAFFRAY pour 
avoir organisé ce superbe échange, et M. CHIAVERINA pour 
nous avoir accompagnés durant ce voyage.

Jade DORMIO, Jade STAGNOLI

Élèves de 3ème et 
de Seconde, Italien 

LV2, partis en 
Italie

Sienne

Sienne : Torre del Mangia La basilique San Domenico

Dernière soirée, au restaurant
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Irish Trip

During the week before the winter holidays 
(11/02/17 to 18/02/17), 43 students from the 
European section in tenth grade took part in the 
Irish trip, which was organized by Miss VARENNE, 
Miss LAVIGNE, Miss BUISSON and Mister BER-
NARDON.

We were welcomed by Irish families in Monaghan, 
in the Republic of Ireland.

The first day, we went to the 
Giant’s Causeway, located 
in the north of Northern 
Island. The landscapes were 
beautiful and the weather was 
pretty bearable, even though 
it was a little bit windy. Firstly, 
the museum guides did a 
presentation of the spot and 
its story, before leading us to 
the magnificent place. After an 
unusual visit, we went back to 
the museum and the coach 
got us to a small village ; there, 
we had some free time before 
going back home.

The next day, we visited an 
Irish school. As we arrived 
there, we were separated into two groups. The first 
group was mixed with Irish students during their 
English lesson. As for the second one, they learnt 
Irish traditional dancing in an Irish Pub. At midday, 
we exchanged groups to be able to have access 
to both activities. It was a very nice day, and the 
students as well as the teachers were very friendly.

The third day, we came back to the same school. 
Again parted into two groups, we tried several 
playful games, like mini-bowling, seated football, 
or building the highest construction with straws. 
Then, during the afternoon, we made Power Points 
with the help of the Irish students, showing all of 
our activities so far. Before getting home again, we 
tried to write a little song per groups of four, such 

a dynamic day !

The fourth day, we went 
to the Northern Ireland’s 
capital city : Belfast. 
What a wonderful 
city ! While we were 
going around the city, 
a funny guide told us 
about its history. From 
the city centre to Par-
liament, we learned all 
about Belfast. The same 
day, we also visited the Ti-
tanic Museum, which was 
very interesting, especially 
its architecture.

The fifth day, we went to Causey Farm. In the 
morning, we cooked our own bread (which was 
eventually not so eatable). Then, we played hurling, 
a traditional Irish sport, similar to hockey. We were 
very dirty after it, but it was funny to run in the 
mud (#wildlifestyle). Finally, before leaving, we 
went to a barn, where we wrote whatever we 
wanted on the walls.

The day before last, we went to the capital of 
the Republic of Ireland : Dublin. Like in Belfast, we 
went through the city. The afternoon, we went to 
a Natural history museum, exposing all the species 
on Earth. We also visited Trinity College, the most 
famous University of Ireland.

The last day, we said goodbye to our hosts, before 
going back to Belfast. First, we had a last free time 
in the city. We used it to enjoy the Victoria Square 

Centre, where we did our 
last shopping. Then we 
went to the airport and 
came back to Lyon.

As a conclusion, the Irish 
trip was a fantastic expe-
rience ! We would like to 
thank all teachers for this 
marvellous trip !

Elouan ORHANT,  
Aloys DELOBEL,  

Fouad ALLAHWERDI.

Beautiful landscapes

The weather was pretty bearable !

We learnt Irish traditional music

We cook our own bread ! It was funny to run in the mud !

Photo du groupe

We played hurling, a traditional Irish sport
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voyage USA
Thanks to the high school 
and the support from some 
teachers like Miss CHAZOT, 
Miss DIEUDONNÉ and 
Miss VARENNE, 50 students 
were lucky enough to travel 
to the United States of Ame-
rica and to stay 10 days in the 
region of Los Angeles, in Cali-
fornia from 8th April to 18th April.

After a twelve-hour flight from Lyon, 
we arrived in Los Angeles. We were 
welcomed by Cindy, the organizer, who 
stayed with us during the trip.

The first 3 days, we went to a hotel and 
then, for the last week, we were hosted 
by our host families that all lived either 
in Victorville or Apple Valley.

First of all, when we arrived, we went to 
Venice Beach. Then, the teachers bought 
us burgers for dinner. The next days, we 
visited the city of Los Angeles. We visited 
Hollywood, Hollywood Boulevard, the 
Getty Center, and Beverly Hills… But 
we had time for shopping too.

During the visit of Hollywood Boulevard, 
we had the pleasure to see the stars of 
Hollywood celebrities like Chuck Norris, 
Tom Cruise but Donald Trump’s one 
too ! We went to the Griffith Observa-
tory where we had a panoramic view on 
LA and the Hollywood sign. Of course, 
we raided the stores of Hollywood 
Boulevard to do shopping.

Then, for 3 days, we 
went to an American 
high school named 
Granite Hills 2 hours 
away from LA. We 
went to the lessons, 
such arts, literature 
and mathematics, of 
the students we were 
assigned to (our sha-
dow student). Thanks 
to those 3 days, we 
made new friends 
and despite the dis-
tance, we are still in 
touch !

We also went to Jo-
shua tree national park, 
located in the Califor-
nian desert. We saw 
the drawings made by 

Amercian Indians several 
years ago but also Joshua 

trees, a tree we can only find 
in this national park.

Then, the last day of the trip was for 
everybody, the best part of it : Universal 
Studio but also the farewell party. Univer-
sal Studios regroups all the movies pro-
duced by them like Jurassic Park, Harry 
Potter or King Kong. All of them have 
rides or a part of the park dedicated to 
them. One of the best shows was Water 
World. It is based on water and soak the 
spectators with powerful sprinkles and 
waves created by explosions and planes 
falling down the pool !

Finally, the day before our departure, 
Cyndi organised for us a farewell party 
with our American family. We had a 
great night around a snack and games. 
That leave-taking was moving and full 
of sadness.

This is how our trip to United States 
ended. We came back with a lot of 
memories !

Stéphane HERNANDEZ et  
Tom MARTINIERE
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Berlin
David BOWIE disait de Berlin qu’il s’agissait de « la 
plus grande extravagance culturelle qu’on puisse 
imaginer ». Il est vrai que cette ville, si longtemps 
partagée entre un Est à l’architecture stalinienne 
et un Ouest à part du reste de l’occident a un 
charme tout particulier.

C’est d’abord ce qui nous a été révélé, à peine 
débarqués de l’avion, par une visite à vélo de dif-
férents quartiers de la ville. Et l’on se rend compte 
plus facilement qu’on ne l’imagine de la séparation 
entre les deux parts de la ville. Car, outre les 
tracés au sol du passage du mur, et les diverses 
commémorations de cette barrière que l’Homme 
a jadis tracée, les quartiers sonnent différemment 
que l’on se trouve d’une part ou d’une autre de 
cet élément essentiel de la culture berlinoise.

Et si le mur reste si présent dans les esprits, c’est 
aussi à cause des traces que le passé a laissées 
dans les corps. La dictature de la RDA ne pouvait 
en effet survivre sans son bras armé, la Stasi. Car 
le « ministère pour la sécurité d’État », a, que ce 
soit par son contrôle des esprits digne d’Orwell, 
d’ailleurs bien restitué dans le musée dédié à 
la Stasi, ou par les prisons qui ont surgi. Nous 
avons d’ailleurs eu l’opportunité de visiter la oh ! 
combien glaçante prison d’Hohenschönhausen. Et 
c’est peut-être le meilleur symbole qu’il soit de ce 
régime : une prison immense dissimulée en plein 
cœur de la capitale. Des fourgons cellulaires dé-

guisés en cabanons de marchands 
de fleurs ou de pain circulant en 
plein jour au vu et au su de tout 
le monde. Et pourtant, pas un 
prisonnier ne savait où il était. 
Comme l’impression d’être en 
train de voir ce que Soljenitsyne 
dépeignait dans ses écrits.

Et comme l’Homme ne sait pas 
toujours tirer les leçons de ses 
erreurs passées, il nous a aussi été 
donné l’occasion de visiter le camp de concentra-
tion d’Oranienburg-Sachsenhausen. Tragique lieu 
des pires exactions qu’un cerveau humain puisse 
imaginer. Et instant de prise de conscience de 
l’extrême fragilité de l’Homme face à la machinerie 
technico-administrative.

La matinée suivante a été plus légère : au cours 
d’une excursion à Potsdam, nous avons pu visiter 
l’extravagance rococo et baroque du château de 
Sans Souci. Dans une atmosphère parfois un peu 
surchargée, ce château est cependant celui d’un 
souverain qui fera partie du mouvement des 
despotes éclairés.

Le même jour, c’est à la visite du lieu de la 
conférence de Wannsee que nous nous sommes 
adonnés. Dans ce lieu où a été décidée la plus 
grosse extermination systématique de l’histoire 

de l’humanité respire un pan d’histoire. Et l’on y 
apprend également que cette décision inhumaine 
qui a si tristement marqué l’histoire n’a duré qu’une 
grosse poignée de minutes. Juste le temps de signer 
quelques documents.

Pour détendre un peu l’atmosphère le dernier jour 
a pu être consacré au thème du street art. C’est 
sans doute le meilleur moyen de se rendre compte 
de ce mouvement brownien qui anime Berlin. Car 
la ville se nourrit de différentes influences, locales 
et étrangères, afin de créer sa propre culture. Et 
cela, même si le danger de la gentrification guette 
la capitale allemande. Et après une après-midi 
pluvieuse où chacun a pu découvrir la ville à sa 
façon, le jour du départ avait déjà sonné !

Jean NOUAILLE-DEGORCE

Le groupe des élèves de prépa à Berlin

Semaine de l’Europe
En mai, les Minimes se parent aux couleurs de 
l’Europe : les drapeaux égaient le hall du lycée 
pour nous faire voyager…

L’aventure commence par une cérémonie en Salle 
Savio, animée avec brio par les élèves de Première, 
les uns en nous présentant les actes éco-citoyens, 
les autres en posant pour une photo de famille eu-
ropéenne. L’exploit est accompli lorsque certains 
s’essaient au tchèque ou au lituanien ! Le tout était 
accompagné par Mme SAVI et la chorale qui, par 
leur talent, nous ont permis de rentrer pleinement 
dans cette belle semaine.

Grâce à la Maison de l’Europe, 
les Secondes et les Premières 
ont pu s’essayer - pour certain 
avec succès - au débat parle-
mentaire. Peut-être retrouve-
rons-nous certains noms dans 
quelques années parmi nos 
élus…

La soirée des voyages a encore 
une fois été une réussite. Tous 
les lycéens ayant participé à un 
voyage étaient conviés et nous 
ont fait découvrir les pays dans 

lesquels ils étaient allés. À cette occasion les tra-
vaux des élèves étaient exposés au CDI : les cartes 
d’identité des pays européens, les travaux sur le 
développement durable, un jeu de l’oie géant… 
Et pour finir en beauté, les Secondes nous ont 
régalés avec un buffet européen !

Merci à tous pour cette belle dynamique qui rend 
possible tant de projets enthousiasmants !

Mme VARENNE et  
l’équipe de section Europe

Cérémonie d’ouverture de la semaine de l’Europe

Chaque élève présente un pays de l’UE
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ZOOM SUR… LE SPORT à l’école primaire,  
générateur de confiance et  
révélateur de talents cachés !

Le sport a une grande importance au sein de la pédagogie 
salésienne, il véhicule des savoirs, savoir-faire et surtout une 
confiance en soi et un bien-être. L’école forme les esprits mais 
cet apprentissage ne peut se désolidariser d’une formation 
liée à la conscience des capacités et de la maîtrise de son 
propre corps.

Notre professeur, Ludovic FABRE l’a bien compris et investit 
pleinement notre projet :

Il propose des activités sportives construites et variées, mettant en jeu l’esprit 
d’équipe, la coopération, l’habileté et la concentration : cette année l’accent est 
mis sur les sports collectifs : basket, volley, chorégraphie en binômes ou groupes, 
master mind sportif… La performance sportive est moins l’objectif que de 
réussir à coopérer ensemble et intégrer des règles précises pour se dépasser…

Entraînement Parcours du combattant

Petits et grands joueurs Volley en CM2

Des nouvelles de l’AS des Minimes

L’Association Sportive de l’Institution, l’Olympique 
Minimois, fait briller les couleurs de l’établissement 
à travers la France. Entre joie, rire, déception et 
amitié, nos jeunes ont vécu, cette année encore, 
de nombreuses émotions.

À l’entraînement ou en compétition, en sports 
collectifs ou individuels, nos sportifs se sont 
donnés au maximum pour réaliser les meilleures 
performances possible 
tout en s’amusant. Chacun 
d’entre eux s’est émerveillé 
et a émerveillé à travers son 
sport préféré.

Du collège au lycée, nos 
jeunes Minimois ont, comme 
chaque année montré une 
belle image de l’établisse-
ment, tant dans l’attitude 
que dans les résultats.

Tout d’abord, les élèves de la section sportive 
football du lycée ont une nouvelle fois brillé sur 
les terrains.

En effet, les cadets ont réalisé une belle perfor-
mance en terminant vice-champions de France 
top 4 à La Roche-sur-Yon. Leurs homologues du 
futsal n’ont pas été en reste puisqu’ils ont, pour 
leur part, arraché une très belle seconde place au 
championnat de France à Angers.

Ces résultats montrent une nouvelle fois la qualité 
de cette section sportive football qui ne cesse de 
s’illustrer dans les compétitions nationales.

Les volleyeurs ont également été très en réussite 
cette année en ramenant un grand nombre de 
médailles dans une grande diversité de catégories. 
Nous félicitons donc les onze équipes inscrites 
pour leur investissement et leur état d’esprit durant 
toutes les compétitions.

Parmi les résultats marquants, se trouve la seconde 
place régionale pour les benjamines et les minimes 
garçons, tandis que les minimes filles terminent, 
elles, à la troisième place.

Au lycée, les cadettes/juniors finissent premières 
régionales. Mais surtout, un grand bravo à la 
superbe équipe juniors garçons, troisième d’un 
championnat de France très relevé.

L’AS, un moment de partage et d’amitié !

Notre équipe futsal

L’équipe de foot
Merci les Minimes !

M. Ludovic FABRE, 
professeur de sport

Basket

Bonne humeur

Panier !

LES SPORTS

53



AS JUDO
Cette année 11 élèves des Mi-

nimes, collégiens et lycéens ont 
participé aux championnats su-

per-Région de judo qui se sont dérou-
lés à la Roche-sur-Foron le 18 janvier 2017.

Les résultats furent plutôt satisfaisants puisque nos com-
battants ont ramené cinq médailles.

En effet, en ce qui concerne le collège, Léa GUERRERO 
(ceinture orange) s’est classée 2ème de sa catégorie, puis 
Antoine PERNOT (ceinture marron) et Nassim TADJER 
(ceinture bleue) ont obtenu la médaille d’or.

Pour le lycée Théophile TIXIER (élève de Première) a 
obtenu une médaille d’argent, et Hugo MOREL-JOURNEL 
(élève de Terminale) fut médaillé d’or.

Le championnat de France s’est déroulé les 17, 18 et 
19 mars à Marseille au complexe Vallier. Après avoir 
brillamment combattu, le collégien Nassim TADJER s’est 
classé 3ème et le lycéen Hugo MOREL-JOURNEL a fini 
2ème, derrière notre champion de France Théophile TIXIER.

L’AS judo est aussi l’occasion de passer des moments 
de convivialité le mercredi après-midi au gymnase des 
Minimes où de nouveaux élèves découvrent chaque 
année quelques techniques de judo et de self-défense 
puisque leur professeur fait intervenir 3 fois dans l’année 
son Maître de judo qu’elle connaît depuis 32 ans et qui 
est toujours en activité.

Anne-Monique WAGENER,  
professeur d’EPS

SEMAINE MULTISPORTS
Origine du projet : Jean-Marie PETICLERC (SDB), 
Régis MICHEL, Chef d’Établissement et Franck 
CHOMEL, Directeur du Collège.

Elle a lieu la première semaine des grandes 
vacances d’été. Cette année 100 jeunes ont pu 
bénéficier de ce stage (13 jeunes la 1ère année 
en 2010).

Public concerné : collégiens des Minimes de la 6ème 
à la 4ème inclus (voire 3ème), jeunes de la paroisse, 
des quartiers alentour et du VALDOCCO de 
Vaux-en-Velin.

Encadrement :

›  élèves de 2nde (12), professeurs des Minimes

›  éducateurs du Valdocco et des Minimes.

Déroulement de la semaine : l’équipe propose 
des jeux pré-sportifs, différents sports : volley - 
ultimate - basket - handball - football.

Les stagiaires sont répartis pas groupe (4 de 25 
environ) selon les tranches d’âge.

En fin de semaine les jeunes choisissent leurs 
activités.

Deux temps forts

Le tournoi sportif :

Remise du Challenge Père Noël - MAURO (SOB), 
les jeunes forment leurs équipes selon les critères 
établis par l’équipe éducative (10 équipes).

Un grand moment de convivialité.

Sortie pour la journée à l’Espace Eaux Vives, 
où les jeunes s’en donnent à cœur joie avec au 
programme rafting - hydrospeed ou canoë-kayak.

UN PUR BONHEUR !

À noter : les repas de midi sont pris au collège.

Un tee-shirt souvenir est remis à chaque stagiaire 
à l’issue de ce stage.

Objectifs :

›  Passer une bonne semaine dans la joie et la 
bonne humeur par le biais du sport,

›  Apprendre à se découvrir

›  Chacun doit trouver sa place

Nul n’est indispensable mais tout le monde est 
important.

Merci à chacune et à chacun d’avoir 
contribué à la réussite de cette semaine 
Multi-Sports.

Témoignage d’un élève :

« Il y avait une bonne ambiance, j’ai bien 
aimé le fait que l’on soit tous ensemble : 
cela m’a permis de découvrir de nouveaux 
sports en les pratiquant. J’ai aimé aussi le 
fait de partager ces sports avec les jeunes 
du Valdoco. »

Victor BORNUAT, aujourd’hui élève 
de 4ème D au Collège des Minimes

E. ARNAUD,
éducateur

Antoine PERNOT médaille d’or Super-Région

Nassim TADJER médaille d’or Super-Région

Théophile et Hugo sur le podium du championnat de France

Self-défense de Julie 
et de Léonore

Victor et Baptiste sur une 
attaque coup de poing

Cette année ils étaient 100 jeunes 
à bénéficier du stage !  
Une belle réussite.

Bel uchi-mata de  
Hugo MOREL-JOURNEL
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La pastorale aux Minimes en 2016-2017
Nous poursuivons le projet « Défi Citoyenneté 2025 » lancé par les Salésiens 
de Don Bosco à tous les jeunes du réseau : éduquer les jeunes à prendre 
plus de responsabilités et leur en confier plus pour les amener à être de 
vrais citoyens, selon le projet éducatif de Don Bosco lui-même. Dans ce 
but, le thème pastoral de l’année était : « citoyens ici et dans le monde ».

Lors de la messe de rentrée à l’église Notre Dame du Point du Jour, l’accent 
a été mis sur la beauté de la création et le respect de notre planète : chaque 
unité pédagogique a reçu, au cours de la célébration, un arbre à planter dans 
les espaces verts des Minimes.

À la messe de Noël, nous avons accueilli une 
délégation du lycée horticole de Pressin qui, 
pour accueillir Jésus, Prince de la Paix, nous a 

apporté des branches d’olivier. Lors 
du concert de Noël, un marché de 
Noël a été organisé par les élèves 

de 1ère en lien avec des 6ème 
et 5ème pour la construction 
d’une école d’alphabétisation 
au Salvador.

Si ce thème a irrigué la vie des 
Minimes tout au long de l’année 
scolaire, il a été particulière-
ment exploité lors de la fête 
de Don Bosco en lien avec le 
baptême des bâtiments.

Nous avons repris, à cette oc-
casion, une invitation du Pape 
François à construire des ponts 
plutôt que des murs entre les 

hommes et lors de la célébration, nous avons construit un pont de solidarité : 
dans toutes les classes, les jeunes avaient reçu, quelques jours avant la fête, 
des boîtes vides de ramettes de papier à remplir au profit de différentes 
associations : Sans Abri, Équipes Saint Vincent de Paul, Banque Alimentaire… 
Les élèves devaient également décorer ces boîtes avec des messages sur le 
thème « être citoyens ici et dans le monde. »

Ce sont ces boîtes qui ont servi de piles de pont, lors de la célébration. 
Le tablier du pont a été posé par les jeunes de l’action Salvador sous les 
applaudissements de tous leurs camarades. Puis les jeunes de 4ème et 3ème 
ont remis aux différentes associations les boîtes remplies de vivres.

L’abbé Pierre ayant été un élève des Minimes, ce fut notre « grand témoin » 
de ce temps fort au cours duquel les jeunes ont pu entendre son fameux 
appel de l’hiver 1954.

Enfin, à chaque bâtiment correspondait un portrait du saint dont il porterait 
désormais le nom. Ces portraits ont été signés par tous les jeunes ayant leurs 
salles de classe dans ce bâtiment. Ils ont été apportés solennellement lors 
de la cérémonie de baptême des bâtiments et ont ainsi marqué le 190ème 
anniversaire de la fondation de l’établissement.

Ce thème « citoyens ici et dans le monde » a été également bien exploité 
par la pastorale du lycée : les Terminales ont reçu des responsables de l’accueil 
des migrants sur notre diocèse et ces derniers sont venus accompagnés de 
jeunes migrants, parfois du même âge que les élèves : moments d’échange 
très émouvants qui ont donné lieu à une belle prise de conscience chez 
nos élèves de la chance qu’ils ont de vivre dans un pays en paix et de ne 
manquer de rien au plan matériel. De leur côté, les Premières, en lien avec 
une réflexion sur l’encyclique du Pape « Laudato Si » sont allées rencontrer 
par petits groupes toutes sortes d’associations qui œuvrent pour un meilleur 
vivre ensemble, une vie plus sobre et le respect de notre planète.

Baptêmes, premières communions et profession de foi

La retraite de profession 
de foi s’est déroulée à la 
Neylière dans un très beau 
cadre et malgré la pluie, la 
joie était au rendez-vous ! 
Pour la première fois, les 
animateurs étaient des 
élèves de 1ère du lycée. 
Les 5èmes ont beaucoup 
apprécié cette proximité 
d’âge qui leur donnait 
l’impression d’être avec 
une grande sœur, un grand 
frère. Et le témoignage de 
foi a été très fort pour eux. Ensemble, ils ont réalisé de beaux vitraux pour 
la célébration.

Le 20 mai 2017, 31 jeunes de 5ème faisaient leur profession de foi, en présence 
de 5 de leurs camarades qui étaient baptisés et de 11 autres qui commu-
niaient pour la première fois.

Personnalités qui ont participé à ce temps fort du 190ème anniversaire de l’Institution :  
Père Eric MOUTERDE, responsable de la Pastorale des jeunes ; M. de BAILLIENCOURT,  

directeur diocésain ; M. RUIDIGOZ, maire du 5ème arrondissement

Une journée « Défi citoyenneté » en cette rentrée 2017 a permis  
de recenser de belles propositions

Messe de Noël

Le Père Pierre VERGER préside la célébration  
des 190 ans de l’établissement le 27 janvier 2017

Construire des ponts et non pas des murs

Chaque bâtiment portera désormais le nom d’un saint
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De la joie sur tous les visages

Rencontre entre Terminales et migrants

Les 31 jeunes de la Profession de Foi

Un témoin muet mais satisfait des événements, le Père DETARD, 
le premier Supérieur des Minimes

Baptême
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Suivre le Christ… à ski !!
En février 2017, une vingtaine de jeunes 
lycéens, confirmands et confirmés, se sont 
retrouvés à Chambéry, à la Fondation du 
Bocage, pour un temps de ressourcement 
et détente.

Un temps pour partager sur les textes 
bibliques du dimanche, sur la question de la 
loi. Les jeunes ont été attentifs, touchés par 
la parole du Christ : une parole d’amour qui 
transcende la loi au service de l’autre.

Un beau moment vécu à Chambéry mais 
aussi sur les pistes de ski : un temps de 
solidarité entre ceux qui découvraient le 
ski et les plus expérimentés ; un temps de 
fraternité, de liens tissés entre les nouveaux 
confirmés de décembre et les confirmands 
qui commencent leur parcours.

Expérience à renouveler l’année prochaine, 
nous ont dit les jeunes ! On est toujours 
partant pour suivre le Christ, surtout à ski !

Frère Florent LERUSTE, Sdb

LA CONFIRMATION
Samedi 3 décembre 2017, 20 jeunes de notre établissement ont reçu 
la Confirmation des mains de Mgr GOBILLARD ! Une joie immense a 
marqué la célébration, après un parcours riche, varié, fait de rencontres 
tous les 15 jours à la Villa, de 2 week-ends (La Neylière et Pradines) et de 
temps forts comme le week-end à Taizé ou ski-prière, le Rassemblement 
diocésain des confirmands…

À la fin de la messe, les parents des jeunes confirmés leur ont adressé 
ce message :

Le groupe des Confirmands

Confirmands et confirmés  
se sont retrouvés le temps  

d’un week-end…

…pour un temps de ressourcement  
et de détente

« Chers enfants,

Tout d’abord un immense merci pour ce moment de partage et com-
munion si fort que nous vivons tous ensemble.

Merci d’être ce que vous êtes.

Vous nous touchez au cœur. C’est un témoignage fort et émouvant que 
vous nous donnez par votre démarche libre et autonome et c’est une 
grande joie pour nous de vous voir vous épanouir sur le chemin de la foi.

Dieu chemine avec vous

Quel beau parcours durant ces deux ans, vos temps de rencontre 
hebdomadaires, vos week-ends de retraite ou encore votre pèlerinage 
à Lourdes

Dieu est fidèle

Mettez-vous dans le creux de sa main, qu’il vous aide dans les mo-
ments difficiles et vous permette de vivre au quotidien dans sa joie 
et sa confiance.

Dieu est amour

Aujourd’hui vous vous laissez appeler et vous lui répondez Oui

Que ce Oui vous anime et vous porte chaque jour pour devenir des 
femmes et des hommes de paix, bienveillants et miséricordieux

Et comme le dit Monseigneur ETCHEGARAY

Osez jeter sur le monde le filet de la tendresse de Dieu ! »
Rencontre des confirmés avec M. MICHEL
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Soutien scolaire par les 1ères  
auprès des élèves du collège

Le soutien scolaire :

Ce projet lancé en 2017 par la Pastorale et des 
professeurs de collège avait pour but que des 
élèves de 6ème et 5ème soient aidés dans leur 
travail scolaire par des élèves de Première. Un 
projet pas vraiment original mais toutefois riche 
en rencontres, autant pour les collégiens que 
pour les lycéens.

Mais du coup, en quoi consiste le soutien sco-
laire ?

Eh bien, c’est très simple ! Il s’agit d’une heure par 
semaine durant laquelle les lycéens vont aider 
les collégiens en leur expliquant des notions ou 
des leçons qu’ils n’auraient pas comprises, en leur 
faisant faire leurs devoirs et aussi en leur donnant 
des conseils de méthode et d’organisation. Et 
cela sans professeurs pour surveiller, en totale 
autonomie et dans une bonne humeur garantie.

Mais surtout, qu’est-ce que cela a bien pu nous 
apporter à tous ?

Ce soutien scolaire nous a surtout appris à écouter 
les autres, cela nous a donné confiance en nous, 
nous avons créé une certaine complicité les uns 
envers les autres. Nous avons vécu une expérience 
riche en émotions que nous ne pensions pas vivre !

Hugo SAUVANNET

Voyage à Rome de l’année 2016/2017
Nous sommes partis à Rome quatre jours pour découvrir ses monuments merveilleux et retracer 
quelques pas de Don Bosco. Nous étions un petit groupe de 27 élèves accompagnés de Madame 
CHARVERIAT, Sœur JOËLLE, Monsieur CLERC-RENAUD et Monsieur POMMIER (un ancien professeur 
de lettres et directeur du collège des Minimes, qui connaît parfaitement la ville suite à ses quarante 
et un séjours !!!) séjours. Ils nous ont permis de vivre de fabuleux moments et notamment pour com-
mencer avec La Trinité des Monts qui nous a accueillis et hébergés ces quatre jours de voyage. Nous 
étions situés en plein centre de Rome, sur une colline, avec une vue extraordinaire sur toute la ville.

Le départ s’est fait de bonne heure le lundi matin où nous avons pris l’avion, puis le bus pour nous 
rendre sur le lieu d’hébergement. Nous avons pique-niqué tous ensemble le midi pour être en forme 
lors de la visite de plusieurs sites romains dont le Colisée.

Les dîners se déroulaient à La Trinité des Monts, et ensuite nous ressortions en escapade le soir 
ou bien nous restions faire des veillées sur la terrasse.

Le premier soir, nous sommes donc ressortis voir la fontaine de Trévi la 
nuit, pour apprécier ses éclairages.

Le deuxième jour nous avons visité le musée du Vatican, la chapelle 
et certains d’entre nous ont choisi de monter tout en haut de 
la coupole d’où on avait une vue magnifique de Rome. Ensuite 
l’après-midi, après le pique-nique, nous avons visité plusieurs 
églises mais aussi le Couvent de La Trinité des Monts avec ses 
impressionnants astrolabes et anamorphoses.

Le lendemain, nous avons eu la chance de pouvoir assister à 
l’Audience papale et donc de voir le Pape qui est passé très près 

de nous dans la papamobile. Comme tous les jours, nous avons eu 
droit à notre glace à l’italienne qui était à chaque fois délicieuse. Nous 

sommes allés à la messe de l’église de La Trinité des Monts. Puis ce soir-là, 
nous avons fait une veillée tous ensemble où l’on s’est énormément amusé en 

jouant à des jeux et en s’ouvrant les uns aux autres dans 
un moment de partage.

Le jeudi, le jour du départ, nous avons eu droit à un temps 
d’achats pour ramener des souvenirs de Rome à nos fa-
milles. Vers 11 h nous sommes retournés à l’hébergement 
pour récupérer nos affaires, dire au revoir aux personnes 
qui nous ont accueillis.

Nous avons partagé notre dernier repas ensemble et enfin 
nous sommes rentrés à Lyon en fin de journée.

Ce voyage restera gravé dans nos mémoires pour toutes 
ces expériences enrichissantes et conviviales que nous avons 
vécues grâce à nos accompagnateurs.

Jeanne ROBERI

Quelle joie d’être si proches de notre Pape François !

Notre groupe

Départ pour Rome

LA PASTORALE

58



Les 2ndes se mettent au service  
des élèves de 6ème lors du voyage à Turin
Chaque année, des élèves de 2nde 
participent au voyage pèlerinage 
des 6èmes dans le but de partici-
per à l’animation des jeux, des 
veillées et des temps forts, 
aux côtés des professeurs 
et des responsables, Agathe 
JACQUELIN, éducatrice, 
et Fabienne LAUMONIER, 
animatrice en Pastorale. Au 
cours de l’année, ils reçoivent 
en interne une petite formation, 
le « Mini-BAFA », initiée par leur édu-
catrice Agathe et par Madame SURGEY, 
afin qu’ils soient à même de comprendre 
l’importance de la mission qui leur est 
confiée et pour laquelle ils se sont engagés. Dans les lignes qui 
suivent, vous trouverez le témoignage d’un élève.

Retour de Turin 2016 2017

J’ai demandé à partir dans le cadre des 
engagements en Seconde car je souhaitais 
préparer le BAFA et m’occuper d’enfants 
en job d’été.

Je suis parti avec l’envie d’apprendre.

Je n’ai pas été déçu.

J’ai réalisé que ce n’était pas facile de 
s’occuper de jeunes et que c’était fatigant.

Néanmoins, j’ai pris un peu de maturité. Je 
suis devenu plus responsable : l’exemple pour 
les petits, la personne qu’ils vont suivre. Du 
coup, j’ai fait attention à ce que je faisais 
et disais.

De plus, comme nous avons une certaine 
autonomie, nous nous organisons à notre 
manière et nous devons en assumer les 
conséquences.

J’ai aussi appris l’esprit d’équipe. À travailler 
avec un enseignant, à nous coordonner, à 
nous mettre d’accord.

Mais le plus important c’est l’importance et 
la délicatesse de l’éducation que l’on doit 
donner au plus petit.

Alexandre, élève de 1ère

LOURDES 2016-2017
Pourquoi êtes-vous partis au pèlerinage diocésain de Lourdes ?

Alix : « Je suis partie parce que mes parents m’ont dit : « vas-y ! » »

Thomas : « Moi, je n’avais que des échos positifs et j’avais envie de retrouver et d’être avec mes 
amis ! »

Quels ont été vos meilleurs moments ?

Thomas : « Le but principal lorsque l’on nous présente ce pèlerinage est le brancardage. Et c’est 
vrai, les liens créés avec Isabelle et Martine ont été intenses. Le dernier jour, il est de tradition 
d’échanger un petit cadeau. Je n’oublierai pas ce moment et leur cadeau est sur ma table de nuit… 
Je n’oublierai pas non plus le sacrement de réconciliation. »

Alix : « Moi, au départ, je souhaitais découvrir de nouvelles personnes. Objectif atteint comme la 
découverte de nouveaux amis. Je n’ai que de très bons souvenirs. »

Thomas : « Et le témoignage du Cenaccolo ! Ces jeunes m’ont touché. »

Alix : « Je recommande de « folie » à ceux qui hésitent de partir !! »

Thomas : « Super ambiance, vérité, rire, joie, réflexion garanties !! ALLEZ Y !! »

Prier

Brancarder

Se détendre

Un beau moment de joie intérieure

Agathe JACQUELIN 
éducatrice et une élève 

de 2nde lors du mini-BAFA

Faire communion
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WEek-end à Taizé
Nous sommes partis le vendredi midi en car ; une fois arrivés sur place nous avons découvert le lieu, 
installé nos affaires dans les chambres. Le soir, nous avons dîné avec tous les membres de la com-
munauté : les repas sont conviviaux car tout le monde aide et chacun a son service. Après le repas, 
nous sommes allés à l’église pour le temps de prière et des chants du soir. Le lendemain, nous avons 
pu visiter la boutique puis en début d’après-midi nous avons aidé la communauté à transporter des 
perches de bois et de fer pour construire des tentes pour les chrétiens qui venaient passer le WE de 

Pâques. Il faisait très froid mais tout le monde était motivé 
et aidait. En fin d’après-midi, le goûter nous attendait puis 

nous sommes allés parler avec un frère et nous avons 
pu échanger avec lui. Nous sommes ensuite allés à 
la messe. Cette messe m’a marquée car on s’asseyait 
comme on le voulait : sur le sol, un petit tabouret, une chaise ou d’autres s’allongeaient. Chacun profitait 
comme il voulait de la messe. Après le dîner, nous sommes retournés dans la chapelle pour la prière et 
les chants du soir. Le lendemain, nous nous sommes réunis en petits groupes pour discuter de plusieurs 
thèmes : la religion, la paix, la prière…

Victor et Agathe

Défi " Terre des Jeunes " - ¡ Muévete por el Salvador !

Cette année, dans le cadre 
du Défi citoyenneté, l’éta-
blissement a concentré ses 
actions solidaires autour de 
l’association Terre des Jeunes 
qui vient en aide aux jeunes de la 
rue au Salvador.

Petit rappel :

Le Salvador, petit pays d’Amérique centrale, est 
connu pour l’extrême violence qui y sévit, liée 
notamment au narcotrafic et à la corruption : il fait 
partie du triangle de la mort avec le Guatemala et 
le Honduras. De nombreuses familles connaissent 
la misère et abandonnent leurs enfants dans la rue 
où ils tombent dans la drogue et sont victimes de 
règlements de compte.

L’Association Terre des Jeunes :

Elle promeut les droits des enfants à l’éducation, 
à la santé, à l’identité.

Elle est la seule à agir sur le terrain, va à la ren-
contre des jeunes et, après avoir établi un climat de 
confiance, les invite à intégrer ses centres d’accueil 
et école et leur rend peu à peu leur dignité.

L’objectif est de faire en sorte qu’ils existent à 
nouveau et puissent assumer leur 
propre foyer.

Nos actions :

Suite à l’appel lancé par Michel ESCUDE-
RO, Président de l’association, relayé par 
Simon-Pierre qui œuvre sur place, nous 
avons créé une Commission animée 
par nous, élèves de Première, et avons 
mené avec l’aide des autres élèves, de 

professeurs, des parents diverses actions.

Nous avons été heureux de remettre à 
l’Association 12 000 € récoltés en deux ans 

et comptons continuer à les soutenir cette année 
avec de nouveaux projets !

Retour en images sur ce défi qui a porté beaucoup 
de fruit et un IMMENSE MERCI à tous ceux qui 
y ont participé !!!

La Commission Muévete por el Salvador
Différentes étapes du projet :

›1  Campagne de dons (déductibles des impôts) 
en période de Noël

›2  Papiers cadeaux à Carrefour Ecully - avec les 
Scouts de France de TASSIN

›3  Marché de Noël : confection des objets de 
décoration par les collégiens sur le temps 
de 12 h 
Vente des objets au Marché de Noël, lors du 
Concert de Noël

›4  Course km soleil lors de la Fête Don Bosco : 
tous parrainés pour courir !

›5  Opération Bol de riz lors de la Semaine Sainte

›6  Remise du chèque symbolique à Michel ESCU-
DERO lors de la Soirée des Talents

›7  Réunion Skype de la Commission avec Si-
mon-Pierre et Mónica qui œuvrent au Salvador

›8  Pique-nique de fin d’année, chez le Président

D’autres actions ont été menées par des classes 
ou groupes d’élèves qui ont apporté leur pierre 
à l’édifice !

Course kms soleil

Réunion Skype avec Simon-Pierre et Mónica

Remise du chèque 
au Président

Pique-nique de fin d’année chez Michel ESCUDERO

Temps de réflexion

Une trentaine d’élèves de 1ère sont partis à Taizé

Papiers cadeaux 
avec les Scouts  

de Tassin

Confection d’objets de décoration

Marché de Noël

Intervention lors de la fête de Don Bosco
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Temps fort en 1ère sur l’écologie intégrale

Suite à l’encyclique du Pape François sur l’écologie intégrale Laudato Si, la responsable de la Pastorale 
des 1ères, Madame CHARVERIAT, a organisé un des temps forts sur ce thème. Elle a repéré douze 
lieux dans Lyon, douze personnes qui vivent cette écologie intégrale dans leur entreprise, association 
ou façon de vivre. Le Père G. PIGACHE (Jésuite, agronome de formation) a d’abord expliqué ce 
qu’est une encyclique et la nouveauté de cette approche globale. Ensuite, les élèves se sont rendus 
sur le lieu qu’ils avaient auparavant choisi. Voici deux retours d’élèves :

1. La Fabrique

Pourquoi aller voir des entreprises ? Quel est in-
térêt ? Qu’est-ce qu’elles ont plus que les autres ? 
Ces questions, nous nous les sommes posées aussi 
et nous avons pu être surpris par leurs réponses.

Le but de cette proposition de la pastorale était 
de nous faire réaliser qu’il n’y a pas seulement chez 
soi que l’on peut être écologiquement utile. Tout 
le monde s’y met et même les entreprises, peu 
importe leur importance ! L’une d’entre elles était 
La Fabrique, une entreprise d’ébénisterie. Nous 
sommes allés avec un petit groupe au sein de 
cette entreprise, une partie de l’après-midi, pour 
voir comment celle-ci pouvait mener des actions 
écologiques. Un exemple : le matériau principal 
de cette entreprise est le bois. Cependant, pour 
réaliser une table, toutes les planches de bois ne 
sont pas entièrement utilisées. Pour éviter de 
jeter ces chutes de bois, La Fabrique les met à 
disposition d’autres personnes qui pourraient en 
avoir besoin. Cela évite donc de faire du gâchis 
et de couper d’autres arbres alors que l’on peut 
trouver du bois près de chez soi.

En quoi cela nous a-t-il apporté quelque chose ? 
Tout simplement, en réalisant que les valeurs de 
l’entraide et du bien-être de chacun sont encore 
présentes et ça, même au sein des entreprises !

Camille et Anne-Laure

2. Abracada’vrac

Dans le cadre de la pastorale, en lien avec l’éco-
logie et le développement durable, nous avons 
eu la possibilité de découvrir différents ateliers de 
personnes ayant une attitude en adéquation avec 
ces enjeux principaux du monde actuel.

Ainsi, notre groupe a choisi d’aller rencontrer un 
couple qui vit sans émettre le moindre déchet.

Ce couple vivait sur les pentes de la Croix Rousse 
et c’est donc dans ce quartier que nous nous 
sommes rencontrés, au milieu d’un jardin partagé. 
Nous avons alors commencé par échanger sur 
le fonctionnement de ce jardin en pleine ville, 
sa création de compost grâce à la récolte de 

déchets des habitants du quartier ou encore les 
nombreuses plantes qui prennent racine dans ce 
jardin au cœur de la ville. Ensuite, nous sommes 
allés chez ce jeune couple qui vit sans avoir besoin 
de jeter sa poubelle. Nous avons pu apprendre 
beaucoup sur leur manière de vivre, quelques 
astuces pour ne plus créer de déchets comme, par 
exemple, utiliser du bicarbonate de soude comme 
déodorant ou encore s’approvisionner dans des 
magasins qui vendent les aliments en vrac : que 
ce soit l’huile d’olive ou encore toutes sortes de 
fruits et légumes (ils ont d’ailleurs créé un site qui 
référence tous les magasins de produits en vrac : 
abracadavrac.com). Ce qui nous a particulièrement 
étonnés, c’est que ces jeunes gens ont adopté ce 
type de vie pour l’améliorer, mais aussi dans une 
optique de prendre réellement conscience des 
enjeux climatiques de notre temps et ainsi de 
croire que, même leur petite part d’action, aussi 
infime soit-elle à l’échelle mondiale, peut avoir 
un impact non négligeable sur l’environnement. 
C’est, en partie, une des plus grandes noblesses 
de leur engagement.

Aussi, nous avons retenu de cette belle journée 
que ces personnes sont des personnes « lamb-
das » à première vue, que leur style vestimentaire 
est soigné, qu’ils sont particulièrement propres, à 
l’inverse de ce que pourrait malheureusement 
penser l’opinion publique à l’égard de ce type de 
personnes stéréotypées comme « écolo ». Enfin, 
leur habitat est tout à fait moderne. Pour vous 
dire la vérité, en voyant tous les avantages de ce 
type de vie : que ce soit un gain financier en ne 
concentrant leurs consommations que sur des 
choses utiles, que ce soit un changement de type 
d’alimentation en mangeant des aliments moins 
cuits, bio et moins de viande qu’auparavant, que 
ce soit encore pour le plaisir et la satisfaction 
inestimable de vivre dans l’idée de se battre pour 
un idéal, une planète à sauver, avoir ce sentiment 
de prendre part à la très importante lutte contre 
le réchauffement climatique. Tous ces avantages 
nous ont donné l’envie de nous lancer dans cette 
belle aventure !

Augustin, Julien et Lucas

Échanges dans le jardin partagé

Objectif : zéro déchet
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Classes Préparatoires :  
pastorale chrétienne et formation humaine

« Citoyens du monde, responsables de la Terre » : 
les élèves de 1ère année ont assisté à trois confé-
rences autour de l’Encyclique du Pape François, 
LAUDATO SI (Loué sois-tu) - Sur la sauvegarde de 
la maison commune (2015).

On s’étonne de ce que l’Église prenne la parole au 
sujet des problèmes écologiques : ne devrait-elle 
pas avoir des préoccupations plus spirituelles ? 
En réalité le devenir de la Terre, « notre maison 
commune », est un sujet spirituel !

Pour le Pape, à la racine de la crise écologique, il 
n’y a pas seulement des questions de pollution, 
de déséquilibres climatiques et économiques, 
mais un oubli voire une occultation profonde : les 
hommes ont oublié que la terre était une création, 
que l’homme n’en était pas propriétaire. Ils ont 
considéré la terre comme une « planète » dans la 
« nature », simple résultat d’un processus aveugle, 
matériau disponible pour leurs projets. Au lieu 
de jeter sur elle un regard d’admiration, ils ont 
de plus en plus cherché à se l’approprier pour 
leur profit. Mais l’Église enseigne que notre terre 
n’est pas seulement une « planète », un « produit 
naturel », qu’elle a aussi une origine plus profonde 
dans l’acte d’un Dieu créateur : elle est le fruit d’une 
« création », de l’acte intelligent d’un Dieu aimant.

M. CRAPLET, professeur de philosophie, a présenté 
ce premier enjeu de l’Encyclique en expliquant que 
le Pape, bien sûr, n’était pas « créationniste » ! Ce 
mot renvoie à une conception étroite et « fon-
damentaliste » de la création, alors que le Pape 

connaît bien les recherches scientifiques, qui nous 
éclairent sur l’histoire de l’univers jusqu’au « bing 
bang ». Mais son livre vient rappeler aux hommes 
que, pour retrouver le sens profond de notre res-
ponsabilité et s’engager pleinement dans l’action 
écologique en faveur de notre « maison com-
mune », il faut reconnaître « la priorité de l’être 
sur l’utile » : les choses nous sont données, elles 
ne peuvent pas être seulement « exploitées » : 
elles réclament aussi une attitude désintéressée. 
Conserver les équilibres et la beauté de la Terre 
est une exigence spirituelle, celle qu’avait déjà 
Saint François d’Assise, amoureux des merveilles 
de la création.

Mme LE GOFF, professeur de philosophie, a 
présenté l’idée, chère au Pape, de « l’écologie 
intégrale », qui veut non seulement protéger la 
nature, mais aussi l’homme, tous les hommes, de 
leur naissance à leur mort naturelle. La démesure 
et l’égoïsme conduisent non seulement à l’inégalité, 
mais aussi à de fausses conceptions quant à la 
valeur d’un être humain. Pour le Pape, il n’est pas 
question, sous prétexte de préserver la nature, de 
privilégier une partie de l’humanité, ou même de 
considérer l’homme comme un animal nocif dont 
il faudrait limiter la prolifération ! Au contraire, le 
christianisme rappelle que tous les hommes ont 
une infinie dignité : intelligent et libre, l’homme est 
« la seule créature que Dieu a voulue pour elle-
même ». Le Pape nous invite à penser l’harmonie 
de l’homme avec la nature, qui se traduit dans des 
projets à la fois écologiques et solidaires, comme 

en témoigne le film de Mélanie LAURENT et Cyril 
DION, DEMAIN.

Ce concept d’écologie intégrale a été repris par 
M. LAVERGNE, professeur d’économie, lors de 
la dernière conférence : répondre aux enjeux 
de l’écologie, c’est entendre « la clameur des 
pauvres » et chercher ce que la doctrine so-
ciale de l’Église nomme « le bien commun », soit 
« l’ensemble des conditions sociales permettant à 
la personne d’atteindre mieux et plus facilement 
son plein épanouissement ». Cette définition est 
proche du « développement » proposé par le 
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) à la suite d’A. Sen. Mais l’économie, 
comme la politique et le droit, ne peuvent, seules, 
favoriser le bien commun. Si la crise écologique est 
d’abord une crise spirituelle, le Pape ne manque 
pas de nous mettre face à la question du sens : 
il est impossible de penser que toute la réalité 
puisse être résumée à un problème d’ingénierie 
économico-technologique et le christianisme est 
une ressource essentielle pour éduquer et agir de 
manière écologique.

Finalement, l’Encyclique du Pape a bouleversé 
bien des lecteurs : elle ne présente pas la religion 
comme une consolation, ni comme un instrument 
de pouvoir ; bien au contraire, la religion est pro-
fondément humaine : elle nous rappelle le sens de 
notre liberté comme responsabilité et le sens de 
nos engagements comme « citoyens du monde » !

A CRAPLET

Intervention de M. CRAPLET

LA PASTORALE

62



Fête de Don Bosco  
Course du Soleil
Au printemps dernier, l’ensemble des adultes et des jeunes de la Maison, 
comme aimait à dire Don Bosco en parlant d’une école salésienne, se 
sont réunis pour vivre une journée forte : la fête de Don Bosco.

À côté du tournoi sportif, des ateliers de jeux organisés par les élèves, 
des déguisements des lycéens, du temps spirituel… la course du soleil a 

eu lieu à travers l’établissement.

Est-ce une course pour décrocher une médaille en or, un soleil ? Non. Il s’agit 
d’une initiative lancée par un petit groupe de lycéens, de soutenir financièrement 

une association en Amérique Latine. Lors d’un CampoBosco (rassemblement annuel, 
fin août, des jeunes de la famille salésienne, à Ressins), ils ont été touchés par 

le témoignage de Simon-Pierre ESCUDERO et de son engagement en 
faveur des enfants des rues du Salvador. Une jeune association, Terre 

des jeunes, fondée par un ancien élève des écoles salésiennes. 
Une façon de continuer à faire du lien, dans et en dehors de 

l’école, du lien entre générations, des liens qui font grandir.

Après un marché de Noël, diverses activités pour récolter 
de l’argent, ce petit groupe de lycéens a donc lancé cette 
course. Un temps fort de la journée, où petits et grands, 
jeunes et adultes ont couru ensemble au service d’une 
même cause : aider au bonheur, à l’éducation d’enfants 
des rues.

Certaines images reviennent en mémoire : un professeur 
soutenant et encourageant une de ses élèves pour qu’elle 

finisse le tour ; des élèves qui n’ont pas l’habitude de courir 
et qui se dépassent ce jour-là ; de belles ovations des autres 

élèves, lorsque les coureurs passaient devant eux… Une très 
belle ambiance dans une joie et une fête toutes salésiennes.

Une course du soleil qui a apporté tous ses rayons en ce 
jour, a réchauffé les cœurs et a fait se lever un fort élan 
de générosité, puisque, au final, un chèque d’un peu 
plus de 10 000 euros a pu être envoyé à l’association. 
Un grand merci à tous.

Frère Florent LERUSTE, Sdb

La course du soleil…

…une initiative de quelques lycéens

Et là, M. TISSOT

Pour en savoir plus : 
https://terredesjeunes.wordpress.com/

Les élèves qui n’ont pas l’habitude de courir 
ont trouvé un bon moyen de participer !

Les professeurs participent 
ici M. JACQUET

LA PASTORALE

63



FêTE DE DON BOSCO,  
un pas vers la citoyenneté

Comme chaque année, nous avons fêté ensemble Jean BOSCO. Les enseignants 
et éducatrices de l’école ont organisé et animé différents défis jeux pour recons-
tituer un puzzle révélant alors une figure emblématique : maman Marguerite, 
mère chérie de Don Bosco qui l’a accompagnée toute sa vie pour réaliser 
son dessein auprès des plus jeunes. À l’occasion du 190ème anniversaire 
des Minimes, pour faire honneur au dévouement et à l’honneur de 
cette mère de tous les enfants, nous avons choisi de revêtir notre 
salle de sport de son nom.

Comme chaque année, toutes les équipes de jeux sont com-
posées d’élèves de maternelles de tous les âges et encadrées 
par les élèves de classe préparatoire. Le premier pas vers une 
attitude citoyenne est la conscience de prendre soin du plus 
petit que soi !
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS
Nos axes d’action :

Promouvoir des festivités pour favoriser des rencontres.

Favoriser l’insertion des jeunes dans la vie active.

Organiser des festivités.

Les événements organisés par la 
promo 2016

Le 12 octobre 2016, un brunch a permis 
de joyeuses retrouvailles.

Le samedi 20 mai 2017, des olympiades 
ont opposé anciens élèves ou professeurs 
dans des matchs joyeux et dynamiques. 
Ce temps sportif a été suivi d’un barbecue.

Rejoignez-nous sur :

›  Facebook / Les Anciens des Minimes (ouvert 
à tous)

›  Linkedin / Prépa HEC Notre-Dame des Minimes 
(réservé aux anciens de prépa)

Suivez l’actualité des Minimes et des Anciens sur :

›  http://www.lesminimes-lyon.org

›  Pour nous contacter par mail anciens-eleves@lesminimes-lyon.org

Pour adhérer :

Télécharger le bulletin des Anciens sur le site des Minimes www.lesminimes-lyon.org 
et suivez les indications car… « Sans vous, nous ne pouvons rien faire »

Maxime VINCENT, président de l’association

M. JUHANT, ancien élève et responsable de la vie scolaire des Terminales et des 
prépas

Mme DUCROUX, ancienne élève et directrice du primaire

Les nouveaux membres du CA de l’association des anciens

Olympiades du 20 mai : Mme CHAZOT bien entourée ; en 2ème position, à gauche,  
Maxime VINCENT, président de l’association des anciens

Anciens élèves de père en fille : 
quel beau témoignage de fidélité 

aux Minimes

C’est toujours la même joie de revoir ses anciens professeurs

… ou responsable 
de vie scolaire !

… et de moins jeunes anciens !

De jeunes anciens…

Le brunch du 12 octobre 2016
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Le 4 mai dernier, Françoise NONNET, professeur de philosophie et directrice du lycée, a reçu des 
mains de M. MICHEL la distinction des palmes académiques. À l’issue d’un conseil de classe peu ordi-
naire organisé par l’équipe éducative, plusieurs discours lui ont rendu hommage, dont celui prononcé 
par Madame SURGEY, responsable des 2ndes.

Ce soir n’est pas un soir comme les autres…

En effet, habituellement, à l’heure où les élèves 
ont regagné depuis bien longtemps leur table 
de travail, dans la fébrilité impatiente de la tâche 
à effectuer, laissant planer dans les couloirs du 
lycée un silence post-apocalyptique, à l’heure où 
les enseignants, après rendez-vous de parents ou 
conseils de classe ont regagné canapé, cours de 
yoga ou copies à corriger, à l’heure où Francine 
et moi, avec un brin de culpabilité, quittons sur 
la pointe des pieds le lycée, à cette heure donc, 
dans la solitude de son bureau, Françoise… se 
met au travail… Certes, depuis 8 heures du matin, 
elle a bien fait quelques petites choses : enseigner 
la philosophie, participer activement à quelques 
réunions, répondre aux demandes diverses et 
forcément urgentes des enseignants ou des 
éducateurs, rencontrer les élèves qui s’inquiètent 
pour leur avenir ou qui le devraient, rassurer ou 
calmer des parents, régler quelques problèmes 
administratifs, bref, Françoise a passé sa journée 
à écouter et à donner à chacun…

Et là, dans un silence à peine rompu par le ron-
ronnement de la machine à laver les sols et par 
le crachottis de l’imprimante qui expulse rageu-
sement plannings d’oraux, circulaires, coupons 
d’inscription au bol de riz, etc etc… là, sous le 
regard attentif de 38 chouettes qui ont élu do-
micile dans son bureau, là, dans le froid sibérien 
dans lequel les Minimes ont décidé de la conserver, 
là, Françoise, en bon capitaine, œuvre pour que 
le lendemain le navire lycée puisse continuer à 

voguer tranquillement et sereinement même sur 
les flots les plus agités…

Donc si les palmes académiques, ainsi que le dit 
M. Wikipedia, sont là pour récompenser « les plus 
recommandables par les services et les talents », il 
me semble que la 1ère condition, celle qui concerne 
les services, est remplie !

Quant aux talents !…

Au moment de commencer 
à écrire ce discours j’avais 
eu l’idée de proposer un 
acrostiche avec ton prénom, 
Françoise, qui en présenterait 
la liste… mais, outre la banalité 
affligeante de l’exercice, l’im-
possibilité de dire tous tes talents et toutes tes 
qualités avec 9 lettres seulement m’ont conduite 
à renoncer. En effet, si tes parents t’avaient pré-
nommée Geneviève j’aurais pu mettre en lumière 
ta générosité, ta gentillesse… avec Bénédicte 
j’aurais pu dire à quel point tu es brillante… avec 
Jeanne j’aurais pu évoquer ta joie… parce que 
malgré la tâche harassante tu restes joyeuse !! Oui, 
il faut que vous le sachiez, quand Françoise rejoint 
son bureau après le dernier conseil de classe, la 
dernière discussion avec tel ou tel, et qu’elle va 
retrouver le travail qui l’attend, eh bien elle chante 
ou elle siffle !!!!!! Françoise est notre Barthélemy 
GARELLI…

Comment, donc, énumérer tous tes talents ? Pas 

de plan en trois parties dans ce qui va suivre, au 
risque de heurter tes principes académiques, 
simplement, dans le désordre de la spontanéité, ce 
qui me vient, ce qui nous vient, quand on évoque 
ta personnalité et ton œuvre…

Le 1er de tes talents s’exprime dans l’humanité et 
l’intelligence avec lesquelles tu accompagnes les 
enseignants, les éducateurs, les élèves. Ta capacité 
d’écoute est exceptionnelle, à tel point que c’est 
une banalité que de le dire ; combien d’entre nous 
n’ont-ils pas trouvé de réconfort dans ton bureau 
dans les moments où ils avaient l’impression que 
tout allait mal ? Même si les tâches à effectuer 
s’accumulent tu prends toujours le 
temps de tout laisser pour nous prêter 
une oreille attentive, pour nous aider à 

Un conseil de classe peu ordinaire

Jeudi 4 mai 2017

Cérémonie de remise des Palmes académiques  
à Françoise Nonnet

« Ce soir n’est pas 
un soir comme les 
autres… » Discours 

de Mme SURGEY
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voir clair, pour nous rassurer ou nous conseiller. Tu 
as une attention aux autres exceptionnelle, tu pos-
sèdes la faculté rare de sentir, avant même qu’on 
ait pu l’exprimer, que quelque chose ne va pas… 
Combien de fois ne m’as-tu pas alertée sur l’état 
de tel ou tel élève que tu trouvais « fatigué », 
« anxieux », « pas très bien »… alors 
que je n’avais rien vu… ? Mais cette 
écoute, cette attention, n’empêchent 
pas l’exigence à laquelle tu appelles 
chacun. Tes avis en conseil de classe 
témoignent toujours à la fois de la 
plus grande bienveillance et de la plus 
grande lucidité. Jamais de jugement 
hâtif, toujours une analyse fine des forces 
et des faiblesses de chacun. Il arrive que 
nos jeunes, ayant perdu un peu leurs repères, 
sortent du cadre imposé, se laissent al-
ler à commettre des actes répré-
hensibles ; qu’ils se retrouvent 
alors en conseil d’éducation 
ou en rendez-vous dans ton 
bureau, ils savent (et nous 
le savons aussi) qu’ils vont 
entendre des mots vrais, un 
raisonnement implacable, 
qu’ils vont rencontrer 
la rigueur morale qui 
va leur permettre de 
comprendre, d’avancer, 
d’évoluer, de grandir 
« en vérité » comme 
tu aimes à le dire.

Mais tu n’es pas égoïste !! et cette intelligence dont 
tu fais preuve, tu nous permets de la développer 
également ! En effet, très souvent, en sortant d’une 
discussion avec toi, ou d’un conseil d’éducation que 
tu as dirigé, je me suis sentie fière de l’intelligence 

avec laquelle le problème avait été réglé, 
grandie par tes mots et par ceux que 

tu m’avais conduite à prononcer 
et surtout à penser… Quant aux 
textes philosophiques que tu nous 
proposes en préambule à chaque 
année scolaire, ils éclairent notre 
chemin tels des phares semés au 
long des côtes de l’exercice de 
notre métier.

Mais tu sais aussi faire entrer la légèreté et la 
convivialité dans notre quotidien, avoir de petites 
attentions pour chacun ou chacune ; tu es sensible 
à la qualité du cadre dans lequel élèves et per-
sonnel éducatif vont évoluer, tu es soucieuse de 
la couleur des peintures et de celle des rideaux, 
et tu aimerais tellement que notre cloître soit 
enfin valorisé…

Autre talent que tu possèdes : le talent oratoire. 
Tes discours aux élèves et aux parents sont tou-
jours clairs, percutants, chaque mot est pesé, les 
métaphores sont bien choisies, tu ne te laisses pas 
aller à la facilité de l’anaphore chère à certains…

En conclusion nous pouvons dire à quel point 
nous sommes heureux que soient reconnues 
l’immensité de ton talent et l’immensité de ton 
travail pour les Minimes, pour ses élèves, pour les 
adultes qui ont la chance d’œuvrer chaque jour 
à tes côtés.

Si ce discours a emprunté ma voix, il est l’ex-
pression de tous les cœurs de cette maison qui 
souhaitent te dire toute leur admiration pour ce 
que tu es, toute leur gratitude pour ce que tu fais, 
et toute leur affection…

Une auditrice émue

Intervention de M. MICHEL
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Par l’intermédiaire de M. MICHEL, l’ensemble de l’Institution  
a exprimé son amitié à Françoise NONNET

Chère Françoise,

C’est une grande joie, un honneur que de te 
remettre les Palmes Académiques.

Il y a quelques années, quand il s’est agi de propo-
ser un nom pour les Palmes Académiques, je n’ai 
eu aucune hésitation : ton investissement, ta qualité 
de présence et de service pour les élèves de l’Ins-
titution des Minimes et l’Enseignement Catholique 
devaient être récompensés par notre pays.

Et lorsqu’en juillet, tu m’as indiqué qu’un courrier 
émanant de la République Française était arrivé 
chez toi et que ce n’était ni une amende, ni un 
redressement fiscal, j’ai compris que la République 
t’avait reconnue.

Ce discours a été difficile pour moi à écrire, non 
pas parce que je n’aurais rien à dire ou trop à 
dire mais parce que je crains de ne pas être en 
capacité d’exprimer au mieux la grande estime 
que j’ai pour toi… Et puis parce que je n’ai pas 
ton talent : nous nous souvenons encore de tes 
remarquables discours pour mes Palmes, celles de 
Pierre DUVERT, ou encore le fameux discours de 
la symphonie des 1 000 lorsque le Père CARA-
VA reçut les insignes d’Officier dans les Palmes 
Académiques ; enfin, je ne voudrais pas faire ici un 
discours de départ à la retraite avant l’heure… Tu 
as encore de belles pages à écrire aux Minimes.

Malgré ces appréhensions, je me lance.

Françoise, tu es née, l’année des crises de Suez et 
de Hongrie… à vous de trouver chers amis l’année.

Un an avant le traité de Rome…

Deux ans avant l’avènement de la Vème République !

Si je sais que mardi, tu seras toujours là à la tête 
du lycée, qu’en sera-t-il de l’Europe et de la Vème 
République qui auront peut-être sombré dans le 
tourbillon de l’élection présidentielle… première 
et dernière allusion aux élections !

Tu es née et as grandi entourée de parents 
affectueux et aimants ; ce soir nous avons l’hon-
neur et le plaisir d’avoir parmi nous ta maman 
Suzanne - Merci à vous Madame d’être là en cette 
belle circonstance. Avec vous, toute la famille est 
là ou presque : ta sœur Dominique, tes frères 
Michel et Jacques sont présents avec tes neveux 
et nièces, Alice, Gabriel, anciens des Minimes, 
Marie-des-Neiges que nous avons connue lors 
d’un voyage en Terre Sainte organisé par le Père 
CARAVA, Raphaëlle et Delphine, Jean-Baptiste 
et Marie-Blandine.

Toute la famille NONNET se retrouve régulière-
ment dans le Jura, berceau paternel précisément 
à RAHON ; vous y avez d’ailleurs gardé la maison 
de famille.

Votre histoire familiale est aussi ancrée du côté 
de ta maman à Briançon, la nature, les paysages 
époustouflants mais aussi une mémoire familiale 
endeuillée par la disparition d’un oncle, à 18 ans, 
dans une course de montagne.

Régulièrement, et encore ces vacances de Pâques, 
vous vous rendez en Provence vers Nyons où ton 
grand-père maternel s’était retiré.

Enfin bien sûr Lyon, le quartier du 8ème, plus pré-
cisément chemin de la Plaine. Après avoir vécu 
jeunes mariés à la Croix-Rousse, tes parents y 
arrivent en 1952 ; ton Papa est pharmacien dans 
l’industrie, ta maman reste au foyer, vous élève 
avant de prendre un emploi au magasin Michel 
Ange de Bellecour.

Vous avez vu l’expansion d’un quartier : les im-
meubles surgissaient de partout, accompagnés de 
supermarchés et même d’une résidence étudiante, 
celle de Mermoz ; les usines Berliet étaient proches. 
Le quartier fourmillait de monde. C’était la période 
idéalisée des 30 glorieuses avec sa croissance 
exceptionnelle, le plein-emploi, la diversité des 
populations accueillies.

La famille NONNET a fait ses études dans le 
quartier pour les filles, à Pierre TERMIER, Institution 
de filles et pour les garçons, à l’Externat Sainte 
Marie ; non-mixité oblige !

Vos parents vous ont transmis les valeurs de res-
pect, de travail à l’école ; ils ont fait tous les efforts 
nécessaires pour vous permettre de participer aux 
voyages scolaires mais jamais il ne fallait transiger 
avec les exigences scolaires !

Très chrétienne, ta famille a vécu au rythme du 
développement d’une nouvelle Paroisse, celle de 
La Trinité, dans votre quartier, créée en 1958 par 
Monseigneur GERLIER.

Dans l’assistance, personnalités, 
amis, collègues et proches
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Et là toute la famille s’est investie : accueillir les 
enfants catéchisés - jusqu’à 1 000 enfants dans 
les années soixante-dix ; animer les célébrations 
avec une belle chorale ; créer et diriger la « colo » 
de Lanarce que j’ai eu le privilège de visiter il y a 
quelques années avec un bel accueil qui m’avait 
beaucoup touché. Tu en as été pendant de nom-
breuses années la directrice.

Jumelée avec la Pologne, cette paroisse est 
toujours très vivante comme j’ai pu le constater 
l’année dernière lors de ton anniversaire fêté 
aux Minimes puis en Paroisse. Le Chant compte 
beaucoup pour toi : la chorale Paroissiale ; ce fut 
aussi longtemps la Cigale. Tu es une mélomane, ta 
famille aussi ; un de tes frères est facteur d’orgue, 
une de tes nièces, Marie-des-Neiges, organiste !

Ta famille, ton quartier, la Paroisse, le chant choral, 
ton goût pour la culture t’ont façonnée - c’est dans 
cet environnement que tu t’es enracinée, nourrie 
et que tu te ressources toujours.

La « Petite Françoise » que nous connaissons aux 
Minimes - permets-moi de reprendre cette ex-
pression affectueuse de notre ami Martial VENET 
qui a longtemps été ton compère en Philo - est 
le fruit de cette histoire.

Aux Minimes, nous pouvons apprécier chez toi : 
ta culture, ton engagement et ton sens du service, 
ton accompagnement précis des élèves et enfin 
ton esprit de famille.

Ta culture ! Tu ne l’étales 
pas mais elle est réelle, 
profonde.

Elle est le fruit de brillantes études ; après un Bac 
à 17 ans, tes parents t’ont permis de monter dans 
la capitale pour faire ta Philo.

Pourquoi Paris ? Parce que l’Institut de Philosophie 
Comparée fondé par la famille Clément permettait 
un enseignement de qualité, loin des facultés d’État 
encore fortement marquées par les effets de 
Mai 68. Mais l’IPC fait scission et dès la 2ème année, 
tu te retrouves à la Sorbonne Paris IV.

Quatre années d’étude avec les meilleurs profes-
seurs : Emmanuel LEVINAS, Jean-Luc MARION ; à 
l’IPC, tu as pu croiser Monseigneur BARBARIN, 
Gilles de BAILLIENCOURT ou encore… Thierry 
CHATAIN.

Un Cursus universitaire sans faille, rectiligne, même 
si une panne de réveil t’as empêchée de passer ton 
premier examen de philo ! On le sait, Françoise, 
tu n’es pas du matin !

Une vie parisienne agréable : le Parc Monceau, 
Montmartre, Notre-Dame, la rue du Bac tous 
les midis pour assister à la messe avec un groupe 
d’amis.

Dès 1977 après l’obtention de ta maîtrise, tu 
postules pour les Minimes qui recherchaient un 
professeur de philosophie. Alors, le Père WELTER, 

Salésien de Don Bosco et supérieur, t’accueillit 
avec une chaleur toute relative : tu étais vraiment 
bien jeune (pouvait-on se fier à pareille jeunesse ?) 
et aussi bien femme, c’est-à-dire, tu risquais de te 
marier, d’avoir des enfants, d’être souvent absente 
- conclusion, tu n’as pas eu le poste.

Aussi l’année 77-78, tu l’as mise à profit pour amé-
liorer ta culture : tu as passé ta licence de lettres à 
LYON 3 et en même temps, tu as assuré l’école 
à l’hôpital, au pavillon T de Grange-Blanche : tu as 
encore en mémoire les visages de ces adolescents 
attachants Valérie, Abdelkader.

Armée d’une culture cette fois-ci complète, le 
Père Welter t’embaucha ; ta double licence fit la 
différence : on avait besoin d’un professeur de 
philosophie mais aussi de lettres.

S’ouvre alors une carrière aux Minimes dans la 
fidélité.

Tes élèves ont profité, profitent encore d’un 
enseignement de qualité, précis, exigeant : la 
philosophie pour toi n’est pas un débat vain et 
superficiel : la philosophie demande l’apprentissage 
des concepts, leur maîtrise.

L’instant solennel de la remise des palmes
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Tu es aussi attachée à la transmission solide de la dissertation. La dissertation 
n’est pas qu’un outil, elle forme la pensée avec sûreté et c’est un gage de 
réussite dans l’enseignement supérieur. Les différents Inspecteurs qui sont 
venus assister à tes cours, ont été unanimes sur la qualité de ton travail.

Un regret pour toi : le travail en équipe a fait défaut et l’arrivée de jeunes 
collègues en classes préparatoires comme au lycée te réjouit.

Enfin, si tu n’es pas une pédagogue née, dans la ligne du CEPEC, tu ap-
précies beaucoup le travail de recherche, de réflexion, notamment celui 
mené par Agnès SURGEY ; c’est vrai qu’avec Agnès, la pédagogie ne rime 
pas avec recul des exigences ou encore démagogie !

Françoise, autre qualité chez toi : ton sens de l’engagement et du service.

C’est notamment dans ta fonction de directrice des élèves de Seconde 
puis des Premières et enfin de l’ensemble du lycée, que nous avons pu 
observer et apprécier ces qualités.

Au début des années 2000, à la suite de la nomination de Franck CHO-
MEL à la direction du collège, en lieu et place de Thierry PERTUY, j’ai 
proposé ton nom au Père CARAVA, il a accepté, j’étais soulagé et tu as 
donné ton accord.

On m’a alors dit qu’il y avait des défis à relever !

Le défi de l’informatique ; l’informatique, ça s’apprend et aujourd’hui, tu 
maîtrises depuis bien longtemps les tableaux Excel, les publipostages !

Le défi de la diversité avec les jeunes sportifs ; dans ton quartier, tu la 
connais et la pratique.

Enfin, le défi de la Direction : la direction de la « colo » de Lanarce t’avait 
donné une réelle expérience ; et puis Franck t’a transmis les dossiers.

Jusqu’en 2008, nous avons été deux pour piloter le lycée et les prépas : 
conseils, suivis des élèves, inscriptions, promotion de l’établissement. Puis 
à partir de 2008, tu es devenue directrice du lycée et là, peu à peu, avec 
l’appui permanent du Conseil d’Administration et de Monsieur TIMAL, 
les structures ont bougé.

De nouveaux locaux ont surgi : la vie scolaire déménagée, le premier étage 
« relooké », la création d’un beau CDI, de nouvelles classes au rez-de-
chaussée et au 1er étage.

Il y a eu l’installation de responsables de niveau, la vie scolaire s’est étoffée 
ainsi que le secrétariat. Tu as eu ainsi la joie d’accueillir Francine KIENLE, 
Agnès SURGEY, Agnès BALAY, Marion SENAC, Jean-Baptiste FRERY, Fré-
dérique PICHOT, Emmanuel JUHANT, Agathe JACQUELIN.

Tu as su faire rentrer au lycée les nouveaux collègues, très nombreux ces 
dernières années.

Tu as su aussi accompagner les évolutions de la Pastorale avec la présence 
appréciée de Fabienne LAUMONIER, Sœur Joëlle DROUIN, Caroline 
CHARVERIAT, des Pères Jean-Marie PETITCLERC puis Pierre VERGER.

Ton pilotage des équipes des professeurs, des éducateurs et des respon-
sables de niveau est marqué par la confiance, la subsidiarité. Tu te sens 
plus comme la Primus Inter Pares.

En équipe de direction, tu es précieuse, par tes conseils, ta pondération.

Ton travail, ton abattage sont impressionnants : conseils de Classes, orga-
nisation du BAC, suivi d’APB…

Discours de remerciements
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3 « sagesses » lyonnaises peuvent donner tout le 
sens nécessaire à ton travail

›  Faut pas faire la besogne pour qu’elle soye faite. 
Faut la faire pour la faire ;

›  Pour tant qu’à parler, tout le monde sait y faire, 
mais pour tant qu’à besogner, faudrait voir ;

›  Le vrai du vrai, ce n’est pas tant d’aller vite 
comme de savoir par où passer !

Une autre qualité que l’on peut mettre en avant 
chez toi Françoise, c’est l’accompagnement précis, 
en proximité et sur la durée des élèves.

Chez toi, la relation éducative est marquée par 
la simplicité, le vouvoiement te permet d’établir 
la juste proximité.

Tu sais multiplier les rendez-vous avec les élèves et 
les familles ; tu es salésienne de cœur et tu aimes 
éclairer les vertus salésiennes qui doivent être 
présentées de manière équilibrée : la confiance 
rime avec contrat ; la bienveillance permet d’être 
encore plus exigeant avec le jeune ; la joie, mais 
que cette joie soit authentique comme le dit 
Dominique SAVIO : « Sois Joyeux, mais que ta joie 
soit authentique, comme celle d’une conscience 
pure de tout péché. Étudie pour devenir très riche, 
mais riche de vertu » !

Avec toi, le lycée est serein dans son fonctionne-
ment, accompagné de bons résultats avec 100 % 
de réussite au baccalauréat général !

Enfin, s’il y a une qualité que nous pouvons te 
reconnaître, c’est bien cet esprit de famille qui s’ex-
prime, chez toi, avec plein de tact et de retenue ; tu 
es attentive aux collègues, aux élèves, à l’institution.

Comme dans une famille, tu es là dans les joies 
et les peines que nous connaissons : les mariages, 
les naissances de plus en plus nombreuses aux 
Minimes.

Malheureusement depuis quelques années, de 
nombreux collègues nous ont quittés : Monique 
SEYTRE, M. RIQUET, Martine DUNKLAU, Yvette 
RUSTOM. Tu as été présente aussi auprès d’Agnès 
cet été ; je me souviens encore de ta présence 
aux obsèques de mon père, il y a 10 ans ; vous 
étiez venus nombreux des Minimes avec Franck 
CHOMEL et le Père CARAVA.

Esprit de famille, toujours, lorsqu’aux repas du 
Conseil de Direction, tu aimes à parler de « l’an-
cien temps », la période héroïque des Minimes 
des années 70-80, une évocation toujours positive, 
jamais nostalgique !

Et là, on reparle de nos collègues ici présents : Paul 
et Françoise PERISSE, Bernadette VUILLEMENOT, 
Jean-Pierre GERFAUD, Noël PONCET, Denis 
POMMIER, Roger CARDUCCI, Eric SEGUIN ; nous 
aimons aussi nous rappeler les bons souvenirs 
que tu as pu partager avec les anciens Supérieurs 

des Minimes : les Pères CARAVA, BA-
ROSSO, JACQUEMOUD et WELTER.

En grande sœur de la famille des Minimes, tu aimes 
faire chaque année notre « Album des souvenirs » : 
Le Minimois !

Quel travail ! Collation des articles, relecture, mise 
en forme. Pas de censure - des ajustements - peu 
de fautes d’orthographe ou de syntaxe à corriger !

Je fais un rêve : et si nous passions à un 2ème numéro 
annuel ! Non, rassure-toi !

Enfin tu aimes les réunions de famille ; grâce à ton 
sens de l’organisation, nous sommes allés faire trois 
Journées Pédagogiques Salésiennes Externalisées : 
Annecy, Genève, les Hospices de Beaune !

De belles rencontres, de belles conférences avec 
Jean-Marie PETITCLERC ou encore Xavier de 
VERCHERE autour du charisme salésien, de Saint 
François de Sales ou encore de Laudato Si.

›  Grâce à toi Françoise, les Minimes ont grandi ;

›  grâce à toi, les Minimes sont une maison qui 
accueille avec un esprit de famille ;

›  grâce à toi, les Minimes sont une école qui pré-
pare à la vie, par la réussite scolaire… pour tous ;

›  grâce à toi, les Minimes sont un lieu d’Église qui 
invite les élèves à l’intériorité et l’approfondis-
sement de leur foi ;

›  grâce à toi, les Minimes sont une cour de ré-
création qui facilite la rencontre avec les élèves 
dans la proximité et la simplicité.

Merci à toi Françoise.

Écris encore avec nous de belles pages des 
Minimes.

Après les salutations d’usage, 
Françoise NONNET a évoqué et 
remercié ceux qui l’ont amenée à 
vivre cette soirée. Voici quelques 
extraits de son discours.

« Votre présence m’honore et j’y suis sensible. 
Oui, je suis honorée et émue : je vois ce moment 
comme une marque de votre amitié à tous et je 
le vis comme un temps de joie que j’espère vous 
faire partager.

[…] L’histoire de cette soirée, c’est aussi l’histoire 
de la chance que j’ai eue dans ma vie. Et si j’ai eu 
un mérite, c’est d’avoir su saisir cette chance. En 
quoi consiste-t-elle ? En ceci que j’ai trois familles. 
Et je voudrais ce soir les évoquer avec vous.

Ma première famille, elle est ici présente parmi 
vous, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, 
sont présents. Maman aussi me fait la grande joie 
d’être là.

[…] La vie de ma famille, ça a été la vie simple 
d’une famille unie et heureuse : peu d’événements 
extraordinaires mais une vie quotidienne enrobée 
d’amour et d’attention.

… Papa, maman, cette soirée, je vous la dois. Vous 
avez été des parents attentifs et bienveillants. Et 
quand est venue l’heure des choix, vous avez ac-
quiescé, qu’il s’agisse de nos choix professionnels, 
ou de nos choix de vie et vous nous avez aidés 
à les réaliser.

Si aujourd’hui, je reçois les palmes académiques, 
c’est le résultat du travail de mes parents et je 
voudrais aujourd’hui, du fond du cœur, leur expri-
mer ma reconnaissance et leur rendre hommage.

Je voudrais consacrer quelques instants à évoquer 
mon père. […] J’ai retrouvé quelques traces des 
discours qu’il prononçait dans ces années com-
pliquées qui ont suivi 1968 ! « Ainsi donc, nous, 
parents, écrivait-il, avons exercé ce droit naturel - il 
évoquait le droit naturel des parents à l’éducation, 
droit « inviolable et sacré » -, en choisissant pour les 
enfants que Dieu nous a confiés, une école, une école 
que nous voulons ouverte à tous, où soit dispensé 
l’enseignement qui leur permettra de prendre un jour 
leur place dans la Cité, une école où ils puissent, à 
notre demande, recevoir l’éducation qui leur permettra 
de tenir un jour dans l’Église et dans le monde, leur 
place de Chrétien adulte. »

[…] Papa, maman, quand je recevrai cette mé-
daille tout à l’heure, je vous y associerai car vous 
l’auriez bien méritée, et j’y associerai également, 
si vous me le permettez, ma sœur, Dominique, 
qui a, comme moi, choisi l’enseignement privé 
et qui été professeur de français latin pendant 
de nombreuses années. Un quart de la médaille 
vous revient donc !Félicitations !
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Dans le prolongement direct de la famille, il y 
avait l’école. Pour moi, qui aimais bien l’école, elle 
m’apparaissait comme une évidence, comme un 
complément de la vie familiale et il n’y avait pas de 
frontières réelles entre ces deux mondes.

Permettez-moi d’évoquer l’un de mes professeurs, 
Madame LASFARGUES, qui a été mon professeur 
de français de la 3ème à la Terminale et que j’aurais 
bien gardé comme professeur pendant quelques 
années encore. Grâce à elle un frais parfum sort 
toujours des touffes d’Asphodèle, et les souffles 
de la nuit, pour l’éternité, flottent sur Galgala ; les 
sanglots longs des violons de l’automne blessent 
parfois mon cœur d’une langueur monotone alors 
que la mélancolie des soleils couchants ne cesse de 
bercer de doux chants mon cœur qui s’oublie aux 
soleils couchants. Grâce à elle, je l’ai aimée, cette 
poésie du XIXème siècle, Hugo, Verlaine, Baudelaire 
et sa belle indolente, son albatros, son spleen, son 
idéal. Et comment oublier - je change de siècle et 
je remonte dans le temps - la silhouette d’Athalie, 
si fière, si sombre, frémissant à la vue de Joas, 
comment oublier Phèdre, la passionnée ?

« Enfin tous tes conseils ne sont plus de saison :

Sers ma fureur, Œnone, et non point ma raison ! »

Et elle nous expliquait les vertus du chiasme :

« […] À peine au fils d’Égée

Sous les lois de l’hymen je m’étais engagée,

Mon repos, mon bonheur semblait être affermi ;

Athènes me montra mon superbe ennemi :

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; »

Je me moquais un peu du chiasme mais je buvais 
sur ses lèvres la beauté de ces textes.

En vous, Madame LASFARGUES, j’ai apprécié le 
professeur engagé, qui donnait de son temps aux 
élèves. Vous nous avez emmenées au théâtre, vous 
nous avez initiées à l’archéologie et que de bons 
souvenirs me restent de cette époque où les mer-
credis, parfois même les samedis vous nous faisiez 
découvrir un musée, un spectacle, une exposition. 
Je ne savais pas encore que j’enseignerais un jour 
mais il y va certainement un peu de votre faute 
si j’ai eu envie de prendre cette voie.

[…] J’ai parlé de ma première famille, celle qui 
m’est chère entre toutes. Il est temps que j’évoque 
ma deuxième famille. Il s’agit de ma paroisse.

Elle est née en 1958, deux ans après moi et nous 
avons grandi ensemble dans un quartier en pleine 

croissance. 1 000 enfants au catéchisme dans les 
années 1965. J’y ai reçu la confirmation, j’y ai com-
munié souvent, y ai reçu le sacrement du pardon 
souvent et j’ai été mêlée à de nombreuses activités.

[…] Et surtout la colo. On y avait un objectif : 
construire un mois de bonheur pour les enfants 
qui nous étaient confiés. C’était le thème des 
chansons que composait le père Largier, fon-
dateur et directeur de la colo. Parmi elles, celle 
qu’on préférait et qu’on chantait pour le lever des 
couleurs disait ceci :

« La joie de vivre, la joie d’aimer, la joie de croire et de 
donner, accueillir le don de la vie mais sans tricher ni 
avoir peur, tout dépenser notre énergie à bâtir sans 
fin du bonheur ».

[…] Il est temps que je vous parle de ma troisième 
famille. Ma troisième famille, c’est vous, vous qui 
êtes là, professeurs anciens, professeurs actuels, 
jeunes collègues, anciens collègues, élèves, éduca-
teurs, personnes au service de l’administration, du 
ménage, de la restauration scolaire, de l’entretien, 
du gardiennage.

Bien sûr, je ne confonds pas les liens familiaux au 
sens strict avec les liens d’un établissement scolaire.

Pourtant…

Je me souviens de votre paternelle bienveillance 
quand je suis arrivée aux Minimes, de l’attention 
et de l’écoute de Denis POMMIER et de Noël 
PONCET, du regard d’encouragement de Jean-
Pierre GERFAUD lorsque je corrigeais mes copies, 
des recommandations anti-tabac de Xavier LEI-
TIENNE. Ils avaient raison : j’étais bien jeune ! Il y 
avait même dans ma classe un élève plus âgé que 
moi. Mais c’est lui qui avait beaucoup de retard…

Et puis l’Institution des Minimes était encore un 
lycée de garçons et ils m’en imposaient, ces grands 
gaillards. Je me souviens de ceux qui avaient décalé 
l’estrade tout à fait sur la droite et leurs bureaux 
tout à fait sur la gauche (c’était une salle comme 
la 211) Freud m’a sauvée : j’avais prévu de leur 
donner des exemples tirés de la psychopathologie 
de la vie quotidienne et je n’avais pas besoin de 
notes ! Petite victoire, grande victoire !

Mon intégration a été facilitée parce que j’ai eu 
le privilège de faire partie du cercle assez intime 
des professeurs qui travaillaient le samedi matin, 
de mettre mon obole dans le saladier en pyrex 
qu’on sortait du placard, en même temps que 
les bouteilles, et de boire l’apéritif du samedi à 

11 h 30 ! Après quoi Martial VENET, mon collègue 
de philosophie, me raccompagnait en voiture 
jusqu’à l’arrêt du 49, place de Trion.

Votre paternelle et maternelle sollicitude vous 
a fait prendre en pitié cette petite jeune fille qui 
n’avait pas de voiture, et pensait s’en passer en-
core longtemps. Mais Martial jusqu’à la station de 
bus de Trion, Serge BAULE, Michèle BOICHON 
qui écoutait les grosses têtes tout en s’inquiétant 
de savoir si elle ne me dévergondait pas un peu, 
Marie-Louise COCHARD, Xavier LEITIENNE, 
peut-être d’autres encore, me raccompagnaient 
chez moi, et ne voulaient pas que je prenne le bus 
quand les réunions finissaient tard le soir. Si bien 
qu’un beau matin, j’ai poussé la porte d’une bou-
tique d’auto-école et ai renoncé à mes principes 
un peu écolo d’après 68 !

Jusqu’où sont allées vos attentions ! Lors d’une 
sortie scolaire/randonnée dans le Pilat avec André 
LOUHAT et Daniel MOY, il s’est trouvé que le 
matin du retour, il pleuvait, une vraie pluie, bien 
mouillante et bien transperçante. Mon petit K-Way 
jaune fluo en a blêmi d’impuissance. Et alors Daniel 
et André ont cherché une solution et ils ont été 
de vrais chevaliers Bayard : Daniel, avisant des 
emballages de matelas Dunlopilo qui traînaient 
par là, a sorti de sa veste aux 100 poches son 
canif aux 100 lames et, ni une ni deux, m’a taillé 
une sorte de poncho « intransperçable », comme 
diraient les élèves. Et, de fait, pas une goutte d’eau 
n’a filtré. Mais que j’ai eu chaud, là-dessous, que 
j’ai transpiré ! En deux heures j’ai perdu deux 
kilos. Mais comment me plaindre ? C’était fait de 
si bon cœur.

J’ai aussi longtemps profité de vos conseils aux 
uns et aux autres. Il ne m’arrive plus de tirer 
de l’eau chez moi ou ailleurs sans penser aux 
admonestations de Dominique : « savez-vous 
combien de litres vous consommez quand vous 
prenez votre douche », « combien de litres d’eau 
consomme votre machine à laver » ? Je me sens 
un peu comme Caïn poursuivi par l’œil de Dieu 
quand je trouve encore ici ou là, dans les étages, 
des affiches rappelant que l’eau est un produit 
précieux !

Cela me rappelle le temps de ces soirées projets 
dont vous êtes quelques-uns et quelques-unes à 
avoir le secret, Irène et Dominique, Alexandra et 
Pauline dans le cadre de la section Euro, Et autour 
d’un sujet grave, celui du devoir de mémoire, 
Catherine et Michèle.

Félicitations
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J’aimerais dire un merci personnel à chacun d’entre 
vous, ce qui n’est pas possible. Je vais cependant 
faire quelques exceptions

[…] Une exception pour la FAF : Francine / Agnès 
/ Françoise !

Connivence, complicité et amitié ont assuré notre 
efficacité.

À nous trois, nous avons souvent couvert les 
3/8. […]

Oui, je pense que nous avons bien travaillé en-
semble, et nous avons toujours essayé de faire 
pour le mieux. L’an prochain, l’organisation sera 
différente mais mes deux « trumelles », néolo-
gisme de Francine, resteront ce qu’elles sont, deux 
amies sur qui je peux compter. Et certains projets 
de série L me donne à penser, Agnès, que nous 
allons encore avoir à œuvrer ensemble.

Ce travail, nous l’avons fait, nous le faisons sans 
sourciller (ou presque, hum, hum !) non par une 
sorte de vertu ou de sens aigu du devoir, mais 
pour vous, les élèves. Vous êtes notre moteur 
et notre justification. Nous voudrions toujours 
pouvoir faire mieux pour vous.

Notre trio est devenu l’an passé un quatuor avec 
l’arrivée d’Emmanuel JUHANT sur le niveau des 
Terminales et un quintette cette année puisque 
Jean-Baptiste FRERY a accepté de piloter le niveau 
des 1ères. Faire le travail à trois, c’est bien, le faire 
à cinq, c’est mieux.

À vous revient le deuxième quart de la médaille 
que nous partageons avec Fabienne, Caroline 
et Sœur. Joëlle qui nous aide à sortir de nos 
préoccupations souvent très terre à terre. La 
proposition d’aujourd’hui qui a été faite sur le 
thème de l’écologie intégrale avec la présentation 
de l’encyclique Laudato Si, ou la rencontre avec les 
migrants l’autre jour, sont porteuses d’espérance.

Une des forces des Minimes, c’est la présence 
quotidienne des prêtres. J’ai toujours admiré 
votre engagement à tous auprès des jeunes et 
votre souci de les amener, en passant par Don 
Bosco, vers Jésus-Christ. J’aime la force des mots 
du matin, que ce soit ceux du Père CARAVA, du 
Père Jean-Marie PETITCLERC ou de toi, Pierre. 
Et je sais qu’ils marquent les élèves et qu’ils sont 
pour eux un terreau d’espérance.

[…]

La communauté des pères n’est plus aux Minimes, 
et nous gardons le souvenir des richesses que sa 
présence nous a apportées et des personnalités 
qui nous ont marqués, comme celle du Père 
MAURO par exemple, mais avec le Père Pascal, 
le Père Jean-Claude et le Père José Antonio, vous 
nous faites bénéficier de votre sacerdoce et de 
votre présence avec vos charismes divers aussi 
souvent que possible et je suis touchée que vous 
soyez présents ce soir.

À vous, Pères salésiens, revient le troisième quart !

Chers élèves, dans une période chargée pour vous, 
oraux blancs, bac blancs ou premières épreuves 
du bac, vous avez pris la peine de venir ce soir et 
de représenter vos camarades. Il faut que vous 
sachiez que toutes ces personnes qui sont là 
ce soir n’y seraient pas sans vous : tout l’univers 
des Minimes converge vers vous et vous êtes au 
sommet de la pyramide des Minimes, vous en êtes 
l’alpha et l’oméga !

Je voudrais, en tant que professeur de philoso-
phie, par-delà les exigences de la préparation 
exigeante de l’examen, vous donner un peu le 
goût de chercher le vrai, vous faire découvrir 
le plaisir d’admirer le Beau, et vous aider à 
trouver des repères pour que vous puissiez 
construire dans vos vies et autour de vous 
un bonheur solide.

J’essaye, en tant que directrice 
des études, de vous accom-
pagner un bout de chemin, 
de vous redonner courage 
quand la route se fait dure 
et que vous perdez un peu 
confiance, de chercher 
avec vous la voie qui vous 
conviendra le mieux pour 
la suite.

En bientôt 40 ans d’enseignement, je vous ai vus 
changer : vous chahutez moins, vous ne mettez 
plus les bureaux au coin de l’estrade afin d’ob-
server sournoisement ce qui va se passer quand 
le professeur arrivera et que tout s’écroulera 
mais, Dieu, que vous êtes devenus bavards. Vous 
apprenez moins par cœur, mais vous aimez dé-
battre, vous rechignez parfois à prendre la plume 
mais vous êtes les rois des diaporamas, des sites, 
des blogs. Et vous nous bousculez, vous nous 
obligez à suivre cette voie du progrès qui est 
naturellement la vôtre.

À vivre au milieu de vous, on a l’impression d’avoir 
toujours 20 ans !

Pourquoi le Père CARAVA a-t-il eu l’idée de 
venir troubler ma vie de professeur pour me 
demander de prendre la responsabilité du niveau 
des Secondes ? Je n’ai jamais vraiment trouvé de 
réponse à cette question !

[…] Je suis sensible à la confiance qui m’a été ma-
nifestée par le Père CARAVA et renouvelée tout 
au long de ces années et, en vérité, je n’ai jamais 
regretté d’avoir dit oui. J’aimais bien la fonction de 
professeur principal qui crée un lien privilégié avec 
les élèves d’une classe et j’ai retrouvé ce même 
intérêt dans les fonctions qui sont les miennes.

C’est donc au conseil de direction que je voudrais 
m’adresser maintenant. Je trouve que c’est une 
richesse de travailler ensemble et de faire avancer 
l’histoire des Minimes jour après jour. Nos réunions 
de mardi sont toujours un moment que j’attends 
pour avoir le plaisir de vous y retrouver et de 
chercher avec vous comment encore et toujours 
servir mieux nos élèves.

Franck, Régis, vous m’avez fait confiance en me 
laissant la direction du lycée. Je ne saurais jamais 
vous dire assez ma reconnaissance. Même si les 
journées sont parfois longues et rudes, elles sont 
belles et j’aime dans cette fonction la croisée des 
chemins qui me permet d’être en relation avec 
toutes les personnes de l’établissement, dans la 
diversité des fonctions, mais l’unité du projet.
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Je voudrais terminer ce discours par un bou-
quet, par une gerbe de mercis :

Merci au Père WELTER qui a pris le risque 
d’engager un si jeune professeur de philosophie, 
à Denis POMMIER et Noël PONCET qui l’ont 
accompagné dans ce risque ;

Merci à eux qui m’ont très vite confié une 
charge de professeur principal ;

Merci au Père CARAVA pour la confiance qu’il 
m’a à son tour manifestée ;

Merci aux élèves qui sont présents et à tous 
ceux qu’ils représentent ;

Merci aux éducateurs dont la tâche est souvent 
ardue ;

Merci aux professeurs principaux qui sont de 
précieux relais auprès des élèves, dont le travail 
est inestimable : Estelle, Gilles, Catherine, Michèle, 
Martine et à tous ceux qui les ont suivis ;

Merci à l’APEL et à son soutien dans les projets 
du lycée ;

Merci à Paul-Emile MULLIER et à Raphaël : grâce 
à eux, je survis à l’informatique ;

Merci à Karine, qui m’a fait le plaisir d’être 
présente. À travers elle je veux remercier toute 
l’équipe de la restauration scolaire ;

Merci à Saad, à son équipe qui a la charge par-
ticulièrement délicate de nettoyer mon bureau, 
non qu’il y ait des porcelaines de Chine mais 
il y règne le plus souvent un tel désordre qu’il 
n’est pas évident de savoir où passer le balai !

Merci à ceux qui ont préparé cette soirée : Ma-
dame FARJOT, Frédérique PICHOT-BERTOYE, 
Colette VIDAL ;

Merci à ceux qui l’ont animée ;

Merci pour toutes les belles paroles que vous 
avez prononcées ce soir ;

Merci Emmanuel, merci Jean-Baptiste,

Merci Agnès, merci Francine,

Merci à vous, Franck et Régis

Merci à vous tous !

Régis, cela fait maintenant 15 ans que nous tra-
vaillons ensemble. Il n’est pas facile de trouver des 
mots qui rendent compte de manière synthétique 
de ces années. Tu m’y as accompagnée et je sais 
que si une difficulté se présente, je peux compter 
sur toi et sur ta disponibilité. C’est une sécurité 
pour moi. Je crois pouvoir dire aussi que nous 
sommes sur la même longueur d’onde dans la 
direction que nous voulons donner au lycée. En 
m’offrant la décoration que je reçois ce soir, tu 
me dis ton amitié. Merci, Régis.

Et voilà ! Depuis 1978, j’ai fait pas mal de choses 
aux Minimes ou avec les Minimes, des choses 
sérieuses ! j’ai dû corriger au moins 50 000 copies 
(en kg, je ne sais pas combien ça fait), user plusieurs 
centaines de stylos rouges, préparer des cours, faire 
passer des oraux blancs, puis préparer des plan-
nings, des réunions, recevoir des parents, etc. Avec 
vous, mes collègues, avec et pour vous, nos élèves, 
j’ai également fait des choses plus insolites : j’ai fait 
du vélo à Versailles, grimpé à l’assaut des demoi-
selles coiffées dans les Alpes, balayé des couloirs, 
fait cuire des nouilles, frotté des tables, applaudi à 
l’opéra, j’ai effleuré respectueusement le fauteuil 
de Claudel à l’Académie française, j’ai couru au 
saint Sépulcre à Jérusalem, j’en suis revenue rouge 
d’avoir couru et de honte d’avoir fait attendre tout 
le groupe, j’ai admiré la James River en Virginie, bu 
les boissons chaudes que Serge nous préparait sur 
son petit réchaud pendant les sorties d’intégration, 
saigné du nez à Rome une fois, deux fois, trois fois 
pendant les JMJ en 2000, me suis fait remarquer à 
Lourdes où j’ai fait l’expérience du fauteuil roulant, 
survécu à toutes ces équipées, cousu des habits 
« Renaissance » avec Marie-Louise dans le cadre 
des 10 %, j’ai accompagné des groupes d’élèves 
aux Assises, en correctionnelle.

J’ai aussi fait quelques bêtises, j’ai égaré mes clés, 
une fois, deux fois combien dis-tu, Francine ? Je ne 
réponds pas toujours tout de suite à vos mails, 
je ne suis pas toujours de bonne humeur ! Un 
jour - lors d’un conseil de classe, quand les élèves 
s’érigeaient en tribunal de leurs professeurs, un 
délégué m’a dit que j’avais des sautes d’humeur -. 
Mes étourderies ne se comptent plus, etc ! Mais 
vous êtes patients et bienveillants ! Encore hier, 
vous avez su lire DS groupés de mai 2017 et non 
pas de novembre 2016 comme une trompeuse 
apparence a pu vous le faire croire. Vous trouvez 
toujours un mot réconfortant, une solution quand 
j’ai l’impression d’être en face de la quadrature du 
cercle ! Et j’y suis d’autant plus sensible que cela 
se solde toujours par un surplus de travail pour 
vous qui n’en manquez pas.

Je partage vos joies, vos peines, vos inquiétudes, 
vos interrogations.

Nous avons tous ce soir un peu de notre cœur 
auprès de Véronique.

Vous partagez mes joies, mes peines, mes inquié-
tudes, mes interrogations.

Pour tous les moments d’amitié vécus avec vous, 
soyez remerciés !

Pour tous vos signes d’amitié (ma collection de 
chouettes s’enrichit), soyez remerciés !

[…] Travailler avec des amis pour des jeunes dans 
l’élan de la construction de leur avenir, ce n’est 
pas rien, et c’est passionnant. Les anciens élèves 
savent nous le dire. Merci à eux.

À vous tous, qui, d’une manière ou d’une autre, 
participez à la vie du lycée et de l’institution, revient 
le quatrième quart de la médaille !

Françoise NONNET entourée de sa famille

REMISE DES PALMES
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Cérémonie d’au revoir et  
de remerciements

Le mercredi 28 juin, lors de la cérémonie traditionnelle des départs, un certain nombre 
de professeurs et personnels ont été honorés : Monsieur Bernard LASSALLE, Madame 
Anne-Marie ZAMORA, Mesdames Agnès SURGEY, Sophie PINTO-AMOEDO et Sé-
verine COIFFARD.

Comme chaque année, nous aimons dire au revoir à nos collègues qui cessent leur activité 
au sein de l’institution ; c’est une occasion pour nous de leur dire MERCI.

Chère Madame ZAMORA,

Avec le succès de votre fils Raphaël au baccalauréat, c’est la fin de votre mandat de 
présidente de l’APEL qui s’arrête. Au total, c’est douze années de bons et loyaux services 
rendus à l’APEL et à l’Institution des Minimes.

Pendant ces cinq années de présidence, succédant à Monsieur SINQUIN, vous avez su 
donner sa place à l’association des parents ; comme le rappelle le Père Jean-Marie PETIT-
CLERC, nous devons faire alliance avec les familles. Avec vous, la coopération a été simple.

Avec votre équipe que vous avez su constituer en faisant entrer de nouveaux membres, 
vous avez porté de nombreux projets : la kermesse, l’accompagnement des parents cor-
respondants, l’organisation de conférences toujours appréciées par les parents. Nous avons 
aussi su voir chez vous les qualités d’organisation des réceptions et buffets : lors de l’accueil 
des parents aux rentrées de 6ème, pour les portes ouvertes, les remarquables buffets pour 
le forum des métiers et les soirées du Devoir de Mémoire.

Vous avez su trouver une équipe pour prendre le relais avec Monsieur BRANDAO à sa 
tête ; aujourd’hui, vous continuez à être présente au BDI. Avec vos enfants Aurélie, Nicolas 
et Raphaël, et avec votre époux, vous êtes fidèle aux différentes manifestations et fêtes 
de l’Institution.

Encore MERCI pour votre implication et votre dévouement au sein de l’Institution.

Cher Monsieur Bernard LASSALLE,

Pour vous, c’est l’heure du départ qui a sonné depuis février de cette année ; merci de 
revenir aujourd’hui pour cette cérémonie solennelle mais conviviale.

Voici 40 années de vie active qui s’achèvent ; votre formation de menuisier vous a amené 
sur de multiples chantiers dans votre vie professionnelle ; les Minimes vous ont accueilli 
en 2014 pour soutenir le travail de M. CASSIER ; d’un 2/3 de temps, vous êtes passé à un 
plein-temps. Nous avons pu apprécier chez vous l’étendue de vos talents.

Tous les jours, muni de votre carnet sur lequel vous notiez scrupuleusement les tâches 
à faire transmises par M. de PARDIEU, vous partiez de mission en mission : travaux de 
force avec le réaménagement de telle ou telle classe, transport périlleux du buste du 
Père DETARD le jour de la Saint Jean Bosco ; travaux tout en finesse quand il s’est agi de 
construire la cabane pour les enfants de l’école primaire.

Avec une très grande simplicité et toujours positivement, vous avez accueilli nos demandes 
les plus variées.

Avec Marc CASSIER, vous avez formé un beau duo, une belle équipe au tempérament 
bien différent par la taille, la carrure et le caractère, mais complémentaire en tout point.

Avec M. de PARDIEU, vous avez su accueillir Messieurs DUZELIER et BOUMZIMAR ; 
merci d’avoir transmis le flambeau.

Nous vous souhaitons une bonne retraite pleine d’activités, nous n’en doutons pas !

Cérémonie d’au revoir et de remerciements

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
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Chère Sophie,

Vous aussi, vous êtes arrivées en 2013. La rencontre, avec les Minimes a eu lieu lors d’une commission d’appel qui se 
déroulait dans notre établissement. Cette commission était présidée par Monsieur BRUN, le directeur de Saint Louis, 
votre chef d’établissement d’alors ; 6 mois plus tard, vous demandiez votre mutation pour les Minimes ! Je crois que Jean 
BRUN regrette encore de vous avoir désignée pour cette commission d’appel. Professeur de mathématiques, vous faites 
preuve de rigueur avec un regard bienveillant sur les élèves.

Vous acceptez la charge des 3èmes et avez su porter ce niveau de belle manière. En quelques années, nous avons pu 
apprécier vos qualités d’organisatrice : la mise en place du nouveau DNB, de la réforme du collège, l’organisation des 
épreuves du DNB ; en lien avec Agnès SURGEY, vous avez mis en place un forum de l’orientation professionnelle pour 
les élèves de 3ème.

Votre parole claire, pédagogique, a permis d’accompagner les élèves de la 3ème vers la Seconde des Minimes.

Aujourd’hui, Eléanore est arrivée dans votre foyer et nous sommes heureux de votre prochain mariage.

Chères Agnès, Sophie et Séverine,

C’est à moi qu’il revient de vous dire merci pour votre implication 
dans les fonctions de responsable de niveau que vous avez accepté 

d’assumer pendant toutes ces années.

Il y a 10 ans maintenant, il nous a semblé nécessaire de mettre en 
place une équipe de responsables de niveau en proximité des familles 

et des élèves. Vous avez accepté cette mission et porté en équipe le 
projet salésien basé sur la confiance dans la relation éducative.

Chère Séverine, vous êtes arrivée aux Minimes en 2013 ; après avoir été élève à 
Saint Thomas d’Aquin, vous êtes devenue professeur d’Éducation Physique et Sportive, 

avez réussi l’agrégation ; après plusieurs années à l’ICOF, vous avez souhaité trouver un établissement 
permettant le travail en équipe. Après avoir ferraillé avec la commission de l’emploi, vous avez pu 
arriver aux Minimes ; rapidement, M. CHOMEL vous a proposé la responsabilité du niveau de 4ème 
en même que la coordination d’EPS.

Là, face à un niveau où les problématiques de préadolescence sont fortes, vous avez su dialoguer 
avec les élèves ; vous avez montré vos capacités à convaincre les familles de la nécessité de la voie 
professionnelle lorsque celle-ci s’imposait.

Nous avons aussi apprécié vos qualités d’analyse des situations complexes et votre caractère posé.

Ces dernières années, nous avons eu la joie de vous accompagner dans votre bonheur familial : votre 
mariage, la naissance de Malo.

Merci à toutes trois !
SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
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Chère Agnès,

Après avoir été enseignante à Saint Thomas d’Aquin et surtout à 
Louis Querbes, tu es arrivée aux Minimes en 2008 ; dès 2011, tu as 
accepté le poste de responsable des 2ndes et de la CPL. Reconnue 
pour tes qualités d’enseignante de lettres, par tes paires, le CEPEC 
et le corps des IPR, tu nous as montré tes qualités d’organisatrice 
et de pilotage du niveau des Secondes.

Tu aimes proposer et porter des projets ; avec toi, les projets sont 
structurés et rondement menés, toujours dans un souci de travail 
en équipe. En quelques années, de nombreuses initiatives ont été 
lancées et accompagnées : le forum des métiers, les journées de 
janvier sur l’orientation, la refondation du projet CPL, la réflexion 
sur les compétences, la réécriture du projet d’établissement, l’ac-
compagnement des jeunes professeurs.

Avec Françoise et Francine, vous avez formé une équipe pleine de proximité et de complémentarité ; réunions et dialogues 
informels rythmaient votre collaboration.

Pendant toutes ces années, les élèves de Seconde ont eu la chance d’avoir un regard exigeant et positif 
sur leur scolarité.

Agnès, tu as donné ta pleine mesure dans la mission qui t’a été confiée ; dans cette mission, notre 
engagement dépasse parfois le raisonnable parce qu’au service des élèves et de l’institution.

Demain, tu vas pouvoir donner plus de temps à ta famille et tes parents et… aussi à des 
projets de recherche pédagogique avec le groupe de recherche de professeurs de lettres 
Didacta que tu as créé.

Avec vous trois, les niveaux de 4ème, 3ème et 2nde ont eu la chance d’avoir des responsables 
engagées, proches, optimistes et exigeantes… et toujours dans la joie salésienne.

Merci à vous ! Nous sommes heureux de vous retrouver dans votre mission de professeur 
l’année prochaine aux Minimes.

Un petit mot de Mmes COTTE et VIAL

Départ à la retraite de M. FISCHER

Le 4 juillet, Monsieur Gilles FISCHER disait au revoir à ces collègues des Minimes.

Cher Gilles,

Voici une présence de plus de 40 ans aux Minimes qui s’achève aujourd’hui ; 
en effet tu as été élève puis professeur aux MINIMES. Nous sommes heureux 
de te dire au revoir, entouré de ta famille et de tes amis.

Nous garderons de toi trois traits caractéristiques : ta qualité d’enseignant, 
ton humour et ta capacité d’entraînement dans les projets.

Ta qualité d’enseignant tout d’abord ; tu as formé des générations d’élèves 
avec efficacité et sûreté ; tu as été un des premiers à utiliser les ordinateurs 
portables. Ton enseignement a déclenché de nombreuses vocations de pro-
fesseurs, notamment celle de Jean-Baptiste FRERY, enseignant aux Minimes ; 
tu as été aussi le tuteur de notre collègue aujourd’hui devenue agrégée, 
Virginie COSTE.

Ton humour ensuite ! Je l’ai découvert lors du départ à la retraite de notre 
collègue Maguy FILLON ; là, ton imitation du Général a fait merveille ; la 
paraphrase des paroles du Général de Gaulle lors de la Libération de Paris 
à propos du départ de Maguy fut très appréciée.

Enfin, ta capacité d’entraînement a été remarquable autour du projet « ROU-
MANITAIRE » ; avec un groupe important d’élèves, tu es parti en Roumanie 
quelques années après la chute du régime Ceausescu. De nombreuses 
initiatives ont permis de collecter des fonds pour mener à bien ce projet 
solidaire. Tu as su fédérer une équipe ; les représentants les plus marquants 
sont présents ce soir : Michèle VIAL, Catherine COTTE, Adeline FRANC, 
Marie-Thérèse ANXIONNAZ.

Merci encore Gilles ; bonne et heureuse retraite.

M. Régis MICHEL,  
chef d’établissement

Sketch imaginé en l’honneur de Madame SURGEY par ses collègues

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
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Baby-boom des Minimes
Depuis quelques années, la grande famille des Minimes a la joie de vivre de nombreuses naissances. Nous partageons le bonheur des parents !

Coline COSTE,  
née le 30 janvier 2017

Côme, né le 2 novembre 2017,  
petit-fils de M. MICHEL

Côme, né le 17 août 2017

Ethan, né le 4 juin 2017

Ethan PELARDY,  
né le 10 octobre 2017

Maïssa BIELER,  
née le 13 juillet 2017

Carnet familial
Mariages

Adrien PADIRAC, ancien élève et fils d’anciens professeurs et Naoko 
ANDO, en mars 2017

Nadine RABUT, professeur de l’Institution et Jean CHANTIN, en avril 2017

Caroline GALLET, professeur de l’Institution et Philippe AUBERT, en avril 2017

Quentin BALAY, fils d’Agnès BALAY, directrice des classes préparatoires, 
et Marine HERON, en mai 2017

Marine de PARDIEU, fille de Nicolas de PARDIEU, intendant, et Michel de 
MAINDREVILLE, mai 2017

Romain ROCH, ancien élève et Johanna PEYAUD, en juillet 2017

Céline MENUEL et William LAMBOLEZ, anciens élèves, en juillet 2017

Sandra BEYLERIAN, comptable et Julien GRATON, en juillet 2017

Stanislas CHARVERIAT, fils de Caroline CHARVERIAT, animatrice en 
pastorale, et Marie DUMAS CROUZILLAC, en juillet 2017

Pauline LOMBARD et Mayeul REBAUDET, anciens élèves, en septembre

Marion ROUSSET, ancien professeur de l’Institution et Adrien BERANGER, 
en août 2017

Sophie PINTO AMOEDO, professeur de l’Institution et Alexis DUCHA-
NAUD, en octobre 2017

Naissances

Isaac, né en septembre 2016, fils de Thaïs LACROIX, épouse DEBROISE, 
ancienne élève

Eulalie, née en janvier 2017, petite-fille de Marc SOULIER, ancien professeur 
de l’Institution

Coline, née en janvier 2017, fille de Laure COSTE, professeur des écoles

Alexandre, né en février 2017, petite-fille de Marc SOULIER, ancien pro-
fesseur de l’Institution

Charlie, née en mars 2017, petite-fille de Liliane PERROT, membre du 
Conseil d’Administration de l’Institution

Jean, né en mars 2017, petit-fils de Frédérique CANDES, ancien professeur 
de l’Institution

Ethan, né en juin 2017, petit-fils de M. et Mme DUZELIER, salariés de 
l’Institution

Mathéo, né en juillet 2017, fils de Céline et Gregory DENIZOU, anciens 
élèves et petit-fils de Martine DENIZOU, ancien professeur de l’Institution

Maïssa, née en juillet 2017, fille de Myriam BIELER, professeur de l’Institution

Côme, né en août 2017, fils de Marie-Agnès BOUTARIN, professeur de 
l’Institution

Côme, né en novembre 2017, petit-fils de M. MICHEL, chef d’établissement

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
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Bruno DIMET - 22 décembre 2016

Bruno, c’est le moment de te dire au revoir, adieu, 
mais un adieu en deux mots « à-Dieu » ; c’est-à-
dire que nous te remettons entre ses mains, les 
mains d’un Père tendre et miséricordieux de qui 
tu n’as rien à craindre d’autre qu’un excès d’amour.

Mais avant de nous quitter, je voudrais te dire com-
bien ton attachement à l’Institution des Minimes, 
ta proximité avec les Salésiens, mes confrères, 
m’a toujours touché. Fidèle aux Minimes, tu l’as 
été même après avoir fini tes études : tu y étais 
de toutes les fêtes, de toutes les manifestations. 
Ta fidélité aux messes mensuelles de la Com-
munauté Éducative avec Isabelle, ton épouse et 
tes enfants Sophie, Virginie et Arnaud est encore 
dans ma mémoire ; et je me souviens aussi de ton 
émerveillement et tes encouragements, à la fin de 
la messe, au petit orchestre qui venait d’animer 
la célébration.

Les Minimes étaient presque un passage obligé 
dans ta famille car vous y étiez de père en fils. Tu 
as donc voulu logiquement que tes trois enfants 
y fassent leurs études et reçoivent l’éducation et 
la formation dont toi-même avais bénéficié. Tu 
parlais d’ailleurs avec reconnaissance et émer-

veillement de ce que t’ont apporté l’ensemble 
de la communauté salésienne et des professeurs 
qui t’ont définitivement marqué.

Fidèle en amitié aussi, tu as su garder des liens 
avec bon nombre de tes camarades de classe. 
Et à force d’être sollicité, tu as accepté un jour 
d’être le Président des Anciens Élèves. Tu as 
compris que l’Association des Anciens Élèves 
n’était pas, chez Don Bosco, une simple amicale, 
mais partie intégrante de la Famille Salésienne, au 
titre de l’éducation reçue. Cela a duré plusieurs 
années jusqu’au jour où tu as souhaité que de 
plus jeunes prennent la relève. Avec ton équipe, 
notamment avec un autre pilier de l’Association, 
Annick GAILLARD, secrétaire fervente et fidèle, 
et qui t’a précédé de peu dans la Maison du Père, 
vous avez maintes fois remis l’ouvrage sur le métier 
pour insuffler un nouveau dynamisme, avec des 
bonheurs divers selon les années. Ton impatience 
discrète traduisait ton désir de voir des jeunes 
prendre vite des responsabilités.

Et voilà aussi que, voyant en toi l’homme conscien-
cieux et dévoué à l’Institution, on t’a sollicité pour 
faire partie du Conseil d’Administration, aux côtés 
d’autres Anciens. Et il est vrai que souvent, avec 
tous ces engagements, il fallait jongler avec les 
horaires que ton métier t’imposait et sans trop 
pénaliser ta vie de famille.

Au-delà de tout cela, tu aimais les bons moments 
de retrouvailles, que ce soit au moment des fêtes 
aux Minimes mêmes ou au cours des voyages-pè-
lerinages auxquels tu as participé avec Isabelle 
et tout un groupe d’amis avec qui nous avons 
partagé et célébré notre foi : Rome, Turin (le pays 
de Don Bosco), la Terre Sainte, la Turquie sur les 
pas de Saint-Paul pour ne citer que ceux-là… Et 

récemment encore, tu souhaitais qu’on organise 
un autre séjour à Rome. C’est la première chose 
qui m’est venue à l’esprit, je l’avoue, lorsque, di-
manche dernier, le Directeur des Minimes, Régis 
MICHEL, m’a téléphoné à Rome pour m’annoncer 
ton départ pour l’éternité.

Je tiens aussi à te remercier personnellement de 
l’estime et de l’amitié qu’avec ta famille, tu m’as 
toujours témoignées. Certes je ne pensais pas 
célébrer un tel moment aussi vite et je partage la 
peine de tous les tiens, tout en gardant l’espérance 
de la rencontre définitive lorsque Dieu le voudra.

Je m’adresse maintenant à vous, Isabelle, et à 
vos enfants. Tous vos amis partagent votre peine 
immense et, comme vous, sont choqués de cette 
disparition si soudaine. « Perdre » un être cher, 
comme on dit souvent est une grande épreuve. 
Et pourtant, dans la foi, nous ne pouvons pas 
dire que nous l’avons « perdu » mais - j’ose le 
dire - que nous l’avons « acquis », permettez-moi 
l’expression ; car le cœur de cet être cher continue 
de battre pour vous, sans fatigue et pour toujours.

Au cours de cette Eucharistie, nous avons offert 
et célébré tout l’amour que Bruno a eu pour vous, 
un amour qui reste dans le secret de Dieu. C’est 
votre héritage le plus précieux.

Oui, le cœur de Bruno continuera de battre pour 
vous, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, 
et toute sa famille ainsi que pour tous ses amis.

Et je prie l’Esprit Saint de semer dans nos cœurs 
des germes de consolation, de paix et de sérénité.

P. Placide CARAVA
Maison Générale des Salésiens

Rome

Décès

Monsieur Bruno DIMET, président honoraire des anciens et administrateur de l’Institution, décembre 2016

Père Jean-Baptiste BERAUD, Salésien de Don Bosco, décembre 2016

Monsieur Marc VILLETTE, papa de Frédéric VILLETTE, professeur de l’Institution, janvier 2017

Madame Michelle MARTIN, maman de Bénédicte HERVOUET DES FORGES, salariée AVS de l’Institution, mars 2017

Madame Louise LACAMPAGNE, maman de Valérie RESMOND, professeur de l’Institution, mars 2017

Monsieur Michel PETITCLERC, papa du Père Jean-Marie PETITCLERC, ancien prêtre référent des Minimes, mars 2017

Monsieur René QUESADA, papa de Ludivine QUESADA, salariée de l’Institution, avril 2017

Monsieur Benoît FOUILLAND, papa d’Adeline FOUILLAND, salariée de l’Institution, mai 2017

Monsieur Gilbert VENOT, papa de Gilles VENOT, salarié de l’Institution, mai 2017

Madame BLANCHON, maman de Serge BLANCHON, professeur de l’Institution, juin 2017

Père Yves ROJON, Salésien de Don Bosco, septembre 2017
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