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Vie de l'Association
Le mot de la Présidente
L’année 2009 qui s’achève dans quelques jours fut la
113ème de notre Association Amicale des Anciennes et
Anciens Elèves du Lycée Fénelon. Notre longévité exemplaire et notre dynamisme tiennent à l’affectueuse coexistence des générations dont chacune apporte son originalité et le meilleur de ses possibilités. Si les plus
expérimentés d’entre nous, souvent libérés de leurs obligations professionnelles, offrent généreusement leur
temps, leur sagesse et aussi d’indispensables dons financiers, nos jeunes camarades œuvrent à la modernisation de nos méthodes de
travail. Un grand merci à tous et notamment à Pierre-Yves GUERDER, en 3e
année de l’Ecole Centrale de Lille et actuellement en stage en Chine, à qui
nous devons notre nouveau site internet :
www. anci ens-fenel on. fr
M. Jean-Charles VOLKMANN, proviseur adjoint, promu aux fonctions de
chef d’établissement, vient de quitter le Lycée Fénelon. Nous lui adressons,
avec nos vives félicitations, nos très sincères remerciements pour tout ce qu’il
fit avec tant d’amabilité à l’intention de chacun d’entre nous. Très attaché à
notre Association, M. VOLKMANN nous a toujours apporté une aide extrêmement précieuse.
C’est avec joie que nous accueillons maintenant Mme Michelle BRUANT.
Nous lui souhaitons d’être très heureuse parmi nous au Lycée Fénelon.
2009 a marqué le centenaire de la naissance d’une de nos plus illustres
anciennes élèves : Simone WEIL (1909-1943). A l’initiative de très jeunes
sociétaires, deux manifestations ont été organisées par notre Association : le
2 février 2009 à la mairie du 6e arrondissement, Julien HAMANN prononça
l’éloge de la philosophe, et le 18 mars Gaudérique TRAUB, actuellement
élève en Khâgne au Lycée Fénelon, organisa dans la salle de théâtre du « petit
lycée » de la rue Suger, une rencontre d’une centaine de participants.
Monsieur le Proviseur, Jean-Jacques COURTIAU, de nombreux professeurs
et élèves, actuels et anciens, eurent le privilège de pouvoir écouter et dialoguer avec le philosophe André A. DEVAUX, professeur émérite à la
Sorbonne. Cette journée restera un des grands moments de notre Lycée et de
notre Association
Que l’année nouvelle 2010 vous apporte à tous les succès et les bonheurs
que vous désirez le plus.
Hélène CATSIAPIS.
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Le mot de la Trésorière
Pour le bon fonctionnement de notre trésorerie, envoyez le plus rapidement possible votre cotisation 2009-2010.
Sociétaire : 25 €.
Etudiant : 10 €.
Sociétaire perpétuelle (S.P.) : 500 €.
N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse.
Si vous ne versez pas votre cotisation nos finances ne nous permettent pas
de vous adresser le bulletin.

✂

FICHE D'INSCRIPTION

A remplir par tous les sociétaires, y compris les sociétaires perpétuel(le)s (S.P.)

Nom, Prénom : .......................................................................................
Nom de jeune fille : ................................................................................
Adresse : ................................................................................................
......................................................... N° de Téléphone : .......................
Année d'entrée : .............................. Année de sortie : ........................
Profession : ....................................
S.P.
❑ Etudiant(e)
❑
Sociétaire ❑ Don
Désire devenir S.P. [Sociétaire Perpétuel(le)] : 500 €
S.P. : pas de cotisation
Etudiant : 10 €
Sociétaire : 25 €
Désire devenir S.P. : 500 €
N’oubliez pas de nous env oy er l’annonce des év énements familiaux et professionnels dont v ous souhaitez la publication dans notre bulletin.

✂

Nbre d’exemplaires

COMMANDE DU LIVRE D’OR
9 €x .................... = Total ....................... €

Adresse pour l’envoi .......................................................................................................
..........................................................................................................................................
Envoyer cette(ces) fiche(s) accompagnée(s) s'il y a lieu de votre cotisation à :
Association des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée Fénelon
2, Rue de l'Éperon - 75006 Paris
(C.C.P. : 858-53 Z Paris)

✂
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NOS SORTIES
DE 2011
BULLETIN-RÉPONSE
à retourner à M me la Présidente de l'Association Amicale des
Anciennes et Anciens Élèves du lycée Fénelon, 2, rue de l'Éperon,
Paris 75006, aussi rapidement que possible, accompagné du montant
des frais de participation (chèque bancaire ou chèque postal à libeller
à l’Association Amicale des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée
Fénelon : CCP Paris 858-53 Z).
M. ............................. Nom ........................... Prénom ........................
Adresse ............................................................. Tél. : ...........................
Participera aux réunions suivantes :
❑ Le vendredi 29 janvier, à 14 h. 30,
Musée de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
47, quai de la Tournelle, Paris 5ème, Métro : St Michel ou Maubert-Mutualité
Visite conférence de Mme WURSTHORN
Participation aux frais : 26 euros
❑ Le lundi 1er février, à 18 heures,
Remise des Prix de Fondation
Cocktail à la Mairie du 6ème – 78, rue Bonaparte – Paris 6ème
Participation aux frais : 8 euros
❑ Le mercredi 10 février, à 15 h.,
Autour de Napoléon III :
Visite de ses appartements au musée du Louvre et goûter au Café Marly.
RDV : 99, rue de Rivoli, à l’intérieur, en bas du 1er escalator,
Devant l’entrée de l’Ecole du Louvre
Participation aux frais : 26 euros
❑ Le samedi 27 mars, à 12 h. 30,
Déjeuner au restaurant Les Editeurs,
4, Place de l’Odéon, Paris 6ème
Participation aux frais : 42 euros
Nos sorties Théâtre
Théâtre National de Chaillot - 1, place du Trocadéro - Paris 16e

Réservez directement vos places au Théâtre National de Chaillot
tarifs préférentiels pour notre association
en téléphonant au service des collectivités du théâtre :
Madame Dominique OCQUETEAU, 01 53 65 30 11.
Voir la liste des spectacles dans la lettre d’automne
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Elections du lundi 1er février 2010
BULLETIN DE VOTE
Nombre de sièges à pourvoir : 5
Nombre de candidats : 5
Pour 3 ans :

Mesdames COMBESCURE (Monique)
GROSSIN (Janine ROBIN)
MARTHAUD (Françoise RABIE)
RENAUD (Nicole GUILLAUMOT)

Pour 1 an :

M. Gino MANGIANTE

✂

BULLETIN DE VOTE
Pour 3 ans :

Mesdames COMBESCURE (Monique)
GROSSIN (Janine ROBIN)
MARTHAUD (Françoise RABIE)
RENAUD (Nicole GUILLAUMOT)

Pour 1 an :

M. Gino MANGIANTE
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Vie du Lycée
Lors de la fête de fin d’année organisée par M. le Proviseur avec le
concours de l’Amicale des Professeurs, nous avons appris que Messieurs
BONTEMPS et GIPOULON, (philosophie), Madame MAURY, Messieurs
PERONNET et PROTAT (mathématiques), Mesdames BORDONABA(espagnol), HUDE (EPS), MENETRE (lettres classiques), RECEPTOR (anglais)
ont pris leur retraite.
Monsieur VOLKMANN, Proviseur-adjoint, a quitté le Lycée Fénelon pour
devenir Chef d’établissement.
Nous souhaitons une heureuse retraite à ceux qui nous quittent et une suite de
carrière intéressante à Monsieur VOLKMANN.
Nous accuei l l ons av ec j oi e l es nouv eaux arri v ant s :
Madame Michelle BRUANT, nouveau Proviseur-adjoint.
Mesdames COUSSIN (lettres classiques), DAUNE (anglais), MASSON,
LE COEZEC (espagnol), ROUDIER (philosophie), de la RUELLE (EPS),
Messieurs FERREOL et HOCQUART (mathématiques), PANZANI (philosophie).

Création d’un nouveau prix de fondation
Certaines sociétaires souhaitent la création d’un prix de littérature française.
Pour la pérennité de ce prix un « fonds » est nécessaire. Si vous voulez participer, veuillez adresser votre contribution financière (à l’ordre de
l’Association des Anciens Elèves du Lycée Fénelon) avant le 1er février 2010
à Mme la Présidente de l’Association des Anciens Elèves, lycée Fénelon, 2, rue
de l’Eperon, Paris 6e.

✂

Précisez sur l’enveloppe « Prix de littérature française »

Créati on d’un nouveau pri x de fondati on de l i ttérature françai se
NOM : ................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Montant de la participation : ..............................................................................
Date : ..................................................................................................................
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RÉSULTATS DES CONCOURS 2010
(au cas où des erreurs se seraient glissées veuillez accepter nos excuses)

LETTRES
ENS ULM : 5e Sophie PICARD, 65e Gilles GABARET.
ENS LY ON Langues Vivantes : Elena SALVADORE, Camille MARTIN,
Marion MORELLATO, Joanne SNRECH, Eva FISCHER, Solène
JABAUD, Pauline ROUSSEAU, Cassia BLONDELOT.
L ET T R ES ET A R T S : Marion LEJEUNE, Aude BERTHIER, Claire
BESUELLE, Héloïse MOSCHETTO, Isolde LECOSTEY, Joséphine
CHAFFIN.

SCIENCES
MP*
ENS ULM : Samuel BIZIEN.
ENS CACHAN : Nicolas CANCEILL
POLY TECHNIQUE : Paul GOSSELIN, Florent MALLARBAUX.
PONTS : Alain DURMUS, William MINVIELLE.
MINES NANCY : Yousra TOURKI.
.

MP
MINES PONTS : Soukayna BEN AMOR, Karine PACAUD.
CENTR A LE S UP ELEC : Quentin DEVISSE, Camille LAVEYSSIERE,
Rémy LEONE, Elodie SIMON, Antoine TRAN.

PC*
ESPCI : Victor NEEL.
PONTS ET CHAUSSÉES : Thibault GUEDON.
SUPELEC GIF : Matthieu CHAMBERY, Camille LE THUC, Camille

BIOLOGIE
ENS LY ON : Carole BASTIANELLI.
ESPCI : Camille CERREDO.
Géologie NANCY : Sophie BOYER, Julia KENDE, Mélanie MAITRE.
AGRO PARIS : Nadia BENABDALLAH, Clémence de SALVE de BRU
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Nouvelles familiales
Naissances
Mme Jacques RAFFIN, née Françoise COURBE a la grande joie de vous annoncer
l'arrivée au foyer de ses enfants Marie-Hélène et Pierre HUGUES d'Augustin et
d'Aurélien nés tous deux à Moscou le 13 juin 2006 et le 12 avril 2009. Leurs grandes
soeurs Suzanne et Pauline venues elles aussi de Russie sont ravies.

Mariage
Décès
Fonds de solidarité
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Nos réunions
de 2009
Réunion amicale et distribution des prix de Fondation
Les prix de Fondation de l’Association des Anciens Elèves du lycée
Fénelon ont été remis le 2 février 2009 à :
Lucile FLORA :
Philo Becker-Weil
Lucile POUTHIER : Anglais Créances (reçue à l’ENS Cachan)
Pauline BERTRAND : Chimie Lombard (reçue à l’EIHT Toulouse)
Maxime LAFILLE : Physique Schulhof
Edouard PAVIOT :
Prix de Mathématiques Vacher
Sigrid AZEROUAL : Civisme Chevalérias

Les lauréats des prix de fondation félicités par
Monsieur LECOCQ, Maire du 6e arrondissement de Paris
Monsieur VOLKMANN, Proviseur-Adjoint du lycée Fénelon
Mademoiselle CATSIAPIS, Présidente de l’Association des Anciens Elèves
MM. GALERA et GRANGE, Mme LEGROUX
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Banquet ” Les Editeurs ”
depuis 1802
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Mécénat de notre Association :
Activités pédagogiques
Athènes
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Nos visites de 2009
Les appartements Napoléon III
(Aile Richelieu du Musée du Louvre - 10 février 2010)

Un petit groupe de sociétaires se sont retrouvées pour prendre le thé au
Café Marly, au rez-de-chaussée du musée du Louvre, face aux Tuileries, dans
l’aile qui abrite les appartements Napoléon III qu’elles avaient visités au
préalable. Ces somptueux salons, richement meublés, où trônent les portraits
en pied de l’Empereur et de l’Impératrice Eugénie, ont longtemps été utilisés
par le ministère des Finances. Ils furent ouverts au public en 1989. Sur la
façade du bâtiment se trouve, se outre, une très belle statue de Fénelon.
Hélène CATSIAPIS n’a pas résisté à la tentation de communiquer à ses
amies une page des mémoires de son arrière-grand-père, Adolphe L’ESPRIT,
invité en ces lieux, alors qu’il était élève au lycée Saint-Louis à l’époque de
Napoléon III :
« J’étais lycéen et je pouvais bien avoir 13 ou 14 ans. On nous avait tous
enrôlés dans une société intitulée « Société du prêt de l’enfance au travail ».
En échange de notre cotisation nous avions reçu une petite médaille
d’argent représentant les traits du prince impérial et de plus, un beau jour,
nous fûmes invités à déjeuner aux Tuileries. Mon lycée entra par la place de
la Concorde. Dans la grande allée centrale une multitude de collégiens, des
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petites filles (des écoles des officiers), des dames se promenaient en attendant
de dévaliser les innombrables tables, qui avaient été dressées dans les allées
latérales ; ce que j’ai pu manger comme gâteaux !
Il faisait un temps splendide et la joie éclatait sur tous les visages des
bambins. J’en vois encore, assis au pied d’un arbre, une assiette de porcelaine
marquée aux chiffres impériaux. Quand tout ce petit monde fut repu il fallut
l’amuser : on organisa des jeux ….Lesquels ? Du diable si je me rappelle.
Voici que du côté de la terrasse des Feuillants se précipitent tous mes camarades, j’y cours aussi et je vois le prince impérial, pauvre bambin chétif et
lymphatique juché sur un petit poney noir à longue queue qu’un officier
conduisait à la bride. Ce fut un tonnerre de vivats et d’exclamations. Le
prince fit le tour du jardin et je le suivais quand je fus arrêté par un orchestre
installé dans un des ronds ou carrés réservés aux joueurs de ballon.
Quelques gamins esquissaient déjà des danses : moi, qui de ma vie n’avais
été au bal, je contemplais les danseurs. Je ne savais même pas la polka, cette
suprême ressource des gens qui ne savent pas danser. Tout à coup je vois
apparaître au milieu de nous une superbe personne, magnifiquement vêtue et
dont la tête était ornée d’une chevelure opulente qui me frappa malgré ma
jeunesse. C’était l’Impératrice. Elle fit un signe au chef d’orchestre et les
musiciens se mirent à jouer la Boulangère ; l’Impératrice frappée de notre
ignorance dans le noble art de Terpsichore, avait imaginé de nous donner une
leçon de danse : elle nous fit mettre en rond, chacun ayant une chacune à son
côté ; puis elle nous expliqua ce qu’il fallait faire et en avant la musique !
Ma foi, j’appréciais fort cette danse si simple et si facile et comme on
changeait de danseuse à chaque mesure et que l’Impératrice, joignant
l’exemple au précepte, s’était mise dans le rond j’eus l’honneur de danser
avec elle ainsi qu’avec les dames de la Cour dont je ne connaissais ni les
noms ni les qualités.
Mais je sais bien que cette dame nous plut tellement que chaque fois que
l’orchestre s’arrêtait on criait bis et que pendant deux grandes heures au
moins nous avons dansé la Boulangère. Je vous réponds que la sais depuis ce
temps là.
L’Impératrice après avoir fait un tour dans le jardin vint nous revoir et
elle riait de bon cœur en voyant le succès de sa danse. Hélas qui aurait dit en
regardant cette femme, si belle et si radieuse qu’on voyait tout simplement le
mauvais génie de la France. Et aujourd’hui que, veuve et sans enfant, détrônée et oubliée, elle traîne une triste vie à l’étranger. Je ne peux me figurer que
c’est la même femme qui, il y a trente ans, a été, joyeuse, mon professeur de
danse. »
Adolphe L’ESPRIT, Notes du Rond de Cuir,
août 1891- décembre 1892 - Tome 5
(Père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père de cinq Féneloniennes,
dont notre Présidente, Hélène CATSIAPIS)
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Musée de l’Assistance Publique
Hôpitaux de Paris
47, quai de la Tournelle, Paris 5è me
(29 janvier 2010)

Notre conférencière attitrée, Madame Michelle WURSTHORM, nous a fait
découvrir, face à Notre-Dame, le superbe Hôtel de MIRAMION où depuis
1934 est installé le musée de l’Assistance publique.
Au cours des XVI e et XVII e siècles de riches financiers se sont fait
construire de belles résidences sur le quai de la Tournelle. En 1630, Christophe
MARTIN acquiert une maison édifiée au XVIe siècle qu’il agrandit et transforme en demeure aristocratique. A la mort de son propriétaire, l’hôtel est
acheté en 1675 par Madame de MIRAMION qui seconde Vincent de Paul dans
ses œuvres de charité. Surnommée par Madame de SEVIGNE, une « mère de
l’église », Madame de MIRAMION, très pieuse, décida, à la suite de son veuvage précoce, à 16 ans, de se consacrer à Dieu, aux pauvres et à l’éducation
des filles. Elle installe dans l’hôtel qu’elle vient d’acquérir, sa communauté de
la Sainte Famille fondée par elle en 1662. Ces « Miramiones », selon le langage populaire, se consacrent à l’instruction, à l’éducation religieuse, et aux
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soins donnés aux pauvres et aux malades. A la suite de la dispersion de la
communauté en 1794, l’hôtel de Madame de MIRAMION sera occupé à partir
de 1812 et pour 150 ans par la Pharmacie générale des hospices. Depuis 1934,
l’Assistance publique a rassemblé dans cet hôtel les objets d’art et archives
qui se trouvaient dans les hôpitaux de Paris : tableaux, gravures, sculptures,
faïences pharmaceutiques, meubles et objets divers permettent de suivre à travers les âges, l’histoire de la vie hospitalière, de l’enfance abandonnée et de la
charité à Paris.
Hélène CATSIAPIS

Exercice des Religieuses de l’hôtel Dieu de Paris à 5 h et demie du matin
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L’Hôtel de la Marine
(23 novembre 2009)
Ce bel édifice que nous devons au génie de Gabriel et à Soufflot,
Contrôleur général des bâtiments du Roi, est situé au coeur de Paris, au
bord de l’une des plus belles places de France, la place de la Concorde,
anciennement place Louis XV, associée à tant d’événements de notre histoire.
Ce lundi 23 novembre, nous nous présentons au 2 de la rue Royale. Au
dessus de la porte, l’inscription sur plaque noire, Ministère de la Marine,
témoigne des activités et fonctions exercées.
Nous traversons la « grande cour » restaurée en 1984 et qui a retrouvé
la couleur des pierres d’origine. Notre conférencier, Richard FLAHAUT,
chargé de mission auprès du Premier ministre, nous brosse l’histoire des
lieux qui résultent en 1744 d’un vœu de Louis XV miraculeusement guéri
d’une forte fièvre. Inauguré par le vieux Roi en 1772, le bâtiment devient,
le 30 novembre 1774, sept mois après la mort du souverain, le gardemeubles de la Couronne, avec ateliers de fabrication et salles d’exposition.
Classé en 1806, il devient Hôtel de la Marine.
« Le grand degré, » escalier majestueux, à la rampe de fer forgé avec
des ancres de marine et des dauphins mène au premier étage où se trouve
l’enfilade des grands salons des Amiraux et des Ambassadeurs (ex salon
des bijoux) aux ors et au luxe du XIXe siècle un peu tapageur…
Les appartements d’angle sur la rue St Florentin, aménagés par le
Dauphin Louis pour son épouse, et conservés en l’état, constituent la partie
authentique la plus raffinée, d’un grand intérêt artistique. Mais MarieAntoinette, devenue Reine ne pourra les habiter.
M. FLAHAUT nous conte quelques anecdotes :
- « Casse » des bijoux de la Couronne en septembre 1792.
- Vandalisme des « brûlements » des tapisseries tissées d’or et d’argent,
1797
- Destruction par explosifs ordonnée en mai 1871 par la Commune et
évitée par le courage du Chef du matériel.
- Dommage causé par un canonnier de la Kriegsmarine à une colonne
de la loggia en août 1944.
On ne peut que se réjouir des travaux conduits pour restaurer et entretenir cette magnifique réalisation du siècle de Louis XV dont les marins sont
les fiers dépositaires depuis deux siècles.
Paule DORT
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Le Centenaire de la
naissance de Simone WEIL
Lundi 2 février 2009, à la Mairie du 6e
Nous fêtons cette année le centième anniversaire de Simone WEIL. C’est
donc en toute modestie que je rappellerai brièvement la mémoire de cet être
exceptionnel, caractérisé par une personnalité si singulière ainsi qu’un indéfectible courage. En outre, ce fut dès ses années au Lycée Fénelon, que
l’intelligence brillante et puissante de Simone WEIL commença à se manifester.
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Albert Dagnaux
Né à Paris le 10 juillet 1861 et décédé à Mantes-la-Jolie le 22 novembre
1933, ce peintre, dont le style se situe entre l'impressionnisme et le naturalisme, a commencé sa carrière en 1878.
Son thème de prédilection est le paysage. S'il a voyagé en Bretagne,
Creuse et Normandie, pour chercher l'inspiration, il peindra bien davantage
les bords de Seine et plus particulièrement ceux de Mantes-la-Jolie, où il passera les vingt dernières années de sa vie.
Il sait rendre de façon agréable et efficace les conditions particulières
comme la brume et les levers et couchers de soleil. Il a également peint plusieurs nus et des portraits montrant les différents aspects de la société de son
époque et réalisé des eaux-fortes, c'est-à-dire des gravures sur cuivre renforcées à l'acide.
Sa réputation a crû jusque dans les années 1890 et il fut fort apprécié des
critiques jusque dans les années 1920.
C'est en 1905 et 1914 que l'État français lui a passé commande d'une série
de trois uvres pour décorer le réfectoire du Lycée Fénelon. Le premier panneau, Ronde de jeunes filles ou Les Jeux de l'enfance et de la jeunesse,
mesure 5,36 mètres de long pour 3,10 m de haut. Les deux autres panneaux,
Le Martin-Pêcheur et Le Nid, qui lui font face, mesurent 3,2 m de long pour
la même hauteur. Ces uvres sont donc présentes depuis un siècle dans notre
Lycée.
En partie tombée dans l'oubli, Albert Dagnaux était méconnu jusqu'à l'année dernière, mais le musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie lui a rendu justice en organisant, du 23 octobre 2009 au 28 mars 2010, une exposition de ses
tableaux que l'Association a pu visiter.
Pierre-Yves Guerder – 27 août 2010

Ronde de jeunes filles ou Les Jeux de
l'enfance et de la jeunesse, 1905

Le Martin-Pêcheur, 1919

Le Nid, 1919
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La vie de l’Association
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er FÉVRIER 2010
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Chers Amis,
C’est un honneur et un immense plaisir pour moi de vous accueillir à notre
Assemblée générale de 2010, en ce parloir de notre cher Lycée, sous le regard
bienveillant mais peut-être légèrement narquois du buste de Fénelon qui
semble approuver les travaux de notre Association. La douceur du sourire
indulgent de notre patron est pour le Bureau et moi-même un encouragement
très précieux.
Depuis notre dernière Assemblée générale du 2 février 2009, notre
Association a été lourdement endeuillée. Nous devons déplorer la disparition
de deux sociétaires perpétuelles, Mesdames Jeanne DIEBOLD et Hélène
FERRABOUC, dont les bulletins de 2009 nous sont revenus avec la mention
« décédée ». Monsieur Jacques DUPOUY-CANET nous a informés que son
épouse, née Christiane BEAUVAIS, nous avait quittés le 24 février 2009.
Monsieur Sébastien MARCHADIER, filleul de Madame Madeleine REVENEAU, nous a appris le décès de sa marraine survenu le 3 janvier 2010. En
juin 2009, j’ai tenu à me rendre à Rouen aux obsèques de Monsieur Claude
DUMONT, époux de notre amie et très fidèle sociétaire, Sylvie DUMONT.
Madame HUSSON, née Geneviève RABIE, et sœur de Françoise MARTHAUD, membre de notre Bureau, est décédée le 30 novembre 2009. Nous
avons eu le chagrin d’apprendre la mort de plusieurs anciens professeurs du
lycée : Mademoiselle CEZARD, professeur de physique dans les classes
secondaires et Madame OKAL, née Lucette CLEMENT, professeur de mathématiques en Spéciales, et également ancienne élève au Lycée Fénelon ; ses
collègues et ses élèves gardent d’elle le souvenir d’une personnalité hors du
commun. Le secrétariat de Monsieur le Proviseur nous a fait part de la disparition à Avignon, en septembre 2009, en sa 92ème année, de Madame Suzanne
CHEINET, professeur honoraire de Physique-Chimie en classes préparatoires,
au lycée Fénelon. Cette nouvelle m’a particulièrement attristée car Madame
CHEINET a été mon professeur de physique en Terminale, et je garde d’elle
un souvenir lumineux et extrêmement affectueux. Pour ses classes littéraires,
Madame CHEINET savait rendre son enseignement aussi efficace
qu’agréable.
Pour tous ces chers disparus je vous prie de bien vouloir respecter une
minute de silence.
En ce qui concerne le Lycée proprement dit, l’année 2009 a été marquée
par le changement de proviseur adjoint. Monsieur Jean-Charles VOLKMANN
a quitté le Lycée Fénelon pour des fonctions de chef d’établissement. Nous
garderons de lui un excellent souvenir. Son autorité toujours souriante était
d’une rare efficacité. Il fut pour notre Association un soutien constant et d’une
grande amabilité. Nous le félicitons pour ses nouvelles fonctions et nous le
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remercions très sincèrement pour son immense dévouement qui contribua
énormément à la réussite des élèves comme au prestige de notre Lycée.
Monsieur VOLKMANN a été remplacé par Madame Michelle CANITROT
BRUANT que j’ai eu le plaisir de rencontrer. Elle a été d’une extrême gentillesse à l’égard de notre Association à laquelle elle a adressé ses meilleurs
vœux pour 2010. A notre tour, nous lui souhaitons d’être particulièrement
heureuse au Lycée .
Après les termites, les inondations et la foudre, Monsieur le Proviseur,
Jean-Jacques COURTIAU, a dû faire face à une nouvelle catastrophe : la dangereuse fragilité des escaliers du bâtiment historique bâti au XVIIe siècle sur
la cour du Jardinet. Avec son dévouement, son professionnalisme et son
humour habituels, Monsieur COURTIAU, entouré de toute son équipe, a géré
la situation avec aisance. Au conseil d’administration du 10 octobre 2009
auquel j’assistais, j’ai appris le problème était en voie d’être résolu.
Dans notre bulletin de décembre 2009, vous avez pu lire les excellents
résultats des élèves du Lycée pour l’entrée dans les plus grandes écoles. La
revue Chalenges, dans son numéro du 14 au 20 janvier 2010, classe le lycée
Fénelon parmi les meilleures « prépas » de France, le situant 10e en option
PC « pour ceux qui visent le Top-7 des écoles d’ingénieurs ». Et le magazine
de préciser : « Grâce, notamment, à 4 intégrations à Supélec, son taux de placement dans les 7 meilleures écoles s’est envolé, atteignant 18,7 % cette
année, contre 2,5 % l’année dernière. La filière MP progresse également avec
3 % d’intégrations de plus qu’en 2008. En ce qui concerne le baccalauréat, le
pourcentage des élèves reçus est très impressionnant : 98,15% en L, 90 % en
S et 100% en ES. Difficile de faire mieux ! Au nom de l ‘Association des
Anciens Elèves, je félicite et je remercie les professeurs pour ces résultats
remarquables.
L’année 2009 a été marquée par le centenaire de la naissance d’une des
plus illustres « Féneloniennes,» la philosophe Simone WEIL. Notre
Association a célébré l’événement par deux cérémonies différences organisées à l’initiative de deux très jeunes sociétaires. Le 2 févier Julien
HAMANN, ingénieur centralien passionné de philosophie au point de préparer cette année l’agrégation de philosophie à la Sorbonne, a, de manière fort
brillante, retracé à la mairie du 6e arrondissement, la vie et la carrière de
Simone WEIL. Puis, un élève de Khâgne actuellement Lycée, Gaudérique
TRAUB, est venu nous trouver pour que l’Association l’aide financièrement
et moralement à organiser une « rencontre Simone WEIL » au théâtre du petit
Lycée, rue Suger. Présidé par Monsieur DEVAUX, Professeur émérite à la
Sorbonne, et en présence de Pascal DAVID, de Monsieur le Proviseur et de
nombreux enseignants, cette manifestation a regroupé des élèves actuels et
anciens du Lycée. Ce fut un moment fut un moment privilégié, très émouvant, où l’on pouvait sentir la communauté d’esprit et de cœur qui unit toutes
les générations des élèves du lycée Fénelon.
Peut-être, en 2009, avez-vous, comme moi, vu le film de Marion Cajori et
Amei Wallach, intitulé Louise Bourgeois…l’araignée, la maîtresse et la mandarine. Le New York Times parle d’« un film puissant et d’une grande élégance, »…. « portrait d’une légende de l’art et d’une icône féministe ». C’est,
en fait, une longue interview de Louise Bourgeoise dans son atelier, où elle
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explique en anglais, la genèse de son art et ses méthodes de travail. « l’art »,
dit-elle entre autres choses, « est une garantie de santé mentale. C’est la définition du libre-arbitre. » Je vous conseille de voir absolument ce documentaire tout à fait passionnant, pour bien comprendre la place éminente de
Louise Bourgeois dans l’art contemporain. Nous sommes très reconnaissants
à Louise, sociétaire perpétuelle de notre Association, car grâce à elle, le lycée
Fénelon est connu du monde entier : www.prettypictures.fr
Madame l’Intendante, Danielle NICOLLE, a eu l’amabilité de m’informer
que, du 23 octobre 2009 au 28 mars 2010, se tenait au musé de l’Hôtel Dieu
de Mantes-la-Jolie, une exposition des œuvres d’Albert DAGNAUX. C’est le
peintre qui, de 1905 à 1919, a décoré de très belles fresques le réfectoire du
lycée Fénelon. Si vous le souhaitez, vous pourrez aller voir (ou plutôt revoir)
ces tableaux à l’issue de notre Assemblée générale. La semaine dernière, je
me suis rendue à Mantes-la-Jolie pour voir cette exposition passionnante que
je vous recommande vivement. Là encore, notre Lycée est grandement à
l’honneur.
Né en 1861 et mort en 1933, Albert DAGNAUX connaissait bien notre
quartier car ses parents étaient propriétaires d’un petit restaurant, le
DAGNAUX, rue de l’Ancienne Comédie, en ace du célèbre PROCOPE où
notre Association a, à plusieurs reprises, organisé son banquet. Entre
Impressionnisme et Naturalisme, les paysages de DAGNAUX sont dans la
lignée de ceux de COROT, MONET, PISSARO et TURNER. DAGNAUX
est un merveilleux peintre de la vie parisienne. J’ai particulièrement aimé son
Quai aux fleurs de1889, superbe tableau qui se trouve actuellement au
Ministère de la Culture er de la Communication. Ses portraits sont également
très beaux, ceux de son épouse notamment.
Durant l’année 2008-2009, les visites organisées par notre Association ont
eu leur succès habituel. Grâce à notre sociétaire, Madame Paule DORT, que
je remercie, nous avons eu accès à deux institutions extrêmement prestigieuses où il n’est pas facile de pénétrer. Le 20 octobre 2008, nous avons
visité le Grand Hôtel, qui fut inauguré, en1867 face à l’Opéra de Paris, à
l’occasion de l’exposition universelle. Et le 23 novembre 2009, malgré
quelque contretemps, poux avons pu découvrir, place de la Concorde, le
somptueux Hôtel de la Marine, chef d’œuvre de l’architecture du XVIIIe
siècle.
Notre fidèle conférencière, Madame Michelle WURSTHORN, nous a guidés dans deux expositions totalement différentes, mais aussi passionnantes
l’une que l’autre : la première, au musée Galliéra, intitulée Sous l’empire de
la crinoline, la seconde, au Grand Palais, dont l’affiche était Le grand monde
d’Andy Warhol. Nous avons pu ainsi voyager dans deux univers, deux sicles,
deux pays, deux modes de vie totalement différents, nous révélant une nouvelle fois, s’il en était besoin, l’infinie variété de la richesse artistique.
Enfin, au printemps 2009, nous avons organisé une sortie hors de Paris, au
Château de Malmaison. Après deux heures d’une conférence passionnée et
passionnante, la vie au quotidien de l’Impératrice Joséphine n’avait plus
aucun secret pour nous. Pour le confort indispensable de nos sociétaires,
j’avais commandé un autocar qui est venu nous chercher et nous ramener au
Lycée. Ce fut extrêmement agréable mais hélas, trop coûteux car nous
n’étions pas assez nombreux. C’est la raison pour laquelle, cette année, en
2010, nous n’avons pas pu programmer de visite à l’extérieur de Paris.
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Pour ce qui est de notre mécénat, en 2009, nous avons aidé financièrement
Madame NICELLI, professeur d’italien, pour le voyage qu’elle a organisé en
Sicile, à l’intention de ses élèves, sur les traces du GUEPARD. Nous avons
pu également donner une allocation à deux élèves du Lycée dont
l’Administration nous avait signalé les difficultés.
Cette année scolaire 2009-10, nous avons déjà visité l’Hôtel de la Marine,
et le musée de l’Assistance Publique. Le 10 février, nous irons, aux Tuileries,
dans les appartements de NAPOLEON III, et nous terminerons l’après-midi
autour d’un goûter, au superbe café MARLY qui se trouve au rez-de-chaussée
de l’aile Richelieu du musée du Louvre.
En 2009, notre banquet s’est tenu chez DALLOYAU, maison bi-centenaire ouverte en 1802 ; et en 2010, nous déjeunerons au restaurant, Les
Editeurs, place de l’Odéon. Vous pouvez encore vous inscrire.
Quatre de nos sociétaires ont souhaité la création d’un prix de fondation la
littérature française. A ce propos, permettez-moi de vous rappeler brièvement
l’historique de nos 6 prix de fondation. J’ai relu attentivement les 22 articles
de nos statuts ; nulle part, il n’est fait la moindre allusion à ces prix dont les
premiers ont été créés il y a seulement une soixantaine d’années pour honorer
la mémoire de professeurs du Lycée ayant, en outre, exercé des fonctions
importantes dans notre Association. Leurs collègues, parents, amis et anciens
élèves ont pour chacune d’entre elles, collecté, à leur décès, de l’argent pour
une fondation dont les intérêts sont destinés à pérenniser l’attribution du prix
dans la discipline enseignée par le professeur que l’Association a voulu distinguer.
Par exemple, le prix VACHER récompense un excellent élève en mathématiques grâce à la fondation créée pour Madame VACHER, ancien professeur de mathématiques et, de surcroît, présidente de l’Association. Il y a une
douzaine d’années, une de nos sociétaires, Mme CHEVALERIAS, a souhaité
laisser le souvenir de son passage au lycée Fénelon et inciter nos jeunes
camarades à l’exercice de vertus altruistes. Pour ce faire, elle fit un don de
25 000 francs, soit environ 3800 €. Et c’est ainsi que, depuis, nous décernons
tous les ans le prix de Civisme-CHEVALERIAS. Récemment certaines sociétaires ayant voulu créer un prix Simone WEIL, comme nous n’avions pas les
fonds nécessaires pour cette nouvelle fondation, le prix de philosophie créé en
l’honneur du professeur BECKER, que certaines d’entre vous ont certainement connu, est devenu prix de philosophie BECKER-WEIL.
Comme vous avez pu le voir p.7 de notre bulletin 2009, nous avons ouvert
une souscription pour le prix de littérature française, dit « prix des sociétaires
», comme certaines d’entre nous souhaiteraient l’appeler pour rester dans la
tradition des autres prix. A ce jour, cette souscription s’élève à 115, €, ce qui
couvre à peu près les frais de cette année, soit un chèque de 100 € pour
l’élève, plus les frais de cocktail pour le lauréat, son professeur, voire ses
parents. Ce nouveau prix sera attribué tout à l’heure à la Mairie du 6e. Qu’en
sera-t-il l’an prochain ? J’en appelle à la sagesse de cette Assemblée pour
trouver une solution.
Notre situation financière est encore convenable grâce à la bonne gestion
de notre trésorière, Marie FRANÇOIS, et parce que nous vivons (mais pour
combien de temps encore ?) sur la donation de Claude DUFRASNE pour
laquelle nous aurons toujours la plus grande gratitude. Hélas, nos ressources
actuelles ne couvrent pas nos dépenses. En effet, nos sociétaires perpétuels
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qui ont adhéré il y a 20, 30, 50, voire 70 ans coûtent cher à notre Association.
Les dons se font rares et insuffisants. Quant aux élèves qui quittent le Lycée,
même s’ils ont reçu un prix ou une subvention, ne pensent jamais à adhérer à
l’Association. Cette année, peut-être aurons-nous plus de chance grâce à notre
nouveau site internet : www.aciens-fenelon.fr
créé par un jeune ancien, Pierre-Yves GUERDER, mon élève à l’Ecole
Centrale de Lille et actuellement en stage en Chine. Je remercie beaucoup
Pierre-Yves pour l’important travail qu’il a généreusement accompli.
Ainsi, pour pouvoir continuer à aider professeurs et élèves, puisque c’est
notre raison d’être, selon l’article premier des statuts de notre Association,
nous sommes obligés d’économiser sur tout, sur nos courriers notamment,
dont chacun nous coûte environ 300 €. Nous préférons donner de telles
sommes à des élèves qui en ont besoin.
Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui permettent
à notre Association de fonctionner dans de bonnes conditions : en tout premier lieu, Monsieur LECOCQ, Maire du 6e arrondissement, très attentif à nos
diverses activités, et qui a l’amabilité de nous recevoir ce soir dans la salle
des mariages de sa belle mairie. Comme membre du Conseil d’administration
du Lycée Fénelon, je peux affirmer que Monsieur le maire participe très activement à nos travaux. Je voudrais aussi dire ma très grande gratitude à
Monsieur le Proviseur, Jean-Jacques COURTIAU, toujours si chaleureusement à l’écoute de chacun. Je remercie beaucoup madame le Proviseur
Adjoint, Michelle BRUANT et madame l’Intendante, Danièle NICOLLE, qui
permettent le bon déroulement du travail de tous. Je voudrais adresser un
remerciement particulier à Madame Isabelle FONTAINE, du secrétariat de
Monsieur le Proviseur, qui résout tous nos problèmes avec autant de compétence que de patience et un inaltérable sourire. Enfin le lycée Fénelon c’est en
premier l’accueil de Monsieur et Madame LOCZI dont nous apprécions tous
a gentillesse et l’efficacité. Qu’ils soient remerciés très sincèrement.
Et puis, je dois dire que notre Association ne pourrait pas exister sans le
généreux bénévolat de ces « Dames du mardi, » dirais-je en parodiant le titre
d’une pièce de la célèbre Fénelonienne, Loleh BELLON, Ces Dames du
jeudi. Antoinette CHARPENTIER, Nicole RENAUD, Marie FRANCOIS,
Françoise MARTHAUD, Marguerite KADOMTZEFF, Noëlle LEGREGEOIS, non seulement assurent, toutes les semaines, avec une régularité très
professionnelle, une permanence fort amicale pour recevoir nos adhérents,
mais surtout elles accomplissent un très lourd travail de secrétariat, de comptabilité, de liaison avec le lycée, la banque, la Caisse d’Epargne, les
Assurances, l’imprimeur et même la Préfecture ; en effet tous les ans, nous
devons présenter aux autorités préfectorales nos comptes accompagnés de nos
statuts. Heureusement, à ce jour, grâce à a vigilance de chacune d’entre nous,
notre gestion a toujours été approuvée.
Il me reste à espérer que 2010 soit pour tous, au lycée Fénelon, comme
dans notre Association Amicales des Anciens Elèves, une année de bonheur
et de réussites.
Maintenant, je vous donne rendez-vous à 18 heures à la Mairie du 6ème
arrondissement pour la distribution des prix de fondation et un excellent
cocktail organisé par Françoise MARTHAUD à laquelle nous adressons nos
vifs remerciements.
Hélène CATSIAPIS

— 32 —

NOS SORTIES DE 2011
(Programme à conserver)
Participera aux réunions suivantes :
❑ Le vendredi 29 janvier, à 14 h. 30,
Musée de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
47, quai de la Tournelle, Paris 5ème, Métro : St Michel ou Maubert-Mutualité
Visite conférence de Mme WURSTHORN
Participation aux frais : 26 euros

❑ Le lundi 1er février, à 18 heures,
Remise des Prix de Fondation
Cocktail à la Mairie du 6ème – 78, rue Bonaparte – Paris 6ème
Participation aux frais : 8 euros
❑ Le mercredi 10 février, à 15 h.,
Autour de Napoléon III :
Visite de ses appartements au musée du Louvre et goûter au Café Marly.
RDV : 99, rue de Rivoli, à l’intérieur, en bas du 1er escalator,
Devant l’entrée de l’Ecole du Louvre
Participation aux frais : 26 euros
❑ Le samedi 27 mars, à 12 h. 30,
Déjeuner au restaurant Les Editeurs,
4, Place de l’Odéon, Paris 6ème
Participation aux frais : 42 euros

Nos sorties Théâtre
Théâtre National de Chaillot - 1, place du Trocadéro - Paris 16e

Réservez directement vos places au Théâtre National de Chaillot
tarifs préférentiels pour notre association
en téléphonant au service des collectivités du théâtre :
Madame Dominique OCQUETEAU, 01 53 65 30 11.
Voir la liste des spectacles dans la lettre d’automne

