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Vie de l'Association
Le mot de la Présidente
Pour un ancien élève de Fénelon, quel que soit son
âge, il n'est pas de plus grand bonheur que de se retrouver
au Lycée avec ses camarades. J'en ai, une fois de plus, fait
l'heureuse expérience le vendredi 21 octobre où notre
Association a pu organiser au parloir deux réunions différentes. Pour tous, jeunes et moins jeunes, ce fut une
grande joie, de revoir nos beaux bâtiments historiques,
très bien rénovés et d'une tenue impeccable, où nous
sommes toujours si chaleureusement accueillis par
Monsieur le Proviseur, Jean-Jacques COURTIAU, toute
son équipe et nos très chers anciens professeurs.
A 16 heures, l’une de nos plus fidèles sociétaires, Mme Gloria CURÉ, agrégée, fit une très brillante conférence sur Voltaire méconnu. Nous avons tous
beaucoup admiré la profondeur des recherches comme l'élégance de la présentation. Cette rencontre littéraire restera un des grands moments de notre
Association qui remercie beaucoup Mme CURÉ.
A 18 heures, le parloir a accueilli un groupe de "jeunes anciens" ayant
quitté le Lycée en juin dernier. Leur joie de se retrouver en ces lieux où ils ont
tant travaillé, tant espéré et si bien réussi, faisait vraiment plaisir à voir. Cette
réunion fut à l'initiative de Gaudérique TRAUB, actuellement étudiant à
l’Institut des Etudes Politiques de Paris, et qui, en 2009 avait déjà organisé au
Lycée, avec l'aide de notre Association, un remarquable colloque pour le centenaire de Simone WEIL, l'une de nos plus célèbres anciennes élèves.
Je suis heureuse de constater que par sa vitalité, notre Association intéresse ainsi nos plus jeunes camarades. En vérité, l'amitié "intergénérationnelle" qui règne chez nous fait notre force ; son meilleur exemple est l'équipe
de travail formée par deux de nos sociétaires, Maître Monique COMBESCURE, avocat honoraire, et Pierre-Yves GUERDER, jeune doctorant à l'Ecole
Centrale de Lille, qui oeuvrent ensemble à l’informatisation de notre
Association, indispensable à sa modernisation, voire à sa survie.
Que tous soient remerciés, sans oublier, bien sûr, notre très dévouée équipe
du mardi après-midi qui est toujours heureuse de vous accueillir au Lycée.
Je souhaite que 2012 vous apporte à tous succès et bonheur.
Hélène CATSIAPIS.
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Nouvelles familiales
Naissances
Monique COMBESCURE annonce la naissance de ses deux arrière-petitsfils Hugo PRENAT fils de sa petite-fille Sophie PASCANO, Louis
SUMEIRE fils de sa petite fille Caroline PASCANO.
Mme CAYEUX, née Anne BUREL fait part de la naissance de son petit fils,
Louis CAYEUX, le 26 janvier 2011.
Mariage :
Valérie MEVEL-LECOU et Olivier MERY, fils de M. et M me Pierre
MERY (née Marie-Claire BOIS) et filleul de notre Présidente Hélène
CATSIAPIS. (15 octobre 2011)
Décès :
Simone ARSICAULT (5 avril 1909 - 10 janvier 2011), mère de Françoise
FRANC ; Mme RIETY, née Jeanne MAZOUE ; Mme DELETRAZ, née
Claire ROUSSEL ; Pierre OBOUSSIER, époux de M me Anne-Marie
OBOUSSIER, le 12 octobre 2011 ; Mme FOULON, sociétaire perpétuelle,
ancien membre du Bureau de notre Association, et mère de Danièle de
RICQLES.
Fonds de solidarité :
Mesdames BERARD, BERGNAUD, BLONCOURT, BONNEAU,
BULOIS, CATSIAPIS, CONSTANT, CURE, DELETRAZ, JANET, JOUDINAUD, LASSERRE, LEGUE, LEON, LIGOU, MANCEAU, MOISAN, OBOUSSIER, PETIT, PITEL, RAFFIN, RICARD, de RICQLES,
SABATIER, VALLEE, VASAK.
Le notaire de notre sociétaire, Madeleine REVENEAU dont nous avons eu
la tristesse d'annoncer le décès l'an dernier, va procèder incessamment au
versement des divers legs qu'elle fit par testament. Notre Association
devrait recevoir en fin d'année un don fort généreux. Nous avons pour
notre chère amie Madeleine une pensée émue et très reconnaissante..
Nouveaux adhérents :
Mmes Françoise BRUNEL, Hélèna CHOURAKI, Jeanne ESTEVE, Saradha
FERNANDEZ, Céline PRUVOST.
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Le mot de la Trésorière
En 2011, notre Association a changé de trésorière : Marie FRANÇOIS a
démissionné en raison de son grand âge. Un grand merci à Marie pour l'énorme
travail accompli, ainsi qu'à Françoise MARTHAUD qui a accepté de la remplacer
jusqu’à confirmation de son élection à la prochaine Assemblée générale.
H.C.
Pour le bon fonctionnement de notre trésorerie, envoyez le plus rapidement possible votre cotisation 2011-2012.
Sociétaire : 35 €
Etudiant : 10 €
Sociétaire perpétuelle (S.P.) : 700 €

✂

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)] : 700 €
S.P. : pas de cotisation
Etudiant : 10 €
Sociétaire : 35 €
Désire devenir S.P. : 700 €
N’oubliez pas de nous envoyer l’annonce des événements familiaux et professionnels dont vous souhaitez la publication dans notre bulletin.

✂

Nbre d’exemplaires

COMMANDE DU LIVRE D’OR
10 €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 2012
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 lundi 23 janvier, à 14 h.,
Les hôtels particuliers parisiens
Cité de l’architecture, place du Trocadéro
Visite Conférence de Mme WURSTHORN
Participation aux frais : 26 euros
❑ Le lundi 30 janvier, à 15 heures,
Assemblée Générale
Parloir du Lycée
❑ Le lundi 30 janvier, à 18 heures,
Remise des Prix de Fondation
Cocktail à la Mairie du 6ème - 78, rue Bonaparte - Paris 6ème
Participation aux frais : 10 euros
❑ Le vendredi 23 mars, à 15 heures,
Visite libre du musée d’Orsay rénové,
Thé dans le superbe restaurant au 1er étage, à 16 h. 30
autobus 63, 83 et 84, métro Solférino
Participation aux frais : 16 euros
❑ Le samedi 24 mars, à 12 h. 30,
Banquet annuel
Restaurant Les Editeurs - 4, carrefour de l’Odéon - Paris 6ème.
Participation aux frais : 50 euros
❑ Le vendredi 8 juin, à 14 h.,
La Sainte Chapelle,
boulevard du Palais, devant l’entrée
Participation aux frais : 26 euros
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Assemblée Générale
du lundi 30 janvier 2012
ORDRE DU JOUR
1 - Rapport moral de la Présidente
2 - Rapport financier de la Trésorière
3 - Projets d’activités pour l’année 2011-12
4 - Comment susciter de nouvelles adhésions ?
5 - Questions diverses

ELECTIONS
BULLETIN DE VOTE
Nombre de sièges à pourvoir : 5
Nombre de candidats : 5
Pour 3 ans :

Mlle Hélène CATSIAPIS
Mme CHARPENTIER (Antoinette ARTUS)
M. Pierre-Yves GUERDER
Mme RAFFINOT (Marie-Louise PICON)
Mme SCHROEDER (Marie-Hélène GIRARD)

✂
BULLETIN DE VOTE
Pour 3 ans :

Mlle Hélène CATSIAPIS
Mme CHARPENTIER (Antoinette ARTUS)
M. Pierre-Yves GUERDER
Mme RAFFINOT (Marie-Louise PICON)
Mme SCHROEDER (Marie-Hélène GIRARD)
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Vie du Lycée
Quelques professeurs ont pris leur retraite :
M mes Violette KALMOWICZ et Chantal LABRE lettres classiques ;
MM. Michel VERHELST, philosophie ; Gil BENOIST, théâtre.
Ont quitté le lycée pour de nouvelles fonctions :
Mme Caroline ANTONIOL, chimie ; MM. Arnaud ARSLANGUL, chinois ;
Bertram GERBER, allemand ; Mmes Martine LUCCHESI, Silvia MANONELLAS ; Christine AMADIEU, lettres modernes ; Valérie ASENSI, SES ; M. Eric
BACONNET, histoire-géo ; Mmes Anne BENSADOUN, SVT ; Stéphanie BOISSIERE, chmie, Armelle FAY, mathématiques ; Véronique JORET, espagnol ;
Emmeline RENARD, philosophie ; Mei Yueh LY, chinois, MM. Fabien VERLIAC, EPS ; Jean-Laurent GLEMIN et Nicolas GLYKOS, AED.
A tous nous souhaitons, avec nos remerciements, de profiter pleinement de
leurs nouvelles occupations.
Nous sommes heureux d’accueillir :
M mes Pauline BROUILLAUD, chimie ; Isabelle CALIXTO, lettres
classiques ; M. Fabrice DULERY, chinois, Mme Sophie FOCH-RENUSAT et
M. Franck KAUSCH, philosophie ; M. Nicolas LEVI, lettres classiques ;
M. Seloua LUSTE BOULBINA, philosophie, M. Jean-Baptiste RIVAUD,
lettres ; Mmes Manuelle GOBERT, mathématiques, Nausicaa PALAU lettres
classiques, Geneviève BARRAT, mathématiques, Jennie GELLE, philosophie ;
Mathilde GUILBAUD, histoire-géo ; Aicha HARABECH, anglais, Hu LIU,
chinois ; Anne-Marie BALLOT-RABAGO, espagnol, M. Renaud LAVAL,
SVT ; Mmes Julie MESTROT, Claire CHARLES, Delphine VERRON, AED.

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 10 janvier 2011 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 »
Création d’un nouveau prix de fondation de littérature française
NOM : ................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Montant de la participation : ..............................................................................
Date : ..................................................................................................................
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Départ du Professeur Gil BENOIST

Têtes rondes et têtes pointues, Bertolt BRECHT (Classes de 1ères et secondes)
Samedi 4 juin 2011, au petit Lycée rue Suger.

M. Gil BENOIST qui a enseigné les études théâtrales au Lycée Fénelon
de 1983 à 2011, a, cette année, mis en scène trois pièces avant, au grand
regret de tous, de prendre sa retraite :
Partir... Création collective et extraits de Roberto ZUCCO de KOLTÉS
(Classes de Terminales) 30-31 mai, 1er juin 2011.
Sortie(s) de boîte... avec des textes de DURRENGER, GARCIA etc...
(Classes d'HYPOKHAGNE) 6-7-9 juin 2011.
Têtes rondes et têtes pointues, Bertolt BRECHT (Classes de 1 ères et
secondes), 4 juin 2011.
Notre Association remercie très sincèrement M. BENOIST pour tous les
superbes spectacles qu'il nous a offerts durant ses années d'enseignement au
Lycée Fénelon. Nous avons toujours beaucoup apprécié son grand professionnalisme, son humour, son immense gentillesse et.... sa passion du théâtre
qu'il sait si bien faire partager.
Tous les anciens élèves du Lycée, qu'ils aient été dans ses classes ou pas,
lui expriment leur reconnaissance et lui adresse leurs voeux très sincères pour
une nouvelle vie très heureuse, riche de belles activités théâtrales.
H. C.
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RÉSULTATS DES CONCOURS 2011
(au cas où des erreurs se seraient glissées veuillez accepter nos excuses)

SCIENCES
MP*
CENTRALE Lyon : Ronan Le FLOCH, Lucie VINCENT ; Nantes : Thibault
CHEVILLIET, Clara PIERALI
ENAC Toulouse Civil : Suichen WANG. ENSAI : Cécile PHAN
ENSEEHT : Alexandre MOUSTACCHI
ENSIMAG : Chengcheng MU, Maïlys RENEAUME
ENSTA : Sofia DAOUADJI. ENTPE : Thomas GUILBERT
ISUP : Ancelin CHAISE, Christophe CORDERO, Alexandre PAYEN
Mines de Nantes : Pierre FAURE. ESIAL : Hervé BUHLER
PHELMA : Nathan THIERRY, Félix TORA
SUPAERO SUPELEC : Mael KREJCI. SUPMECA : Adrien Duval
TELECOM Paris : Alexis ROBERT
Sud Paris : Hugo COLIN de VERDIERE, Aude RAMBAUD

MP
ECE Paris : Sabrina IKHLEF. EFREI : Gabriel AHMED SCICCHITANO
EIVP Paris Civil : Cécile ATKESONE
ENAC Toulouse Civil : Caroline MORISOT-PAGNON
ENSAI Rennes : Emmanuelle EWÉLÈ NDOMÈ, Alice TCHANG
ENSEA Cergy : David COHEN. ENSEEIHT Toulouse : Chloé VERY
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux : Thomas GEFFROY
ENSEM Nancy : Charlotte PEREZ. ENSGSI Nancy : Mélanie CAHIN
ENSICAEN : Pauline OLIVANTI. ENSIL Limoges : Matthieu LARUELLE
ENSP Strasbourg : Victoire PLESSIS
ENSMM Besançon : Rayane HASSOUNA
ENSSAT Lannion : Jonathan MAGANO
ESTP Paris : Cyril MACAIGNE, Yekaterina SAVINA-HADJADJ,
Sophie THEVENET, Hugo TOPALOV, Philippe HO
INSA Lyon : Pierre GUAN. ISEP Paris : Maxime COMPASTIÉ
MINES Albi : Vincent TON ; Douai : Stéphanie BOUVIER
Nantes : Fanny BOURGEAT ; Saint-Étienne : Kévin PRESSARD
UPMC : Mina SHEHATA, Marion TURPIN

PC*
ENS Ulm : Virgile ANDRÉANI, Pierre WOLINSKI
Cachan : Adrien CAVAILLÈS
SUPELEC : Leela ISSA
CENTRALE Nantes : Mathieu CROS ; Lille : Margot GADOUD
ARTS ET MÉTIERS : Yann GUILBERT
CHIMIE Bordeaux : Clara HADDAD ; Montpellier : Laure BRÉDIF ;
Mulhouse : Marion CHAMBERT ; Paris : Vincent LECOANET ;
Strasbourg : Élisabeth JACQUIN
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CPE Lyon électronique : Cyril BOUCHIAT
ENSEA Cergy : Emna KOSSENTINI
ENSMA Poitiers : Marion JEDRUSZEK
ESTP : Lila DIARRA. ISMIN : Alexis FOCHEUX
MINES Albi : Hafsa ZEHOUF ; Alès : Nicolas BARAN, Malorie VILLEMAIRE ;
Douai : Alicia BOISARD, François BOUCHER, Émily Le LOARER ;
Nantes : Laetitia MOUKARZEL ; Saint-Étienne : Morgane SANG
TELECOM Bretagne : Florent BORDE, Jérôme PANTHU

BCPST
AGRO ParisTech : Florian BONETTO, Marie DANIELE,
Stéphanie GUÉRIN, Hélèna LETAILLEUR, Camille MATWIJIW,
Marie-Aude NATALI, Ariane SEITRE, Chloé VIGLIOTTI
AGRO Campus Rennes : Gabrielle BORDES, Marianne CUVILLIEZ
AGROSUP Dijon : Alice CHARALABIDIS, Laure PLUM
ENGEES : Geoffrey DUBOST
ENITAB : Louise BERGÈS, Gwenaëlle BUAUD, Julie LEQUIN,
Félicia POISSON
ENSAT : Coline BLANCHARD-MULLER, Jeanne BENICHOU
ENSC Lille : Magalie CARCILLO. ENSAIA Nancy : Déborah BLANK
ENSG : Matthieu MASCLE, Gaëlle MAZÉAS
ENV Alfort : Benjamin BRAGARD, Sylvie-Aline DELAIRE
ESPCI : Alexandre MARÉCHAL. ISBS : Diane GENEST
SUPAGRO Montpellier : Robin DRIEU, Claire FOURCIN,
Mathilde HENNEQUIN, Marie LAUSTRIAT, Juliette MARIEL

LETTRES
ENS Ulm : Pierre BENETTI, Dorine BERARD, Alyette Le COURT de
BERU, Pauline VALLEE, Charles-Marie MONDON, Louise-Marie
MONNE
ENS Lyon : Dorine BERARD, Nicolas BIANCHI, Sarah BORNSTEIN,
Stéphanie HALFON, Flora SOUCHIER, Victor THIMONIER, Frederico
CALL JORDA, Mélie CHEN, Irène GIMENEZ, Lætitia LESIEURE
DESBRIERES-BATISTA, Lauriane SIMONY, Kaycie TEITSCHEID,
Bernadette TINTI, Jean VARAINE, Pierre-Emmanuel BACHELET,
Tristan LE BOZEC, Alice MILOR, Chloé REISER, Gaëlle TOULEMONDE
ENS Cachan : Esther ATTIAS, Floriane GARNAVAULT, Timéa KUTASI,
Héloïse LECOMTE, Bibiane NAVEL, Inès ROTH LE GENTIL, Laurène
SIMONY, Nicolas VARAINE
HEC : Meriem AKINCI, Charles GROSPERRIN, Timéa KUTASI, Paloma
SORIA BROWN, Julie TRACZYK
ESCP : Meriem AKINCI, Charles GROSPERRIN, Stéphanie HALFON,
Alyette Le COURT de BERU, Paloma SORIA BROWN, Julie
TRACZYK
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Nos réunions de 2011
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 31 janvier 2011 à :
Philo Becker-Weil : Pierre BENETTI (Prof : Mme LUCCHETI)
Anglais Créances : Caroline MAGNIN (Mme LEGROUX)
Chimie Lombard
(reçue à Chimie Lille) : Thibault GUEDON (Mme BILANGE)
Physique Schulhof : Tan SHANON (Mme SADJIAN)
Mathématiques Vacher : Camille CHALONS (M. VILLANI)
Français, Prix des Sociétaires : Lucence ING (Mme NIVOSE)
Civisme : Cécile MARC (M. GRANGE - Mme BARCLAY)

Les lauréats des prix de fondation félicités par
Monsieur COURTIAU, Proviseur du lycée Fénelon
Mademoiselle CATSIAPIS, Présidente de l’Association des Anciens Elèves
Mmes LEGROUX, M. John HOLSTEAD, Mme BURLANDI, M. GRANGE, Mme NIVOSE,
Mme BRUANT.
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Nos visites de 2011
Déjeuner-croisière sur la Seine
(2 avril)

Cette année notre association a organisé un déjeuner-croisière sur l'un des
bateaux-mouches du Pont de l'Alma. Nous étions tous ravis de nous retrouver
et de discuter autour d'un bon repas !
Mme SAUREL est venue avec son fils, vice-président de l'association des
anciens élèves du Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, ce qui a donné lieu à
des discussions intéressantes, sur les questions liées à la vie de nos deux associations.
Le temps fut exceptionnellement radieux, comme en témoignent les chapeaux de paille, bien pratiques ce jour là !
Pierre-Yves GUERDER
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Mécénat de notre Association :
Activités pédagogiques
Shakespeare...
To the Association des Anciennes et Anciens Elèves
du Lycée Fénelon
Many thanks from the English specialists in Khâgne Moderne who work
hard and enjoy going to the theatre. Nothing beats a good play !
Marie-Laure LEGROUX and the English team.

Madame Marie-Laure LEGROUX avec ses élèves de Khâgne moderne après
avoir vu La Comédie des erreurs au théâtre des Bouffes du Nord en janvier 2011.
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Venise
Cette année encore l'Association des Anciennes Elèves de Fénelon a permis à 25 élèves d'alléger leurs frais de voyage scolaire en Italie. Cette généreuse contribution a en effet permis à certaines familles de ne pas dépasser un
budget limité.

Ces élèves italianisants de Terminale et leurs 2 accompagnatrices ont ainsi
pu partir à Venise du 20 au 26 octobre 2010 (avec un arrêt à Milan au retour)
et faire un très beau voyage à la fois culturel - visite de la ville et de ses nombreux musées (Accademia, Ca' d'Oro, Guggenheim, Ca' Rezzonico...), découverte des îles avoisinantes - et linguistique puisque le contact avec le lycée
Foscarini de Venise a favorisé, depuis, une correspondance entre 2 classes.
Les photos prises par les élèves ont été exposées au CDI en janvier 2011.
Merci mille fois à Mademoiselle CATSIAPIS, Présidente de l'Association
qui a également soutenu notre projet au Conseil d'Etablissement.
I stood in Venice, on the Bridge of Sighs;
A palace and a prison on each hand;
I saw from out the wave of her structure's rise
As from the stroke of the enchanter's wand:
A thousand years their cloudy wings expand
Around me, and a dying Glory smiles
O'er the far times, when many a subject land
Look'd to the winged Lion's marble pines,
Where Venice sate in state, throned on her hundred isles.
- Lord Byron, Childe Harold (canto IV, st. 1)
Christine NICELLI, Professeur d'italien
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LE PAQUEBOT FRANCE
Conté par une Fénelonienne, artiste de l’orchestre
(23 août 1968)
Le 2 avril 2011, nous avons visité au musée de la Marine l’exposition sur
le paquebot France, guidés par notre habituelle et très charmante conférencière, Madame Michèle WURSTHORN.
L’une de nos plus fidèles sociétaires, la célèbre musicienne Yvonne
CONSTANT, venue spécialement de New York pour la circonstance, évoque
ici le souvenir de ses traversées sur ce navire mythique. Qu’elle soit vivement
remerciée pour ce témoignage devenu maintenant historique.
« Les souvenirs s’estompent… Il en reste un sillage comme celui d’un
navire… en l’occurrence le Paquebot France.
J’ai eu la chance de faire plusieurs voyages transatlantiques sur ce
luxueux navire dans les années 60, après son lancement du 11 mai où il fut
baptisé par « Tante Yvonne », Madame Charles de GAULLE.
Beaucoup plus récemment, Pour moi, un double plaisir car j’ai aussi eu la
chance de pouvoir être à Paris, ce 2 avril 2011, pour l’exposition du paquebot
France du Musée de la Marine au Palais de Chaillot, en compagnie de nombreuses anciennes élèves du Lycée et de notre toujours souriante et éclectique
Présidente, Hélène CATSIAPIS. Pour moi un double plaisir car je ne peux
pas toujours être présente aux rendez-vous de notre Association.
Je vous parlerai de mon voyage du 23 août 1968. C’est par LE HAVRE
qu’il commence ; déjà à la gare ST LAZARE, ce n’est pas un train comme les
autres qui nous attend : le « train transatlantique », avec des voyageurs pas
comme les autres non plus, préparés à une grande aventure. Derniers coups de
téléphone à la famille (il n’y a pas encore de portables) et le train s’ébranle à
11h30.
A l’arrivée, grande émotion ! Quelle longueur ! (315 m, le plus long à ce
jour.) Quelle hauteur ! Ce navire coiffé de ses « chapeaux de gendarme »
devenus légendaires. Nous voici devant la passerelle attribuée ; coursives un
peu effrayantes ; emprisonnée seule pour 5 jours….Et les sirènes se déchainent, les cordes nous maintenant à terre se détachent de nous, le FRANCE
s’éloigne… La FRANCE aussi… Il est 14h30.
En passant par SOUTHAMPTON, on peut voir les filets des fabuleuses
soles de DOUVRES être hissés à bord. C’est là que le régal commence car il
faut bien le dire les repas sont une des merveilles de la traversée pour nous,
les artistes, qui sommes des voyageurs de première classe : tables somptueuses, superbes mets, service impeccable, caviar servi à la louche et le
champagne qui coule à flots….sur les flots qui sont cléments et ne nous
secouent pas trop au moment de chanter, car malgré toutes ces richesses, nous
travaillons, nous sommes « le spectacle ». Nous allons aussi quelquefois don-

— 17 —

ner des représentations chez les « touristes » séparés des premières par une
porte verrouillée. Nous avons des répétitions à bord, mais nous avons le
temps de voir des films, d’aller chez le coiffeur, d’être présents au « dîner du
Commandant » dont les invités se sentent très fiers de l’être et revêtent leurs
plus beaux atours. Et le lendemain la journée commence par « le bouillon de
11 heures » servi sur le pont aux voyageurs allongés sur des chaises longues.
Puis le thé de 5 heures avec défilé de mannequins et festivités diverses. Après
5 jours de traversée où nous avons vécu « l’Art de vivre à la française », nous
sommes accueillis à New York par une flottille et des jets d’eau…..
Yvonne CONSTANT

Centre Pompidou de Metz
(9 mai 2011)

Une dizaine de nos sociétaires ont passé la journée à Metz pour découvrir
le nouveau Centre Pompidou. Elles ont pu admirer une exposition Daniel
BUREN particulièrement intéressante. De ce rapide voyage en Lorraine, par
un temps radieux, toutes garderont le souvenir heureux de découvertes artistiques passionnantes commentées dans une atmosphère de joyeuse amitié...
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Fénelon, le Lycée Fénelon
et les Féneloniens...

Les Féneloniens, très attachés à Fénelon ainsi qu'à leur Lycée, créé en 1882, nous ont
adressé ces documents.
Chaleureuses félicitations à M. Fabrice PINCHON, professeur d'anglais au Lycée Fénelon,
pour sa belle photographie de la cour de la rue de l'Eperon qui évoque pour nous tous tant
de souvenirs.
Et très vifs remerciements à l’une de nos sociétaires qui nous fait découvrir cette statue de
Fénelon qu’elle possède dans son salon.

— 19 —

Féneloniennes
à l’honneur en 2011
Danièle SALLENAVE, ancienne élève du lycée Fénelon, normalienne,
agrégée, a été élue à l'Académie française le 7 avril 2011 au fauteuil de
Maurice DRUON. Nous lui adressons nos très vives félicitations.
Nous notons avec fierté que, sur les cinq femmes actuellement membres
de l'Académie française, deux ont fait leurs études dans notre Lycée ; rappelons, en effet que c’est, en 2005 qu’Assia DJEBAR a été élue au fauteuil de
Georges VEDEL.
Sylvette DUPUY, a publié chez L’Harmattan, une bien
belle autobiographie, Souvenirs à ranger, où notre Lycée est
très présent. Son évocation au sein du Quartier Latin des
années 1950-60 est vraiment passionnante. Beaucoup y
retrouveront des souvenirs vivaces, d'autres découvriront
un monde disparu....

Suzanne MURE-WENGER a eu
l’honneur d’une exposition Au Fil des
Saisons Entre Terre Ciel et Mer de ses superbes aquarelles
en Juin 2011. Qu’elle reçoive toutes nos félicitations.
Louise BOURGEOIS, où que l'on
aille, se trouve toujours à l'honneur. Deux
de nos sociétaires perpétuelles nous ont
adressé ces témoignages :
Marie-Hélène GIRARD-SCHROEDER a pris, cet été, devant le Musée
GUGGENHEIM de Bilbao, la photo de la
célèbre araignée dite « Maman ».

Et Françoise COURBE-RAFFIN nous a
envoyé le timbre de cette oeuvre devenue
mythique. Incontestable consécration.
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In Memoriam
Mme DELETRAZ (Claire ROUSSEL)
(1910-2011)

Classe de Math Elém de 1926-7 - Claire ROUSSEL-DELETRAZ est assise à la
gauche de son professeur de mathématiques, Mme VACHER.

“ Notre mère, Claire DELETRAZ, s'en est allée hier sereinement, juste un
mois avant son cent unième anniversaire.
La peine est là pour tous, mais quel beau souvenir elle nous laisse ! ”
C'est ainsi que sa fille Laure m'a annoncé le 3 mars 2011, le décès de sa
chère Maman qui fut mon professeur de mathématiques.
Oui, quel beau souvenir nous laisse Mme Claire DELETRAZ !
Sociétaire perpétuelle de notre Association, Sévrienne, agrégée, Mme DELETRAZ fut élève puis professeur au Lycée Fénelon.
Dans les classes littéraires, le professeur de mathématiques est souvent
redouté, Mme DELETRAZ, elle, était adorée de mes camarades et de moi-même
car jamais elle ne nous fit sentir à nous, "les A", que nous étions moins bonnes
que ses brillantes élèves de "C". Elle savait mettre les mathématiques à notre
portée et nous les rendre non seulement faciles mais également fort agréables.
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Son élégance, sa gentillesse, son charme, la finesse de son intelligence, son
ravissant sourire, toutes ces qualités innées chez elle, Mme DELETRAZ, avait
appris à les cultiver au lycée Fénelon auprès de son professeur Mme VACHER
qui détermina toute sa brillante carrière et dont elle garda toujours un souvenir
ému :
" Rentrée scolaire 1926 au Lycée Fénelon : 25 élèves en "Math élém", effectif sans précédent pour une telle classe dans un lycée de filles ! Toute l'année,
nous sommes dans l'enchantement, séduites d'abord par l'élégance nette et raffinée de notre professeur de mathématiques. Cette élégance, nous la retrouvons
dans son enseignement : rigueur, limpidité, concision, les mathématiques dans
tout leur éclat ! Cette année nous laissera à toutes de merveilleux souvenirs, et
pour finir toute une classe de bachelières. " (Claire ROUSSEL-DELETRAZ)
Quand j'ai moi-même quitté le Lycée, j'ai continué de correspondre avec
Mme DELETRAZ car ses conseils m'étaient précieux. Je crois qu'elle était heureuse que ce fût une de ses anciennes élèves qui devînt présidente de notre
Association à laquelle elle était si attachée. C'était toujours pour moi une si
grande joie de la retrouver lors de nos diverses réunions auxquelles, encore fort
récemment, elle a continué de participer. Chaque fois qu'elle me téléphonait ou
qu'elle m'écrivait pour, avec son immense indulgence, approuver l'une ou l'autre
de mes actions au sein de notre Association, j'étais heureuse, car j'avais l'impression qu'elle me donnait une bonne note, comme autrefois quand j'étais son
élève....
Les camarades de ma classe, comme tous les membres de notre Association
qui ont eu la chance de connaître et d'admirer Mme Claire DELETRAZ, se joignent à moi pour exprimer à ses enfants et à toute sa famille notre immense tristesse et nos affectueuses condoléances.
Hélène CATSIAPIS

Mme DELETRAZ, professeur de mathématiques au Lycée Fénelon (1965-1966)
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Biographie
Mme DELETRAZ née ROUSSEL
Claire ROUSSEL est née en 1910 à Toulouse (son père, ingénieur aux
chemins de fer y travaillait). C’est là qu’elle a grandi jusqu’au moment où
meurt sa mère de la grippe espagnole en 1918, puis son père en 1922.
Désormais orpheline, séparée de son frère, mais épaulée par sa famille, elle
décide de prendre sa vie en main (tels sont les termes qu’elle a employés
quelques jours avant sa mort en février) : deux pensionnats (à Grenoble, à
Saint-Maur), deux lycées (celui de Grenoble mais surtout le lycée Fénelon où
elle reste de 1924 à 1929, date de son entrée à l’École Normale Supérieure).
Reçue première à Sèvres-Sciences, elle va à présent souffler un peu au
milieu de camarades et d’amies fidèles, guidée par des professeurs remarquables.
En 1934, elle est reçue première à l’agrégation et commence son métier de
professeur à Clermont-Ferrand, à Amiens, à Sèvres pour rejoindre en 1941
son lycée, le lycée Fénelon qu’elle ne quittera plus jusqu’à sa retraite en
1966.
Elle a épousé, en 1938, Pierre DELETRAZ, professeur de Lettres (ils
auront quatre enfants : Danielle, pharmacien, Laure, professeur de Lettres,
Marie-Noëlle, médecin et Jean, ingénieur) et se partage désormais entre son
enseignement au lycée et sa vie de famille. En 1956, elle devient professeur
titulaire de la seconde Math-Élem qui s’ouvre au lycée : elle en est ravie mais
continue à aimer ses classes de seconde, quand, disait-elle, les jeunes esprits
s’ouvrent aux mathématiques et se plonge par ailleurs dans la découverte des
mathématiques modernes en suivant assidûment les conférences mensuelles
d’André REVUZ.
Après sa retraite (où elle continue à aider les jeunes de son entourage bloqués par cette discipline !) elle découvre l’informatique et traverse tout Paris
(jusqu’à 90 ans passés !) deux fois par semaine pour des séances qui la passionnaient !
Jusqu’à la fin, elle a continué à avoir sa maison ouverte, à s’intéresser au
monde qui l’entourait, à lire toujours beaucoup (à relire sans cesse Proust
découvert à Sèvres), à se consacrer à sa famille surtout (ses arrière-petitsenfants l’adoraient)…
Vraiment, une belle vie.
Laure DELANNOY-DELETRAZ (fille de Mme DELETRAZ)
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Madame RIETY (Jeanne MAZOUE)
Jeanne était l’aînée des filles de Madame MAZOUE, qui fut un des piliers
de notre Association. Sa mère l’a donc inscrite comme Aspirante ancienne
élève dès la seconde, et comme Sociétaire perpétuelle lorsqu’elle a quitté le
Lycée en 1945.
De plus, c’est probablement l’ancienne élève qui a fréquenté le Lycée le
plus longtemps depuis le jardin d’enfants (dont sa sœur Yvonne disait ce
n’est pas un jardin) jusqu’à une quatrième année de Classe Préparatoire
Scientifique.
J’ai connu Jeanne en 1942, en Math Sup., venant moi-même du Collège
de Garçons de Dinan, et nous avons toutes deux participé à l’équipe d’animation de la classe, ce qui nous a permis de nous apprécier.
Pour la première fois, j’étais séparée de maman et de mes sœurs, et cellesci me manquaient beaucoup. Jeanne l’a-t’elle su, elle en a parlé à sa mère et
j’ai été souvent invitée à déjeuner chez Jeanne qui avait, elle aussi, deux
jeunes sœurs. Pour moi c’était une grande joie. Quelle générosité de la part de
sa maman.
Recevoir à déjeuner à cette époque de restrictions — y compris l’été 44
— c’était un exploit que j’attribue à sa générosité naturelle, et à sa solide foi
protestante !
Séparées par nos études supérieures, nous nous sommes retrouvées en 50.
Jeanne a passé avec succès le CAPES de mathématiques, puis l’Agrégation et
a épousé Paul.
Ils ont eu quatre enfants en quatre ans, Jeanne a enseigné en dehors de ses
congés de maternité, dans des conditions assez acrobatiques jusqu’à ce
qu’elle obtienne un poste proche de Chatillon-sous-Bagneux, où elle avait
emménagé dans un pavillon où habitait également une tante assez âgée dont
elle s’est occupée jusqu’au décès de celle-ci.
Comme nous tenions à nous voir Jeanne m’invitait à dîner au moins une
fois par an. Quand nous avons pris nos retraites respectives, ce dîner est
devenu un déjeuner, et nous pouvions ensuite bavarder longtemps dans son
jardin.
Jeanne s’intéressait beaucoup à ses élèves, qu’elle savait juger avec bonté
et lucidité. Elle participait activement à la vie de sa paroisse protestante de
Montrouge — (Paul tenait l’orgue) — et la vente de charité de cette paroisse
était une occasion supplémentaire de nous retrouver au mois de Juin, dans son
jardin. Quand elle a pris sa retraite, Jeanne s’est occupée de personnes âgées
de sa paroisse et allait également voir et aider une de ses cousines âgées qui
habitaient le pavillon voisin.
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Quand maman est morte, Jeanne m’a dit ; naturellement tu amènes ta
sœur !... et Monique était accueillie avec la même simplicité et générosité que
moi.
Les dernières années de la vie de Jeanne furent alourdies par le fait que
Paul, son mari, se déplaçait fort difficilement et qu’elle ne pouvait guère le
laisser seul. De plus, sa paroisse a dû déménager, et elle souffrait beaucoup de
ne plus pouvoir participer au culte.
Le départ de cette femme modeste, généreuse, sur laquelle on pouvait
s’appuyer en toute sécurité, crée un grand vide pour tous ceux, parents et
amis, qui ont été proches d’elle.
Je veux redire ici notre peine et notre sympathie à son mari, Paul, à ses
quatre enfants, Daniel, Gérard, Christine et Sylvette, à son petit-fils et à ses
deux sœurs,Yvonne et Suzanne qui sont toutes deux Sociétaires perpétuelles
de notre Association.
Marie FRANÇOIS.

Madame de ROMILLY

Le décès, le 18 décembre 2010, de Mme Jacqueline de ROMILLY, de
l'Académie française, nous a tous laissé un très vif chagrin.
Elle ne fut ni élève, ni professeur au Lycée Fénelon, mais collègue et amie
de Mlle Marthe GUÉMENT, notre ancien professeur de grec en classe de
khâgne, Mme de ROMILLY travailla beaucoup avec elle et participa ainsi au
succès de l'enseignement de cette langue dans notre établissement.
Le 14 février 2002, elle honnora, de sa présence à la mairie du 6e arrondissement, la distribution des prix de fondation de notre Association. Mme de
ROMILLY remit ce jour-là le prix de grec-Marthe GUÉMENT à Emmanuel
SALANSKIS. Nous gardons tous le souvenir ému de cette belle cérémonie.
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La vie de l’Association
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 JANVIER 2011
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Chers Amis,
Je vous remercie d’être venus aujourd’hui témoigner votre attachement à
notre Association des Anciens Elèves du Lycée Fénelon en assistant à notre
115e Assemblée générale. Je vous suis particulièrement reconnaissante, car
votre présence est indispensable au fonctionnement, je dirais même, à la
simple existence de notre Association.
Comme tous les ans, hélas, j’ai le triste devoir d’évoquer la mémoire de
plusieurs de nos anciennes camarades décédées durant l’année qui vient de
s’écouler : tout d’abord, Mme DEJEAN, née Jeanne POIROT qui, Inspectrice
Générale Honoraire de l’Education Nationale, était membre d’Honneur de
notre Association.
Vous avez lu dans la presse, comme dans notre bulletin, l’annonce du
décès, à 99 ans, de Louise BOURGEOIS qui est considérée comme l’un des
plus grands sculpteurs des XXe et XXIe siècles. En 2010, année de sa mort, il
était possible de voir des expositions Louise BOURGEOIS à Venise, à
Athènes, à Londres et à Paris. Jusqu’au 6 février 2011, vous pouvez encore
visiter l’exposition Eugénie GRANDET par Louise BOURGEOIS à la maison
de BALZAC dans le 16e arrondissement de Paris. Louise BOURGEOIS était
sociétaire perpétuelle de notre Association.
Nous avons également appris la disparition de Madame ARNOLD, née
Francine BACRI, ancien professeur au lycée Fénelon, ainsi que celui de
Madame JANVIER, née Raymonde LAMIRAULT qui eut, à notre Lycée,
Simone de BEAUVOIR comme professeur de philosophie. Pour beaucoup
d’entre nous, la fin de l’année 2010 fut endeuillée par la mort d’une amie très
chère, Madame RIETY, née Jeanne MAZOUÉ. Jeanne était la fille de
Mme MAZOUÉ qui, de très longues années, a été membre de notre Bureau et
de notre Conseil. Au nom de notre Association, je voudrais exprimer notre
affectueuse gratitude et notre tristesse à la famille de Mme RIÉTY-MAZOUÉ.
Le 17 janvier dernier, plusieurs d’entre nous se sont retrouvées à l’Eglise
Saint-Pierre de Montrouge pour entourer un membre de notre Bureau,
Mme Françoise FRANC, qui venait de perdre sa Maman, Mme Simone ARSICAULT, à l’âge de 102 ans.
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Je voudrais enfin vous prier d’avoir une pensée reconnaissante pour la
mémoire de Mme Jacqueline de ROMILLY, de l’Académie française, qui, en
2002 était venue à la mairie du 6ème arrondissement remettre le prix de grec
Marthe GUEMENT à deux de nos jeunes camarades, Solange AYACHE et
Emmanuel SALANSKIS
Pour tous ces chers disparus je vous prie de bien vouloir respecter une
minute de silence.
Il est réconfortant de pouvoir débuter ce rapport moral par deux fort
agréables nouvelles : d’abord l’élection à l’unanimité de Mme PUCHEAULT,
née Henriette POUILLOUX, comme membre d’honneur de notre
Association. Pendant de très nombreuses années, Henriette a été notre
Secrétaire Générale, présente tous les mardis au Lycée pour répondre à notre
volumineux courrier et résoudre les divers problèmes du quotidien.
Maintenant qu’il lui est plus difficile de venir jusqu’à Paris, Henriette
PUCHEAULT continue à nous donner ses conseils par téléphone car sa perspicacité, sa sagesse, sa générosité et son immense gentillesse nous sont indispensables.
La seconde raison de se réjouir est l’attribution, en 2010 du prix de la
nouvelle à Aurore DU ROY, élève de Khâgne au Lycée Fénelon. En effet,
l’an dernier, trois lycées du Quartier Latin, Louis-le-Grand, Henri IV et
Fénelon ont créé un prix de la nouvelle. Pour nous c’est un grand honneur
que ce soit une de nos jeunes camarades qui ait remporté cette distinction dès
la première année. J’ai eu le plaisir de faire partie du jury de ce concours et de
ce fait, j’ai assisté à la remise du prix à l’Ecole Normale Supérieure de la rue
d’Ulm. Ce fut un moment particulièrement heureux pour la jeune lauréate
comme pour notre lycée. En 2011, pour le deuxième concours, les candidats
ont déjà remis leurs nouvelles que je viens de lire. Le jury doit se réunir en
mars.
Dans notre bulletin de décembre 2010, vous avez lu l’annonce du départ
de Mme BRUANT, Proviseur adjoint, et de Mme FONTAINE, secrétaire de
Monsieur le Proviseur. En votre nom à tous, je tiens à remercier Mme Fontaine
pour toute l’aide qu’elle a si abondamment et si généreusement donnée à
notre Association. Nous lui souhaitons le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions. En ce qui concerne Mme BRUANT, nous venons d’avoir
l’heureuse surprise de la retrouver au Lycée. En effet, Monsieur le Proviseur
a été obligé de solliciter un second poste de proviseur adjoint car de très
importantes responsabilités syndicales sont venues s’ajouter à sa charge de
travail devenue elle-même de plus en plus accaparante. C’est la raison pour
laquelle le retour de la très aimable Mme BRUANT a été possible. Nous nous
en réjouissons. Elle travaillera ainsi aux côtés de Mme de BOUTIERE dont
nous avons salué l’arrivée dans notre bulletin de décembre 2010 ; nous souhaitons donc à Mmes BRUANT et de BOUTIÈRE, ainsi qu’à Mme PRUNIER,
nouvelle secrétaire de Monsieur le Proviseur, d’être très heureuses au Lycée
Fénelon.
Je suis sûre que vous apprendrez avec satisfaction que votre générosité va
nous permettre d’attribuer, cette année encore, le nouveau prix de français, dit
« prix des Sociétaires ».
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L’année 2010 a été riche en événements culturels pour notre Association.
Nous avons d’abord eu la chance assez exceptionnelle, grâce à une de nos
sociétaires, Mme Paule DORT, de pouvoir visiter, place de la Concorde, l’hôtel
de la Marine, dont on parle beaucoup dans la presse à l’heure actuelle, notamment dans le très long article du Figaro Magazine d’avant-hier, samedi 29
janvier 2011. Il faut espérer que ce chef d’œuvre de l’art français du XVIIIe
siècle, que nous devons à GABRIEL et à SOUFFLOT, pourra rester dans
notre patrimoine national.
Notre fidèle et très brillante conférencière, Mme Michelle WURSTHORN,
nous a fait découvrir, face à Notre Dame, le superbe hôtel de MIRAMION
datant du XVIIe siècle et qui abrite depuis 1934 le musée de l’Assistance
publique. Il a été extrêmement passionnant de suivre, au cours des siècles
passés, l’évolution, à Paris, de la prise en charge des malades et des indigents.
Après ces incursions aux XVIIe et XVIIIe siècles, notre troisième visite
nous mena, au palais des Tuileries, sur les pas de Napoléon III et de
l’Impératrice Eugénie dont nous avons visité les somptueux appartements,
avant d’aller prendre le thé au Café Marly situé juste en dessous.
Notre banquet de 2010 eut lieu, à deux pas du Lycée au restaurant-café
littéraire, Les Editeurs. Ce fut un moment de joyeuses retrouvailles dont nous
gardons tous le meilleur souvenir.
Nous avons décidé que cette année, le samedi 2 avril à 12h30 nous ferions
un repas-croisière de 2 h 15 sur un bateau mouche au départ du pont de
l’Alma. Le coût est de 50 €. Si nous parvenions à être 50 convives, nous
pourrions privatiser un bateau, ce qui serait plus agréable. Faites de la publicité auprès de vos amis, au besoin invitez-les. Un pianiste accompagne tout le
repas.
La première réunion amicale que nous avons organisée pour l’année scolaire 2010-2011 fut une sortie théâtrale, le 25 novembre dernier, à quelques
mètres du Lycée, au théâtre de Nesle. Une nouvelle fois nous avons applaudi
Monsieur Pierre-André HÉLÈNE, dans un fort agréable one-man show de sa
composition : Guitry, Feydeau, et les femmes et moi.
Deux visites sont prévues pour 2011 : le lundi 31 mars à 13h30,
Mme WURSTHORN nous fera découvrir les secrets du paquebot France au
musée de la Marine, place du Trocadéro.
Et nous vous proposons, le lundi 9 mai, une visite hors de Paris, à Metz,
pour découvrir le nouveau Centre POMPIDOU. J’y suis allée faire un repérage. C’est très accessible : 1 h 30 en TVG. Puis devant la gare une navette
mène jusqu’au musée en 5 minutes. On peut aussi s’y rendre facilement à
pied, il y a à peine 700 mètres de marche. Nous nous donnons rendez-vous
au Centre Pompidou. Le soir, avant de repartir nous prendrons une collation
au restaurant du musée. Comme pour la visite du musée de la Marine et notre
banquet-croisière, veuillez vous inscrire au plus vite car je dois prendre les
billets d’avance. Le nouveau musée de Metz attire un nombre considérable de
touristes venus de France, du Luxembourg et d’Allemagne. Quand je m’y
suis rendue, il y avait une queue de trois heures pour accéder aux caisses.
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Année après année, je suis obligée de redire ad nauseam mon inquiétude
concernant l’avenir financier et à moyen terme l’avenir proprement dit de
notre Association. Beaucoup de sociétaires oublient de payer leur cotisations
et rares sont les dons. Je voudrais remercier les 27 d’entre vous dont la générosité nous permet un peu d’atténuer notre déficit annuel. Permettez-moi de
vous rappeler que nous adressons pour chaque don un reçu fiscal. Sans la gestion très rigoureuse de notre trésorière, Marie FRANÇOIS que je remercie en
votre nom, et sans le legs de Claude DUFRASNE, notre Association ne pourrait plus fonctionner. Qu’en sera-t-il quand nous aurons épuisé nos réserves ?
Nous ne pourrons plus aider les élèves en difficulté, ce qui, selon nos statuts,
est l’une de nos principales raisons d’existence.
Mon inquiétude concernant l’avenir de notre Association est d’autant plus
grande que le renouvellement des générations ne se fait pas. Ma lettre électronique, envoyée à tous les élèves sortant du Lycée en juillet 2010, nous a valu
neuf adhésions, ce qui est peu, mais, malgré tout, un grand progrès par rapport à l’année précédente. Espérons que ces nouveaux sociétaires renouvelleront leur cotisation…
Je voudrais vous présenter et remercier un de mes étudiants Pierre-Yves
GUERDER qui a accepté, sur notre demande, de se présenter aujourd’hui aux
élections de notre Bureau. C’est un étudiant extrêmement sérieux et fort
agréable qui a déjà créé le site internet de notre Association. Cette créaction
était absolument nécessaire pour pouvoir communiquer avec les jeunes du
lycée et espérer ainsi un rajeunissement de notre Association indispensable à
sa survie. Voici la déclaration de candidature que Pierre-Yves GUERDER
m’a remise pour vous :
« Actuellement élève en 3e année à l’Ecole Centrale de Lille, et de retour
d’une année de césure passée en Chine à l’université de Shanghaï, j’ai fait
mes classes préparatoires au lycée Fénelon de 2005 à 2007 ; et je serais heureux de participer à la vie de l’Association des Anciens Elèves du lycée
Fénelon. J’ai rédigé des articles pour les bulletins de 2009 et 2010 sur Andy
WARHOL et le peintre du Lycée Albert DAGNAUD. C’est moi qui ai créé le
site web de l’Association et j’aimerais m’occuper particulièrement des questions informatiques ; c’est la raison pour laquelle je me présente au Bureau de
l’Association. »
Je suis certaine que Pierre-Yves GUERDER nous aidera à moderniser le
fonctionnement de notre Association et ainsi, je l’espère, à attirer plus facilement des sociétaires de sa génération, car tel est aujourd’hui le problème
majeur de notre Association et qui doit exiger tous nos efforts.
L’an dernier, l’une d’entre vous a émis le souhait de rénover nos statuts.
Nous avons d’abord voulu nous assurer que la version des statuts que nous
possédions était bien celle déposée à la Préfecture. Nous en avons eu l’assurance après une longue attente comme le veut la lenteur administrative. Nous
avons alors relu les statuts en détail. Deux ou trois phrases sont effectivement
vieillies. Par exemple, il faudrait maintenant écrire « Préfecture de Paris » et
non plus « Préfecture de la Seine », et pour faire partie du Bureau nos statuts
exigent que l’on soit français, alors que selon la loi actuelle il faut, de manière
plus large, appartenir à l’Union Européenne. Etant donné le coût en temps et
en argent que demanderait une telle modification, je pose la question à cette
Assemblée générale de savoir si cela est vraiment nécessaire, étant donné que
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la Préfecture, à qui nous remettons tous les ans nos rapports d’Assemblée
générale, ne conteste pas ces statuts réglementairement typiques d’une association régie par la loi de 1901 et qui, en aucune manière, n’entravent notre
fonctionnement. Nous avons calculé qu’en envois de courrier et de photocopies une telle restructuration coûterait environ 600 €, c'est-à-dire le prix d’une
bourse, ce qui est considérable pour nos faibles finances. Le temps passé à
une telle opération serait également considérable. Au Bureau, nous sommes
tous des bénévoles ; une charge trop lourde pourrait en faire fuir beaucoup, ce
qui serait fatal pour notre Association. Il est bien évident que la discussion est
ouverte, et que selon les termes de nos actuels statuts, si vous en souhaitez
une modification, nous nous attèlerons à la tâche.
En évoquant le bénévolat du Bureau, je voudrais en votre nom à tous
remercier très vivement tous ses membres qui assurent non seulement le fonctionnement mais la survie de notre Association. Il faut beaucoup de générosité pour venir toutes les semaines au Lycée accomplir gracieusement une
lourde tâche de secrétariat. Je crois pouvoir dire que l’amitié profonde qui
nous lie toutes et la joie de se retrouver au Lycée est la meilleure récompense
à ces séances de travail.
Je dois avouer que pour nous toutes se rendre à Fénelon est un vrai bonheur, tant l’accueil que nous y recevons est chaleureux. Je tiens à remercier
du fond du cœur M. Le Proviseur, Mme l’Intendante, tout le personnel administratif, ainsi l’Amicale des professeurs qui, tous, nous aident à maintenir si
vivante notre chère Association. Un grand merci également à M. et
Mme LODZI qui, dès que nous arrivons au Lycée, parviennent toujours, avec
leur inaltérable sourire, à résoudre tous nos petits problèmes matériels.
Je vous convie donc maintenant à la Mairie du 6e arrondissement, où selon
la tradition, Monsieur le Maire remettra solennellement aux élèves du lycée
Fénelon les prix de fondation de notre Association. Je voudrais exprimer ma
vive gratitude à Monsieur Jean-Pierre LECOQ pour toute l’attention qu’il
nous porte.
Je suis très reconnaissante à notre Vice-Présidente, Françoise MARTHAUD, d’avoir pris la responsabilité de l’organisation du cocktail qui suivra la cérémonie et qui est toujours très apprécié. Un grand merci également à
Antoinette CHARPENTIER, Nicole RENAUD, Marie FRANÇOIS,
Marguerite KADOMTCHEFF, Noëlle LEGREGEOIS qui, présentes au
Lycée tous les mardis se sont chargées, entre autres choses, des diverses
tâches inhérentes à l’organisation de cette distribution de prix.
A toutes et à tous, je dis un immense « Merci ».
Comme nous sommes toujours au mois de janvier, je peux encore vous
adresser mes vœux, peut-être in extremis, mais les plus chaleureux : que
l’année qui vient de commencer soit heureuse et prospère pour toute la communauté fénelonienne.
Hélène CATSIAPIS
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NOS SORTIES DE 2012
(Programme à conserver)
Participera aux réunions suivantes :
❑ Le lundi 23 janvier, à 14 h.,
Les hôtels particuliers parisiens
Cité de l’architecture, place du Trocadéro
Visite Conférence de Mme WURSTHORN
Participation aux frais : 26 euros

❑ Le lundi 30 janvier, à 15 heures,
Assemblée Générale
Parloir du Lycée

❑ Le lundi 30 janvier, à 18 heures,
Remise des Prix de Fondation
Cocktail à la Mairie du 6ème - 78, rue Bonaparte - Paris 6ème
Participation aux frais : 10 euros

❑ Le vendredi 23 mars, à 15 heures,
Visite libre du musée d’Orsay rénové,
Thé dans le superbe restaurant au 1er étage, à 16 h. 30
autobus 63, 83 et 84, métro Solférino
Participation aux frais : 16 euros

❑ Le samedi 24 mars, à 12 h. 30,
Banquet annuel
Restaurant Les Editeurs - 4, carrefour de l’Odéon - Paris 6ème.
Participation aux frais : 50 euros

❑ Le vendredi 8 juin, à 14 h.,
La Sainte Chapelle,
boulevard du Palais, devant l’entrée
Participation aux frais : 26 euros

