
LES ÉCHOS
AUX LAZARISTES

Bulletin de

- La communauté éducative
- L’amicale des anciens élèves
- L’association des parents d’élèves

Réseau La Salle

N° 34
Juin
2012

Dossier: L’école Saint Nizier-Tour Pitrat,
une unité du Centre Scolaire
« Aux Lazaristes »



Édito

Les activités pédagogiques,
culturelles et séjours linguistiques            P. 3

>> Collège :
Échange avec Memmingen pour 24 élèves de quatrième
Concours de mathématiques drôles de maths
Voyage à Turin et Milan
A la découverte des Arts…
Une élève de 4ème lauréate au concours “Plumier d’or” !

>> Lycée et classes préparatoires « Aux Lazaristes »:
Échange avec un établissement lasallien LAS MARAVILLAS
Échange avec Berlin
Certification en allemand - Session 2012
Les mathématiques au collège et au lycée, site Saint-Barthélemy
Le challenge F2000
39 géologues de première S1 dans le bas beaujolais
La remise des prix aux lauréats du festival de la nouvelle 2012
Les Prépas Ecam soutiennent L’association « Enfant Bleu »
Réflexions sur la justice
Week-end ski des terminales
Séjour à Valloire des TSI
Week-end ski Deluxe à Superdévoluy pour les prépas ECAM
Week-end ski des CPGE
L’ECAM vainqueur face à l’INSA

La vie de l’association sportive
« Aux Lazaristes »                                     P. 12

>> L’Association sportive au collège
FOOT MINIMES
BASKET MINIMES
JORKY-BALL
TIR À L’ARC
STEP-STRETCHING
TENNIS DE TABLE EN DOUBLE

>> L’Association sportive au lycée
MUSCULATION
FUTSAL
LYON URBAN TRAIL

Dossier : L’école Saint-Nizier - Tour Pitrat,
une unité du Centre Scolaire
« Aux Lazaristes »                      P. 17

La pastorale du centre scolaire
« Aux Lazaristes »                                     P. 19

Le pèlerinage à Lourdes pour les élèves de seconde
L’association Akwaba, les enfants :
- Un week-end fort enrichissant, avant le départ

à Keesara en Inde
- Un petit avant goût de ce que nous allons vivre

sur l’île Rodrigues en juillet
« Aimer en vérité… Mission impossible ? »

L’association des anciens élèves              P. 21

L’association des parents d’élèves           P. 26
Osez la colère et vivre

Portrait                                                     P. 27
Témoignage : « Donnez du sens à sa vie »

Sommaire

Les Échos Aux Lazaristes n° 34
Directeur de la
publication : 
Frédéric BODIN

Rédacteur en chef
Benoît LOURDAIS

Comité de Rédaction
La communauté éducative
L’amicale des anciens élèves
L’association des parents
d’élèves

Centre Scolaire
« Aux Lazaristes »
24, montée Saint-Barthélemy
69005 LYON
Tél. 04 72 77 13 90
Fax 04 78 38 22 05

Contact
benoit.lourdais@mail.auxlazaristes.fr
www.auxlazaristes.fr

Dans cette seconde revue qui couvre le
semestre 2 de l’année 2011-2012, une
nouvelle série d’activités est décrite.

Ces animations solidifient les connaissances au
de-là de la salle de classe et induisent une
évolution de la confiance en soi comme en
l’autre. Quelque soit le but à atteindre, c'est-
à-dire individuel ou en groupe : il faut risquer
un acte ou une parole, admettre que chacun
est porteur de sagesse, accepter de ne pas être
écouté, savoir écouter et prendre conseil……

A leur tour, les professeurs et les éducateurs
qui encadrent, entrent dans une connaissance
des jeunes qui ne se limite pas aux aptitudes
scolaires. La perception globale de chaque
jeune dans toutes ses dimensions se dessine
ainsi.

Bonne et belle découverte en feuilletant ces
pages.

Bon repos estival.

M. BODIN,
Chef d’établissement coordonnateur

du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »
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24 élèves des classes de quatrième 4 et quatrième 5 ont séjourné à
Memmingen en Bavière du jeudi 8 au vendredi 16 mars dans le cadre
de l’échange entre notre école et le Vöhlin Gymnasium.

Tous les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ont passé les épreuves du Concours de Mathématiques intégral / drôle de maths
qui a eu lieu le 30 Janvier 2012. Merci à L’A.P.E.L. qui a financé ce projet.

Les activités pédagogiques,
culturelles et sportives

>> Collège « Aux Lazaristes »

Échange avec Memmingen pour 24 élèves de quatrième

Concours de mathématiques intégral drôle de maths

Voyage des 4èmes et des 3èmes italianisants à TURIN et MILAN

En mars dernier, nous
avons eu le plaisir de
découvrir l'agréable

ville de Turin, son centre
historique, sa célèbre
cathédrale qui abrite “le
Saint Suaire”, la môle et le
musée du cinéma.

Nous avons ensuite quitté
Turin pour rejoindre la ville
de Milan.

Nous avons pu visiter le
CastelloSforzesco où l'on
peut admirer les œuvres

de grands maîtres comme
Michelangelo ou Léonard
de Vinci. Après l'ascension
du dôme de Milan nous
sommes allés à la Scala.

Enfin, nous n'avons pas
oublié de déguster durant
ce séjour de délicieuses
glaces et pizzas !

J. BOREL,
Professeur d’Italien sur

les sites Saint-Jean
et Saint-Barthélemy

Au programme: découverte de la
ville et réception par Monsieur le
Maire, un peu de sport à la patinoire,
la visite traditionnelle du château
de Neuschwanstein et une excursion
dans les Alpes bavaroises.

Les élèves ont vécu au rythme d’une
famille allemande et ont pu mettre

en pratique leurs connaissances

linguistiques.

La visite des élèves allemands a eu

lieu du jeudi 16 au 24 mai.

J-P. DAZIN,

Professeur d’allemand sur le site

Saint-Jean

C'est une épreuve de 45 minutes

sous la forme d'un QCM où

pour chacune des 20 questions,

plusieurs réponses sont possibles.

On félicitera en particulier :

Louis TRAVERS, pour le niveau 6ème,

1er de l'établissement et 245ème au rang

national sur plus de 31 000 inscrits.

Clément CHARMONT et Romain
BELLON ,  pour  l e  n i veau  5 è m e ,
r e s p e c t i v e m e n t  1 e r e t  2 n d d e
l'établissement et 25ème et 77ème au rang
national sur plus de 20 000 inscrits.

P i e r r e  C L A R O U e t  E l i z a v e t a
SHASHKOV, pour le niveau 4ème,
r e s p e c t i v e m e n t  1 e r e t  2 n d d e

l'établissement et 44ème et 106ème au
rang national sur plus de 13 400 inscrits.

Mais au-delà des classements, nous
félicitons tous nos élèves pour leur
participation qui a été récompensée
par de nombreux lots.

L. THOMAS, pour l’équipe des
mathématiques

La photo de notre réception à la mairie.

Voyage à Turin et Milan
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Le jeudi 29 mars 2012, les élèves de quatrième 4 se sont rendus à Paris ; au programme de cette journée bien
remplie :

A la découverte des Arts…

• la découverte du musée d’Orsay et

de ses collections permanentes,

notamment la Galerie impressionniste

qui a subi une véritable métamorphose

avec le « Nouvel Orsay »,

• la pause pique-nique au jardin des

Tuileries sous un soleil bienveillant,

• la visite de l’Opéra Bastille et de ses
ateliers, moment très privilégié et un
souvenir inoubliable !

« Lorsque l’on passe les portes de ce
bâtiment, très imposant de l’extérieur,
on découvre un monde magique où tout
est unique… Je suis sortie de cette visite
avec des étoiles plein les yeux ». Thelma

Un grand merci à Blandine LESAGE,
sans qui le voyage n’aurait pas eu lieu,
Julia EUGENE et Benoît LOURDAIS qui
on t  eu  l a  gen t i l l e s s e  de  nous
accompagner.

A. FELTRIN,
Professeur de Lettres Modernes sur le

site Saint-Jean

Le vendredi 20 janvier 2012, tous les élèves de 4ème du collège « Aux Lazaristes » ont participé au concours "Plumier
d'or", organisé par l'association Défense de la Langue Française, destiné au niveau quatrième des collèges français.
Partenaire de ce concours depuis 2002, la Marine Nationale soutient cette association qui fait la promotion,
auprès des jeunes collégiens, de la langue de MOLIÈRE.

Une élève de 4ème lauréate au concours national "Plumier d'or"!

Les élèves ont composé de 13h30
à  15h30 sur  des  exerc i ces
orthographiques, syntaxiques,

lexicaux, et même sur un questionnaire

de culture générale, le tout évalué sur

70. Dans un second temps, ils étaient

amenés à travailler sur une rédaction,

évaluée sur 30. Seule la part ie

linguistique et culturelle a été corrigée

par les  professeurs  de f rançais

J. EUGENE, L. COLLET et A. FELTRIN,

la correction de l'expression écrite

relevant de la compétence d'un jury

national. Les trois meilleures copies de

chaque classe ont par la suite été

envoyées à Paris pour la seconde partie

du concours.

Le prix principal consiste pour les 10

premiers à embarquer quelques jours

sur un bâtiment de la Marine Nationale.

Les 50 autres lauréats ont reçu

principalement des livres. La remise

des prix s’est faite au cours d'une

réception dans les salons de l'Hôtel de

la Marine à PARIS le mercredi 9 mai

2012 après-midi en présence du contre-

amiral LUGAN et de l’invité d’honneur

P. BEAUSSANT, membre de l’Académie

française. Les lauréats ont ainsi pu

connaître leur classement définitif. Ce

concours a rassemblé près de 22 000

élèves cette année !

Félicitations à Margaux DELIGNE

(4ème 3) qui fait partie des 60 lauréats

qui ont été récompensés le mercredi

9 mai 2012 à PARIS.

Merci à elle pour avoir si bien su

mettre à l'honneur notre collège !

A. FELTRIN,

Professeur de Lettres Modernes

sur le site Saint-Jean

”Le musée d’Orsay” La classe de 4ème 4 à l’opéra BASTILLE.
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Les élèves de première ES1, ES2 et S1 ont eu la chance et le plaisir de participer fin Novembre à un échange linguistique avec
les lycéens madrilènes du lycée lassalien « LAS MARAVILLAS » accompagnés par S. PUTIGNY (professeur d’espagnol) et
A. CAPPEAU (professeur d’histoire-géographie).

Pour la quatrième fois, un échange franco-allemand avec un établissement berlinois a lieu cette année scolaire. Du 12 au
19 mars 2012 un groupe de dix-huit élèves germanistes est parti à Berlin pour découvrir la culture et la vie allemande.

>> Lycée et classes préparatoires « Aux Lazaristes »

Échange avec un établissement lasallien LAS MARAVILLAS

Un échange avec BERLIN

Certification en allemand - Session 2012

Le voyage se fit en avion, nous
arrivâmes aux alentours de midi sous
le soleil de Madrid. Commença alors

le long périple pour rejoindre le lycée
depuis l’aéroport en transports en
commun !  En f i n  a r r i v é s  à  «  LAS
MARAVILLAS ». Nous découvrîmes avec
enthousiasme, nos correspondants
respectifs. Après un bref déjeuner, ce fut
le départ vers nos familles d’accueil et le
commencement d’un week-end complet
sans nos professeurs. Le week-end nous
a permis de découvrir nos correspondants
et de créer des liens très rapidement,
grâce à leur accueil, leur ouverture et - il
faut le dire - aux festivités madrilènes.

Après un week-end chargé, nous
retrouvions nos professeurs chaque matin
afin de partir visiter villes et monuments.
Les élèves eurent droit à un nombre de
visites intéressantes tout au long de la
semaine : Tolède, le musée du Prado, le

musée d’art moderne Reina Sofia ou
encore Madrid grâce à une course
d’orientation en équipe dans la ville
organisée par nos professeurs.

Chaque soir, les élèves retournaient dans
leur famille respective et goûtaient à
certaines spécialités culinaires espagnoles
a v a n t  d e  r e t r o u v e r  l e s  a u t r e s
correspondants et de profiter d’une partie
de la soirée ensemble.

Rap idement ,  ce r t a inement  t rop
rapidement, arriva la fin du séjour.
Le vendredi soir fut organisée une soirée
pour notre départ, chacun profitant au
maximum de ses derniers instants avec
nos nouveaux amis espagnols.

Le lendemain, le départ fut encore une
fois trop matinal. Dans l’avion pour Lyon
nous avions tous en tête de bons
souvenirs, le regret de n’avoir pas pu
rester plus longtemps et une certaine

i m p a t i e n c e  d e  r e t r o u v e r  n o s
correspondants, mais cette fois-ci en
France, au mois de mars.

Un grand merci aux professeurs qui ont
pris du temps pour organiser un voyage
qui restera certainement pour la plupart
d’entre nous, un voyage mémorable.

Tanguy RICHARD,
Élève de 1 ES 2

Des visites variées étaient au
p r o g r a m m e ,  c o m m e
notamment le Reichstag et

le château « Sanssouci » et son parc
à Potsdam, ainsi que le musée de la
RDA et les restes du mur de Berlin.
En outre, les élèves ont découvert la
vie d’un lycéen allemand, car ils ont
assisté à différents cours et ont pu
vivre au rythme scolaire allemand.
Par ailleurs, pendant le week-end,
les correspondants allemands et leurs
familles ont organisé différentes
activités de visite. Les élèves français
ont passé un très bon séjour à Berlin

et étaient tristes de repartir. La
prochaine étape de l’échange est
l’accueil des Allemands à Lyon du
21 au 28 mai 2012. Le groupe
berlinois découvrira la ville de Lyon :
la colline de Fourvière, le quartier
de la Croix-Rousse et le Vieux-Lyon,
ainsi que la vie dans un lycée français.
Puis, le groupe franco-allemand se
retrouvera pour quelques activités
communes.

B. VENET,
Professeur d’allemand

sur le site Saint-Bathélemy

Cette année scolaire, 25 élèves volontaires des classes de seconde ont participé à la certification
en allemand « Deutsches Sprachdiplom » du niveau A2/B1 du CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence en Langue). Les épreuves écrites (compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral,
expression écrite) ont eu lieu le lundi 26 mars 2012 et les épreuves d’expression orale entre le 27
et 29 mars 2012. Tous les élèves se sont bien investis dans la préparation de cet examen. Le
rectorat communiquera les résultats normalement fin juin.

B. VENET, Professeur d’Allemand sur le site Saint-Bathélemy
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Les mathématiques au collège et au lycée, site Saint Barthélemy :

• Mercredi  21 mars,  119 élèves
volontaires de première ES, première S
ou première STI ont participé aux
olympiades de mathématiques : c’est
une épreuve individuelle. 4 problèmes
à  c h e r c h e r  d u r a n t  4 h e u r e s ,
raisonnements et rédaction à l’honneur !

Sur 90 participants en série non S :
5è m e : Augustin CHAPPELON en
1ère ES1 avec mention « très bonne copie
dont la qualité a été remarquée par
le jury ».

6ème ex-aequo : Tanguy RICHARD en
1ère ES1 et Thomas LAGARDETTE en
1ère STI2D avec mention « bonne copie
dont la qualité a été remarquée par
le jury ».

• Jeudi 1er mars, les 5 classes de
troisième et les 7 classes de seconde
ont participé au rallye mathématique
de l’Académie de Lyon (+ de 500
classes inscrites) : c’est une épreuve par
classe. Pendant 2 heures, chaque classe
a cherché (et trouvé) des solutions à
des énigmes de différents niveaux; elles
ont aussi illustré sur une feuille format
A3 un de ces problèmes. Plusieurs
énigmes étaient données en langue
étrangère (anglais, allemand, espagnol,
italien), la réponse étant bien sûr à
donner dans une de ces langues.

PALMARÈS :
• SECONDE 6 : 1ère classe des lycées

du Rhône, zone 2. (5ème : 2nde 7 ;
10ème : 2nde 3 ; 15ème : 2nde 5 ; 17ème :
2nde 1 ; 20ème : 2nde 2 ; 21ème : 2nde 4 sur
70 classes).

• TROISIÈME 3 : 9ème classe des
collèges du Rhône, zone 2. (20ème :
3ème 5 et 3ème 2 ; 27ème : 3ème 4 ; 29ème :
3ème 1 sur 92 classes).

Nous félicitons tous les élèves pour leur
implication importante à ce rallye. La
classe de 2nde 6 a participé avec les
9 autres classes premières de leur zone
de l’académie (Ain, Loire, Rhône) à la
grande finale du rallye le jeudi 10 mai à
La Doua.

• Le jeudi 15 mars, les élèves de
seconde et de première du groupe
« math + » et les volontaires ont
passé les épreuves du concours
Kangourou. C’est  une épreuve
individuelle de 45 minutes sous forme
d’un QCM.

En seconde, sur plus de 11 000
participants : 2 élèves sont classés
dans les 100 premiers nationaux :
• César MICHAUD (58ème) et Maxime

RENE (68ème). Bravo.

On félicitera tous les participants et
aussi : Benoît LONDOS (175ème), Jean-
Baptiste WINTERGERST (200ème),
Théophane DIMIER (246ème) et Romain
VIGNOUD (303ème).

En première : sur 4257 et aussi :
2 élèves sont classés dans les 100
premiers nationaux :
• Benoît GUILLARD (23ème) et Camille

DRILLAT (90ème). Bravo.

On félicitera tous les participants et
aussi : Rémi CARLONI-GERTOSIO
(109ème), Steve DEL SIGNORE (356ème),
L o ï c  O M N E S  ( 4 5 1 è m e ) ,  L é a
SOUCHELEAU (459ème).

Le groupe « math + » est un groupe
d ’ é l è v e s ,  p a s s i o n n é s  p a r  l e s
mathématiques, animé par les différents
professeurs de l’établissement. Il s’est
réuni certains lundis et mardis midi de
l’année pour rechercher énigmes et
défis ainsi que découvrir de nouveaux
concepts mathématiques.

Bravo à tous les participants au concours
qui recevront différents prix (T-shirt,
livres…)

10ème : Victor GROS en 1ère STI2D avec

mention « bonne copie dont la qualité a

été remarquée par le jury ».

Sur 714 participants en série S : 3

élèves primés :

• 3ème : Loïc OMNES en 1ère S4 avec

«  c o p i e  p r i m é e  p a r  l e  j u r y

académique ».

• 6ème : Damien SAUVAGE en 1ère S4

avec « copie primée par le jury

académique ».

• 10ème : Amaury DE BALINCOURT en

1ère S3 avec « copie primée par le jury

académique ».

Élèves ayant obtenu « une très bonne

copie dont la qualité a été remarquée

par le jury » :

• Matthieu CARRE en 1ère S2 (24ème),

• Benoît GUILLARD en 1ère S1 (29ème),

• Pierre MARTHINET en 1ère S1 (34ème),

• Thomas DUCREUX en 1ère S3 (44ème),

• Antoine HOORELBEKE en 1ère S4

(44ème).

Bravo à tous pour ces excellents résultats

et leur participation nombreuse.

Les élèves primés seront reçus au CNRS

pour une remise des prix le mercredi 9

mai en présence de Cédric VILLANI,

médaille Fields 2010.

• Mardi 20 mars, quelques élèves de

terminale S ont passé l’épreuve du

concours général de mathématiques

durant 4 heures. Résultats en juin…

BRAVO aux participants

L. THOMAS,

pour l’équipe des mathématiques.
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Le Challenge F2000
Le mercredi 16 mai 2012, au mini-circuit Paul Ricard de Lentilly, s’est déroulé un challenge inter-établissement
réunissant les élèves des filières STI.

La classe de Terminale STI des
Lazaristes a engagé deux véhicules
pour la course :

• Un véhicule thermique au 1/5ème

dont le châssis a été entièrement
reconçu en matériaux composites,
a f in  d ’opt imi se r  l e  r appor t
poids/performance du véhicule.

• Un véhicule é lectr ique avec
transmission par roue automotrice.
Ce qui signifie que l’ensemble
moteur + transmission est intégré
à l’intérieur de la roue. Cette
concept ion innovante a été
entièrement conçue puis produite
par les élèves au laboratoire de
productique.

L’équipe des Lazaristes a remporté:

• L e  3 è m e p r i x  d e  l a  c o u r s e
d’endurance avec le véhicule
électrique,

• Le  pr ix  du mei l l eur  doss ie r
technique,

• Et, par voie de conséquence, le 1er

prix du Challenge F2000.

Nous félicitons donc les élèves, ainsi

que Vincent GIRARD et Laurent GOIN

qui les ont encadrés, ne ménageant

ni leur temps ni leur peine ! Merci

aussi aux autres professeurs du pôle

technologique qui ont apporté leur

concours.

G. VERMARD,
Chef de Travaux

Avec grand sérieux, 39 géologues en formation sont partis
dans les rafales du vent du nord comprendre pourquoi Lyon
est un pôle chimique majeur.

39 géologues de première S1 dans le bas
Beaujolais à la recherche de roches ayant
un potentiel industriel

Ils ont découvert que le site de
Saint-Pierre-la-Palud, il y a plus
de 300 millions d’années, était

au fond d’un océan et que la
pyr i te  se  fo rma i t  par  des
remontées hydrothermales.

Par la découverte d’un filon sur
le terrain et la visite d’une galerie
de mine au musée, i ls ont
compris les contraintes de
l’exploitation.

L’acide sulfurique fabriqué par
Sa in t -Goba in  a  pe rmi s  l e
développement de l’industrie
lyonnaise mais  pose auss i

d e  n o m b r e u x  p r o b l è m e s
environnementaux.

Après un pique-nique rapide,
toujours dans le vent, puis
quelques instants ludiques sur le
« dinosaure », ils sont repartis
avec un géologue du musée de
Saint-Jean des Vignes dans la
car r iè re  de  Be lmont  pour
découvrir l’origine du ciment
puis sa fabrication.

A. MORETEAU,
Professeur de SVT 

sur le site Saint-Barthélemy
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Le 1er septembre 2011, c’est déguisés en super-héros
que nos jeunes intégrés ont vaillamment récolté les
fonds qui ont permis comme depuis de nombreuses
années, de soutenir l’association l’"Enfant Bleu".

Les Prépas Ecam soutiennent L’association « L’Enfant Bleu »

Vêtus de capes rouges et
de collants bleus, les
supers héros ont traversé

la ville pour vendre toutes
sortes de goodies. Puis, ce
jeudi 5 avril 2012, nous avons
eu le plaisir de remettre un
chèque de 2000 € à Chantal
OLIVIER, représentante de
l’association sur Lyon. Autour
d ’ u n  p o t  à  l ’ a m b i a n c e
conviviale, Mme OLIVIER a

rappelé  les  object i f s  de
l’association pour permettre
aux futurs membres du BDE
2012-2013 de mener à bien
leur mission l’année prochaine.
Quant à nous, nous espérons
pouvoir passer le flambeau
sereinement !

BDE ECAMAZING,
Classes préparatoires à

l'ECAM

Le jeudi 26 avril a eu lieu en salle de conférences la remise des prix aux lauréats du festival de la nouvelle 2012.

La remise des prix aux lauréats du festival de la nouvelle 2012

22étudiants des classes
préparatoires à l’ECAM
ont été primés sous les

vivats de leurs camarades venus
as s i s t e r  en  nombre  à  ce t te
cérémonie. Les trois nouvelles
retenues comme les plus abouties
par les membres du jury ont été

lues devant un parterre d’étudiants
captivés et enthousiastes.

Devant le succès rencontré par cette
man i fe s ta t ion ,  é tud iant s  e t
enseignants se sont donnés rendez-
vous l’année prochaine pour
apprécier le cru 2013.

Voici le PALMARES de cette
année :

1- Jérémy BERLAND PT1

2-Clément BONNEFOY PT3

3- Benoît DUPUIS PT2

BDE ECAMAZING,
Classes préparatoires à l'ECAM

L’association l’Enfant bleu – enfance
maltraitée a pour objet de prendre
en charge les enfants victimes de

maltraitances, qu’elles soient physiques,
sexuelles ou psychologiques, ainsi que les
adultes ayant été victimes durant leur
enfance.

Elle fonctionne en équipe pluridisciplinaire,
composée de coordinateurs bénévoles, de
juristes et de psychologues, qui apportent
leurs compétences et leur expertise à
l’évaluation de chaque situation.

C’est grâce à un travail en collégiale que
nous pouvons mener à bien nos actions
en faveur de la protection de l’enfance et
placer la victime au centre de nos
préoccupations.

Elle s’est également donné mission de
lutter contre toutes les maltraitances faites
aux enfants et d’œuvrer à la mise en place
d’un système efficace de protection des
enfants. 
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À l’initiative de V. CHABERT-GRANGEON, les élèves des CPGE (deuxième année) ont pu assister à plusieurs
conférences sur les auteurs au programme, le thème de cette année étant la justice. Ils ont eu l’honneur d’entendre
des conférenciers de haute renommée et de qualité.

Réflexions sur la justice

Président honoraire de la cour de
Cassation, Pierre Truche a défendu
une nouvelle manière de rendre

la justice. À la justice verticale, en
vigueur en France depuis la monarchie
absolue, où tout jusqu’au palais de
justice écrase l’accusé, il oppose un
système horizontal, basé sur le dialogue
entre victimes et accusés avec la
médiation d’un magistrat. Le taux de
récidive est alors significativement plus
bas. Cependant, il nous met en garde
contre le non-respect du droit qui
pourrait découler de ces débats à huis
clos.

Pierre TRUCHE
a  e n s u i t e
a b o r d é  l e s
d i f f i c u l t é s
auxquelles sont
confrontées les
juges.

Se pose d’abord le problème de la
violence : c’est celle de la loi qu’il
applique, mais elle ne doit en aucun
cas, même lors du procès de Klaus
Barbie, être personnelle. Les juges
doivent connaître leurs dépendances ;
cette lucidité est nécessaire pour décider
indépendamment. Au niveau de
l’exécutif, ils sont nommés et promus
sans intervention du gouvernement.
Si le Président nomme les procureurs,
ce que Pierre Truche désapprouve,
l’exécutif ne peut faire condamner
personne ni faire échapper quiconque
aux poursuites judiciaires.

Pierre Truche a conclu sa conférence
sur la diversité des droits positifs dans
le monde. S’il se réjouit que la tendance
soit à la reconnaissance universelle de
principes fondamentaux, il ne trouve
pas souhaitable que la justice soit
réduite à une seule expression car elle
en deviendrait difficilement discutable.
Édouard MIFSUD, PC *

Chantal BENDRAT-
C R O S T  n o u s  a
présenté la place de
l a  j u s t i c e  d a n s
l a  t r a g é d i e  d e
L’Orestie d’Eschyle en
nous rappelant la
place primordiale du
théâtre à Athènes.
U n e  p i è c e  d e

théâtre, ouverte à tous et présentée
une seule fois lors d’une fête religieuse,
joue un rôle important de cohésion au
sein de la cité et permet également
une réflexion commune sur l’Homme
et la cité en exploitant des mythes déjà
connus de tous. Dans L’Orestie, Eschyle
met en scène la malédiction des Atrides
pesant sur Agamemnon puis son fils
Oreste. L’auteur rend ainsi perceptible,
sensiblement, deux types de justice
qui s’opposent : une justice basée sur
la vengeance et l’autre sur l’arbitrage
d’un tiers au sein d’un tribunal. Avec
l’institution du tribunal de l’Aréopage
à la fin de L’Orestie, le spectateur
comprend que ces deux formes de
justice peuvent et doivent s’articuler,
la parole permettant alors de contenir
la violence. Alix PERRET DU CRAY, MP

La conférence sur
Pascal fut réalisée
p a r  L a u r e n t
T H I R O U I N ,
spécia l i s te de
P a s c a l  e t  d u
XVIIème siècle.

Il décrivit premièrement le contexte
historique de Pascal et les étapes
marquantes de sa vie. Puis, il engagea
une réflexion sur la justice dans les
Pensées .  I l  mit  en évidence les
articulations entre les différents
regroupements de pensées : les liasses.
Ainsi, il gomma progressivement le
sentiment de désordre que l’on peut
avoir à la lecture de ces pensées
fragmentaires. Pascal pensant une
chose et son contraire, ce qui apparaît
incohérent signifie en fait la complexité
de la condition humaine. De cette
façon, Laurent Thirouin rejeta toute
caricature du penseur : Pascal observe
le réel sous différents angles pour
finalement constater que c’est la

religion chrétienne qui peut donner
un sens aux contradictions qui habitent
l’homme. Concernant la justice, Pascal
invite à regarder la justice humaine
comme « un tableau de la charité » :
l’homme a en lui une capacité d’ordre
et d’harmonie, trace d’une harmonie
originelle. Thomas EPALLE, PSI *

J e a n K E M P F ,
professeur à Lyon 2,
nous a proposé une
conférence sur Les
raisins de la colère de
S t e i n b e c k .  I l  a
d ’ abo rd  s i tué  l e
roman  dans  son
époque ; Steinbeck
s ’es t  insp i ré  des

articles qu’il avait écrits, étant lui-même
témoin, sur la migration des fermiers
« Okies » chassés de leurs terres vers la
Californie. Ceux-ci vont incarner la
c r i s e  é c o n o m i q u e  e t  l e s
dysfonctionnements sociaux ; à travers
eux Steinbeck dénonce l’injustice d’un
système fondé sur le profit. La crise
touche  éga l ement  l e s  my the s
fondateurs, le projet américain d’unité :
les Américains s’affrontent entre eux,
l’inégalité touche des blancs.

L’écrivain se doit de réactiver les valeurs
fondatrices. Le mythe de la frontière
est central dans Les raisins de la colère :
la famille Joad, symbolisant tous les
migrants, se lance sur la route, retrouve
son américanité en revisitant ce mythe ;
en un sens, cette épreuve les renforce,
les transforme. L’omniprésence des
images bibliques relève aussi de la
tradition américaine, l’exode des
« Okies » rappelant la fuite d’Égypte
vers une Terre promise.

Enfin, pour penser la justice, il faut
dépasser la pensée darwinienne selon
laquelle seuls les plus adaptés survivent
pou r  a l l e r  v e r s  une  i dée  p lu s
écologique : l’homme fait partie d’un
milieu, d’un écosystème où chaque
élément est aussi important que les
autres. Tom prend conscience de son
appartenance à l’humanité ; la justice
ne peut se réaliser que par la solidarité
et la reconnaissance de la dignité de
tout homme. Gabrielle PRAT, PC*
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Malgré le départ matinal et les petites heures de sommeil aucun
terminale (ou presque : mention bien à FP) ne manque à l'appel.
Sommeil largement rattrapé dans le car où l'ambiance était à
l'heure du repos.

Week-end ski des terminales

Dès le soleil levé et les skis
chaussés, le bonheur des
premières pistes prend le

dessus. Concernant les conditions,
même un bon français moyen n'aurait
pu se plaindre : temps radieux, sans
une once de nuage pendant deux
jours, neige exquise, chaleur au
rendez-vous surtout le samedi soir
où après une fondue dignement

honorée, la terminale n'a pas hésité
à enflammer la piste du ”dancefloor”
rythmée par des musiques tout aussi
nostalgiques et délicieuses les unes
que les autres. Le lendemain, malgré
les courbatures, la fatigue de la veille,
nous avons pris les skis, slalomant
sans interruptions et déjeunant à
l’écart des pistes devant un panorama
époustouflant.

Mais le plus dur restait à faire :
reprendre les cours le lendemain à 8
heures où seuls nos souvenirs nous
permettaient de nous évader encore
un peu.

T. GAUNET,
Élève de TES1

Le week-end du 14-15 Janvier, la classe de TSI s’est rendue à Valloire pour une sortie ski. Bonne humeur,
soleil, et convivialité étaient au rendez-vous.

Séjour à Valloire des TSI

Après un départ tôt dans la
matinée et un certain nombre
d'heures dans le bus, la station

s'ouvrait à nous. Mis à part les
quelques retardataires louant leur
matériel, les TSI ne se sont pas fait
prier pour rejoindre les pistes et

entamer une magnifique journée
dans une neige de bonne qualité.
Après une excellente journée de ski
et une fondue savoyarde, nous avons
passé une agréable soirée en
compagnie des professeurs. Le
lendemain les autres sup sont arrivés

et  la  journée fut  f ro ide mais
ensoleillée. À 17h, toute la classe
s'est retrouvée dans le bus pour un
retour sur Lyon en regardant Avatar.
Ce fut un très bon week-end.

A. BELLES,
Élève de TSI

Pour la deuxième année consécutive, le Bureau des Élèves des prépas
à l'ECAM (BDE ECAMAZING) a organisé le week-end ski du jeudi 9
au samedi 11 février 2012 à Superdévoluy, une station de ski des
Hautes Alpes.

Week-end ski Deluxe à Superdévoluy pour les prépas ECAM!

Le réveil est difficile en cette
matinée du jeudi 9 février 2012.
C’est le regard brumeux que les

élèves s’installent dans les cars à 4h
du matin,  ignorant encore le
programme qui les attend. Après un
voyage calme et sans encombre, nos
amateurs  de g l i s se  entament
l’invasion de la paisible station de
Superdévoluy.

Accompagnée des professeurs riders
de l’extrême M. MONERAU et Miss
C H E N U S ,  e n c a d r é e  p a r  l e
professionnel de la montagne (et à
l’occasion professeur de ski) M. ODRAS,
notre équipe des classes préparatoires
à l’ECAM est entre de très bonnes

mains. Tout le monde s’empresse
d’aller tâter ”la puff” sous un soleil
radieux malgré les -20°C qui règnent
dans la station. Les riders les plus
téméraires attaqueront le “snowpark”
de bon matin afin de placer un petit
“switchcork 810 truetailgrab” sur le
big air pour enfin arriver au barbecue
organisé par le BDE le midi au milieu
des pistes.

Après une rude et épuisante journée,
pas le temps de se reposer. Les
festivités sont à leur comble dans la
résidence ! La soirée se poursuit dans
une ambiance de début de vacances
à la "Fournaise".

Après trois éprouvantes journées, nos
étudiants n’ont pas vu le temps
passer. C’est le corps tout courbaturé
et les muscles hurlants que les élèves
entament le chemin du retour, le
samedi 11 février au soir. Malgré le
f ro id  in tense  e t  l e s  chutes  à
répétitions, c’est l’esprit serein et
plein d’excellents souvenirs que tout
le monde rentre pour des vacances
bien méritées ! On remet ça l’année
prochaine !

BDE ECAMAZING
Classes Préparatoires à l’ECAM
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C’est à 6 heures du matin, sur le quai Bondy, que nous, taupins, avons rendez-vous pour le traditionnel week-end
ski des Lazos. Bien sûr, il en faut toujours, il y a des retardataires, mais c’est presque à l’heure que le car part pour
Valloire. Presque au complet aussi, puisqu’à la regrettable mais prévue absence de M. VIANEY s’ajoute celle de
M. CAILLIER, qui nous l’annonce à peine quelques minutes avant le départ. C’est le cœur véritablement meurtri
- je pèse mes mots ! - par ces absences, mais rassurés d’avoir les seuls survivants du corps professoral, j’ai nommé
MM. DUMAS et AUDRAS, encore à nos côtés, que nous nous dirigeons vers Valloire.

Week-end ski des CPGE

L’aller se passe calmement, la plupart
d’entre nous se trouvant encore
somnolents de la courte nuit, et c’est

une fois sur place que commence un
chassé-croisé entre les TSI qui repartent
et les MP/PC-SI qui arrivent. Une fois
l’installation terminée - comprenez une
fois les valises jetées au bas des lits -, en
route pour les pistes pour le reste de la
journée. Aux glisseurs confirmés s’ajoutent
certains débutants qui skient pour la
première fois, et quelques abstinents qui
profitent de l’air pur et du paysage : bref,
des vacances pour tout le monde. En
tout cas, la journée passée sur les pistes
ou non, fait du bien, aère la tête, et
permet de se retrouver dans un cadre
plus détendu que celui de la prépa. À
l’approche de la fermeture des pistes, le
chalet se remplit peu à peu et le diner se
prépare. Jamila, aidée par quelques
Savoyards du groupe, prépare une
énorme fondue. Puis, malgré les ventres
repus, malgré la fatigue, les élèves,
motivés, préparent la salle pour y danser.

La soirée peut alors commencer : si la
plupart des gens profitent de la chaleur
humaine de la piste de danse, la table de
ping-pong a trouvé quelques adeptes.
Nous sommes dimanche soir et les élèves
ont des devoirs inhabituels : s’amuser et
faire en sorte d’être en état de skier le
lendemain… Alors on danse - oui, nous
parlons toujours des mêmes élèves qui
36h plus tôt planchaient sur un devoir
surveillé de 4h. Au beau milieu de la

soirée, un silence soudain se fait à mesure
que la nouvelle se répand : notre
patriarche M. VIANEY va parler ! Son
appel est transmis sur les enceintes et
nous écoutons tous. Il appelle pour nous
souhaiter tout simplement une bonne
soirée, de bien finir le week-end, et
surtout nous dire qu’il aurait aimé être
là. L’appel est bref et un peu triste mais
la soirée reprend de plus belle. Alors que
les heures filent, la fatigue renvoie tout
le monde au lit.

Le réveil est un peu dur : il faut ranger,
nettoyer, préparer le repas de midi,
prendre le petit-déjeuner, les forfaits…
Mais encore une fois, tout est à peu près
fait en temps voulu. La deuxième et
dernière journée de ski commence
après un ménage rapide - nous y
reviendrons et ce, malgré la nuit assez
courte et la soirée mouvementée. Tout

le monde veut profiter de la neige, surtout
quand elle remplace des heures de cours !
Mais toutes les bonnes choses ont une
fin, et à nouveau quand la fermeture des
pistes approche, nous revenons au chalet
et finissons les derniers préparatifs.

Le retour en car est plus agité que l’aller,
puisque tout le monde sait que ce sont
les derniers moments tranquilles du week-
end. Le lendemain, les cours reprennent
et la routine de la prépa avec, mais ces
deux jours ont permis de découvrir la
promo 2011 des Lazos en dehors du
travail, et ce n’est pas désagréable. Je
donne le mot de la fin à M. DUMAS qui
déclara à la sortie du car « Bon, le ménage
des chambres était vraiment limite, mais
on a quand même passé un très bon week-
end ! »

J.E PELLUET,
Élève de PC-SI

L’ECAM vainqueur face à l’INSA
Représentée par 5 élèves des classes préparatoires, l'ECAM a remporté samedi 31 mars,
sur le campus de la Doua, le tournoi de Futsal de l'INSA.

Après des matchs de poule très disputés, notamment contre une équipe brésilienne
particulièrement rapide et athlétique, notre équipe a su franchir les étapes les unes après
les autres, en élevant progressivement son jeu. En finale, nos représentants ont su puiser
une nouvelle fois dans leurs ressources et, grâce à une volonté de fer et à un sens tactique
affûté, ils ont remporté la victoire sur l'équipe de l'INSA sur un score sans appel : 5 à 2 !
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La vie de l’association sportive
« Aux Lazaristes »

L’Association sportive au collège :
Les activités de l’association sportive, au collège sont diverses et variées :

• des activités de type animation sportive, proposées entre 12h30 et 13h30, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, sur le site St jean : jorky-ball, tir à l’arc, tennis de table, step-stretching.

• Des activités de compétition organisées le mercredi après-midi dans le cadre des championnats
scolaires U.G.S.E.L. (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre).

Cette année encore, l’A.S. Lazaristes a engagé une équipe de foot Minimes en championnat U.G.S.E.L.

FOOT MINIMES

Le niveau de cette équipe était
très hétérogène, avec de bons
joueurs d’autres au potentiel

physique et technique plus modeste.
Cette hétérogénéité n’a pas permis à
cette équipe de disputer les premières
places du championnat face à des
équipes plus efficaces parce que plus
homogènes et plus solides.

Point positif, l’équipe a su rester
s o l i d a i r e  e t  m o t i v é e ,  n e  s e
décourageant pas malgré des résultats
modestes.

Elle s’est rattrapée en coupe en
accédant en demi-finale.

G. ODRAS
Professeur d’E.P.S.

sur le site Saint-Barthélemy

Le mercredi 24 mars 2012, s’est déroulé au gymnase des Lazaristes
(site Saint Barthelemy) le tournoi régional de basket, catégorie
minimes garçons dans le cadre de l’U.G.S.E.L. (Union Générale et
sportive de l’enseignement libre).

BASKET MINIMES

JORKY-BALL

Qu a t r e  é q u i p e s  s e  s o n t
qualifiées pour ce tournoi : le
collège des Lazaristes (Lyon),

le collège Robin (Vienne) pour le
département du Rhône ; le collège
Don Bosco (Gières) et le collège Notre
Dame des Victoires (Voiron) pour le
département de l’Isère. L’enjeu de
ce tournoi est la première place
qualificative pour le championnat de
F r a n c e  U G S E L .  L e s  m a t c h e s

s’enchaînent, et très vite deux équipes
sortent du lot : Don Bosco et Notre
Dame qui se rencontrent au cours
d’une finale très disputée : 33-32,
Voiron est champion régional !
L’équipe des Lazaristes termine à la
3ème place devant le collège Robin,
au cours d’un match qui a permis de
montrer le progrès réalisé par les
joueurs de l’association sportive. C’est
donc avec la médaille de bronze

autour du cou que les élèves ont
apprécié le traditionnel goûter de fin
d’après-midi.

M. BIENVENU,
Professeur d’E.P.S.

sur le site Saint-Barthélemy

Les équipes sont constituées de
3 ou 4 joueurs qui évoluent en
opposition en 2/2 ou 3/3 avec

des rotations fréquentes du fait de
l'intensité physique élevée. La durée

des matches varie entre 3 et 5 mn,
chaque équipe joue environ 15 mn
par séance. Les élèves participent
activement à l 'organisation et
s'investissent à tour de rôle dans

l’arbitrage, la marque, le coaching.
Nous terminerons l'année par un
tournoi défi et une remise de prix.

J-M. PERRET, Professeur d’E.P.S. 
sur le site Saint-Jean

Cette année 40 élèves garçons et filles de 5ème et 6ème participent aux deux séances hebdomadaires de Jorky-Ball. 
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3  g ro u p e s  d e  1 6  é l è v e s
participent cette année à
l'activité tir à l'arc soit 48 élèves
de 6ème, 5ème et 4ème.

TIR A L’ARC

Après quelques séances durant
lesquelles ils se familiarisent
avec l ’ insta l lat ion et  le

rangement du matériel, acquièrent
les bases techniques et prennent
conscience du rôle essentiel des
consignes de sécurité, ils s'affrontent
lors de compétitions intra groupes.
L’année se termine par un tournoi
réunissant les meilleurs à l'issue
duquel sont distribués 2 coupes et
des diplômes.

B. CRETAINE,
Professeur d’E.P.S.

sur le site Saint-Jean

TENNIS DE TABLE EN DOUBLE

Sur deux semestres, 53 élèves ont pratiqué cette activité le mardi midi. Au total 32 élèves de 6ème, 10 élèves
de 5ème et 11 élèves de 4ème ont appris à se connaître lors des séances avec tirage au sort des équipes. Puis,
avec le partenaire de leur choix, ils ont pu dans un deuxième temps mettre à l’épreuve leurs compétences

lors d’un tournoi inter-équipes.
B. LEFEBVRE, Professeur d’E.P.S. sur le site Saint-Jean

Les  21  f i l l e s  in sc r i t e s  à
l’association sportive step se
sont séparées en quatre sous-
groupes afin de proposer aux
enseignants ainsi qu’aux
membres de l’équipe éducative
un spectacle.

STEP-STRETCHING

Au total, 16 élèves de 5ème et
5  é l è v e s  d e  6 è m e o n t
p rog re s s i v emen t  c r éé ,

t r an s fo rmé  pu i s  r épé té  de s
chorégraphies originales émanant
des idées de chacune d’entre elles.
Le lundi 21 Mai, s’est déroulée cette
présentation finale dans la salle de
l’ancien self.

B. LEFEBVRE
Professeur d’E.P.S.

sur le site Saint-Jean

L’Association sportive au lycée :

MUSCULATION

No s  é l è v e s  s e r o n t  t r è s
certainement appelés plus
t a r d  à  p r a t i q u e r  l a

musculation, en tant que :

• sportif attentif à son état de
forme

• adulte soucieux de sa santé

• "culturiste"

Ainsi 49 de nos élèves (internes en
majorité) se sont inscrits cette année
à l’activité musculation proposée
dans le cadre de l ’association
sportive, sur les créneaux du lundi
de 16h45 à 18h15 et du mardi de
16h45 à 18h15.

Trois objectifs de développement
leur sont proposés :

• « Accompagner un projet sportif
(recherche d’un gain de puissance
musculaire) »

• « Conduire un développement
physique en relation avec les
objectifs de forme, de prévention
des  acc idents  ( ton i f i cat ion,
raf fermissement musculaire,
affinement de la silhouette) »

• « Solliciter la musculature pour la
développer (hypertrophie) »

À travers la pratique de cette activité,
nous souhaitons préparer nos élèves
en  l eu r  donnant  l e  s ens  des
responsabilités et de l’autonomie ici

et maintenant en vue d’une pratique
efficace et sécurisée ailleurs et plus
tard.

A. BIBLOCQUE
Professeur d’E.P.S

sur le site Saint-Barthélemy

La musculation est largement présente dans les pratiques physiques de la société moderne.
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FUTSAL

Le foot en salle plaît énormément. Il suffit de constater le nombre important de lycéens (surtout en
seconde et première) qui viennent pratiquer cette activité le mardi et le mercredi de 12 heures à 13h30.
C’est un jeu technique à base de passes courtes à terre qui rappelle (parfois) le jeu du grand FC

Barcelone. Un futur MESSI se cache peut-être parmi eux…

J-P. ORIF, Professeur d’E.P.S. sur le site Saint-Barthélemy

LYON URBAN TRAIL

Le dimanche 1er avril 2012, les
coureurs de la « Lazo Team »
ont participé au LYON URBAN

TRAIL, course avec dénivelés (et
beaucoup de marches d’escalier !)
dans notre belle ville de Lyon. Le
départ est lancé place des Terreaux
pour 12 km et direction la montée
Saint-Barthélemy ! Les coureurs des
Lazo évoluent en terrain connu.
Ils se sont entraînés tous les jours
de la semaine sur cette montée
depuis début septembre, sans
même le savoir ! Plusieurs difficultés

sont au programme : la montée
des Chazeaux, la piste de la Sarra,
les jardins de Fourvière, et les
nombreux escaliers de la Croix
Rousse en fin de parcours.

Les coureurs de la Lazo Team ont
réalisé de très belles performances.
Tous se situent en dessous des
1h20 avec quelques mentions
spéciales : César HERTZ (1ère S4)
qui réalise la meilleure performance
de la Team avec 1h01 et qui le
place 1er de la catégorie Cadet ;

Téo JOUISSE (Terminal S4) qui a
participé aux 23km et qui termine
à la 3ème place de la catégorie
Cadet. Une petite pensée pour
Jean GUILHEM (Terminal S4),
blessé, qui n’a malheureusement
pas pu participer à la course.

Encore un grand bravo à tous
les coureurs, et à bientôt pour
de nouvelles épreuves !

M.BIENVENU,
Professeur d’E.P.S.

sur le site Saint-Barthélemy

Résultats de la LAZO TEAM

NOM Prénom Classe Temps Classement
général

Classement
catégorie

HERTZ César 1S4 1,01,55 32 1 / Cadet
MARCHEVAL Wilfried Directeur 1,04,42 60 4 / Vétéran
CASARTELLI Étienne 1S1 1,07,35 106 5 / Cadet
BIENVENU Matthieu Prof 1,08,32 127 90 / Sénior
VALFER Maxime 1S2 1,11,44 199 11 / Cadet
BURELIER Marc 1S4 1,12,09 210 12 / Cadet
BERARD François Prépa Lazo 1,12,23 221 19 / Espoir
JOUBERT Thibault Prépa Lazo 1,13,15 251 20 / Espoir
CHAFFANGE Arnaud TS2 1,17,26 390 9 / junior

Sur le 23 kmJOUISSE Théo TS4 2,52,22 1174 3 / Cadet
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La pastorale
du centre scolaire « Aux Lazaristes »

Le pèlerinage à Lourdes pour les élèves de seconde

Nous avons hésité à lancer le
pèlerinage à Lourdes cette année
à cause de l’organisation que cela

demande pour notre petite équipe, mais
devant l’enthousiasme des jeunes quand
on a évoqué ce projet nous avons fait ce
pari ! Nous serons 23 pèlerins des
Lazaristes à partir du 4 au 9 juin pour
accompagner les malades dans le cadre

du prodigieux pèlerinage diocésain
annuel. Ce pèlerinage est réservé aux
élèves de seconde. Presque 400 jeunes
des différents établissements catholiques
apporteront leur joie de vivre et
donneront de leur temps pendant une
semaine inoubliable au service du
brancardage des malades. Les jeunes ont
mené des actions pour récolter de l’argent

afin de financer ce voyage. Merci à la
troupe de théâtre, à l’A.P.E.L. et à toutes
les personnes qui par leurs dons ont
permis de réduire les frais d’inscription.
Au retour nous partagerons avec vous
les témoignages des jeunes.

Père S. GUEGUEN,
Prêtre accompagnateur

du site Saint-Barthélemy

Un week-end fort enrichissant, avant le départ à keesara en Inde.

L’association Akwaba, les enfants

Collonges-au-Mont d’Or, le 31 mars.
Grâce à la gentillesse des parents
de Noémie BARRET, nous passons

ces deux jours dans une magnifique
maison de campagne.  Que lques
courageux ont quand même choisi de
dormir sous la tente ! Sous un soleil
radieux, toute l’équipe de l’association
Akwaba, les enfants se retrouve pour
l’ultime week-end de préparation avant
le voyage en Inde. Les membres du
groupe se connaissant déjà bien, il
s’agissait maintenant de voir si nous
étions capables de prendre des initiatives
collectives. Les deux premières heures
sont marquées par un flottement dans le

groupe : nous n’avons pas encore saisi le
véritable enjeu du week-end. Benoît
LOURDAIS nous ayant transmis les
attentes des accompagnateurs, nous
décidons alors d’organiser les différentes
activités du week-end. Au programme:
football, volley, musique, débats etc.

Nous avons aussi joué à un jeu qui
consistait à deviner un ami à l’aide d’un
objet censé le représenter. Enfin, les
accompagnateurs nous ont donné des
informations très utiles sur les mœurs,
coutumes et conditions de vie en Inde.
Bien que le système des castes ait été
aboli, il perdure largement au quotidien.

L’endogamie et la discrimination envers
les intouchables restent pratique courante.
Les femmes sont en retrait en présence
de leur mari mais elles assurent la gestion
totale du foyer. La nourriture en Inde est
fortement épicée. Les occidentaux ont
parfois du mal à s’y habituer. Dans l’idéal,
n o u s  d e v r i o n s  t o u s  é p i c e r
progressivement nos menus avant le
départ ! Chacun a apprécié ce week-end
qui a encore renforcé la cohésion du
groupe. Nous attendons avec impatience
de partir pour Keesara !

Tanguy GIRARDET,
Élève de TES2

Rassemblement des Jeunes Confirmands du Rhône
Le 28 Janvier 2012, un grand rassemblement fut organisé pour les jeunes Confirmands du Rhône. Plusieurs lycéens
catholiques souhaitant passer leur Confirmation avaient comme lieu de rendez-vous le lycée Aux Lazaristes. 

Mais qu'est-ce que la Confirmation ?
Thème principal durant cette superbe
réunion. La Confirmation accomplit le
don du Baptême. Ce sacrement donne
l'Esprit Saint pour nous enraciner plus
profondément dans notre vie d'enfant
de Dieu, nous unir plus fermement au
C h r i s t .  C o m m e  l e  b a p t ê m e ,  l a
confirmation imprime dans le chrétien
une marque ineffaçable. Ce sacrement

ne peut donc être reçu qu'une seule fois.
Cette journée s'est déroulée donc dans la
joie et l'amour du Christ. 

Monseigneur Philippe BARBARIN nous a
laissé une vidéo que nous avons tous
visionnée. La phrase la plus importante
de son intervention fut "Vous allez recevoir
une force, celle de l'Esprit Saint". Nous
avons également travaillé et médité autour

d'un Evangile durant une bonne partie
de l'après-midi avant de partir, avec un
enthous iasme except ionnel ,  à  la
Cathédrale Saint Jean pour assister à une
messe des Jeunes tenue par le Cardinal.
Messe d'ailleurs très agréable et plaisante,
le groupe GLORIOUS faisait les chants et
la musique.

Maxime BIGAL,
Élève de 2nde 7
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« Aimer en vérité… Mission impossible? »

L’Amour dès la Création : Dieu créa
l’Homme puis il créa la Femme,
son égale, « la chair de sa chair ».

Dieu est Amour et veut que nous soyons
les miroirs de cet Amour. C’est pourquoi
l’Homme et la Femme peuvent s’unir
pour refléter l’Amour de Dieu et, par
Celui-ci, donner la vie.

Il est ainsi normal que nous connaissions
ce sentiment, que nous soyons
attirés par une personne du sexe
opposé : « C’est pour cela que l’homme
quittera son père et sa mère et s’attachera
à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair » (Genèse 2, 24). Le
sentiment est beau mais il est abîmé
par le péché tel que l’impureté qui

souille le sentiment et nous enferme
dans notre simple égoïsme et dans le
non-respect de la vie qui peut en
découler. Il est vrai que pour l’homme
et l’adolescent particulièrement il est
difficile de combattre ce vice. Certains
se laissent aller à regarder des sites
pornographiques et cela n’est pas
anodin. Ces images faussent l’idée du
véritable amour conjugal et restent
longtemps dans « la tête ». Mais plus
le combat est dur, plus la victoire est
grande. Mais ce n’est pas pour cela
que le sentiment est interdit (fatale
erreur) car l’Être humain peut aimer
une personne non seulement pour sa
beauté physique mais aussi pour sa

beauté morale (son caractère…) :
l’homme et la femme forment un
couple qui avance sur le chemin de la
vie, fidèles, s’aimant réciproquement
de par leur physique, leurs vertus
morales mais aussi par l’effort. La force
de l’amour vient aussi de la fidélité car,
lorsque le sentiment semble parfois
être incertain, cette puissance les
maintient.

C’est ainsi que l’homme et la femme
sont appelés au mariage et aussi au
don de la vie qui permet la propagation
de l’Amour de Dieu et le maintien de
la société.

Un élève des Lazaristes

Sortir ensemble… aimer… pureté… pourquoi attendre?… blessures… comment
savoir ?… avant le mariage?… choper… se donner…

Autant de questions sur lesquelles l’Abbé Pierre-Hervé Grosjean est venu apporter
un éclairage franc et plein d’humour à tous les élèves de Première.

Aumônier de collèges et de lycées, il est également responsable des questions
bioéthiques et éthiques pour le diocèse de Versailles.

Fondateur du site Padreblog.fr essentiellement destiné à la formation humaine
des lycéens et des étudiants, il propose de nombreuses conférences dans le but
d’offrir aux jeunes le message si urgent de l’Amour Vrai.

Un petit avant goût de ce que nous allons vivre sur l’île Rodrigues en juillet !

Le groupe « Rodrigues » a passé un
week-end en mars, près de Feurs
(42), afin de continuer à stimuler

les troupes et à se préparer au mieux
pour notre séjour. Et c’est loin d’être
simple : des tablées de 27 personnes
aux  e s tomacs  gourmands ,  des
caractères affirmés, des petits groupes
bien soudés avec beaucoup d’idées à
réaliser.

Les accompagnateurs, Matthieu et
Diane, ont organisé des olympiades

très spéciales (lancé de chaussures, tire
à la corde, tyrolienne, traversée de pneus
et de tréteaux…). Les équipes acharnées
se sont défoncées pour s’amuser et
pour gagner ! Parfois même un peu
trop… oublier de lâcher la corde de la
tyrolienne lorsque l’on en descend !!
Ça fait mal…!

À la veillée, on a essayé de redonner à
chacun et à chacune l’objet qu’il avait
apporté et qui le représentait… 

un béret scout, un cahier « cinéma »,
un éperon, une palme, un livre, un
sabre de kendo, un tournevis…

Et pour terminer, un petit chantier
forestier pour aider le grand-père de
Matthieu qui nous recevait. De quoi
bien mieux nous connaître !

Pascale,
Pour le groupe



DOSSIER

Dossier : L’école Saint Nizier-Tour Pitrat,
une unité du Centre Scolaire
« Aux Lazaristes ».
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SAINT NIZIER?
TOUR PITRAT?

• Saint Nizier, né en Bourgogne
en 513, est devenu évêque de
Lyon le 16 février 552. Il est
mort le 2 avril 573 dans l’église
des Apôtres qui depuis lors porte
son nom. Une école paroissiale
a donc porté plus tard son nom.

• M. Pitrat, né à la fin du XVIIIème

s i è c l e ,  e n t r e p r e n e u r  e n
maçonnerie (on dirait aujourd’hui
p r o m o t e u r ) ,  p e r s o n n a g e
fantasque, décida de construire
sur le plateau de la Croix Rousse,
à proximité de la Maison-Mère
des Sœurs de Saint François
d’Assise, une tour à 100 mètres
au-dessus du sol. De là-haut, les
visiteurs auraient pu, au moyen
d’une longue-vue, voir le port
de Marseille !
Il avait atteint la hauteur de 50 m
lorsque cette tour s’effondra (« La
Tour Pitrat s’est abousée » comme
on a dit à Lyon).
Le nom de la Tour Pitrat est resté
attaché à la Maison-Mère (les
Sœurs de la Tour Pitrat) qui devint
ensuite une école: celle-ci émigra
dans plusieurs quartiers de Lyon
avant d’unir ses destinées à
l’école Saint Nizier.

L’école Saint Nizier-Tour Pitrat
a  d e u x  c a r a c t é r i s t i q u e s
architecturales :

Elle occupe, sur 4 étages, les
locaux d’un ancien immeuble
d’habitations : d’ailleurs, elle
utilise comme sortie de secours
son ancienne montée et on
peut encore lire sur une porte
de secours le nom d’un ex-
occupant !

Un escalier central intérieur
permet l’accès à tous les
é tages .  Les  montées  e t

descentes quotidiennement
très fréquentes entretiennent
la forme physique !

Cette école n’a pas de cour
de récréation… sur place.
Depuis des décennies, elle
utilise une surface balisée par
des barrières sur le quai de
Saône à une centaine de
mètres de l’établissement.

Les enseignants et les élèves
sortent donc de l’école et
traversent la chaussée pour se
retrouver sur leur cour !

SA LOCALISATION.
École implantée actuellement au 1 de la rue Mercière, dans le
quartier historique le plus vivant de la « Presqu’île », entre Rhône
et Saône, proche de l’Hôtel de Ville et de la place des Terreaux.



L’équipe éducative travaille pour
f a i r e  v i v r e  d e s  v a l e u r s
chrétiennes, pédagogiques,

éducatives.

Reprenant les résolutions de
l’enseignement catholique de 2001
et l’enseignement de son Saint
Patron, Jean-Baptiste de La Salle,
elle souhaite être :

Une école, signe de vie :
Une Animatrice en Pastorale Scolaire
(une  chance  pou r  une  é co l e
d e  t a i l l e  m o y e n n e ! ) ,  s o u s
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d u  C h e f
d’Établissement, a pour mission :

• d’inscrire régulièrement des
célébrations, des temps de prière,
des temps de réflexion sur des
thèmes lasalliens, comme le
service, l’engagement ;

• de proposer des sacrements :
baptême, Première Communion,
Sacrement de Réconciliation ;

• de demander à tous les enfants
de participer à des actions
humanitaires ;

• de parrainer des personnes âgées
en se rendant régulièrement dans
une maison de retraite : projet
intergénérationnel suivi par
l e  C M 2  d e p u i s  4  a n s  o u

ponctuellement pour d’autres
classes pendant les temps de
l’Avent et de Carême;

• d’établir un lien fort entre l’église
de la paroisse et l’école par la
présence d’un prêtre dans notre
établissement ;

• de participer aux propositions du
Diocèse : le Chemin de Croix, le
pèlerinage du 8 décembre pour
honorer Marie qui sauva Lyon de
la peste ;

• de systématiser, en classe, le
monitorat (aide entre élèves) ;

Une école de toutes les
intelligences :

« Qu’ils instruisent avec toute
l’application possible tous les
écoliers dont ils sont chargés ; qu’ils
n’en négligent aucun… ».

J.-B. de La Salle Conduite des
écoles.

• pas de modèle uniforme ;

• conjuguer les différences : la mise
en place progressive d’une
pédagogie différenciée dans les
classes ;

Une école des ruptures et
des seuils :

• accompagner la croissance de
chaque personne dans la durée ;

• aménager les passages nécessaires
en restant attentif aux enfants en
difficulté ou précoces grâce à des
réunions de cycles régulières, des
contacts avec les familles, des
aides de professionnels pour des
« éclairages » (Psy., Éducateurs
Spécialisés…) ;

• une classe spécialisée à dominante
pédagogique pour les enfants en
difficulté.

SA MISSION.
L’école Saint Nizier-Tour Pitrat, qui est une unité du Centre scolaire « Aux Lazaristes », possède 10 classes
(4 classes maternelles et 6 classes élémentaires) avec 270 élèves. Elle est sous Tutelle des Frères des Écoles
Chrétiennes.



Une école sans murs :

• passer de « l’école citadelle » à
« l’école carrefour » en construisant
avec des partenaires extérieurs :

- soit le hors-temps scolaire pour
des ateliers du « temps de midi » :
escrime, échecs, sculpture,
théâtre…

- soit pendant le temps scolaire :
en lien avec « notre » projet
pédagogique, « L’art dans tous
ses états », qui unit toutes les
classes, depuis 3 ans : les enfants
sont spectateurs et acteurs.

Sorties culturelles (musées, cinéma, théâtre, opéra,
danse…) ;

Sorties scientifiques comme la classe-sciences ;

Initiation des 3 et 4 ans aux arts du cirque
(activité pérenne) et spectacle en fin d’année ;

Initiations à la sculpture ou/et à d’autres arts ;

Connaissance de métiers « rares » : le coutelier, le
sculpteur-céramiste, l’héraldiste pour cette année;

Participations aux animations proposées à
toutes les écoles, publiques et privées, par la
mairie du 2nd arrondissement : le cross inter-
écoles (cette année, notre école a été récompensée
par les 4ème et 2ème places) ; le carnaval ; la semaine
de la poésie ;

Organisations événementielles régulières ou
ponctuelles sur site : un Festival du livre (prêt,
pour les classes, d’une centaine de livres, sur 4 jours
d’école, grâce à une association puis vente réservée
aux familles en fin de semaine) ; le vernissage et
l’exposition d’œuvres picturales d’un parent artiste ;
la journée de l’élégance et de la courtoisie ; la
journée anglaise ;

L’école Saint Nizier-Tour Pitrat du Centre scolaire
« Aux Lazaristes » vise donc à donner aux enfants
une formation globale dans un esprit humaniste
et chrétien.
Elle espère être vivante, ouverte, humaine pour
le bien des jeunes qu’elle accueille.

J.L MINGAS,
Chef de l’établissement

“Ecole Saint-Nizier / Tour Pitrat”

D
O

SS
IE

R



p 21Juin 2012 - n°34 Les Echos

L’association
des anciens élèves
Nouvelles des anciens

DECES
• Nous avons été informés du décès de Monsieur Nicolas ZUSSLIN survenu le

7/11/2011. Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 
41 Grande rue, 68500 ORSCHWIHR

• Madame Marcelle DAVID nous fait part du décès de son époux Gérard DAVID
(promo 1959) survenu le 13 juin dernier après 4 ans de maladie. Nous lui
présentons ainsi qu’à sa famille nos plus sincères condoléances.

14 rue Louis Braille, 86000 ORANGE

• Le jeudi 22 décembre 2011, une forte délégation du bureau des anciens s’est
rendue à l’église d’Ecully pour les obsèques de notre camarade et ami Jean
DALERY, décédé dans sa quatre-vingt-deuxième année. Notre doyen a passé plus
d’un demi-siècle au sein de notre association, longtemps comme trésorier puis
comme trésorier adjoint. Toujours présent et disponible, membre du bureau de
l’OGEC, il a contribué par son dévouement à la pérennité de notre amicale. Nous
ne l’oublierons pas. L’église était pleine et la cérémonie très émouvante. À ses
enfants, ses petits-enfants ainsi qu’à tous les membres de sa famille, nous
renouvelons nos plus sincères condoléances.

Association des
Anciens Élèves

Gérard ODRAS, professeur
d’éducation physique “Aux
Lazaristes” nous signale que sa
fille Noëlie (promo 2009) termine
sa 3ème année de Sciences Po au
Canada à l’université d’Ottawa.
Toutes nos félicitations à cette
ancienne élève qui n’a pas oublié
de payer sa cotisation. Gérard
qui approche de la retraite en a
profité pour remercier l’amicale
de la subvention que cette
dernière verse chaque année à
l ’as soc ia t ion spor t ive  des
Lazaristes dont il est le président.

INFORMATION

Souscription
TIRAGE 2012

1er prix n° 35061                           GPS Randonnée

2ème prix : n° 32541                                   1 montre

3ème prix : n° 35111        1 livre sur la ville de Lyon

4ème prix : n°31971                1 bouteille de whisky

Pour retirer les lots, les gagnants doivent
s'adresser à notre secrétariat ”Aux Lazaristes“,

Valérie COLOMB0 - Tél. 04 72 77 13 90

Date à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ANCIENS ÉLÈVES

Samedi 20 octobre 2012
Messe du souvenir à 10 h

Assemblée générale à 11 h

La journée ”Portes Ouvertes”

Le samedi 28 janvier les membres du bureau des
anciens élèves ont participé à la journée “Portes
Ouvertes” du lycée. Notre présence et notre

témoignage devraient, à notre niveau, conforter la
réputation de notre école, laquelle par la qualité de
son enseignement et la réussite des élèves aux différents
examens que nous ne manquons pas de mettre en
valeur cumule tous les critères positifs pour des
inscriptions en masse.

Cette manifestation nous permet également de nous
retrouver en dehors du contexte de nos réunions
mensuelles, de parfaire et de concrétiser certaines
résolutions étudiées en cours d’année.

Merci à tous les participants qui ont pris la peine de
partager cette journée. Et à l’année prochaine.

J-P. BESSON,
Le président

Tirage des rois

Le lundi 5 janvier les membres du conseil des
anciens se sont retrouvés avec F. BODIN, chef
d’établissement et de nombreux invités pour le

traditionnel tirage des rois, moment convivial
permettant aux anciens de s’entretenir avec les
principaux responsables du centre scolaire, d'échanger
sur des projets, de commenter les événements pouvant
se dérouler au sein de notre école. Moment très
spécial car il est toujours difficile de se retrouver en
cours d'année compte tenu des emplois du temps
chargés de chacun.
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PREPARATION DU RALLYE PEDESTRE DU VENDREDI 11 MAI 2012

AVIS AUX ÉLÈVES QUITTANT LES LAZOS

Nous participons à la plupart des événements qui
ponctuent la vie de l’établissement. Notre bulletin,
ouvert à tous, édité deux fois par an et notre site,
vous permettront de recevoir des nouvelles de vos
camarades et de votre lycée.
Les membres du bureau organisent tous les ans
des manifestations festives en collaboration avec
les élèves et les anciens.
Nous participons au conseil de gestion de
l’établissement et maintenons des contacts avec
toutes les parties prenantes de la communauté
éducative. Notre amicale est regroupée au sein
d’une fédération nationale. Nos entrées cotisations
engendrent différentes actions ponctuelles en
faveur de l’école, des élèves et des anciens suivant
les disponibilités et les priorités.

Nous restons à votre disposition, pour vous faire
bénéficier de nos conseils et de notre expérience.
Lien indispensable entre les générations, nous
travaillons afin de développer des relations d’amitié,
de solidarité et d’entraide au sein de notre
association.

Cotisant ou non, pensez à nous communiquer vos
adresses respectives, afin que nous puissions dans
l’avenir vous prévenir à l’occasion de manifestations
ou de réunions de promotion.

Venez vite nous rejoindre, merci d’avance et à
bientôt.

J-P. BESSON,
Le Président

BULLETIN D'ADHÉSION
Association des Anciens Élèves des LAZARISTES 24, montée Saint-Barthélemy - 69321 LYON CEDEX 05

E-mail : association @anciens-lazos.org

NOM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année sortie

Vous avez terminé vos études secondaires aux Lazos. Nous vous rappelons qu’il existe dans notre
lycée, une amicale des anciens élèves qui entretient entre eux et leur école des relations privilégiées.

Le samedi 7 avril, le Président et le Vice-Président
se sont retrouvés à 9 heures à l’entrée de l’ECAM
avec deux membres éminents du bureau des

anciens élèves pour préparer le rallye des élèves à
l’occasion de la fête de l’école le vendredi 11 mai
2012.

Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais le temps
très clément et la végétation précoce nous ont
encouragés à gravir le chemin du rosaire, très attentifs
à notre entourage, afin de définir les premières
questions que nos futurs candidats devront élucider
durant le parcours.

Les avis sont partagés, mais étudiés avec soin afin de
faciliter le tracé, car les élèves devront effectuer le
périple en moins de deux heures. Il ne faudra pas
perdre de temps. La promenade se poursuit sur le
plateau retenant par ci par là une idée ou une

question pertinente faisant souvent appel à
l’observation.

Ce fut ensuite la descente vers la vieille ville, toujours
à la recherche d’indices, de faits historiques, de
citations, afin de compléter cette feuille de route,
avant d’attaquer la côte pour rejoindre le futur stand
des anciens “Aux Lazos”.

Dernier effort pour les futurs participants, un peu
d’arithmétique tout en gardant le sourire, ils auront
peut-être gagné c’est certain, puisque tous les élèves
bénéficieront d’un petit cadeau.

Notre équipe avant de se quitter a refait le point
devant un bon café avant de rejoindre leur famille
pour profiter du long week-end pascal.

J-P. BESSON,
Le Président
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AVIS AUX PARENTS, ANCIENS ÉLÈVES DES LAZARISTES
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DES LAZARISTES

24, montée Saint-Barthelémy – 69321 LYON Cedex 05

Tél. 0472771390 - e-mail: association@anciens-lazos.org - Site: anciens-lazos. org

À l’attention des parents d’élèves anciens lazos

Madame, Monsieur,

Vous avez un, ou des enfants scolarisés ”Aux Lazaristes”. Cette lettre s’adresse aux parents,
anciens élèves, envers lesquels nous souhaiterions nous faire connaître.

Notre association s’efforce de maintenir et d’animer des liens d’amitié et de solidarité parmi les
anciens. Nous notons, et cela depuis plusieurs années, une carence des 30-50 ans, période il est vrai
très active sur le plan professionnel et parental. Nous constatons le même phénomène parmi les
membres de notre bureau. Aussi les volontaires seraient les bienvenus.

Outre une adhésion à notre amicale, nous serions heureux d’accueillir dans notre équipe quelques
anciens, renforçant ainsi notre effectif, afin de dynamiser et moderniser nos réunions en apportant un
peu d’émulation.

Nous avons une réunion tous les premiers lundis du mois à 19 heures, au lycée, hors vacances
scolaires.

Comptant sur les futures bonnes volontés, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.

Le président, J-P. BESSON
Tél. 0478306960 - Courriel : anne-besson@orange.fr

Sagesse du monde

La barbe n’amène pas la sagesse. Russie

Mieux vaut transmettre un art à son fils
que de lui léguer mille pièces d’or. Chine

Loue ton ami en public et critique-le en tête à tête. Maroc

La bonne volonté raccourcit le chemin. Brésil

La paix avec un gourdin dans la main, c’est la guerre. Portugal

Le sac des désirs n’a pas de fond. Japon

Les chiens n’aiment pas le bâton, les hommes n’aiment pas la vérité. Tibet

Les ampoules aux mains sont plus honorables que les blagues. Estonie

Abréger le souper allonge la vie. Allemagne

L’enfant c’est de l’argile, il prend toujours la forme qu’on lui donne. Sénégal

Il n’est de pire pauvreté que les dettes. Inde

Les pistolets sont chargés par le diable, mais ce sont les imbéciles qui les utilisent. Mexique

N.H. KOUZOUPIS.
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Visite des anciens élèves aux frères retraités (Noël 2011)

Fête de l’établissement 2012

Fédération Lasallienne Française des Anciens Élèves
Extrait de l’Assemblée Générale du samedi 1er octobre 2011- Maison De La Salle - Paris

1 .  R a p p o r t  d ' a c t i v i t é s  -  F a b r i c e
FARVACQUE, secrétaire

• Peu d'informations sur les activités des
amicales (A.G., réunions, actions…) ont
été envoyées cette année sur le site internet
de la Fédération. C'est regrettable, car il
existe de nombreuses propositions et
activités dans les Amicales, dont la
Fédération n'a pas connaissance et de ce
fait ne peut en faire aucune diffusion.
Pensons à (re)prendre le réflexe de
communiquer nos activités et leurs dates
par e-mail à : fede.ancienseleves@lasalle-
fec.org et bien sûr, de visiter régulièrement
le site de la Fédération.

Les contacts et les échanges entre la

Fédération et les Aïnicales doivent être
intensifiés et dynamisés.

• Par contre, de nombreux courriers postaux
ont été reçus de la part des amicales.

• Des anciens élèves ont joint directement
la Fédération pour demander comment
adhérer. Ils ont été redirigés vers les
amicales locales.

• Le site internet du réseau lasallien des
Frères des Écoles Chrétiennes en France a
changé de version et d'adresse :
http://www.Iasallefrance.fr ; Pour trouver
les pages web de notre Fédération, cliquez
sur « La Salle » puis « Anciens Élèves ».

• La qualité des sites internet de certaines
amicales·, notamment leur arborescence

est soulignée : Metz, Dijon, Reims, Saint
Pierre de Lille.

• L'annuaire des Amicales et Association
d'Anciens Élèves a été mis à jour. Une
nouvelle version a été distribuée aux
participants.

• Un nouveau Frère assesseur pour la région
Centre-Est a été nommé: Frère Georges
BRUYAS,

• Guy BUCILLAT, notre trésorier, a représenté
la Fédération à l'Assemblée Générale de
la COFAEC (COnfédération Française des
Associations d'anciens et anciennes élèves
et amis de l'Enseignement Catholique).

• Le Bureau de la Fédération s'est réuni en
juin 2011 avec pour programme:

Le samedi 17 décembre 2011 le
président accompagné de plusieurs
membres du bureau s’est rendu à

CALUIRE afin de souhaiter Noël aux frères
résidents à la maison de retraite.

Nous sommes accueillis par le frère THERY
et le frère BRUYAS assesseur régional
Centre-Est.

Nous avons retrouvé avec plaisir les
r e p r é s e n t a n t s  d ’ u n e  d o u z a i n e
d’établissements lasalliens de la région

Rhône-Alpes, épargnés cette année par
les intempéries. Après les présentations et
les petits exposés de chacun, nous avons
rejoint la chapelle afin d’assister à la messe,
regroupant toute la communauté.

En sortant, nous nous sommes regroupés
avec notre camarade Bernard BOUCHUT
qui a terminé cette année sa présidence
de la fédération lasallienne française. Il
nous a commenté un diaporama réalisé
lors du congrès mondial des anciens élèves

lasalliens qui s’est déroulé à Manille aux
Philippines fin octobre 2011. Ce fut ensuite
la remise des colis de Noël à tous les frères
présents, avec lesquels nous avons partagé
le repas dans une ambiance chaleureuse
et très agréable. Nous nous sommes
séparés avec regret mais très satisfaits de
cette belle journée, avec l’espoir de nous
revoir tous l’année prochaine.

J.-P. BESSON,
Le président.

C'est sous un ciel clément que les
membres du bureau de l'amicale
des anciens élèves ont pu mettre

en route leur rallye pédestre, ouvert aux
élèves de troisième jusqu’aux élèves de
terminale. Après la messe à Saint Nizier
en hommage à Saint Jean Baptiste de la
Salle, les candidats se sont retrouvés devant
le stand de départ. Un peu de cacaphonie
pour commencer : c'est difficile de compter
jusqu'à trois ! Après quelques préambules,
nous acceptons en plus des équipes
constituées, une de quatre et une de deux.
Le départ est donné toutes les trois minutes,
afin d'éviter les embouteillages. Munis de
leur feuille de route, les candidats prennent
la direction du chemin du rosaire, puis la
basilique, la passerelle des quatre vents,
avant de plonger en direction de la gare
de Saint Paul, petit périple dans les rues
de Saint Jean et retour aux Lazos.

Tout au long du parcours chaque équipe

devait répondre aux questions d'un

formulaire comportant une quinzaine de

questions sur des sujets variés, faisant

appel à l'observation, à la refexion, à

l'histoire et à la culture. Bravo pour la

ponctualité, tous les élèves étaient de

retour pour treize heures.

Les résultats furent serrés pour les trois

premières équipes, les prix furent remis

au cours d'un apéritif offert par l'amicale.

Tous les participants furent récompensés.

Chacun a pu donner son avis sur le

déroulement de la manifestation et

communiquer avec la dizaine d'anciens

p r é s e n t s .  L ' o r g a n i s a t i o n  r e s t a i t

remarquable, certains anciens ayant même

bravé tous les risques en défiant des bêtes

à cornes en attendant l'arrivée des équipes.

Pour clôturer cette journée, toute l'équipe
du bureau s'est retrouvée au self dans une
chaleureuse ambiance, avec une pensée
pour notre photographe officiel Michel
ROSSET, absent suite à une intervention
chirurgicale qui heureusement s'est très
bien déroulée. Merci à tous les participants
et à l'année prochaine pour de nouvelles
animations.

J.-P. BESSON,
Le président.
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- La préparation du congrès mondial de
l'UMAEL (Union Mondiale des Anciens
Élèves Lasalliens, qui regroupe les
fédérations et les amicales d'Anciens Élèves
au niveau mondial), aura lieu à Manille
(Philippines) du 26 au 31 octobre 2011.
Le pays natal de Saint Jean-Baptiste de
La Salle se doit d'être présent à cet
événement mondial. La Fédération sera
représentée par une délégation
composée de : Frère Fernand BECRET,
Bernard BOUCHUT, Olivier COLLET et
Mickaël POITEVIN.

- La question du trop faible nombre
d'amicales cotisant à la Fédération,
nombre qui a tendance à diminuer :

- Trois types de courriers différenciés
en fonction de leur situation ont été
envoyés aux amicales : un courrier de
remerciement aux amicales ayant
cotisé ; un courrier de relance aux
amicales cotisant habituellement et
n'ayant pas encore réglé cette année ;
un courrier de relance aux amicales
n'ayant pas cotisé.

- La répartition géographique des
différentes amicales entre membres
du Conseil a été précisée : chaque
amicale connaît désormais le membre
du Conseil qui est son référent à la
Fédération.

- Les membres du Conseil ont consulté
ou sont en train de consulter les
amicales dont ils ont la responsabilité
pour leur demander leurs attentes
vis-à-vis de la Fédération.

- L'annonce par le Frère BECRET de la
rencontre à Beauvais  du 23 au
25 octobre 2011 lançant la Fraternité
Éducative La Salle (voir ci-après, la
présentation par le Frère Visiteur). La
Fédération a reçu à plusieurs reprises,
des informations concernant la création
de cette Fraternité, essentielle pour
l'avenir du réseau. Frère BECRET a
souhaité que des anciens élèves
participent à cette rencontre (Fabrice
FARVACQUE représentera la Fédération).
Par ailleurs, à noter que Bernard
BOUCHUT participe à un groupe de
travail créé lors de l'AMEL (Assemblée
de la Mission Éducative Lasallienne) de
juillet 2010, dédié aux organismes de
gestion des établissements scolaires
(O.G.E.C.).

• Frère BECRET donne un exemple concret
de solidarité internationale entre anciens
lasalliens : Carlos, ancien élève d'un
établissement lasallien du Pérou, a choisi
de terminer ses études à Paris. Engagé
dans le monde lasallien, étudiant en Master
2 et en recherche d'un logement, il a
contacté le réseau en proposant en

échange ses services à un établissement
lasallien français. Le collège d'Igny l'a
accueilli. Depuis la rentrée, Carlos est
jeune volontaire lasallien en France.

• Actions prévues en 2011-2012 :

- Participation au congrès mondial de
1'UMAEL (voir plus haut).

- Rédaction et diffusion d'un texte de
référence sur le rôle et les missions de
la Fédération.

- Mise à jour du site internet.

Le rapport d'activités est approuvé à
l'unanimité des votants et des représentés.

2. Parole donnée aux amicales et
associations

Ce temps convivial qu'est une assemblée
générale, a permis aux représentants des
associations et amicales de présenter leurs
activités, leurs projets et leurs préoccupations
permettant ainsi d'échanger entre nous de
bonnes  idées ,  conse i l s ,  r é f l ex ions
communes…

Les situations locales sont très diverses et
contrastées : certaines amicales rencontrent
des difficultés compte tenu d'un nombre
très réduit d'adhérents-cotisants, d'un fort
vieillissement des membres actifs, et du peu
d'activités. D'autres en revanche, comptent
un nombre appréciable d'adhérents,
(plusieurs centaines pour certaines associations)
et sont très actives.

Point positif : on a observé ces dernières
années la création ou la recréation de
certaines amicales.

On notera l'indéniable vitalité d'une grande
partie des associations présentes, qui se
traduit par de nombreuses propositions et
activités, permettant de renforcer les liens
de solidarité et d'amitié entre les anciens
élèves et de soutenir  leurs anciens
établissements :

• Organisation de temps de rencontres et
de retrouvailles entre anciens élèves : A.G.,
repas, messe annuelle, voyages.

• Présence dans les établissements.

• P a r t i c i p a t i o n  a u x  i n s t a n c e s  d e s
établ issements :  O.G.E.C.,  Consei l
d'établissement.

• Publication de bulletins d'informations
périodiques parfois fusionnés avec le
journal de l'établissement, représentant
une source de collaboration avec les élèves,
les enseignants, la direction…

• Participation et soutien aux grands
événements de l'école : journées portes
ouvertes, remise des diplômes, fête de
l'établissement…

• Conseils à l'orientation professionnelle des
élèves : forums d'emploi, aide à la
recherche de stages et d'emplois…

• Promotion des valeurs lasalliennes et
contribution à la « mémoire » des
établissements : accueil des nouveaux
élèves, expositions…

• Soutien aux Frères retraités : organisation
de goûter de Noël…

• S o u t i e n  a u  p r o j e t  é d u c a t i f  d e
l'établissement et à son développement :
achat de matériel…

• Aide financière aux élèves et à leurs familles.

• Soutien du réseau internationallasallien et
de ses projets.

• Gestion et mise en valeur d'archives
couvrant souvent plusieurs décennies de
la vie de l'amicale et de l'établissement.
Certaines amicales lancent d'ailleurs un
appel à la tutelle pour qu'elle favorise la
mise à disposition dans les établissements
de salles d'archives.

• Organisation de réunions-conférences
thématiques : l'industrie…

Certains facteurs-clés de succès sont mis en
évidence : bonne entente avec la direction,
collaboration avec les autres acteurs de
l'établissement (équipes éducatives, parents
d'élèves), possibilité de contact avec les
élèves (trop d'élèves n'entendent jamais parler
de l'amicale des anciens élèves au cours de
leurs scolarités)…

Une préoccupation commune sur le
vieillissement des effectifs et sur la difficulté
de faire adhérer des jeunes à la sortie de
l'établissement, population volatile, peu
sensible aux propositions des amicales, et
pour qui avec l'allongement de la scolarité
l'établissement lasallien n'est qu'un passage
avant d'autres établissements. L'intérêt pour
l'adhésion peut revenir quelques années
après, ou à la cinquantaine. Certaines
associations ont établi une politique active
en direction des jeunes, avec des résultats
parfois décevants :

• Site internet dynamique, permettant de
recueillir les adresses e-mail. Nombreuses
amicales sont perplexes sur l'effet des
réseaux sociaux, plus concurrents
qu'auxiliaires.

• Récompenses d'anciens élèves qui viennent
d'être diplômés (bons d'achat). Certaines
amicales demandent à ses lauréats de
venir chercher leur récompense à l'AG.

• Repas de promotions.

• Organisation et sponsoring d'événements :
tournois sportifs, joutes oratoires…

• Réduction de cotisation pour les jeunes.
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L’association
des parents élèves
Osez la colère et vivre

Traditionnellement, la colère a mauvaise
presse dans le christianisme. N’est-
elle pas l’un des sept péchés capitaux?

Ne s’agit-il pas d’une passion néfaste et
destructrice? Dans son livre, intitulé Sainte
Colère, Lytta BASSET présente une réflexion
qui dépasse de loin ces conceptions
habi tue l les  en se  fondant  sur  une
interprétation vivante et vivifiante de
plusieurs textes de la Bible : l’histoire de
Caïn et Abel, le cycle de Jacob, le livre de
Job, et quelques extraits des évangiles.

Extrait de la conférence :
Je suis gênée quand on dit : je n'ai pas le
droit  de me pla indre… "quand on
accompagne des funérailles on entend
aussi : jamais il (elle) ne se plaignait…"

Pourquoi cet interdit sur la plainte? Comme
si on devait ne pas se plaindre en trouvant
toujours plus malheureux que soi !

Dans la Bible, cette censure n'existe pas.
Dieu ne fait jamais de représailles à
quelqu'un qui se plaint. Donc, nous sommes
injustes quand nous demandons à nos
proches ou à nos amis de ne pas se plaindre.

D’après le livre de JOB
Dans la Bible, Job est intéressant car il est
dans une colère exemplaire qui ouvre une
troisième voie : ne pas subir, mais, ne pas
rendre. Cela s'appelle RÉSISTER. Il ne s'agit
ni d'écraser ni de se laisser écraser.

Protester, contester, crier à l'injustice est
une énergie qui structure.

Job est un homme qui tout à coup se trouve
pris dans une avalanche de malheurs.

Tous les domaines sont touchés jusqu'à sa
santé. Il devient petit à petit un SDF, un
homme à la rue ! Il a trois amis qui vont
essayer de le consoler mais ces "soit disant"
amis ne supportent pas qu'il se plaigne. Ils
deviennent sourds à ses cris.

Avouez que dans la vie, il n'y a rien de plus
énervant que des gens qui n'acceptent pas
vos plaintes. Cela redouble votre colère. Il
en est de même pour Job. Sa colère est
décuplée. Il n'y a rien de plus énervant que
d'entendre : "calme-toi… il n'y a aucune
raison de…"

Job va dire : "puisque vous êtes tous sourds,
je vais m'adresser à Dieu". Dieu est le seul
être consistant capable de supporter cette

colère. Job revendique l'authenticité. Il a le
droit de rester lui-même. Mais, ce que
disent ses amis le marque et il va finir par
étouffer sa colère. Il va alors développer la
perception d'un Dieu méchant. Il se sent
100 % victime, Dieu est donc 100 %
méchant. Pour tous, quand plus personne
ne vous entend, il vous reste une planche
de salut : Dieu.

Et Dieu aime cela.

Il dira : "Mon serviteur Job a bien parlé de
moi" pourquoi? parce qu'il n'a jamais coupé
la relation.

Job laisse monter sa colère devant l’injustice
et les souffrances qu’il subit, et il ose se
tourner ainsi vers Dieu. Loin de condamner
les reproches de Job à son égard, Dieu
l’encourage pratiquement à l’invectiver
plutôt que de tuer une autre personne.

D’après le récit de CAÏN et ABEL
Prenons le récit de Caïn et Abel : Le premier
s’autorise la colère, le deuxième censure sa
colère.

Intéressant de savoir qu'en hébreu, colère
et narine sont le même mot. D'où
l'expression : "la moutarde me monte au
nez !"

Dieu trouve urgent qu'il mette des mots
sur ce qu'il vit à l'intérieur.

N'oublions jamais que dans la Bible on
trouve 170 colères de Dieu et seulement
40 colères de l'homme!.. alors !...image et
ressemblance !...

On a peur des mots. Pourtant, la parole
évite de passer à l'acte.

La colère est une énergie fantastique qui
permet de devenir consistant.

Nous devons nous interdire d'évaluer le
sens d'une colère et de chercher sa
légitimité.

N'oublions pas non plus que dans ce même
récit, le rôle d’Adam est nul. Il a conçu Abel
mais Ève dit qu'elle a conçu Caïn avec le
Seigneur !

Caïn valorise sa mère mais il ne se sent pas
valorisé pour lui-même.

Face à la souffrance, personne n'a le droit
de se dérober. Celui qui pleure doit toujours
être considéré comme au-dessus.

On n'arrête pas de faire des congrès, d'écrire
des livres sur la violence des autres ! Mais
quelqu'un a-t-il seulement écouté, sans
juger, une colère avant le passage à l'acte?

Le péché est une rupture de relation.

Faire bien ou faire mal ? Qu’est-ce que cela
veut dire? Faire bien c'est relever la face.
C'est rester les yeux fixés sur le but. C'est
garder la tête haute.

Pour réfléchir : le verbe relever, "massar" en
hébreux, a 7 sens :

- accepter
- prendre en considération
- lever les yeux
- désirer
- supporter
- porter
- pardonner

Ceci mène forcément à l'engagement.

Ainsi s’achèvent ces quelques notes sur
cette conférence passionnante. Chacun a
pu avoir un écho personnel de ce partage
prolongé par une longue discussion avec
le public et suivi d'une vente des livres de
Lytta BASSET au stand de la librairie de LA
PROCURE !

Livre de référence de cette Soirée.
Lytta BASSET, Sainte colère. Jacob, Job,
J é s u s ,  G e n è v e / P a r i s ,  L a b o r  e t
Fides/Bayard, 2002, 326 pages.

Nous remercions l’ensemble des personnes
qui ont permis l'organisation de cette
conférence.

M. TANTOT et J. PAYRE

Madame Lytta BASSET, professeur de théologie a donné une conférence, organisée par l’A.P.E.L., sur le
thème : “Oser la colère et vivre” le 20 mars 2012.

La conférencière, devant un parterre d’environ 300 personnes venues l’écouter, a passionné l’auditoire
avec son style alliant des références bibliques et des situations de la vie courante où chacun pouvait se
retrouver.
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Portrait

Témoignage : « Donnez du sens à sa vie »
Mathilde TISSOT, ancienne élève des lazaristes », nous témoigne de son parcours scolaire. « Donner du
sens à sa vie ». C’est le message que Mathilde nous adresse, un message de valeurs.

Elle donne une interview dans le magazine « Le guide de l’enseignement catholique - 2012 ».

Bonjour Mathilde TISSOT, vous êtes
une ancienne élève de l’Enseignement
Catholique à Lyon, que faites-vous
actuellement?

MT. : Avec un Bac scientifique et un
BTS en poche, j’ai intégré en septembre
dernier une école d’ingénieur en
sciences des polymères, l’ITECH, où je
prépare mon diplôme en alternance
au sein du service « Recherche et
Développement » du groupe GERFLOR,
leader mondial du sol vinyle dont le
siège est à Villeurbanne.

Qu’est ce que la formation de
l’enseignement catholique vous a
apporté?

MT. : …C’est aux Lazaristes que j’ai
effectué mes trois années de lycée,
pendant lesquelles j’ai rencontré des
personnes formidables, vécu des
moments inoubliables… et travaillé un
peu quand même! Alors quand on me
demande ce que l’enseignement des
Lazaristes m’a apporté, j’aurais envie
de répondre instantanément: mon BAC,
de bonnes notes (parfois !), d’excellents
souvenirs…

En quoi cela est-il spécifique à
l’enseignement catholique?

MT. : Mais en réalité, ce que j’ai
reçu, c’est avant tout des valeurs, des
valeurs fondamentales, des valeurs que
je m’efforce de véhiculer chaque jour.

Des valeurs? Mais encore?…

MT. : Tout d’abord le respect ; celui
d’une personne, d’un travail, d’une
culture ; pour moi, le respect doit être
la base de toute relation, qu’elle soit
professionnelle, familiale ou amicale.
Une autre valeur importante à mes
yeux: la solidarité. S’entraider, s’épauler,
se soutenir, c’est partager les épreuves
comme les succès. Et quand on parle
de partage, il s’agit d’une troisième
valeur, puis viennent morale, amitié,

justice… reconnaissance…, bref la liste
est longue !

Comment, concrètement, ces
valeurs vous ont été apportées?

MT. : En effet, le tout n’est pas de
savoir ce que l’enseignement des
Lazaristes a pu m’apporter mais de se
demander comment ! Car tous ces jolis
mots ne flottent pas dans les couloirs
et les salles de classe. Ces valeurs, ce
son t  l e s  membres  de  l ’ équ ipe
pédagogique, professeurs, conseillers
d’éducation qui nous les apportent…
reste à nous de les saisir !

Et vous avez fait comment pour les
saisir ?

MT. : Une fois ces valeurs adoptées,
il faut les cultiver. Pour cela, les Lazos
disposent d’un jardin magique: le SEMIL
(ndlr : Service éducatif des missions
internationales lasalliennes). J’ai eu la
chance de faire part ie de cette
association et, avec une quinzaine de
mes camarades, nous avons mené à
b ien  un  p ro je t  de  so l ida r i t é  à
Madagascar pendant trois semaines en

2008 : découvertes,  rencontres,
partages, nous avons vécu des moments
inoubliables.

Et maintenant, dans votre vie
quotidienne?

MT. : Aujourd’hui, je suis toujours
engagée dans l’association pour
accompagner un nouveau groupe à
Rodrigues (Océan Indien, Est de l’Île
Maurice) cet été. Ma motivation, c’est
de pouvoir transmettre aux jeunes ce
que j’ai reçu, partager mon expérience
et les aider à cultiver leurs propres
valeurs.

Pour finir, j’aimerais vous dire que
ce sont ces valeurs qui m’ont permis
d’arriver là où je suis aujourd’hui. Je les
ai toujours mises en avant lors de mes
rencontres, de mes entretiens, dans
mes études et dans mon travail ; elles
font partie de mon quotidien et
m’accompagneront toute ma vie./// 

Mathilde TISSOT,
Ancienne élève des LAZARISTES

D’après le guide de l’orientation de 2012. Enseignement catholique. Académie de Lyon
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École Saint-Jean
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