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MERCI
du
fond du cœur
Un très grand merci en cette
nouvelle année 2014 à toute
l'équipe qui a participé à la
création de ce numéro.
Notre appel de l'année
dernière a été entendu !
Photos, articles, archives …
Voici un numéro
richesse incroyable !

d'une

Très grand merci également
à
nos
relecteurs
qui
travaillent dans l'ombre mais
avec une grande efficacité
avec une mention spéciale
pour Notre Directrice Adorée
Mlle Dominique TRASSY et
pour M. Gilbert GAILLICOU.
Immense merci à Mme Anne
DEBEAURAIN qui a œuvré
avec M. Sylvain LAMBERT à
la mise en page de ce
numéro.
On fait encore mieux l'an
prochain ?

e

RELEVE

EDITO DU
PRESIDENT

Une fois n'est pas coutume, le Président fera, un tout
petit édito !...
La raison en est simple : pour ce numéro nous avons la
chance immense d'avoir reçu de très nombreux
articles. Il faut laisser la place à nos "Anciens"…
Un tout petit mot néanmoins en ces périodes préélectorales, j'emprunte cette phrase à un troubadour
des temps modernes de ma connaissance : Depuis
2008, la crise s'est abattue sur le monde occidental…
suscitant les comportements bien connus qui ont laissé
tant de traces indélébiles dans l'histoire de notre
Humanité : peur de l'autre, repli sur soi, individualisme,
corporatisme, communautarisme, nationalisme, les
égoïsmes de tous crins reviennent { la manœuvre. A
méditer …
Faisons donc preuve de générosité cette année !
Je vous offre cette pensée :
Travaille - comme si tu n'avais pas
besoin d'argent, Aime - comme si
personne ne t'avait jamais blessé, Danse comme si personne ne te regardait,
Chante - comme si personne n'écoutait,
Vis - comme si le Paradis était sur Terre

Appel
Vous possédez des archives
de l'Association ?
(collection des Relèves,
photos, autre ?). Merci de
nous les confier pour
numérisation.
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Nos Anciens témoignent : ils
travaillent dans le secteur de la
comptabilité. Le lycée abrite
une formation de haut niveau
en comptabilité dont les
responsables sont Mme Carmen
DELRIO et M. Pierre BUFFETDELMAS. Ils ont contribué à ce
numéro en faisant appel à leurs
anciens élèves.

Jean-Marc DAUPHIN Ancien mauvais élève repenti…

Que le temps du Sacré cœur est loin, et pourtant toujours présent dans ma
mémoire.
Je fus un élève turbulent, que certains enseignants destinaient à un avenir
scolaire des plus restreint.
Je ne condamne pas leur jugement, et le méritais très certainement. Mais rien
n’est jamais perdu pour celui qui se réveille { temps sur le fondement d’une
réelle motivation.
Après le Sacré cœur, ma motivation s’exprimait quasi exclusivement dans
une assiduité sans faille aux nuits enfumées du Mistral. Mes amis lecteurs
aixois s’y reconnaîtront peut-être.
Une maîtrise de sciences économiques, et un DESS { l’IAE, en poche, arrivait
le temps de choisir quelle carrière pouvait me convenir.
En l’absence de vocation, je procédais par déduction : premièrement épouser
une profession indépendante, deuxièmement que celle-ci m’autorise {
Pas si mal pour un ancien
pouvoir prendre mon café sur le Cours Mirabeau le matin en allant travailler.
mauvais élève !...
Objectifs peu ambitieux j’en conviens, mais somme toute respectables.
Mon père étant, comme on dit dans les affaires, pensa à me présenter son
expert comptable, qui me fit un tableau très favorable de sa profession.
Me voil{ donc { la recherche d’un stage d’expertise comptable que je fis dans
un cabinet historique de commissariat aux comptes à Marseille. Je perçu la
reconnaissance de notre métier à travers les confidences de nombreux clients, et pas des moindres, que
leurs enfants s’engagent dans ce cursus.
Mon stage terminé, et fidèle à mes objectifs je m’installais { Aix en Provence, sans rachat de clientèle, avec
mon associé d’aujourd’hui.
Souhaitant conserver une taille humaine, le développement se fit sur des missions ne nécessitant pas une
grosse structure. En effet, une caractéristique de notre profession est d’avoir une diversité de taille de
cabinet considérable (cabinet unipersonnel, à plusieurs milliers de collaborateurs), exerçant des
typologies de mission très variées (assistance comptable et administrative, missions de conseil ou
d’audit).
Fortuitement je découvris en début de carrière l’enseignement { la Faculté, et y développai un réel
engouement, qui m’amena { devenir jusqu’{ ce jour responsable de la formation des experts comptables
stagiaires de la région PACA.
Parallèlement, et toujours aux gré des rencontres professionnelles, je choisis de m’inscrire en tant
qu’expert de justice prés la Cour d’appel d’Aix en Provence, et m’investis de plus en plus à ce jour dans
cette fonction.
Cette diversité d’exercice professionnel, m’a considérablement fait progresser sur le plan humain. Loin de
moi la routine, même si le stress et le surmenage me guettent quelque peu.
Pour vous décrire les trois métiers d’expert comptable, de commissaire aux comptes, et d’expert de
justice, il me faudrait un volume incompatible avec ce modeste article.
Pour faire au plus simple, l’expert comptable conseille son client et peut être comparé au médecin
généraliste des p.m.e., le commissaire aux comptes s’assure de la régularité des comptes et opérations
Mais tout d'abord honneur à un
de nos Anciens tout nouveau
membre de notre Amicale :
Expert-comptable, Commissaire
aux comptes, Expert judiciaire
près la Cour d'Appel d'Aix-enProvence,
Chargé
d'enseignement à la Faculté,
Maître ès-sciences économiques
et Diplômé de l'IAE d'Aix-enProvence…
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juridiques des sociétés où il est désigné, et l’expert de justice assiste le juge sur des questions techniques
relevant de sa compétence.
Chaque métier présente ses caractéristiques techniques et comportementales. Dans une société ou la
complexité croissante induit la spécialisation, leur exercice conjoint est de plus en plus délicat, alors que
celui-ci enrichit et éclaire le jugement du professionnel.
Quel avenir pour nos métiers, si vous avez des enfants à aiguiller ? la réponse n’est pas évidente, d’un côté
chaque métier subvient { un besoin qui justifie de son existence; mais d’un autre côté, comme ces
professions sont réglementées, il est toujours possible qu’une réforme de nos cadres d’exercice
chamboulent les conditions d’intervention { venir.
A ce titre, nous sommes pris entre deux feux, d’un côté une vision administrative et jacobine tendant à
réduire le caractère d’exercice libéral, et de l’autre une vision de prestation commerciale provenant
essentiellement de la commission européenne qui tend à promouvoir les grandes structures.
L’exercice libéral n’est plus le modèle dominant, alors qu’{ mon sens il est d’une grande modernité en
mettant le lien entre le client et le professionnel au centre de la relation.
Il n’est de richesses que d’hommes, et tout système économique doit intégrer cette loi naturelle à défaut
de créer une société déshumanisée.
Voil{ au terme de ces quelques lignes, je ne saurais terminer sans vous dire l’estime que je porte au Sacré
cœur. En effet, cet établissement réussit { la fois { avoir d’excellents résultats, sans pour autant mettre au
bord de la route les élèves rencontrant des difficultés temporaires. Il n’y a pas d’honneur { avoir 100% de
réussite, par contre sortir de ses difficultés scolaires un enfant pour qu’il réussisse est le plus beau résultat
qu’un enseignant puisse avoir.
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Sébastien Vial 25 ans BTS CGO Promo 2012
J’ai découvert la comptabilité en classe de 1 ère Science et Technique du Tertiaire option vente car je ne
pouvais pas et ne désirais pas orienter ma scolarité vers les matières scientifiques, l’économie me
paraissait trop abstraite et la filière littéraire n’étudiait pas STAR WARS ni le Seigneur des Anneaux.
J’ai décroché mon Bac STT option comptabilité-gestion Sans Trop Travailler en 2006 en ayant tout juste
11 en comptabilité et une moyenne générale de 11,10.
Ne sachant quel parcours suivre pour m’engager vers des études supérieures, j’ai travaillé bénévolement
pour une association de négoce de matériaux écologiques pour ne pas perdre le plaisir de me lever le
matin puis je me suis engagé en Gendarmerie après avoir réussi le concours pour être militaire du rang.
Trois années passent, j’apprends le travail, la rigueur, l’organisation et je souhaite mettre { profit toutes
ces qualités dans un métier un peu plus traditionnel, les métiers de la comptabilité et un en particulier,
comptable-taxateur puis caissier comptable-taxateur. J’entreprends alors les démarches pour m’inscrire
en BTS CGO et après un entretien avec Monsieur le Directeur Adjoint du Sacré-Cœur, j’ai enfin une place
pour la rentrée 2010.
La rigueur que j’apporte dans mon travail est récompensée par de bons résultats, ce qui m’encourage
d’autant plus pour garder ce rythme. Je ne me contente pas d’un 15 /20 en comptabilité car le jour où je
travaillerai je veux justifier 100% de mon salaire pas les ¾.
J’obtiens le BTS CGO en 2012 avec une moyenne supérieure { 15. Autant dans les matières
professionnelles je m’en suis bien sorti autant le français…c’est toujours pas ça.
J’intègre sur dossier la formation comptable-taxateur donnée { l’Institut des Métiers du Notariat de Lyon
en septembre 2013 pour une durée de 10 mois. J’y apprends le droit civil dans sa généralité, dont le droit
de la famille, le droit des suretés. J’y apprends également la taxe et la fiscalité de la plupart des actes
notariés.
Avant même d’avoir validé le diplôme j’ai été engagé en CDI dans un office notarial dans les Hautes-Alpes
dans de bonnes conditions avec une réelle perspective d’évolution.
Le BTS CGO au Sacré-Cœur m’a apporté des relations pour effectuer un stage dans le notariat, une solide
formation dans les matières professionnelles telle que la comptabilité, la gestion, la fiscalité,
l’informatique dont je me sers toujours aujourd’hui.

4

Année 2014 Journal de l'Amicale des Anciens Elèves du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence

Emmanuel DUBOIS
J’ai d’abord obtenu un Bac STT en 2003, j’ai ensuite intégré le BTS CGO après un court passage à la fac EcoGestion, où la méthode d’enseignement ne me convenait pas du tout.
Je me suis donc tourné vers le BTS CGO qui correspondait le mieux à mes attentes, surtout au Sacré Cœur,
lycée qui m’a été vivement conseillé par toutes les personnes avec lesquelles j’ai pu discuter.
Une fois le BTS obtenu en 2006, j’ai effectué un DECF (qui s’est transformé en DCG au cours des deux ans
prévus) au lycée de La Cadenelle à Marseille pour donc obtenir le DCG en 2008.
Une fois le DCG obtenu j’ai continué en préparant, toujours { La Cadenelle le DSCG en alternance par un
contrat de professionnalisation, au sein du service comptable chez Aliso Voyages, un réseau d’agences de
voyages, filiale de la SNCM et membre du réseau Selectour.
Au cours de ces quatre années de formation post BTS, je me suis rendu compte de la richesse de la
formation du BTS CGO du Sacré Cœur, en ayant déj{ abordé beaucoup des points traités.
Après avoir terminé cette formation et ce contrat de professionnalisation en octobre 2010, j’ai eu le choix
entre rester chez Aliso Voyages et devenir adjoint du responsable administratif et financier ou intégrer le
service Contrôle de gestion de la SNCM.
Je me suis donc tournée vers le contrôle de gestion, choix que je suis loin de regretter aujourd’hui.
Nous sommes au plus près de l’exploitation maritime de la SNCM, nous participons aux clôtures
mensuelles, nous analysons les chiffres et leurs évolutions par rapport au prévisions (trafics passagers et
fret, CA, dépenses commerciales, combustibles, équipages, entretien, frais de port, manutention, charges à
terre…), afin de comprendre ce qui a bien fonctionné et surtout ce qui n’a pas été correctement appliqué,
afin d’apporter des corrections et optimiser nos navires, techniquement et commercialement.
Récemment, nous avons participé { la réponse { l’appel d’offres lancé par l’Office des Transports Corses
pour la période 2014-2023, que nous avons obtenu.
Nous avons également participé { l’élaboration du Plan Stratégique de la compagnie pour la période 20132019.
Je fais donc un travail qui me passionne de plus en plus.
Mais le Sacré-Cœur m'a donné encore plus : mon épouse rencontrée pendant mon BTS ! A très Bientôt !
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André ROURE Notre Trésorier
J’ai suivi le cursus, STT G, BTS CGO, puis DECF, DSCG…
Professionnellement avant de réellement m’ancrer dans la compta, j’ai fait des jobs d’étudiant de la
terminale à la 2nde année de DECF (actuel DCG) ; (commercial en grande surface, animateur de centre aéré,
technicien de surface…)
En fin de BTS, et donc en arrivant en DECF, compte tenu des années encore restantes avant d’arriver {
l’expertise comptable (voie qui me semblait naturelle), j’ai voulu voir ce qu’était le métier d’expertise
comptable pour confronter la théorie à la pratique,
Aussi compte tenu que le passage du BTS (où on est bien suivi, voir « dorloté ») à celui de la fac, (ou on est
livré à soi-même) et où je me suis pris quelques résultats… décevants … je me suis dit qu’avant d’aller plus
loin, il valait mieux que je sois sûr de ma voie.
J’ai donc postulé en cabinet en tant qu’assistant, { temps partiel, rapidement { temps plein… cela m’a
tellement plu que ce choix m’a fait (peut-être malheureusement) mettre mes examens en 2nd plan, en
mettant mon énergie à la « passion » de la vie active en cabinet comptable ou j’ai gravi assez facilement et
rapidement les échelons, d’assistant { collaborateur comptable et maintenant { responsable de mission
avec une équipe que je dirige.
Mais je n’ai jamais renoncé { laisser tomber les examens et { gravir petit { petit les échelons de l’expertise
comptable (j’en suis { la dernière ligne droite du DSCG, avant le stage d’expertise comptable), je ne cache
pas que cela est tout de même difficile, mais c’est un choix qu’aujourd’hui je ne regrette pas, sauf celui de
devoir régulièrement me remettre le nez dans les bouquins pour les examens (la différence de la théorie à
la pratique vaut aussi dans l’autre sens) même si l’expérience du métier me permet de comprendre plus
facilement les cours de M. BUFFET…
Pourquoi ce choix ? M. ASTRALDI m’avait bien vendu le cursus lors de mon choix en 2 nde. Je n’avais pas
vraiment d’idées à ce moment, je pense ne pas avoir été le seul à cet Age, et la bio/physique même si
j’avais des facilités ne m’avait pas attiré, la littérature, ne me passionnait pas plus que cela, (hormis les
BD), quant { l’économie, très intéressante, mais pas pour disserter dessus.
Et on m’a présenté cette filière, sur de bons conseils, je ne regrette pas de les avoir écouté… cela m’a plu
très rapidement, (même s’il y avait un peu d’économie et d’anglais)… Je ne vous raconte pas la déception,
quand après avoir terminé, le BTS, donc espérant être libéré de l’anglais, je tolérais encore l’économie, une
réforme de l’examen du DSCG { remis en place l’anglais, mais pour être vicieux, sur un oral d’économie…
enfin passons.
J’ai du coup fait le choix après le BAC STT G de poursuivre au SC, car il proposait la formation et avait une
bonne réputation, non seulement le BTS (chez les professionnels) mais de plus celui préparé au SC.
D’autant que j’avais déj{ un cursus au SC depuis le CP, donc pourquoi pas continuer 2 ans de plus… (en
plus on n'avait plus besoin de carnet de correspondance…)
Donc après le BTS, DECF (car d’autres filières comme MSTCP, master CCA, DCU….), mais le DECF DESCF,
était la voie logique (maintenant DCG, DSCG)… Avec du recul, des filières comme master CCA, ou MSTCF,
auraient pu être des filières « plus simples » pour obtenir le DSCG… mais sans regret.
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Mon parcours professionnel en comptabilité, se résume { 5 ans dans un cabinet, d’assistant {
collaborateur, un passage en entreprise pour voir la différence pendant un an, puis très vite un retour au
cabinet d’expertise, de collaborateur à responsable de mission avec une équipe dédiée, une autonomie
complète dans la gestion et l’organisation depuis 5 ans.
Maintenant responsable de mission, j'ai un collaborateur et une assistante sous mes ordres, je gère donc
une équipe, donc du management, un portefeuille client de 110 dossiers, de toutes natures… avec une très
grande proximité avec mes clients. La grande différence que j’ai ressentie entre le cabinet comptable et la
grande entreprise, déjà une culture comptable et fiscale bien plus vaste, et donc intéressante, mais aussi
une plus grande utilité pour le client qui attend de son comptable des conseils et de l’aide dans sa gestion.
Ce métier est par contre très prenant, mais passionnant du coup, cela oblige une rigueur importante, une
réactivité…
Et c'est avec passion que je suis le trésorier bénévole de plusieurs associations dont notre Amicale !
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Sylvain LAMBERT
Je me souviens des propos d’un expert-comptable, dans un article de presse que j’ai lu un jour : « Pour
devenir expert-comptable, il faut savoir résister aux nombreuses opportunités d’embauche qui se
présentent sur le chemin ». Il se trouve que, bien que mon chemin convergeait vers l’expertise comptable,
mon objectif était justement une de ces opportunités. Je ne saurais confirmer si elles auraient été
nombreuses, mais une chose est sûre, c’était l’ « Opportunité » de ma vie ! Je ne l’attendais pas de sitôt !
En effet, je m’étais donné cet objectif une fois le BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations)
obtenu et à peine le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) entamé. Je voulais un juste milieu entre
le train de vie d’un expert-comptable et le salaire d’un simple aide comptable, seulement, sans expérience,
comment juger un poste { partir de l’offre d’emploi ? C’était comme si je devais décider de louer un
appartement sans même le visiter… Et encore fallait-il décrocher la location.
Un beau jour, en fin de mois de novembre, notre classe de première année de DCG reçoit un mail
contenant une annonce : une étude notariale recherche un comptable pour un « poste stable à temps
complet, formation assurée, possibilité d'évolution », et le tout à Lauris, à une demi-heure de chez moi !
Bien que je n’y avais jamais mis les pieds, que je n’avais aucune idée de comment m’y rendre, et que je
n’avais pas encore de voiture ni Internet { la maison, je ne pouvais plus m’offrir que deux mois de cours…
Aussi me fallait-il un revenu assez rapidement. Et si en plus ça pouvait me permettre de préparer le DCG
en alternance plutôt que de me contenter de deux jours de cours par semaine, alors c’était une sacré
opportunité !
Ni une, ni deux, il me fallait ce poste ! Après quelques échanges par mail, j’ai eu la notaire au téléphone afin
de fixer le jour de l’entretien d’embauche : samedi 1er décembre à 9 heures. Ah ! Ce premier trajet, quelle
épreuve ! Ce matin-là, une fois arrivé à la gare, je me rends compte en regardant mieux les horaires de bus
que celui qui devait m’emmener { 6h30 ne passait pas le samedi… Génial. Enfin, je me suis finalement
débrouillé pour arriver là-bas en auto-stop, en avance d’une petite heure.
Lors de l’entretien, j’ai été confronté { un choix plus important qu’un simple poste. Les notaires (elles sont
deux), qui jusqu’{ présent externalisaient leur comptabilité une fois par semaine, connaissaient une
activité de plus en plus croissante. Ca ne faisait même pas un an qu’elles s’étaient associées, et déj{ le
besoin d’un comptable { temps plein se faisait ressentir. Elles m’ont expliqué qu’elles créaient ce poste de
comptable, et m’ont proposé de m’embaucher en CDI en me formant, pour que je reste { ce poste une fois
le DCG obtenu (bien qu’elles n’ont su que ce jour-l{ que j’avais deux jours de cours par semaine).
Bien sûr, il y avait d’autres prétendants au poste, mais dans l’optique où ce serait mon poste, je devais
penser comme tel. Et voilà quelles étaient mes options : accepter l’offre et renoncer { l’expertise
comptable après le DCG, ou ne pas me mouiller dans un tel engagement sans prendre le temps de bien y
réfléchir, au risque de perdre cette chance. Bien sûr, c’était mon objectif, mais en CDI ? À dire vrai, mes
objectifs n’étaient pas encore vraiment clairs pour moi, j’allais vers l’expertise comptable parce que c’était
la voie dans laquelle je m’étais engagée, mais cette offre n’était pas une simple entreprise qui allait me
prendre en alternance et me permettre de financer mes études… C’était le début d’une nouvelle vie.
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Tout n’était pas gagné d’avance, on ne sait jamais ce qui peut arriver, la formation aurait pu mal se
dérouler, le poste aurait pu ne pas me convenir… Mais pas d’expérience, pas de moyen de le savoir sans
essayer. Les notaires ont été claires dès le début, les limites dans l’évolution future de mon poste ont été
fixées, c’est une petite étude notariale de campagne… Je pourrais aller bien plus haut dans d’autres
postes… Encore un critère pour me faire hésiter davantage. Je leur ai répondu que j’avais besoin de temps
pour y réfléchir.
Il m’aura fallu dix minutes pour me décider. Le temps d’attendre mon bus de retour en salle d’attente, je
me suis dit qu’il fallait foncer dans une direction avec tout ce que ça impliquait. Je suis donc allé les voir
pour leur confirmer mon choix de prendre le poste, et { leur tour elles ont pris le temps d’y réfléchir.
Après tout, je n’étais pas seul candidat… Ça n’a pas pris beaucoup de temps non plus pour elles, l'une des
notaires qui est venue me voir quelques minutes après dans la salle d’attente où j’étais retourné, pour
m’annoncer qu’elles avaient décidé de m’embaucher ! Quel bonheur !!
Ca fait déj{ un an que j’ai mon premier CDI, 9 mois que j’ai ma voiture, et 6 mois que j’ai décidé de
travailler à temps complet. Je suis aide-comptable, mais aussi responsable des formalités postérieures des
actes notariés, et le rythme est rude ! Apprendre sur le tas aura été quelque chose d’éprouvant, pour moi
comme pour mes chefs… Mais { force de patience et de persévérance, et grâce { beaucoup de tolérance de
leur part, mon poste prend de l’ampleur. Et j’aime ce poste ! D’ailleurs, j’ai réalisé que je n’aurais sûrement
pas aimé être expert-comptable… Un chef doit, en plus d’endosser une certaine responsabilité, donner de
la confiance, et un comptable doit mériter cette confiance. Je préfère être le comptable !

Notre Président de cœur Maurice DEVAUX, Nadia et Sylvain
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Les processions ostensionnaires
Nos anciens nous font partager
leurs passions.
Cette année Monsieur Jacques
PLAINEMAISON, qui est un
auteur fidèle de notre revue (qu'il
en soit vivement remercié !) nous
entraine vers Les processions
ostensionnaires limousines.

limousines1
On s’accorde en général pour dater la première « Ostension2 » en Limousin de
994. Elle serait { l’origine de ce qu’on appelle le « miracle des ardents ». A cette
occasion, le corps de saint Martial, premier évêque de Limoges, fut levé et
porté en grande solennité jusqu’{ un lieu élevé. L’ostension, la « montre », au
cours de laquelle on donne à voir et à vénérer des reliques, s’accompagne donc
dès le début d’une translation, qui sera processionnelle dans le cas de la
recherche d’une protection contre les malheurs du temps, mais pas dans le cas

de la venue de grands personnages { qui l’on veut faire honneur (alors, la « montre » suffit). A partir du
moment où la « coutume qui consiste à sortir les reliques des châsses et des tombeaux et à les faire passer
en procession parmi ceux que les saints doivent protéger 3 » s’instaurera. A l’époque moderne, quand les
Ostensions cesseront d’être rattachées { un événement pour devenir, en quelque sorte, « ordinaires » et
périodiques, la procession deviendra inséparable de l’ostension : « les éléments principaux des ostensions
actuelles apparaissent donc fixés depuis le début du XVIe siècle : exposition, circulation, périodicité4. »
Entre 1880 { Limoges, 1881 { Saint Léonard et 1954, c’est-à-dire pendant plus de soixante-dix ans, toutes
les processions et notamment, suivant la formule utilisée dans une pétition des commerçants de SaintLéonard en 1890, les « processions septennales dites les Ostensions 5 » sont interdites sur l’espace public.
En revanche, le même environnement défavorable qui aboutira en 1905 à la loi de séparation des Eglises
et de l’Etat n’empêche pas le maintien des processions ostensionnaires à Saint-Junien et au Dorat. D’autre
part, il semble bien que les mesures d’interdiction, de même qu’elles ont eu pour effet { Saint-Léonard la
refondation en 1890 de la confrérie, qui passe de 6 confrères en 1886-1887 { 17 l’année suivante et { 22
au début de l’année 18916, aient entraîné par réaction la naissance ou la renaissance d’autres lieux
ostensionnaires comme Eymoutiers en 1883, Solignac en 1897, Boisseuil en 1904 et l’intégration des
processions mariales d’Aixe-sur-Vienne aux Ostensions { partir de 1890, et ce d’autant plus facilement

1

e

Cet article a été publié dans Lemouzi. Revue régionaliste et félibréenne du Limousin, 6 série, n°
e
204, 4 trimestre 2012, p. 65-71.
2
Nous écrivons « Ostension » avec une majuscule pour différencier les Ostensions limousines, qui
consistent en la présentation de reliques, de l’ostension en général, qui peut aussi consister en la
présentation de l’hostie consacrée, par exemple lors des processions de la Fête-Dieu.
3
Françoise Lautman, « Ostensions et identités limousines », Légende dorée du Limousin, les saints
de la Haute-Vienne, catalogue de l’exposition inaugurée au musée du Luxembourg, à Paris, le 17
décembre 1993, Limoges, Culture & Patrimoine en Limousin, Cahier du patrimoine n° 36, p. 80.
4
Id., « Les Ostensions en Limousin », Ethnologie française, 13, 1983, 4, p. 319.
5
Jacques Plainemaison, « L’échec du rétablissement des Ostensions à Saint-Léonard, en 1890, et le
renouveau de la confrérie de Saint-Léonard », Bulletin de la société archéologique et historique du
Limousin, CXXXVI, 2008, p. 177.
6

Ibid., p. 180-181.
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que, comme le signalent Jean-Marie Allard et Stéphane Capot7, la densification du réseau ferroviaire
rendait possibles les déplacements de groupes sur une journée 8.
« Le cérémonial des ostensions septennales est largement hérité de la fin de la période
médiévale », selon Jean-Marie Allard et Stéphane Capot9. A Limoges, les Ostensions débutaient le mardi
après Pâques par une grande procession de la châsse de saint Martial et des autres reliques insignes de la
ville. Aujourd’hui, la plupart des reliques insignes de l’ancien diocèse de Limoges sont dans la procession.
A Saint-Junien, comme à Saint-Léonard-de-Noblat, la journée célébrée avec le plus d’éclat était celle de la
fermeture ou clôture des châsses, avec une grande procession dans les rues recouvertes de branchages
censées reconstituer la forêt de Comodoliac, qui avait abrité les ermites Amand et Julien. Au Dorat, une
procession avait lieu pour l’ouverture, une autre pour la fermeture, auxquelles se rendaient de
nombreuses délégations de paroisses de la Basse Marche : l’abbé Joseph Biossac, alors vicaire au Dorat,
dans une note rédigée en partie pour les Ostensions de 1911, écrivait à propos de la fermeture que
quarante-quatre paroisses y venaient autrefois, plus de trente y assistent aujourd’hui. […]
Quand la messe est terminée, la procession commence. C’est la marche triomphale
des Saints dans les rues de la ville abondamment décorées de rouge et de vert. Voilà
certainement la partie la plus solennelle des Ostensions. Les mousquetaires à cheval ouvrent la
marche et derrière, toujours en ordre parfait, suivent les paroisses, chacune rivalisant dans la
présentation et l’interprétation de sujets religieux ou d’actualité10.
Ouverture, fermeture… de la période pendant laquelle les saintes reliques sont exposées et proposées { la
vénération des fidèles : dans la plupart des cas, cette période correspond sensiblement à celle du temps
pascal.
Fêtes populaires en rapport avec le culte des saints limousins, auxquels la population est restée attachée 11,
les Ostensions limousines consistent essentiellement en de grandioses processions avec drapeaux,
bannières, personnages historiques en costume d’époque, gardes d’honneur armées comme au Dorat ou,
en Charente limousine, à Esse, et reliquaires, dans des villes et des villages décorés, dans lesquels on est
allé parfois jusqu’{ reconstituer la forêt primitive où vivait un ermite. A ces processions participent le
clergé et, notamment, l’évêque du diocèse (parfois plusieurs prélats car les grandes Ostensions sont en
général présidées par un dignitaire ecclésiastique de haut rang, archevêque ou cardinal), toutes les
confréries limousines et des délégations de toutes les autres paroisses ostensionnaires. L’ordre dans la
procession (étant donné son caractère disparate, faut-il dire « cortège » ?) varie suivant les lieux, mais le

7

Une histoire des Ostensions en Limousin, Limoges, Culture & Patrimoine en Limousin, « Patrimoine
en poche », 2007, p.83.
8
C’est le 31 décembre 1880 que fut ouvert le tronçon de voie de chemin de fer reliant Limoges à
Eymoutiers par Saint-Léonard.
9
Op. cit.,p. 53.
10
Cité dans Martial Gaté, Confrérie de Saint Israël et Saint Théobald, Le Dorat : Historique,
Ostensions, Règlements et statuts, Le Dorat, 2000, p. 79 et 81.
11
Louis Perouas, « Ostensions et culte des saints en Limousin. Une approche ethno-historique »,
Ethnologie française, 13, 1983, 4, p. 323-336 ; repris dans Culte des saints et anticléricalisme. Entre
statistique et culture populaire. Préface de Daniel Roche, Ussel, Musée du pays d’Ussel & Rencontre
des historiens du Limousin, 2002, p. 299-326.
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clergé est toujours derrière, si l’on ne tient pas compte de la présence des autorités et d’une partie de la
foule en queue de procession.
Cette dernière est en général sonorisée : prières, lectures adaptées, commentaires des scènes
représentées, cantiques. Le trajet symbolique de la procession qui, par métonymie (la partie pour le
tout…), vise une double appropriation : celle du territoire par les saints et celle des saints par la
population…, est en général interrompu par des haltes – on dit à Saint-Junien des « reposoirs » -, là où se
trouvent des croix ou des oratoires le plus souvent aménagés pour la circonstance, afin de permettre aux
processionnaires de se recueillir dans l’oraison et, plus prosaïquement, de se reposer. A Esse (Charente),
des danses folkloriques sont même venues agrémenter ces arrêts.
Traditionnelles, identitaires, les Ostensions limousines ont lieu tous les sept ans { l’initiative de la
population, qu’elles rassemblent et unissent, chrétiens et non-chrétiens confondus. A Saint-Junien, dont la
municipalité est communiste depuis 1921…, les Ostensions les plus brillantes du Limousin avec,
aujourd’hui, 1 500 personnes costumées participant à la procession, auraient-elles continué à se
développer avec le soutien de la municipalité si, ici comme ailleurs, la population n’y avait pas été attachée
et si elles n’avaient pas correspondu { la volonté de cette dernière ?
Loin d’être une survivance, les Ostensions sont en plein essor (19 lieux ostensionnaires en 2009 contre 16
en 2002). Elles ont désormais un retentissement national et même, de plus en plus, international quand le
saint vénéré est connu en Europe. Tel est le cas de saint Léonard et celui de saint Eloi. C’est ainsi qu’{
Chaptelat, lieu de naissance de saint Eloi, des confréries belges, italiennes, allemandes et une confrérie
néerlandaise participaient aux Ostensions en 2009.
L’usage était que les confréries, y compris les confréries de pénitents, participent aux Ostensions.
Aujourd’hui treize confréries de dévotion, certaines très anciennes comme la confrérie de Saint Loup,
vraisemblablement fondée en 1153, ou la Grande Confrérie de saint Martial ou celle de Saint Aurélien, qui
datent du XIVe siècle, toutes gardiennes de reliques de saints, organisent les Ostensions et participent aux
processions ostensionnaires, même l{ où il n’y a pas ou plus de confréries. Les comités des Ostensions, mis
en place là où il n’y a pas de confréries, font de même. Si bien qu’on peut parler d’une véritable « famille »
des Ostensions qui, tous les sept ans, se retrouve plusieurs fois en différents lieux, parfois très éloignés les
uns des autres. On assiste d’ailleurs { une pérennisation des comités ostensionnaires, qui assurent la
transmission du savoir-faire et, souvent, du patrimoine matériel – des costumes, par exemple – entre deux
Ostensions. A Saint-Junien, les gardes suisses des Ostensions sont élus pour sept ans, le président et le
bureau du comité des Ostensions aussi. Il en va de même à Saint-Léonard-de-Noblat.
La célébration annuelle à Limoges de « Petites Ostensions », devenues « limousines » à partir de 2005,
rassemble toutes les confréries, auxquelles se joignent désormais des représentants des comités
ostensionnaires. La messe solennelle est suivie d’une procession avec reliques, drapeaux et bannières, soit
{ l’intérieur de l’église Saint-Michel-des-Lions soit, plus souvent, dans le quartier environnant cette église.
Si, sous l’impulsion de Françoise Lautman et du Centre d’ethnologie française, le numéro 4 de l’année
1983 de la revue Ethnologie française fut consacré aux Ostensions en Limousin, { l’exception du petit livre
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de J.-M. Allard et S. Capot, un article de Paul D’Hollander intitulé « Les Ostensions en Limousin au XIXe
siècle12 », dans lequel l’auteur distingue au cours de ce siècle une évolution tendant { favoriser les
dévotions collectives aux dépens des dévotions individuelles, et quelques livres ou albums d’auteurs ou
photographes locaux, peu nombreux sont les travaux des historiens contemporains portant sur la forme et
la signification des processions ostensionnaires. Dans L’Eglise dans la rue. Les Cérémonies extérieures du
culte en France au XIXe siècle, actes d’un colloque qui s’est tenu { Limoges les 23 et 24 mars 2000, seul
l’historien Louis Perouas a abordé le sujet dans « Evêque et procession dans le diocèse de Limoges sous le
Premier Empire13 ». P. D’Hollander, qui avait dirigé l’ouvrage collectif précédent, mentionne bien dans La
Bannière et la rue. Les Processions dans le Centre-Ouest au XIXe siècle (1830-1914) les processions
ostensionnaires qui, { partir du milieu du siècle revêtent un éclat renouvelé, l’Eglise accordant une
importance particulière à ces manifestations publiques et collectives, mais il écrit à la fin de
l’Introduction :
Oubliées aujourd’hui et quasiment disparues, { la campagne comme { la ville, les
processions ont été au XIXe siècle, et parfois jusque dans les années 1960, des moments
importants dans la vie des paroisses, mais aussi des sociétés urbaines et rurales. Le décor, la
pompe, les cortèges mobilisaient les énergies, et transformaient pour quelques heures l’univers
quotidien. Les processions étaient des fêtes, à la fois religieuses et profanes, inscrites dans le
cycle des grandes manifestations de l’année, occasion de prière pour les uns, de divertissement
pour beaucoup14.
« Oubliées aujourd’hui et quasiment disparues, { la campagne comme { la ville, les processions »… Peutêtre fondé { l’échelle de la France et pour l’ensemble des processions, ce jugement se révèle faux dès qu’il
s’agit des Ostensions septennales limousines, si bien qu’on peut légitimement se demander si la cause de
cette exception n’est pas dans l’adjectif « septennales ».

Le fait est que, après la longue période

d’interdiction des processions dans la rue { Limoges et dans d’autres lieux, qui n’interrompit pas le cycle
des Ostensions, ces dernières connaissent depuis plusieurs années un renouveau qu’on pourrait illustrer
par un chiffre : selon leurs organisateurs, Saint-Junien, ville de 12 000 habitants, a vu en 2009 sa
population multipliée par dix le jour de la clôture de ses Ostensions.
Jacques Plainemaison

12

Revue de l’histoire des religions, 217, 3, juillet-septembre 2000, p. 503-516.
Paul D’Hollander (Sous la direction de), Presses universitaires de Limoges, 2001, p. 9-13.
14
Presses universitaires de Limoges, « Histoire », 2003, p. 18.
13
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Cette carte figure dans le dossier de candidature à l’inscription des Ostensions septennales limousines sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco
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Saint-Léonard-de-Noblat, 2009.
Au premier plan, l’évêque de Limoges tient dans ses mains le reliquaire ouvert contenant
le crâne de saint Léonard, qu’il offre au regard des processionnaires.

Saint-Léonard-de-Noblat, 2009.
Une délégation étrangère.

Saint-Junien, 2009.
Croisés.
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Le Dorat, 2009.
Délégation d’une commune voisine
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Esse, 2009.
La garde encadrant les reliques.

Les photos ci-dessus ont été extraites de la photothèque de la Grande Confrérie de saint Martial, à Limoges.
Tous droits réservés.

Petite précision :
Les ostensions septennales limousines qui sont candidates (seule candidature présentée par la France cette année) à
l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ont été inscrites par l'Unesco lors de son AG, qui se
tiendra à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, au début du mois de décembre. Cette candidature a été initiée par la
Fédération des confréries limousines, alors que j'en étais le Président.
Elève du Sacré-Coeur de 1946 à 1950. La dernière année, j'ai obtenu le Prix d'honneur institué par l'association des
anciens élèves... Muni d'un bac math-élem, je me suis inscrit en architecture (sous la direction de l'architecte Fernand
Pouillon) à l'Ecole des beaux-arts d'Aix-en-Provence mais, l'année suivante, je m'inscrivais à la Faculté des lettres, où j'ai
fait des études de Lettres classiques (français, latin, grec). Après le service militaire en Algérie, j'ai commencé une
carrière de professeur, d'abord dans le Second degré, puis dans l'Enseignement supérieur.
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HOMMAGES
Il ne faut pas rendre hommage
à nos anciens uniquement
lorsqu'ils ne sont plus là !
Madame la Comtesse de
VILLENEUVE-ESCLAPON rend un
vibrant hommage au père
HECKENROTH. Madame la
Comtesse nous fera l'honneur de
sa présence au banquet des
Anciens le 22 mars prochain
Notre Président de cœur
Maurice
DEVAUX
rend
hommage à son ami Marien
MONTAGNE
Nous publions également un
article de novembre 2013 sur le
départ de Dédé Poli

Monsieur Le Comte Christian de Villeneuve-Esclapon

Le père Heckenroth
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HOMMAGE A MARIEN MONTAGNE
Il y a quelques mois disparaissait un de nos meilleurs anciens : Marien MONTAGNE.
Elève des années trente, après des études de droit et son diplôme d'avocat, il consacra la majeure partie de son temps à sa
propriété de Mirabeau, à son mandat de maire, et surtout à se donner corps et âme dans la J.A.C. , au C.M.R. et dans tous les
organismes agricoles et ruraux.
Généreux au-delà de la mesure raisonnable, attentif aux autres comme peu savent le faire, toujours disponible au moindre appel,
il recevait chez lui comme un prince le premier vagabond aux portes de sa maison.
Marien était la bonté personnifiée comme l'exprimait un de ses enfants au jour de ses obsèques: « Papa était capable de partager,
ce qui était vraiment important pour lui, avec toutes sortes de gens, sachant les rejoindre et partager leurs soucis comme si
c'était les siens. »
Il avait particulièrement le souci des jeunes. Il avait aussi participé à la création de la Maison Familiale et Rurale de la Tour
d'Aigues qui fut une belle aventure. « Son sens de l'éducation s'est traduit par un dévouement sans fin à l'égard de
l'enseignement catholique ».
Il alimentait sa Foi par la lecture de Saint Paul qu'il connaissait presque par cœur. Et son engagement dans la société rurale se
nourrissait profondément de ses connaissances chrétiennes et de ses valeurs.
Pour la grande majorité des gens qu'il rencontrait, il n'était pas seulement le « patriarche » avec sa barbe légendaire, mais celui
qui savait écouter, comprendre et conseiller.
Ce riche héritage humain et spirituel qu'il nous a laissé, il avait reçu lui-même, en partie, de l'enseignement au Collège
Catholique du Sacré-Coeur pour lequel il avait toujours eu une fidélité sans faille.
Nous pouvons être fiers de ces hommes qui, issus de notre cher Etablissement Scolaire, ont témoigné tout au long de leur vie de
leur Foi en Dieu et par là-même de leur Foi en l'Homme.
Merci, Marien, du plus profond de notre cœur.

Maurice Devaux
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LES SPORTS AU « COLLÈGE CATHOLIQUE » …
L’histoire sportive de notre Ecole, débuta un dimanche 29 avril 1906 par un Concours
de Gymnastique qui eu lieu dans une de nos cours du Collège (au Lycée actuel,et
vraisemblablement,dans « la cours des petits », comme nous l’appelions alors,située
Monsieur Astraldi nous plonge
rue Manuel et aujourd’hui disparue…).Ce jour-là fut créée « l’Union des Sociétés
dans l'histoire footballistique de
Catholiques de Gymnastique de Provence » qui fut marqué par une remarquable
notre Amicale, en l'honneur de
prestation des membres de notre groupe sportif et gymnaste du Collège Catholique…
notre Doyen qui s'y est illustré !
Quelques 2 années plus tard,le goût bien moderne et l’entrain décidé de nombreux
élèves pour les sports,un vaillant groupe parmi les grands se forma en une société de
A quand la nouvelle équipe des
gymnastique, intitulée « crânement »(sic) la Pro Patria… !
Anciens ?
Une appellation pompeuse ,mais organisée et ne se prenant au sérieux qu’{ la gloire
du Sport,de la rigueur,du travail et de la discipline qu’il impose { tous ses
pratiquants… !
Ainsi cette Société au fil des années se multiplia,pourrait-on dire,en se diversifiant en
plusieurs autres disciplines,dont « la course à pied »,le cyclisme,et bien sûr le football qui,à partir des années 1920 devint de
plus en plus populaire.
Le Collège ,comme de nombreux autres établissements d’enseignement « mit ses chaussures à crampons » et ses équipes
commencèrent { taper sérieusement dans le ballon… !
Nous étions encore loin de la « Mondialette » ci-dessus nommée mais les premiers championnats scolaires se mettaient en
place… La section Football Association du Collège se signala comme on l’écrivit, avec plein d’humour, mais très véridiquement
dans notre bulletin de l’Association de l’Amicale des Anciens Elèves N°60 du 15 août 1924 : « …Notre Football Association a fait
parler d’elle de Fuveau { Miramas,terrassant des adversaires redoutables par l’âge et le poids, distribuant généreusement { ses
joueurs-par régimes-certain fruit exotique, allongé et jaune, qu’on aime davantage auprès d’une flûte de champagne qu’autour
d’une coupe de championnat. Elle a remporté le Challenge diocésain, pour l’instant glorieuse entité verbale ; et regarde avec
confiance l’avenir, car les jeunes ont beaucoup profité cette année des leçons données gratuitement, par les anciens… ».
Dans une autre équipe de 1928,aussi fameuse sans aucun doute que celle de 1924,et dont nous publions la photo, se trouve, un
jeune joueur, accroupi au premier rang, { gauche que vous reconnaîtrez tous, tant il n’a pas changé… « notre doyen centenaire
en cours » qui était, paraît-il, un exceptionnel « ailier gauche » : Christian Koch… !
Souvenirs, souvenirs ….
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Du mondial de 1998 à la mondialette du Lycée du Sacré Cœur.
De mémoire de Directeur Adjoint, le football au Lycée du Sacré Cœur est mis en valeur depuis la victoire de l'équipe de France
face au Brésil en finale de la coupe du monde en 1998, année de prise de fonction de M. Roger Astraldi. De là est née l'idée de
monter l’événement footballistique de l'année pour nos lycéens : la mondialette. Cette dernière se déroule traditionnellement au
stade Georges Carcassonne sur les terrains synthétiques aimablement prêtés par le service sportif de la mairie d'Aix en
Provence.
De mondial à mondialette il n'y avait qu'un pas qu'Olivier Delbart, animateur de l'époque a accepté de franchir. Avec le soutien
très actif de l'Association Sportive et en particulier de Danielle Bouhou, sa présidente, mai 1999 vit la première mouture avec
comme particularité des équipes masculines mais aussi féminines : il y avait donc 2 coupes, une masculine (12 équipes) et
l'autre féminine (6 équipes). Cette première manifestation a été suivie tous les ans sans interruption (sauf une seule fois pour
cause de pluies diluviennes) grâce à la présence sans faille de l'équipe des professeurs qui savent transmettre à cet événement
l'esprit sportif et de fair-play qui lui sied .
Il est nécessaire que cette belle tradition se perpétue le plus longtemps possible car indépendamment des dribbles prodigieux et
des lobs intelligents, elle développe aussi des liens d'amitié entre les différentes générations (une équipe d'anciens nous a
honorés de sa présence pendant plus de 10 ans). Longue vie à cette mondialette et gloire au responsable de l'animation du lycée,
Frédéric Cuisset, qui a su reprendre le flambeau !
Roger Astraldi
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RENCONTRES ANCIENS/JEUNES
ANCIENS
Comme chaque année les
Anciens vont à la rencontre des
"jeunes anciens". Des réunions
toujours très sympathiques ! Et
vous êtes les bienvenus !


Le 06 septembre 2013, le lycée
invitait les jeunes bacheliers.
Comme c'est la première fois que
nous avions 100% en TST2S et que
les CFE ont fait 100% du premier
coup la soirée champagne a été
remise à l'honneur (crémant en
fait). Notre Amicale a pu offrir (sans
débourser d'argent grâce au don
d'un ancien et à une ristourne
importante (- 60% des éditions
EDILAIX !) aux plus brillants d'entre
eux un livre souvenir. L'Amicale
était représentée par Sylvie
BOUCHET et Emile JULIEN qui ont
pris quelques photos



Félicitations les jeunes !

La RELEVE est assurée !
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Le 11 octobre 2013, le lycée
organisait une réunion avec des
professionnels. L'Amicale était
représentée par Sylvie BOUCHET et
Sébastien VIAL qui ont pris quelques
photos
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Le 21 décembre 2013, le premier
vendredi des vacances de Noël, les
jeunes anciens sont invités au Lycée
du Sacré-Cœur pour se retrouver
autour d'un chocolat chaud. Cette
année l'Amicale était représentée
par Sylvain LAMBERT qui a pris
quelques photos
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Bilan financier – Liste des cotisants 2012

Notre Trésorier André
ROURE nous présente un
bilan succinct et nous
donne la liste des
cotisants pour l’année
2012.
Un grand merci à notre
Doyen Monsieur Koch
pour son don
exceptionnel.

Association des Anciens Elèves du Sacré-Cœur
Compte de Fonctionnement
31/12/12

31/12/11

955

1 966

1 175

1 297

-

447

2 130

3 710

1 047

1 376

74

238

Dons (Remise Prix)

-

230

Subventions accordées par l'association

-

-

Autres charges

-

128

Total des charges d'exploitation

1 121

1 973

EXCEDENT ou DEFICIT

1 009

1 737

Cotisations & Dons
Autres Recettes (Banquet)
Autres Recettes (Releve, Livres, TSHirt)
Total des produits d'exploitation
Achats (Banquet) & Autres
Charges externes
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ANTRASSIAN Anne Marie

DIDELOT Catherine

MALLET Yvonne

BARRUOL Jacques

DUBUT Frédéric

MANOLIS André

BERTHON Joseph

EMERY Robert

MASQUIN Philippe

BIMAR Simone

ESCOFFIER Roger

MATHIEU Jean

BLAZY Bernard

FABRE Christian

NIVIERE Lazare

BONAN Jean Louis

FAJERMAN Maurice

PLAINEMAISON Jacques

BONNERU Michel

FAURE Jacqueline

POTAUX Marc

BOUCHE Henri

GAMBY Bruno

REBATTU Leon

BOUCHET Sylvie

GARES Marie Therese

REGGIO Nicolas

BRADIN Christian

GEYER Jean

RENE Guillaume

CAHIER Gilbert

GRINDA Georges

RENE ROBERT

CARSIN Jean Benoit

GUYARD Jean Philippe

ROQUES Jean

CAUSSE Alain

HANCY Jacques

ROUBAUD Francis

CHABLIS Paul

JACQUET Emile

ROURE André

CHARRIER Bernard

JAPEL Huguette

ROUX Edouard

DAVID CALVET Regis

JULIEN Emile

ROUX Jean Marie

DAVID Vincent

LACOSTE Christine

VADON Georges

DE LANDER Henry

LATIL André

VERNE Henri

DE ROUGEMONT Jean

LOMBARD Bernard

VESCO Gérard

DE WELLE Monique

LOMBARD Corinne

VIGNES André

DEVAUX Maurice

MAGNAN Paul et Joseph

DI MAIOLO Julien

MALLET Louis
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A la demande des Anciens l'an
dernier la convocation à
l'Assemblée Générale du 22
mars prochain a été adressée
aux cotisants 2013. Mais tous
les
Anciens
sont
les
bienvenues. Une réunion pleine
de surprises à ne rater sous
aucun prétexte ! Et, également
à la demande des Anciens, un
petit avant-goût… de la Messe
qui sera donnée à la Chapelle
du Lycée, et qui sera animée
bénévolement
par
le
généalogiste chantant !

REUNION DE
L'AMICALE
22/03/2014 A NE
PAS RATER !

Vous en rêviez, nous l'avons fait !
Cette année la réunion annuelle de l'Amicale aura lieu… au Lycée !
Et la messe aura lieu dans la Chapelle ! Enfin !
Merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire Emile JULIEN en joignant
votre règlement (inscription au banquet et cotisation 2014).

BULLETIN D’INSCRIPTION BANQUET DU 22/03/2014
NOM ...............................................................................................................
PRENOM ..........................................................................................................
ADRESSE POSTALE ...........................................................................................
ADRESSE MAIL .................................................................................................
CHEQUE (à l’ordre des Anciens du Sacré-Coeur) de 25 € X ...........(NB DE PERS.) = ..........
A retourner à l’adresse suivante :
ANCIENS DU SACRE COEUR, 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence
SAMEDI 22/03/2014
AU LYCEE DU SACRE-CŒUR 29, RUE MANUEL 13100 Aix-en-Provence

9H00 Café d'accueil (parking gratuit au collège 29 cours des Arts-et-Métiers 13100 Aix-en-Provence
plusieurs parkings publics)
9h30 Assemblée Générale
11h00 Messe à la Chapelle
12h00 Hommage aux morts pour la France
12h30 Apéritif
13h00 Déjeuner à la Cafétéria du Lycée (participation 25 euro)
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Repas des Anciens du 23/03/2013 : Dominique TRASSY, Mme LE ROLLAND, Père André
HECKENROTH, Sylvie BOUCHET , Laurent LURASCHI, Sylvain LAMBERT Christian KOCH ,Gilbert
CAHIER, Maurice DEVAUX, Nicolas REGGIO, Lazare NIVIÈRE, Guy, Monique et Françoise DE WELLE,
Anne De ROUGEMONT, Christian FABRE et Mme, Henri VERNE et Mme, Jean MATHIEU, Jean PRAT,
Gérard GLASSON et Mme, Patrick MALLET et Mme, Christian GRAND-DUFAY et Mme, Pascal et Charly
FERRIGNO, Annick GUIBERT, André ROURE, François DAUXIN et Mme, Thérèse(ex-cuisinière) Henri
BOUCHE, Philippe MASQUIN et Mme, François MASQUIN et Mme, Marc POTAUX, Jean-Pierre
BORRELLY, Bernard LOMBARD et Mme, Emile JULIEN et Mme, François GÉRAUDIE, Julien PAUL.
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ANNUAIRE 2014
DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS ELEVES DU SACRE COEUR

JE SOUSSIGNE(E) :
NOM ....................................................................................................
PRENOMS .............................................................................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE .................................................................
ADRESSE POSTALE COMPLETE ................................................................
ADRESSE MAIL .....................................................................................
PROFESSION EXERCEE ..........................................................................
ANNEES DE PRESENCE AU SACRE COEUR ................................................
Souhaite être inscrit gratuitement dans l’annuaire de l’Association des
Anciens Elèves du Sacré Cœur.
J’autorise l’Association à publier l’ensemble des informations ci-dessus, sur
tout support papier, informatique, internet ou autre pendant toute l’année
2014.
FAIT A
LE
(Signature)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COTISATION ANCIENS ELEVES DU SACRE COEUR
NOM
............................................................................................................
PRENOM
............................................................................................................
ADRESSE POSTALE ................................................................................
ADRESSE MAIL ......................................................................................
A retourner accompagné du règlement à l’ordre de l’Association des
Anciens du Sacré Coeur à l’adresse suivante : ANCIENS DU SACRE COEUR,
29 rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence
1ère inscription : gratuit
dès la 2ème inscription : - de 25 ans = 5 €
dès la 2ème inscription : + de 25 ans = 10 €
cotisation amis, sympathisants, bienfaiteurs = 20 € ou plus ......... €
Tous les enseignants seront inscrits gratuitement sur simple demande, ainsi
que les parents d’élèves.
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Le généalogiste chantant...
Vous avez connu le fou chantant, le joueur de blues, vous avez sans doute croisé un voire plusieurs
généalogistes. Voici maintenant le "généalogiste chantant"! Rassurez-vous ce n'est pas une nouvelle
variété de chercheur d'héritiers! Pas un de ces généalogistes sorti de nulle part qui s'improvise au gré des
émissions de télé qui passionnent autant le public que les journalistes qui les questionnent! Non, un
généalogiste qui a déjà plus de 26 ans de carrière, toujours jeune et dynamique, formé patiemment au
sein du cabinet leader sur le marché (14 ans dont 12 sur Marseille) puis qui s'est lancé à son compte près
d'AVIGNON il y a maintenant 12 années...depuis le petit généalogiste est devenu assez grand pour réunir
une équipe de 12 personnes dont une très dynamique et sympathique associée issue du notariat
avignonnais (Alexandra PERRIN basée à AVIGNON et AIX)en contact régulier avec les notaires installés
entre les frontières espagnole, italienne et suisse (15 départements dans les régions PACA, Languedoc
Roussillon et Rhône-Alpes) et des recherches allant tous azimuts dans le monde entier! Et au milieu de
toute cette activité et de ce développement, sa passion du chant l'a rattrapé et depuis plus de 4 ans il
chante dans plusieurs chorales de GOSPEL (Avignon, Nîmes et parfois Grenoble). Aussi, c'est avec un
grand plaisir qu'une partie de la chorale gospel ONE VOICE d'AVIGNON viendra vous faire un petit concert
informel à l'occasion de votre réunion le 22 mars 2014. Venez nombreux, nous aurons ainsi l'occasion de
passer un très bon moment ensemble et de partager ce que le chant mais aussi ce que le gospel apporte à
nombre d'entre nous en terme d'énergie et de valeurs de partage...
Bernard VEYRON
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Le couvent des clarisses
Lors de la dernière A G des anciens élèves du
Collège, il a été question de la fontaine,
surmontée d’une statue de la vierge, qui se
trouve dans la première cour. Voici une photo
ancienne, prise avant 1910, de ce monument. Il
est à remarquer que l’architecte était le grandpère de notre ancien, le Père Heckenroth. Ce
monument a subi, depuis sa construction,
d’importantes modifications. Ci-dessous une
photo du tombeau des religieuses. (1905, date de
leur expulsion).
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« LA FERME DE BEAURECUEIL »

Une page d’histoire de la commune de Beaurecueil
ou « Un pénitencier { l’ombre de Sainte-Victoire »…*

C’est le titre d’un livret qui sera publié au printemps 2013 et dont l’auteur est Emile JULIEN,
Secrétaire de notre Association.
Ce récit concerne un prêtre et chanoine, né à Aix-en-Provence**,qui voua son existence aux enfants
en perdition, au contact permanent desquels il élabora une véritable méthode pédagogique qui fit
de cet homme, celui que l’on nomma, après sa mort, « un apôtre de la jeunesse »…
**Il pourrait être des nôtres, « un ancien du Collège »puisqu’il fit ses études primaires et
secondaires auprès des Pères de la Retraite, une Congrégation qui s’installa { Aix-en-Pce en
1803,dans les locaux annexes de l’actuelle Ecole de Saint-Eloi,(anciennement «Petit Séminaire »)où
ils restèrent une vingtaine d’années…Charles FISSIAUX passa sa jeunesse { étudier chez eux,
continua au Petit Séminaire d’Aix qu’ils dirigeaient, puis celui de Marseille ;et revint à Aix pour
entrer au Collège des Jésuites pour étudier la philosophie.
Chassés de France en 1826,ils les suivit à Fribourg,en Suisse,où il put ébaucher les cours de
théologie qu’il vint terminer au Grand Séminaire de Marseille…
Et c’est « le relèvement de l’enfance coupable » qui fut l’œuvre capitale de l’abbé Charles Marie
Joseph FISSIAUX.
Mais avant d’exposer son action bienfaisante en faveur des jeunes détenus, il est bon de rappeler ses
premières années de sacerdoce, et la fondation de sa première Œuvre « La Providence » dès 1837,en
faveur, comme on les nommait, des pauvres enfants du choléra, cette maladie qui s’abattit sur la
ville de Marseille en 1834,et qui ravit un père et/ou une mère. Une épidémie qui doubla d’intensité
en1835,renouvelant presque autant les mêmes horreurs que la peste de 1720… !
« La Providence »fut le premier Centre d’accueil privé qui reçut les filles orphelines et infortunées
victimes de ce fléau(qui sévira épisodiquement jusqu’au début 1900).
Charles FISSIAUX ,auprès de son évêque et ami, Saint Eugène de Mazenod et du clergé, comme
auprès de Dignités d’autres confessions, notamment le Grand Rabbin de Marseille en personne,
rivaliseront ensemble de zèle et de dévouement , et se mirent sans relâche au service des malades de
la ville de Marseille.

A « La Providence »,dans ces rapports incessants avec les enfants du peuple, il découvrira nombre
de jeunes filles marginales, certaines condamnées par les tribunaux, et dans la détresse physique et
morale, qu’il entreprendra de sortir d’une vie de désordre et de désespoir, en créant pour celles-ci,
« la Maison de la Madeleine »,asile de secours et d’accueil pour ces jeunes filles en perdition
latente…
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C’est ainsi que le gouvernement de Louis-Philippe se montra bienveillant pour la réussite de ses
œuvres. Il l’encouragea par de généreuses subventions, { s’occuper également des jeunes garçons
amenés par leur mauvaise conduite, devant les tribunaux…
Nous vous raconterons ensuite, « l’état déplorable des prisons et des jeunes détenus à cette époque,
l’originalité de la prise en charge du système de « rééducation »de Charles FISSIAUX et de sa
« Congrégation de Saint-Pierre-aux-Liens »pour encadrer les jeunes détenus, mais aussi des
orphelins ou d’enfants abandonnés au « devenir incertain »…
Des « Maisons de Redressement Méthode Fissiaux »naissaient et, en ce milieu du XIXème siècle
allaient apporter aux jeunes délinquants de notre pays, une aide notoire, originale et efficace, au
progrès en général, et { l’Administration Pénitentiaire en particulier.
Ce qui se fit à Beaurecueil, dans ce « Centre de Correction »que constituaient les plus de 100
hectares du Domaine de Notre-Dame de Beaurecueil (Château, terres la Ferme, et toutes leurs
dépendances)est incontestablement novateur. Novateur pour le siècle, pour l’Administration
Pénitentiaire, et pour l’éveil de la conscience chez de jeunes délinquants de 12 { 21 ans, « reconnus
coupables mais irresponsables de fautes pour lesquelles ils étaient condamnés » .Le but final était
leur « réinsertion »dans un monde qui les avait défavorisés, blessés, « oubliés »même par
une « rééducation morale et sociale »,si chère aujourd’hui encore, { nos valeurs républicaines…
Bien en avance sur son temps, en cette moitié du 19 ème siècle, le Chanoine FISSIAUX fut un des
premiers à se rendre compte que les résultats éducatifs de ces enfants et adolescents passait par
des procédés, certes « disciplinaires », mais juste assez « dosés », pour les faire accepter plutôt qu’{
les imposer « à tout prix ».
Charles FISSIAUX, né et baptisé à Aix-en Provence le 22 juillet 1806, actuellement Rue des
Marseillais, retint tout cela après plusieurs années d’expérience. Il appliqua cette méthode, en la
bonifiant avec le temps, dans les nombreux Etablissements Correctionnels qu’il avait créés (14 en
tout). Une impasse, { Marseille, porte son nom. (Tout proche des 5 Avenues).C’est { cet endroit
même qu’il fonda son premier établissement correctionnel : « Le Pénitencier Agricole et Industriel
Saint-Pierre »,qui s’étendait sur 5 { 6 hectares jusqu’au ruisseau du Jarret…
La Colonie Pénitentiaire Agricole de Beaurecueil (qui fut celle où il passa le plus de temps et où il
voulut y être inhumé en 1867) bénéficia pleinement de son apostolat.
Ce prêtre était également agronome distingué, vice-président de la Société Agricole, et appelé très
régulièrement { siéger en tant qu’Expert agricole National.
Homme de son temps, il avait organisé son Etablissement de Beaurecueil (Château, terres et
Ferme)autour d’une pratique moderne de l’agriculture.
Les machines y étaient du dernier cri, le bétail soigneusement sélectionné et « toutes les cultures
étaient essayées »,rapportent certains écrits.
Un « pénitencier exemplaire »pourrait-on écrire qui a fonctionné jusqu’en 1880.Le Domaine est
devenu ensuite un « orphelinat agricole »où les orphelins les plus nécessiteux d’alors apprenaient,
comme au temps de Charles FISSIAUX, à lire, écrire et compter. Puis les Lois Séparatistes des Eglises
et de l’Etat au début du XIXème siècle amenèrent un propriétaire privé qui acheta aux Enchères
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Publiques la propriété qu’il céda en 1920 { l’Office des Pupilles de la Nation, qui la possède encore
aujourd’hui, exceptés : de nombreux hectares de terres vendus au cours des 50 dernières
années ;et « la Ferme »,conçue et construite par Ch.FISSIAUX, qui a été rachetée par la Commune et
dont les différents locaux actuels sont loués au Grand-Site-Sainte-Victoire, qui a installé tout son
Service Administratif, à un restaurant réputé(« La Table de Beaurecueil ») ;enfin une salle
communale polyvalente à laquelle quelques historiens beaurecueiens aimeraient bien donner le
nom d’ « Espace Culturel Charles FISSIAUX »,du nom de son « légitime créateur »…
Car aujourd’hui « la Ferme »tourne la page mais reste inscrite dans cette tradition de modernité
qui a présidé à sa construction et à ses premières années de fonctionnement.
En effet, pour la restauration de ce bâtiment, toutes les techniques environnementales ont été mises
en œuvre pour en faire, dès 2012,l’un des 100 bâtiments exemplaires de la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur en termes de basse consommation d’énergie.
Ce livret sera en vente auprès de l’auteur et dans les Librairies Aixoises suivantes : « Mon
Blason », « Librairie GOULARD » et « Librairie Provençale » (prix :13,50 euros)
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Toutes nos pensées accompagnent la famille de
Monsieur Marc ROMANO
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BULLETIN DE
COMMANDE
Attention le budget de
l'Amicale ne permet pas
de stocker ces produits.
Une quantité minimum
de 250 pièces est
nécessaire pour lancer
la fabrication !
Donc soyez généreux !
Et joignez votre chèque
!
Et soyez patient …..
Oui je commande :
- POST-IT
………. X 3,50 € = ………..
- CLEF USB
……… X 10,00 € = ………..
- STYLOS
(couleur aléatoire)
………. X 2,00 € = ………..
- JETONS COURSES
………. X 5,00 € = ………..
Anciens et fiers de l'être !

PARTICIPATION
FRAIS
ENVOI …………………5 €
39

TOTAL /……………………

