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L’EDITO DU PRESIDENT
Vous souvenez–vous de la rencontre qui a changé
votre vie professionnelle ?
Pour moi c’était il y a presque 20 ans : à l’occasion
de deux stages chez des notaires, des hommes
extraordinaires, comme dans la chanson !
Au lycée, je n’étais pas du tout dans l’état d’esprit de
devenir notaire.
Ma mère, commerçante, me voyait médecin, mon
père, entrepreneur, me voyait ingénieur ou architecte.
La médecine me faisait peur, la construction ne
m’attirait pas plus que cela !
Ma passion à l’époque ? La politique !
Fervente militante, d’un parti que les moins de 20
ans ne peuvent pas connaître, à 15 ans je pensais
changer le monde, une hybridation de Jeanne D’Arc
et Indira Gandhi, matinée de Simone Weil…
Forcément un destin tout tracé, Sciences Po/ENA.
Toujours avide de conseils, j’avais demandé à mon
professeur principal, Monsieur GENTY (professeur
d’économie) son avis : « Sylvie, pour vous, c’est le
droit, mais attention ! Deux conseils : le droit mène
à tout, pourvu qu’on en sorte ; et ne vous spécialisez
pas rapidement, on doit être un bon généraliste pour
devenir un bon spécialiste ».
Monsieur PREGET, autre Professeur Adoré
(professeur de français) lui, faisait confiance à mon
talent… pour raconter des histoires….
Le journalisme politique était donc une voie toute
tracée pour moi.
Armée de ces conseils, j’abordais, sereine, le concours
d’entrée à Sciences Po. Beaucoup d’assurance et peu
de révisions… Le résultat n’a été surprenant que
pour moi !
Septembre 1990, échec au concours de Sciences
Po, dernière sur la liste d’attente à Luminy (école
d’architecture), trop apeurée pour rentrer en faculté
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de médecine, trop bien chez moi pour partir étudier
à l’étranger…. Dernier refuge ? La faculté de droit
d’AIX EN PROVENCE ; d’autant que l’on m’avait
dit qu’une licence en droit pouvait permettre d’entrer
directement à Sciences Po en deuxième année.
Faculté de droit, me voilà ! Et là rien à dire, une
première année exceptionnelle ! Un garçon
absolument formidable rencontré dès la première
semaine (il avait une place assise libre à côté de lui, ce
qui, dans un amphi bondé, a suscité immédiatement
chez moi un élan d’affection) et qui restera pour
toujours le meilleur souvenir de mes années de
faculté. Des horaires très… light, une vie nocturne
agitée… (j’ai longtemps pensé que le MISTRAL
et la Rue de la Verrerie étaient des annexes de la
Faculté de droit, comprenne qui pourra).
Là encore pas de surprise, première année tellement
formidable, que j’y suis restée une année de plus…
Inutile de vous dire que l’accueil à la maison a été
assez froid… moralité deuxième première année
avec mention ! Ouf, l’honneur est sauf !
Une licence en droit en poche, je peux prétendre à
rentrer directement en deuxième année de Sciences
Po… et puis… je n’ai pas envie de quitter ce gentil
garçon… Donc je continue, DEUG/Licence en
droit.
Une amie me parle de la profession de notaire. Cela
à l’air passionnant et puis les étés sont longs…
Ma nature curieuse m’entraîne à postuler chez
deux notaires dont les offices sont proches de mon
domicile. Un petit et un grand, histoire de voir…
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Le petit d’abord…
Là, une véritable révélation… Je rencontre un
notaire absolument EXTRAORDINAIRE. Alors
que j’ai sollicité un stage non rémunéré, il va me
verser un salaire complet ! C’est alors le plus gros
chèque que j’ai eu de toute ma vie. Et une carte de
visite qui accompagnait le chèque et qui ne m’a
jamais quittée depuis « merci Sylvie, pour votre
collaboration. Je regrette d’avoir manqué de temps
pour m’occuper de vous … mais j’ai la certitude,
confirmée par ce que m’ont dit les autres personnes
de l’Etude, que le Notariat est vraiment votre voie, et
que vous apporterez beaucoup à notre profession ».
Merci mon Cher Confrère. Je ne pourrais jamais
oublier ce que vous avez fait pour moi à ce moment
là… Combien de fois ai-je serré cette carte sur mon
cœur les jours d’incertitude ?!
Le grand ensuite….
Beaucoup plus difficile ! Plusieurs patrons,
beaucoup d’employés, bref une grosse usine ! Un
stage difficile, mais…. On me demande de revenir
l’année d’après… Je vais d’ailleurs revenir si
souvent que je vais y passer presque 18 ans de ma
vie !
Mais pas de quartier ! Il va falloir se battre pour
faire sa place. Pas véritablement dans ma nature !
En partant du standard, en passant par les formalités
ou les archives, simple clerc stagiaire, notaire
stagiaire, notaire assistant et puis notaire associé.
Mais un jour je vais enfin trouver une petite étude
nichée dans le Lubéron, une étude où je rencontre
mes clients dans la rue en allant chercher le courrier
à la Poste, une étude à ma taille, (un petit chez moi):
quitter mon «usine» sera difficile ! Un peu comme
quitter le cocon de l’enfance. Celui qui aura été mon
patron pendant plus de dix ans (et qui restera mon
maître pour toujours), viendra assister, les larmes
aux yeux, à la seconde (j’espère) ou peut-être
deuxième (qui sait ?) prestation de serment…

J’aurais pu être journaliste politique : briller sur les
plateaux de télévision ou m’attirer les faveurs d’un
Président….
J’ai fait mieux que cela : je me suis trouvée. Dans
un métier qui m’était complètement étranger, j’ai
rencontré des professionnels passionnés qui m’ont
donné le virus du notariat.
Je leur dois beaucoup : je ne les oublie pas. Je pense
à eux chaque jour.
Chaque fois que la vie vous mènera
dans des lieux improbables, c’est votre
destin qui vous aura donné rendezvous.

Et comme on dit : le hasard, ça n’existe pas, c’est
Dieu qui veut passer incognito ….
En cette nouvelle année 2013, mon vœu le plus
cher est que chacun de nos jeunes au moment de
s’envoler vers une nouvelle vie d’étudiant, puisse
s’épanouir dans la profession qui lui correspond. Et
la meilleure façon reste encore de faire des stages
chez des professionnels, qui sauront les faire profiter
de leur expérience.
Ils verront ici que rien n’est jamais perdu : on peut
devenir notaire sans avoir eu le BAC, on peut
commencer une carrière, puis obliquer vers une
autre !
Ce numéro de RELEVE sera donc consacré aux
expériences professionnelles. Les professions de
l’immobilier seront particulièrement représentées !
Et vous ? Vous exerciez dans quelle profession ?
A vous lire très bientôt !……………
Sylvie BOUCHET
Notaire heureux

Aujourd’hui, je suis un notaire de campagne
heureux. Mes clients m’invitent aux mariages de
leurs enfants, je les console quand ils perdent un être
cher, mes «relations» sont notaires, avocats, agents
immobiliers, experts-comptables ou généalogistes,
mes parents pensent toujours que j’aurais mieux
réussi en médecine (ou en architecture)…
Chaque jour me donne un peu plus de plaisir. Je n’ai
jamais l’impression de travailler !
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L’histoire de maman
Bérénice nous raconte l’histoire de sa maman, qui sans avoir eu le bac, est
devenue notaire et accessoirement épouse de notaire
Dans la vie il y a des moments privilégiés, des moments monotones, et des moments où il nous arrive de
penser à notre avenir.
Un jour, en me levant, je me suis dit « Sandrine, il faut prendre ta vie en mains, tu ne peux pas continuer à
travailler pour de petits boulots qui ennuient ».
Je me suis donc renseignée, mais que faire sans diplôme, car j’ai quitté l’école en première. Dur de trouver un
travail qui plaise, sans bagage. Et puis, j’en avais marre de trouver ma vie nulle ; il fallait que j’évolue.
Seulement les cours sont payants, de plus il faut y assister. En travaillant, cela devenait difficile.
J’ai un ami qui m’a dit un jour « il ne suffit pas de vouloir mais de pouvoir, il ne suffit pas de pouvoir mais de
le faire, il ne suffit pas de le faire mais de le réussir, il ne suffit pas de le réussir mais de le rester ».
Cela fut ma devise tout au long de mes études.
Après m’être renseignée, j’ai repris mes études en 1993. Une capacité en droit me donnerait le niveau bac.
Lorsque j’ai eu mon inscription en mains, je suis allée voir une de mes amies. Elle s’est fait un plaisir de
m’aider tout au long de mes deux années.
Pour moi, impeccable, je ne demandais rien d’autre. J’ai donc trouvé un travail le matin, un autre l’après midi,
et le soir les cours du lundi au jeudi de 18h à 21h.
J’ai réussi mon examen en 1995. De là je me suis dit, vacances !! Je les ai bien méritées. Un petit boulot
comme secrétaire dans un cabinet d’avocat ou de conseiller m’ira bien.
Cependant, mon amie veillait. Sans perdre de temps, elle m’a trouvée l’école de notariat de MARSEILLE ;
je lui ai dit non, non, je m’arrête là, mais elle peut se montrer plus que persuasive. Je suis donc repartie pour
trois ans d’école, car je suis rentrée directement en deuxième année.
Lors de cette fameuse année, un stage nous a été demandé. Sur Marseille, impossible de trouver. J’ai donc
demandé à ma sœur Carole de remettre mon CV aux notaires de LUNEL.
Et me voilà faire un stage de trois semaines dans l’une des études de LUNEL. Un des notaires avait pour
habitude d’inviter ses stagiaires. Je me suis donc laissée inviter. Quelle épreuve pour lui, pendant qu’il s’était
levé, je lui ai mis du sel dans son verre. Heureusement, il a apprécié cette plaisanterie.
Et puis, tout au long de ce stage, mes plaisanteries ont toujours trouvé bon écho auprès de lui. Ce fut le début
d’une belle amitié.
Ensuite, j’ai terminé mon école notariale sur MARSEILLE en 1997. Là encore mon amie était présente et m’a
encouragée vivement à aller à la faculté d’Aix en Provence.
Et me voilà en licence de droit, en cours salarié. Cours mercredi et samedi toute la journée. Sur ma lancée,
j’ai effectué ma maîtrise en 1999, et obtenu de mon diplôme en 2001.
Suivi d’un DUT en immobilier en 2002 obtenu en 2003.
Je suis repartie sur LUNEL pour y exercer ma vie professionnelle en tant que clerc rédacteur.
Et puis l’amitié a laissé place à des sentiments plus profonds. Ce qui m’a donné du courage pour enfin terminer
mon cursus. Je suis donc rentrée au CFPN de MONTPELLIER où j’ai obtenu mon diplôme en 2006.
La fin de l’histoire : ils se sont mariés en septembre 2006, ils vivent heureux et eurent un enfant prénommé
Bérénice.
Moralité : même sans le bac, rien n’est jamais perdu ... mais c’est plus simple avec !

Sandrine Menguy-Blazy

Sacré Coeur en 1988
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Chloé, 9 ans, apprentie reporter ...
Chloé, notre reporter en herbe, a interviewé deux jeunes femmes pleines d’avenir qui exercent leurs activités
professionnelles à AIX EN PROVENCE, Anne ROZAN DEBEAURAIN et Alexandra PERRIN. Toutes deux
issues du notariat, l’une est devenue Avocat et l’autre Généalogiste. Au passage elle a embrassé son grand-père
et lui a demandé son meilleur souvenir du SACRE CŒUR.

Bonjour les filles,
Anne & Alexandra : Bonjour Chloé
Maman d’abord, dis-moi, tu étais au Sacré-Cœur quand tu étais petite ?
Anne : Oui ma Chloé, du CM2 jusqu’au Bac en 1990
Et aujourd’hui tu es avocat
Anne : Oui, mais pas seulement
Et toi Alexandra ?
Alexandra : je suis Généalogiste
A mon âge, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire dans la vie ?
Anne : Non ! J’ai intégré la faculté de droit d’AIX EN PROVENCE, un peu par tradition familiale. La première
année fut magique ! ! ! ! ! et j’ai redoublé ! Exemple à ne pas suivre. Je garde un souvenir très agréable de mes
années de fac. Un peu comme la chanson d’AZNAVOUR, que tu ne connais pas !
En troisième année le droit des successions m’a passionné : droit, généalogie …. Une vocation pour le droit
successoral était née. Alors que faire ? Avocat spécialisé en droit de la famille ou notaire ? Un stage d’un
mois chez un notaire des Hautes Alpes m’a donné l’envie d’aller plus loin dans la matière… mais des doutes
subsistaient : comme il est difficile d’allier théorie et pratique : Kant dit à juste titre, il se peut que ce soit vrai
en théorie mais en pratique cela ne vaut rien…. Si tu savais comme c’est difficile de commencer à travailler !
Et puis j’ai rencontré un notaire passionné et passionnant ! Mon premier dossier ? Une succession où il fallait
rédiger un acte de notoriété ! L’acte le plus simple du notariat… mais qui me semblait tellement difficile en
sortant de la faculté !
Pour valider le diplôme de notaire, ce stage doit durer deux ans : je me plonge donc corps et âme dans la
profession… mais à l’issue du stage, mon maître de stage me propose un contrat à durée indéterminée !
Victoire !
Alexandra : Non ! je n’ai commencé à penser à ma carrière professionnelle qu’à partir du lycée. Outre le
stress et l’angoisse de l’obtention du Bac (pour ma part BAC B, Economique et social), s’ajoute le doute sur
le choix des études supérieures : le choix crucial de la bonne voie. Le choix fût rapidement sélectif, pas de
Fac (pas assez encadrée), pas de sciences, un cursus plutôt long (minimum quatre ans) et touchant au droit,
à l’économie et au social et surtout dans une autre ville que celle de mes parents : la liberté de l’étudiante...
A partir de ces critères, diverses possibilités s’offraient à moi comme Sup de Co par exemple, mais c’est
finalement à la lecture d’un article de magasine, sur l’orientation des lycéens, que mon choix se précisa
réellement : l’Ecole de Notariat, études sur quatre ans, deux ans de théorie et deux ans en alternance dans une
étude de notaire, avec au bout un diplôme de 1er clerc (la formule a malheureusement changé depuis devenant
un BTS de notariat sur deux ans).
Dis moi Alexandra, tu as des enfants ?
Alexandra : Je suis maman de jumeaux nés en 2007. Cette année là fût celle du changement de ma vie
personnelle et professionnelle. Ce n’est pas toujours facile de tout mener de front quand on est une femme.
Mais la volonté, l’énergie, la passion et l’investissement personnel, amènent des résultats surprenants.
Et toi maman, ce n’était pas trop dur avec Arthur et moi à la maison ?
Anne : Il est vrai que le notariat est un métier très prenant. Il fallait sans cesse composer avec les journées à
rallonge et mon rôle de mère…
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C’est pour cela que tu as intégré la maison d’édition de papy ?
Anne : Oui, c’était une opportunité de pouvoir travailler dans la maison d’édition que ton arrière grand père
avait fondée il y a plus de 60 ans. Les notaires aiment la tradition. C’était un bon compromis entre ma vie de
famille et mon travail. Et ma formation de notaire m’a beaucoup aidée.
Et toi Alexandra, tu as également changé de métier ?
Alexandra : oui, moi aussi. Je suis aujourd’hui généalogiste. J’ai travaillé dans une étude de notaire pendant
10 ans. Je me suis spécialisée en droit de la famille, mon domaine de prédilection, et ces années ont été
extrêmement formatrices dans beaucoup de domaines en plus du notariat, comme l’organisation, la gestion
des clients, des dossiers, des urgences et … de mon stress. Au travers de mon métier, j’ai découvert beaucoup
de professions et notamment le métier de généalogiste successoral. Je faisais régulièrement appel à ce service
lorsque que je rencontrais des difficultés de dévolution.
En quoi consiste le métier de généalogiste ?
Alexandra : le métier de généalogiste successoral consiste principalement à rechercher les héritiers afin
d’établir un arbre généalogique résumant la dévolution successorale ou à confirmer une dévolution afin
qu’aucun héritier ne soit oublié. On peut aussi, de temps à autre, rechercher des biens sans maître ou établir
les origines de propriété …
Et toi maman, tu es également avocat ?
Anne : C’est vrai : la formation de notaire est une formation de qualité qui ouvre sur de nombreux métiers.
Forte de cette expérience, j’ai pu demander une équivalence pour exercer la profession d’avocat.
Vous ne regrettez pas votre vie de notaire ?
Anne et Alexandra : non, bien que notre ancien métier nous ait passionné. Dans le notariat on apprend la
rigueur, la discipline, l’amour du travail bien fait, mais également la comptabilité, le management des équipes.
Cette expérience professionnelle nous aide tous les jours.
Maman j’ai une dernière question : Arthur est au Sacré Cœur et pas moi… Pourquoi ?
Anne : Question géographie mon ange ! Mais dès que tu seras au collège tu rentreras au Sacré Cœur, comme
moi et ta tante, comme ton grand-père et ses frères et son père avant lui…. 4 générations au Sacré Cœur :
Tradition familiale oblige !

Maître Jean DEBEAURAIN …
Un souvenir du SACRE-COEUR
A cette époque LEONCE était gardien de l’entrée du Lycée. A temps perdu il dessinait… Une fois par an il
exposait ses dessins que les parents d’élèves se faisaient un plaisir de lui acheter….. C’est peut-être pour cela
que j’aime autant les artistes !
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Paroles de la chanson «Mes
de Charles Aznavour

J’ai travaillé
Des années
Sans répit
Jour et nuit
Pour réussir
Pour gravir
Les sommets
En oubliant
Souvent dans
Ma course contre le temps
Mes amis, mes amours, mes emmerdes
A corps perdu
J’ai couru
Assoiffé
Obstiné
Vers l’horizon
L’illusion
Vers l’abstrait
En sacrifiant
C’est navrant
Je m’en accuse à présent
Mes amis, mes amours, mes emmerdes
Mes amis c’était tout en partage
Mes amours faisaient très bien l’amour
Mes emmerdes étaient ceux de notre
âge
Où l’argent c’est dommage
Eperonnait nos jours
Pour être fier
Je suis fier
Entre nous
Je l’avoue
J’ai fait ma vie

emmerdes»

Mais il y a un mais
Je donnerais
Ce que j’ai
Pour retrouver, je l’admets
Mes amis, mes amours, mes emmerdes
Mes relations - Ah! mes relations
Sont - Vraiment sont
Haut placées - Très haut placées
Décorées - Très décorées
Influents - Très influents
Bedonnants - Très bedonnants
Des gens bien - Très très bien
Ils sont sérieux - Trop sérieux
Mais près d’eux - Tout près d’eux
J’ai toujours le regret de
Mes amis, mes amours, mes emmerdes
Mes amis étaient plein d’insouciance
Mes amours avaient le corps brûlant
Mes emmerdes aujourd’hui quand j’y pense
Avaient peu d’importance
Et c’était le bon temps
Les canulars
Les pétards
Les folies
Les orgies
Le jour du bac
Le cognac
Les refrains
Tout ce qui fait
Je le sais
Que je n’oublierai jamais
Mes amis, mes amours, mes emmerdes

Le PÊLE MÊLE DU BANQUET (31 MARS 2012)

Notre doyen bien aimé
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LISTE DES CONVIVES

Dominique TRASSY
Christian KOCH (notre Doyen= 98 ans le 2/1 dernier...!)
Sylvie BOUCHET
Laurent LURASCHI
Adrien GAILLICOU
Mme LUCAS
Père HECKENROTH
Maurice DEVAUX
Gilbert CAHIER
Jacqueline FAURE
André ROURE
Emile JULIEN et Hélène J.
François DAUXIN et Chantal D.
Thérèse (ancienne cuisinière du Collège,amie de
F.DAUXIN)
Jacques HANCY et Marie-Danièle H.
Philippe MASQUIN et Nicole M.
Christian FABRE et Mme
André VIGNES et Mme
Maurice FAJERMAN
Paul CHABLIS
Jean MATHIEU
Marc DUMAS
Lazare NIVIERE
Gérard VESCO
Henri VERNE (et 3 membres de sa famille,dont sa
nièce»jeune ancienne»...)
Jean-Marc CAZERES
Henri BOUCHE
Marc POTAUX
Jean-Marie GEYER
André POLI
François GERAUDIE
Christian GRAND-DUFAY et Mme
Bernard LOMBARD et Corinne L.
Michel GERAUDIE et Mme
Gérard GLASSON et Françoise G-S
Anne DE ROUGEMONT
Guy DE WELLE
Monique DE WELLE
Françoise DE WELLE
Patrick MALLET et Yvonne M.

le doyen et les plus jeunes

Un grand merci à Nadine BEAUMARD, Abdou
HAIDAR et Nadia HAIDAR, qui ont organisé cette
agréable journée et préparé le repas bénévolement.
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INVITATION AU BANQUET

Le banquet aura lieu cette année le
Samedi 23 mars 2013

PROGRAMME :
9h30 : ouverture du portail Avenue des Arts et Métiers
10h : Assemblée Générale Ordinaire
11h15 : Cérémonie Religieuse à la Chapelle des Ursulines
12h15 - 13h : apéritif
13h - 16h : banquet annuel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION BANQUET DU
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
anciensdusacrecoeuraix@gmail.com

ANNUAIRE 2013
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 2013.
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
q
q
q
q

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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Nos anciens sont des auteurs ...
« LA FERME DE BEAURECUEIL »
Une page d’histoire de la commune de Beaurecueil ou « Un pénitencier à l’ombre de Sainte-Victoire »…*
______________
C’est le titre d’un livret qui sera publié au printemps 2013 et dont les auteurs sont Maître Christian DUREUIL,
avocat aixois et 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 »…
Le relèvement de l’enfance coupable, en effet, 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. L’épidémie 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 du clergé, comme auprès de Dignités d’autres confessions,
notamment le Grand Rabbin de Marseille en personne, rivalisera de zèle et de dévouement, 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 malheureuses, 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…
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, à 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 SaintPierre-aux-Liens » pour encadrer les jeunes détenus mais aussi des orphelins ou 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
à 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 à 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, à nos valeurs
républicaines…
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Bien en avance sur son temps en cette moitié du 19ème siècle, le Chanoine FISSIAUX fut un des premiers
à se rendre compte que les résultats éducatifs de ces enfants et adolescents passaient par des procédés,
certes «disciplinaires», mais juste assez «dosés», pour les faire accepter plutôt qu’à 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, à Marseille,
porte son nom (tout proche des 5 Avenues- photo ci-contre).C’est à cet endroit même qu’il fonda son premier
établissement correctionnel : « Le Pénitencier Agricole et Industriel Saint-Pierre », qui s’étendait sur 5 à
6hectares 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
à 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 Publiques la propriété qu’il céda en
1920 à 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-Alpes-Côte-d’Azur en
termes de basse consommation d’énergie.
*Ce livret sera en vente auprès des auteurs et du Grand-Site-Sainte-Victoire dès le mois de juin 2013.
Emile JULIEN
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Qu’est-ce qu’être traditionaliste ?
Pas de culture sans contreculture. L’anti-traditionalisme est au traditionalisme ce que la contreculture est à la culture, un
complément qui le fonde en même temps qu’il le combat, une autre manière d’être traditionaliste. Car il est des traditions de toute
sorte : de celle qui consiste à ne rien changer, ce qui n’est pas applicable, à celle qui consisterait à tout changer, ce qui est encore
moins réalisable. La révolution s’inscrit dans une tradition, l’immobilisme aussi. Bref, tout le monde serait traditionaliste, sans se
l’avouer ou en connaissance de cause, si…
Si le terme traditionaliste désignait « celui qui s’inscrit dans une tradition », ce qui est plutôt le signifié de traditionnel,
alors que traditionaliste ajoute quelque chose : le traditionaliste est « celui qui se plaît à inscrire son action dans une tradition,
qui est attaché à la tradition ». Or multiples et souvent opposées sont les traditions : « Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants
et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses » (Blaise Pascal, Pensées). Si, intrinsèquement, il n’existe ni bonnes ni
mauvaises traditions et que tout a eu cours, il n’est pas vrai que, à une époque historique et sur un territoire géographique donnés,
toutes les traditions se vaillent. Aujourd’hui encore, la situation de la femme est subalterne par rapport à celle de l’homme dans
beaucoup de pays ; il n’en demeure pas moins que cette « tradition » n’est plus acceptable dans notre pays. Il n’est pas vrai non plus
que, aux yeux du chrétien, racheté par Jésus, toutes les traditions soient ou puissent être bonnes : la Tradition l’emportera toujours
sur les traditions. Il y a surtout un bon et un mauvais usage des traditions et du traditionalisme.
Etre traditionaliste, c’est essayer de retrouver l’esprit, ce n’est pas répéter la lettre. Essayer de retrouver l’esprit, la source,
est une opération de vie, une opération vivifiante. C’est se débarrasser des scories, de ce qui est mort - c’est-à-dire ce qui ne sert plus,
ce dont on ne voit plus l’utilité, ce qu’on ne comprend plus.
Prenons l’exemple du monument qui a perdu sa fonction première et auquel on souhaite donner une nouvelle fonction.
L’architecte en charge du problème a le choix entre plusieurs approches. Il peut ne pas tenir compte du passé, de l’histoire du
monument, et proposer pour lui, non une nouvelle fonction, mais une simple utilisation. C’est ainsi que l’ancienne gare d’Orsay a
été utilisée comme salle de théâtre pour la compagnie Renaud-Barrault, puis comme salles des ventes pendant la reconstruction de
l’hôtel Drouot, en 1974. Enfin, après que la démolition totale du monument eut été envisagée pour laisser la place à un immense
hôtel de verre, on y créa le musée des arts de la seconde moitié du XIXe siècle, qui est la nouvelle fonction de l’édifice. L’histoire
de l’ancien hôpital général de Limoges, aujourd’hui bibliothèque francophone multimédia, n’est pas très différente de celle de
l’ancienne gare d’Orsay. Liée aux circonstances, l’utilisation est toujours transitoire et ne fait que retarder l’inéluctable démolition.
Mais, si l’architecte veut bien regarder vers le passé et en tenir compte, il a le choix entre deux manières de se montrer
traditionaliste. Ou bien, rejetant l’idée de démolition, il s’en tiendra à des utilisations traditionnelles et proposera derechef que le
monument devienne musée, salle d’exposition… Ou bien il cherchera à retrouver, par-delà son histoire, c’est-à-dire ses utilisations
successives et les transformations qui en ont résulté, l’esprit du lieu et s’efforcera de le respecter. Là encore, prenons un exemple. Le
palais des papes d’Avignon, après le départ de ses occupants, a servi de prison, de caserne. La période des restaurations n’a vraiment
débuté qu’au début du XXe siècle. En 1969, la municipalité d’Avignon décida de restaurer l’aile dite du Conclave, partiellement
ruinée, pour y créer un centre international de congrès. Il fallait trouver un compromis entre le respect du monument, conçu pour
une tout autre fonction, et les exigences d’une fonction nouvelle. Attentifs à l’esprit, les architectes parvinrent à faire correspondre
aux composantes de l’ancienne fonction les diverses composantes de la nouvelle fonction, en recréant des circuits à l’intérieur du
Palais de Clément VI ou « Palais neuf » reproduisant les trois circuits primitifs, indépendants les uns des autres : celui des gardes,
celui des courtisans, enfin celui emprunté par le pape. Ainsi, dans l’organisation actuelle, le premier de ces circuits est emprunté par
le personnel de gestion et le second par les congressistes. Exemple concret du respect qu’on doit porter au monument et d’innovation
car, loin d’empêcher la liberté créatrice, la tradition lui donne une direction et, par là, lui fait produire des fruits.
L’arbre a besoin de racines pour grandir. Il y a deux manières de mourir pour un arbre : par la tête ou par les racines. Par la
tête, s’il attrape un coup de chaud ou est foudroyé, par les racines si celles-ci ne sont plus nourries et pourrissent. Il est des traditions
qui sclérosent et des traditions qui aident à grandir. A condition d’adopter une attitude humble d’écoute et de dialogue.
Jacques Plainemaison

Spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, en particulier de Blaise Pascal, Jacques Plainemaison est l’auteur d’un ouvrage
intitulé Blaise Pascal polémiste (Presses universitaires de Clermont, 2003), mais il s’est intéressé aussi à la littérature du XXe siècle
(Péguy, Mauriac, Jean Anouilh, Jean Genet). Il a participé au Tombeau de Gilles Deleuze, en 2000. Depuis qu’il n’enseigne plus,
ses recherches se sont orientées vers l’histoire locale, notamment celle de la porcelaine de Limoges, les confréries et les ostensions
limousines. De là, peut-être, sa réflexion au sujet de la tradition, qui emprunte aussi à ses publications antérieures sur le patrimoine
architectural et sa réutilisation à des fins sociales ou culturelles
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Nos anciens photographes amateurs nous font rêver ...

Carnet de voyage
Partir en Israël ...
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e RELEVE
APPEL A CANDIDATURE
ANCIENS ELEVES
FUTURS ANCIENS
PARENTS D'ELEVES
PROFESSEURS

L'Association des Anciens du Sacré Cœur d'AIX EN PROVENCE
Souhaite former un comité de rédaction pour le journal RELEVE
Nous avons besoin :
- De journalistes : pour écrire sur l'actualité
- De photographes : pour publier de belles images
- D'auteurs : pour faire rêver les lecteurs
- De chercheurs : pour découvrir des trésors dans les archives
……………………………………………………………………………………………………Et de quelques bonnes volontés pour gérer le tout !
VENEZ NOUS REJOINDRE
L'ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS !

Association des Anciens Elèves du Sacré Cœur
29 Rue Manuel
13100 Aix-en-Provence
anciensdusacrecoeuraix@gmail.com
Le Président : syb14@yahoo.fr
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A vos agendas
A noter
Le e-releve sortira désormais la 2ème quinzaine
du mois de Janvier.
Rendez-vous donc en Janvier 2014 !

mais encore

Le rendez-vous du chocolat chaud :
le 1er samedi des vacances de Noël à 17 h,
au lycée du Sacré Coeur,
pour les jeunes anciens et les autres

Une pensée amicale pour Anne ROZAN DEBEAURAIN,
et son papa Jean DEBEAURAIN, tous deux anciens
du Sacré-Coeur, Avocats à AIX EN PROVENCE, qui
ont consacré beaucoup de temps et d’énergie dans la
conception de ce numéro.
En les remerciant d’avoir mis à la disposition des anciens toute l’équipe des Editions Edilaix, Annales des
Loyers (20 Avenue de Lattre de Tassigny, 13090 Aix
en Provence ; www.edilaix.com).

Un grand merci à Monsieur Gilbert Gaillicou
pour ses conseils et sa relecture attentive
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