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Vie de l'Association
Le mot de la Présidente
L'année 2012 a été marquée au Lycée Fénelon, par un
changement de Proviseurs adjointes. Notre Association
Amicale des Anciens élèves remercie très vivement
Mesdames de BOUTIÈRE et BRUANT pour toute l'aide
qu'elles n'ont cessé de lui apporter toujours avec tant
d'amabilité. Elles sont remplacées par Madame Caroline
CHAMBOL, Proviseur adjointe titulaire, à laquelle nous
souhaitons une longue et heureuse carrière dans notre
vieux Lycée.
Je tiens à remercier nos sociétaires, nombreux, pour la générosité de leurs
dons qui nous permettent de continuer à exercer notre mécénat, et ainsi à participer étroitement à la vie du Lycée : inauguration de la nouvelle salle de
spectacles à l'Annexe de la rue Suger, billets pour la représentation d'une
pièce de théâtre offerts à toute une classe, participation financière au concours
de nouvelles des lycées Fénelon, Louis-le-Grand et Henri IV, ainsi qu'au
jumelage avec les lycées allemand et italien de Berlin et Vérone, la Goethe
OberSchule et le Liceo Ginnasio S. Maffei. Notre Association est particulièrement attachée à toutes ces actions d'une haute valeur culturelle et qui ont toujours fait la spécificité de notre Lycée. Dans le passé, nombre d'entre nous ont
été aidées dans leurs études par les séjours prolongés que nous faisions régulièrement à la Croydon High School de Londres ; et la venue des "petites
anglaises" au Lycée Fénelon était aussi un grand enrichissement. Nous souhaitons un long succès à nos partenariats avec la Goethe OberSchule et le
Liceo Ginnasio S. Maffei.
Que soient remerciés tous ceux qui oeuvrent plus particulièrement à créer
ces liens précieux : Monsieur le Proviseur, Jean-Jacques COURTIAU,
Madame l'Intendante, Danièle NICOLLE, Mesdames BARCLAY, GINESTET, LEGROUX, NIVOSE, GÖTTING, NICELLI, NAVARRO, PRUNIER,
Messieurs GRANGE. PINCHON et BENOÎT. A Mesdames BERARD et
WATTEL qui ont cessé leurs activités au Lycée Fénelon, nous adressons,
avec nos meilleurs voeux, l'expression de notre vive gratitude.
Je termine en ayant une pensée émue pour notre Chère Amie Madeleine
REVENEAU dont le legs de 3 000 € vient de nous parvenir. Cette générosité
permettra à notre Association, tout en perpétuant la mémoire de Madeleine,
d'aider les élèves actuels et futurs du Lycée Fénelon.
Je vous souhaite une très belle année 2013 riche de tous les bonheurs.
Hélène CATSIAPIS.
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Le mot de la Trésorière
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.

✂

COMMANDE DU LIVRE D’OR

Nbre d’exemplaires

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)

✂
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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NOS SORTIES
DE 2013
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 21 janvier, à 14 h. 10,
Exposition Canaletto à Venise
Au Musée Maillol, 59 - 61 rue Grenelle - Paris 7ème
Métro : BAC - Autobus 63, 68, 83, 94 - Varenne-Raspail
Visite Conférence commentée Mme WURSTHORN
Participation aux frais : 26 euros
❑ Le lundi 28 janvier, à 15 heures,
Assemblée générale
Parloir du Lycée
❑ Le lundi 28 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 22 mars, à 15 heures,
Exposition Les mille et une nuits,
Thé au restaurant panoramique
9e étage de l’Institut du monde arabe (lieu magnifique facile d’accès)
Métro Jusieu ou Cardinal Le Moine - Autobus 63, 67, 86, 87, 89
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Paris Ve
Participation aux frais : 20 euros
❑ Le samedi 23 mars, à 12 h. 30,
Déjeuner annuel
Le Petit Zinc, 11 rue St-Benoît, Paris 6e
Métro Saint-Germain-des-Prés - Autobus : 39, 63, 86, 95
Participation aux frais : 48 euros
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Vie du Lycée
Départs pour mutation :
Mme Agnès de BOUTIERE, proviseur-adjoint (pour l'académie de Rouen)
me
M Michèle BRUANT, CPE faisant fonction de proviseur-adjoint (collège de
l'Académie de Paris)
Départs en retraite :
Mme Odile WATTEL, professeur d'histoire en CPGE ; M. Henri PENA-RUIZ,
professeur de philosophie en CPGE ; M. Robert LEVY, professeur de philosophie
en CPGE ; M me Sabine BERARD, professeur de musique en CPGE ;
Mme Madeleine SAZDJIAN, professeur de physique-chimie dans le secondaire ;
Mme Marie-Edith VERLAINE, professeur d'histoire-géographie dans le secondaire.
A tous nous souhaitons, avec nos remerciements, de profiter pleinement de leurs
nouvelles occupations.
Nous sommes heureux d’accueillir :
Mme Caroline CHAMBOL, proviseur-adjoint ; M. Guillaume BOUREL, professer d'histoire en CPGE ; M. Didier GIL, professeur de philosophie en CPGE ;
M. Frank BURBAGE, professeur de philosophie en CPGE ; M me Valérie
GERARD, professeur de philosophie en CPGE et dans le secondaire ; M. Gérald
BUDZINSKI, professeur de musique en CPGE ; M. Hamid MEZOUANI, professeur de physique-chimie dans le secondaire ; Mme Catherine CUVILLIER, professeur d'histoire-géographie dans le secondaire.

Prix de la nouvelle : Lycées Fénelon, Henri IV, Louis-le-Grand
Lancé en 2009 par les professeurs documentalistes et ancré dans le Quartier
latin et la montagne Sainte Geneviève, le concours de nouvelles des lycées
Fénelon, Henri IV et Louis-le-Grand a suscité assez d’écho auprès des élèves
pour en être à sa quatrième édition. En Mars ou Avril, la remise des prix s’effectue après sélection d’un jury interne à chaque lycée puis d’un jury de professionnels du livre. Tous les ans, nos élèves font partie du palmarès, raflant même les
deux premiers prix des classes préparatoires en 2010. L’an dernier, c’est le
deuxième prix des lycéens qui a été décerné à Patricia GROUBETITCH pour
« Aimer la vie ».
Chaque année, le concours s’ouvre à de nouveaux partenaires : l’école Estienne
depuis deux années pour une très belle réalisation de recueils, illustrés de gravures,
des textes primés, et cette année la librairie La Boucherie associée à la bibliothèque
Mouffetard pour une rencontre entre auteurs de premiers romans et élèves lauréats
conviés à la lecture de leurs nouvelles. Gageons que l’an prochain de nouvelles initiatives continueront à encourager le goût de l’écriture chez les jeunes.
Ce concours bénéficie de nombreux soutiens. Nous tenons à remercier
l’Amicale pour son aide, et tout particulièrement Mlle CATSIAPIS, sa présidente,
pour son implication et sa participation au jury.
Annick NAVARRO
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RÉSULTATS DES CONCOURS 2012
(au cas où des erreurs se seraient glissées veuillez accepter nos excuses)

CPGE LITTÉRAIRES
ENS ULM : Camille BALENIERI, Mehdi FRANCON, Olivia PFENDER,
Assia PIQUERAS NOEL
ENS Cachan : Heloise LECOMTE, Elise AMFREVILLE
ENS Lyon : Lettres et arts : Mathilde AVRON, Laetitia BERTRAND,
Hortense DELAIR, Sam RACHEBOEUF, Camille SAADA ;
Sciences humaines : Quentin BIASIOLO, Lorena CLEMENT, Camelia
ECHCHIHAB, Celine HENNE, Celia QUENARD, Farah TAYEB ;
Langues vivantes : Sonia BOULONGNE, Sophie BROS, Barbara JOUAN,
Audrey KADJAR, Heloise LECOMTE, Aranone ZARKAN AL
FAREKH
HEC : Maeva ELEOUET, Lucile HAMON, Audrey JARRE, Sonia LEON,
Laetitia LIMAT, Coline MOREAU, Malalatiana RAZAFINDRAZAKA,
Raphaelle VERT, Mathilde ZAMMIT
Isma PP : Louise DELAVIER, Coline MOREAU, Laurene RENAUT

MP*
ENS Lyon : Thibault MICHEL, Joffrey QUERO
Centrale Marseille : Jimmy CATEX, Eliot PACHERIE
CCP : Alexandre BELLAN, Louise BOUTAN, Andrea BRIGNON, Lucas
CHAMPIGNY, Mathieu DOZ, Samuel MALOUDA, Anouk NICOLOPOULOS, Samuel PHLIPPE, Mathieu RAYMOND, Cecile ROGER
Telecom SudParis : Anthony NICOLLE ; Bretagne : Sami JOUABER
Sup'Optique : Etienne LELOUP

MP
ENSIIE Evry : Sophie BASTIEN, Gabriel VALLEREAU
EISTI Cergy-Pau : Marc-Antoine BAZIN
ESTP Paris : Bat : Rosalie BIANQUIS, Naima LEGER, Paul MICAELLI ;
Méca-élec : François BUC, Laurent TERRAILLON ;
Topographie : Lucie CARRIE ; TP : Tristan NOEL
ENSAI Rennes Civil : Maxime BONNEAU
IPSA Paris : Shadha BOUSSETA
EDHEC : Alexis CAMOUS
Enac Toulouse Civil : Thomas CARNIER
ENSEEIHT Toulouse Télécom. Réseaux : Lucas CROIXMARIE
Polytech' : Marseille : Marion DE BIASIO ; Orléans : Rachid CHELIL
Mines de Nantes : Richard GALL
Sup'Méca Paris : Loic GAUDIO
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INSA Rennes : Jennifer GREER
ISUP-UPMC : Hifza IMTAZ
ENSEIRB-MATEMATICA Bordeaux informatique : Xavier MAILLARD
INSMIN Gardanne : Michel RAFFOUL
Telecom SudParis : Constance ROUGE
ENAC Contrôleur : Emeline ROUSSELLE
Magister Orsay : Gaspard DUCOURNAU, Alexis TROUILLOT

PC*
Polytechnique : Hugo LOCHMANN, Marianne REGLI, Claire SEYDOUX
Centrale : Lyon : Viet Thi NGUYEN, Eleonore PIERRAT ;
Centrale Lille : Mathieu CHABAS, Roxane CZARNOBRODA
Polytech’Orléans : Karen LIENEMANN
Ponts et chaussées : Thibault DAVAL
Chimie Paris : Julie CHARPENTIER, Amandine GIGNOUX
Sup’Aéro : Clément COMBIER
Sup’Elec : Myriam SULEM
ENSEEIH Toulouse : Romina FENKER, Hugo MENU
ENSTA Bretagne : Thomas LE MEZO
EDHEC : Jean-Remi MARQUES
ESTP : Juliette MONTAUD, Clémentine MORISSET
Telecom Bretagne : Annie VOSKANIAN

BCPST
Agro ParisTech : Jean BRULEZ, Valentine de JOUVENCEL, Mathilde
GRESSIER, Coralie ROMANN, LenaTINTI
Agro Rennes : Mareva BOURGEOIS, Marine DEWEZ, Carole LE JEUNE,
Anouk MARTIN, Florian SIZAIRE, Remi VAN DEN BROUCKE
Agro Montpellier : Cyril de PLINVAL, Victoria LILTI, Alexandre MALLET
Agro Angers : Inès HUBERT, Emilie VAN DAELE
Agro Toulouse : Yann LIE
Agro Sup Dijon : Aurore PAYEN
ENSG : Damien LAVANDIER, Côme LE BRETON, Laetitia RAOBELINA, Julien RENAUDEAU
ENSTBB : Valentine BERTRAND de PUYRAIMOND
ENV Alfort : Alexandra FRESNEL, Claire VIGNERON
ENSTIB Epinal : Mathieu GELAN
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Nos réunions de 2012
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 30 janvier 2012 à :
Paola HERTZOG
: Prix de philosophie - BECKER-WEIL
Floriane GARNAVAULT, Judith MARCOU
Timéo KUTSASI
: Prix d’anglais - CREANCES
Roxane VINSON
: Prix de physique - SCHULHOF
Florian MULLER
: Prix de chimie - LOMBARD
Alba MAIONE
: Prix de français des sociétaires
Max CARISTAN-LENTIN : Prix de civisme - CHEVALERIAS
Gabriele BENDAYAN
: Prix de Mathématiques - VACHER

Les lauréats des prix de fondation félicités par
Monsieur Jean-Pierre LECOQ, Maire du VIe arrondissement de Paris
Monsieur COURTIAU, Proviseur du lycée Fénelon
Mademoiselle CATSIAPIS, Présidente de l’Association des Anciens Elèves,
Madame LEGROUX et Monsieur PINCHON, professeurs
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Féneloniens
à l’honneur
Le 19 mars 2012, dans le parloir du
Lycée sous l'oeil bienveillant du buste de
Fénelon, en présence de M. le Proviseur et
de Mme l'Intendante, notre Association a organisé une après-midi d'étude et
d'amitié. Notre sociétaire Gloria CURÉ, agrégée des lettres, fit une très brillante
présentation de la vie et l'oeuvre de VAUBAN (1633-1707), Maréchal de
France, Commissaire général des fortications du royaume, dont 12 des 30
places fortes ont été classées au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa correspondance révéle une personnalité inattendue, notamment dans une lettre où il
lègue 2000 écus aux diverses femmes qui l'accusent d'être le père de leur enfant
quoique... "cela ne soit pas vrai," dit-il... "mais que ce pourrait l'être".
A l'issue de la conférence, nous avons remercié Gloria CURÉ autour
d'une coupe de champagne à laquelle nous avons convié l'une de nos plus
fidèles sociètaires, Madeleine STOCANNE, pour la féliciter de sa récente
promotion dans l'ordre de la Légion d'Honneur dont elle reçut les insignes de
Chevalier le 15 octobre dernier au Cercle National des Armées. Nous avons
été heureux d'exprimer, pour l'œuvre admirable de sa vie, notre fierté et nos
félicitations à Madeleine, avocat honoraire, Présidente de l'Association
Nationale pour le Souvenir des Dardanelles et Fronts d'Orient.

INAUGURATION DE LA SALLE DE THEATRE RENOVEE
A l’annexe du lycée Fénélon, rue Suger, 11 avril 2012 à 20 h 30,
Par le spectacle de la Compagnie EX Nihilo
A la demande de M. le Proviseur, la Compagnie Ex Nihilo s’est chargée de
l’inauguration de la salle de théâtre entièrement rénovée.
Cette compagnie, en partenariat avec le lycée Fénelon, est composée
exclusivement d’anciennes et d’anciens élèves du lycée qui ont participé à
l’option théâtre. Elle est dirigée par M. Gil BENOIT, professeur retraité
chargé auparavant de l’option théâtre. Elle présente un à plusieurs spectacles
par an, tirés du répertoire classique et/ou contemporain. Elle engage les
anciens élèves tant dans le processus artistique de jeu que dans l’administration, la scénographie, l’affichage, les lumières, etc…
Pour cet événement la compagnie a présenté : « Le triomphe de Lépine »
dans Les Femmes savantes de Molière (acte III, scènes 1 et 2). Il s’agissait
d’une variation de mises en scène depuis la plus classique jusqu’à la plus
contemporaine, en passant par le point
de vue brechtien, voire « hippie » !!
Rires… et pédagogie assurés !
La compagnie Ex Nihilo remercie
l’Amicale des Anciens Élèves du
Lycée Fénelon pour son soutien indéfectible à la fois moral et ...financier.
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Nos visites de 2012
Banquet au restaurant Les Editeurs

Nous étions une quinzaine à nous retrouver le samedi 24 mars au restaurant Les Éditeurs, situé carrefour de l'Odéon, pour savourer le banquet annuel
de notre Association.
Autour d'un bon repas, dans l'atmosphère sympathique d'une salle au
décor original, composé d'étagères de livres, nous avons pu passer du temps
ensemble et nous raconter nos souvenirs du lycée à différentes époques.
Ce repas restera l'un des moments forts de cette année et aura permis de
resserrer les liens, notamment entre les générations.
Pierre-Yves GUERDER
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L'HOTEL PARTICULIER
une ambition parisienne
Cité de l'architecture et du patrimoine (23 janvier 2012)
Le terme d'"hôtel particulier", est apparu au XIXe siècle, pour distinguer
les demeures familiales de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, des hôtels
de voyageurs devenus de plus en plus nombreux avec l'apparition du tourisme.
Il existe encore, à Paris, 600 hôtels particuliers presque toujours "édifiés
entre cour et jardin". Mythiques demeures parisiennes caractérisées par une
distribution des pièces dite "à la française."
Parmi tous les superbes hôtels particuliers que nous avons admirés, citons
l'hôtel de Cluny (1495), l'hôtel de Sens (1475-1500) actuellement la bibliothèque de Forney, l'hôtel Carnavalet (1660), demeure de Madame de
SEVIGNE, l'hôtel de Sully (1625-1630) Centre des monuments nationaux, le
Palais Rose (terminé en 1902, mais détruit en 1968), l'hôtel Lambert (1640)
propriété actuelle de la famille des princes du Qatar, sans oublier, bien sûr,
l'hôtel de Villayer, luxueuse demeure du XVIIIe qui, aujourd'hui abrite notre
Lycée Fénelon.

LE MUSEE D'ORSAY
(23 mars 2012)
Destiné à présenter l'art de 1848 à 1914, le musée d'Orsay, a ouvert ses
portes en 1986 dans l'ancienne gare qui fut construite en 1900 pour
l'Exposition Universelle. Aujourd'hui pour fêter les 25 ans de son existence,
le musée a été magnifiquement rénové : Les murs sombres de la Galerie des
Impressionnistes au 5e étage mettent beaucoup mieux en valeur les tableaux
qui, en outre, reçoivent un nouvel éclairage. "Ce qui a évolué de manière
extraordinaire, ce sont les systèmes d'éclairage des musées," précise Guy
COGEVAL, Président du musée d'Orsay.
Les chefs-d'oeuvre des arts décoratifs du pavillon Amont sont à eux seuls
un nouveau musée.
Notre visite s’est terminée par un thé bien amical dans le superbe restaurant du 1er étage où nous avons pu confronter nos impressions... et évoquer
des souvenirs heureux de notre cher Lycée.
Hélène CATSIAPIS
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LA SAINTE-CHAPELLE
(vendredi 8 juin 2012)
La Sainte-Chapelle, construite par Saint Louis sur
l'IIe de la Cité à partir de 1246, est jusqu'en 2014 en
cours de restauration. Grâce à l'efficacité de notre habituelle et très brillante conférencière Madame WURSTHORM nous avons pu avoir accès directement à ce
joyau du gothique rayonnant sans avoir à prendre la
longue file d'attente des visiteurs que l'on voit actuellement en permanence tout autour du Palais de Justice. Ce sanctuaire, "à la
grâce aérienne" et aux 600 m2 de vitraux d'une beauté saisissante, est, en
effet, l'un des sites touristiques les plus visités à Paris. car il est considéré
comme l'un des grands chefs d'oeuvre de l'architure occidentale,
La Sainte-Chapelle fut, à l'origine, destinée à abriter les Saintes Reliques
(dont la Couronne d'épines et un morceau de la Sainte Croix) que le roi
LOUIS IX avait achetées de 1239 à 1241 à BEAUDOUIN II, empereur de
Constantinople. Cet achat coûta trois fois plus cher que la construction de
l'édifice. Le reliquaire en or sera fondu à la Révolution. En 1803, Napoléon
utilisa la Sainte-Chapelle comme lieu de conservation des archives judiciaires. A partir de 1836, la Chapelle haute dont les vitraux illustrent l'Ancien
et le Nouveau testament, et la Chapelle Basse, originairement destinée aux
domestiques, furent restaurées par VIOLLET-LE- DUC.
Nous avons eu la chance de voir le soleil traverser les vitraux pour venir
éclairer la Chapelle : l'essence même de la Beauté .....
"A thing of beauty is a joy for ever" dit le poète Keats.
Les Saintes Reliques se trouvent maintenant à Notre Dame où elles sont
présentées aux fidèles, outre le Vendredi Saint et les vendredis de Carême, le
premier vendredi de chaque mois.
Hélène CATSIAPIS
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Mécénat de notre Association :
Activités pédagogiques

Les élèves de Fénelon en Europe,
deux destinations coup de coeur :
l'Allemagne et l'Italie

« Italie et Allemagne » 1811-1828. JOHANN FRIEDRICH OVERBECK.
1- L'échange entre le Lycée Fénelon - Paris et Goethe Oberschule –
Berlin - http://www.goethe-oberschule-berlin.de/
Cet échange a lieu depuis cinq ans. Il est systématiquement proposé aux
élèves de première (LV1 et LV2) et s’inscrit parfaitement dans le projet de
l’établissement (renforcement de l’apprentissage des langues) ainsi que dans
le programme de l'enseignement des langues étrangères du cycle terminal.
Cette année, les germanistes de Première sont partis du 5 au 12 novembre
2011 et ont reçu leurs correspondants du 16 au 23 mars 2012.
En dehors du programme très riche ( visites, conférences , découvertes de
la ville, du milieu naturel,...) les élèves participent également à la vie familiale en Allemagne et à la vie d’un lycée en assistant aux cours de leurs correspondants pendant une matinée.
La préparation du voyage se fait par la mise en contact des élèves avec
leurs correspondants : échanges de mails , organisation de vidéo-conférences. Puis, en découvrant l’organisation détaillée du programme de
visites, chaque élève choisit alors un thème en rapport avec ce programme et
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devient à cette occasion «le guide» sur place pour une visite spécifique. Les
élèves profitent de leur séjour dans une famille allemande pour enrichir certains exposés avec des éléments de l’histoire personnelle des familles.
Un concours photo «Berlin insolite» ainsi qu’une exposition des
meilleurs clichés au CDI permet de faire participer les autres élèves au projet au moment de la visite des correspondants allemands à Paris, au mois de
mars.
2- L'échange entre le Lycée Fénelon et il LICEO GINNASIO S. MAFFEI di VERONA http://www.liceomaffeivr.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=68

Cette année, et pour la première fois , un échange entre Vérone et Paris a
permis à 22 élèves italianistes et/ou latinistes du lycée Fénelon de recevoir du
10 au 17 mars 2012 des correspondants italiens. Puis, du 11 au 18 avril 2012,
ces élèves ont été reçus à leur tour à Vérone.
Après un bon trimestre de préparation des deux voyages (échanges par
mail en salle multimedia, envois de présentations audio, de présentations
power- point sur les différents lieux à visiter, étude de la Vérone antique en
cours de latin, constitution d'un carnet de bord...) les élèves ont enfin pu se
rencontrer in vivo et partager des moments en famille, suivre ensemble des
cours dans la langue du pays et participer à différentes sorties scolaires (le
château de Versailles, Le théâtre de la Comédie italienne, Venise, Mantoue,
Paris et Vérone !).
Aujourd'hui, les liens d'amitié tissés lors de l'échange donnent lieu à un
autre projet. « Langues Sans Frontières » va ainsi permettre à quelques
élèves de Terminale des deux pays de venir individuellement dans des
familles d'accueil pendant une quinzaine de jours et de suivre des cours dans
les deux établissements, lors du premier trimestre 2012-2013.
La suite... Aux prochains échanges !
Ruth GOTTING, Professeur d'allemand
et Christine NICELLI, Professeur d'italien
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Nouvelles familiales
Naissance :
Camille Legrégeois, 5 avril 2012, fille de Marc Legrégeois, 5ème petit-enfant de
Noëlle Legrégeois, arrière-petite-fille de Mme GREDY(✝), professeur de
sciences physiques en classes préparatoires au Lycée de 1942 à 1972.
Mariage :
Pierre-Yves GUERDER, membre de
notre Conseil d'Administration, s'est uni
civilement à Mlle Pauline VINCENT le 15
septembre 2012 au Plessis-Belleville. Le
mariage religieux aura lieu ce 29
décembre à Nanteuil-le-Haudouin.
Pierre-Yves a été élève au lycée Fénelon
en classe de MPSI puis MP* de 2005 à
2007. Diplômé de l'École Centrale de
Lille, en 2011, après avoir travaillé un an
au laboratoire SICCAS de Shanghai et s'être spécialisé en Ondes, micro-nanotechnologies, télécom et recherche, Pierre-Yves prépare actuellement un doctorat en microacoustique à l'IEMN, un laboraoire du CNRS situé à
Villeneuve-d'Ascq, en co-tutelle avec l'Université d'Arizona à Tucson où il
passera l'année 2013 avec sa jeune épouse. L'itinéraire universitaire et personnel de Pierre-Yves GUERDER est tout à fait exemplaire d'autant plus qu'il
consacre au bénévolat un temps considérable. Son action au sein de notre
Bureau nous est précieuse ; c'est lui, en effet, qui, depuis la Chine, a assuré
notre informatisation ; c'est des États-Unis, qu'il continuera d'exercer l'an prochain cette responsabilité. Grâce à Pierre-Yves, notre Association est bien
entrée au XXIe siècle !
C'est une très grande joie pour nous de présenter nos félicitations et de très
sincères vœux de bonheur à ces nouveaux mariés si sympathiques.
Décès :
Madame BELLANGER née Marguerite GIRAULT, décédée le 22 octobre
2012 dans sa 104e année. Nous garderons un souvenir ému de notre chère
Marguerite, membre de notre Association depuis... et dont la générosité pour
nos jeunes camarades était infaillible.
Fonds de solidarité :
Mmes, Mlles BELLANGER, BERNHEIM, BINET du JASSONEIX, BLONCOURT, CATSIAPIS, COMBESCURE, CONSTANT, COURTIER
MAZAN, CURÉ, DESMOTTES, DUMONT, FERNANDEZ, FROISERT,
GARNEL, JEANTET, LAURON, LEGUE, LEON, OBOUSSIER, PERRIN,
PETIT, PITEL, RAFFIN, RICARD, SAINT-PIERRE, VALLÉE, VASAK
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Assemblée Générale
du lundi 28 janvier 2013
ORDRE DU JOUR
1 - Rapport moral de la Présidente
2 - Rapport financier de la Trésorière
3 - Projets d’activités pour l’année 2012-2013
4 - Comment susciter de nouvelles adhésions ?
5 - Questions diverses

ELECTIONS
BULLETIN DE VOTE
Nombre de sièges à pourvoir : 4
Nombre de candidats : 4
Pour 3 ans :

Mme COMBESCURE Monique
Mme FRANC Françoise
Mme MARTHAUD Françoise
Mme RENAUD Nicole

✂
BULLETIN DE VOTE
Pour 3 ans :

Mme COMBESCURE Monique
Mme FRANC Françoise
Mme MARTHAUD Françoise
Mme RENAUD Nicole
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La vie de l’Association
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JANVIER 2012
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Chers Amis,
Votre présence, aujourd’hui, dont je vous remercie infiniment, témoigne
de votre attachement à notre Association Amicale des Anciens Elèves du
lycée Fénelon fondée en 1896 par notre première directrice, Mademoiselle
Cécile Provost. Votre fidélité est pour notre Bureau et moi-même un indispensable soutien dont je vous suis très reconnaissante.
Comme tous les ans, j'ai le triste devoir d'évoquer la mémoire d'amies très
chères qui viennent de nous quitter. Nous avons appris par leurs familles le
décès de Mesdames Hélène BOUCHÉ-TREYER, Yvette DUPONT, AnneMarie OBOUSSIER ainsi que de Madame FOULON, sociétaire perpétuelle,
ancien membre de notre Bureau qui, de longues années oeuvra avec un indéfectible dévouement pour notre Association. De toutes ces chères amies disparues nous gardons un souvenir ému.
Comme toutes les camarades de ma classe, j’ai été profondément peinée
par le décès, dans sa 101e année, de notre professeur de mathématiques,
Madame Claire DELETRAZ, qui avait été également élève au Lycée
Fénelon. Professeur exceptionnel, attentive à tous, d’une gentillesse rare,
Madame DELETRAZ était très attachée à notre Association dont elle était
sociétaire perpétuelle. Encore très récemment elle assistait à nos réunions et
par son immense générosité elle continuait d’aider les élèves actuels du lycée.
Madame Claire DELETRAZ restera pour nous un de nos plus beaux souvenirs du Lycée Fénelon.
Pour tous ces chers disparus je vous prie de bien vouloir respecter une
minute de silence.
Je dois avant toutes choses vous présenter les amitiés de notre présidente
d’honneur Madame Henriette PUCHEAULT que j’ai eue hier au téléphone ;
elle se porte bien mais elle habite une lointaine banlieue et il lui est difficile de
venir jusqu’à nous. Elle m’a dit que nos réunions lui manquaient beaucoup.
Trois membres du bureau que j’ai vus cette semaine, ou entendus au téléphone, m’ont priée d’excuser auprès de vous leur absence d’aujourd’hui :
Marie-Hélène SCHROEDER doit être auprès de son époux qui vient d’être
opéré, Françoise FRANC a un conseil de classe et Pierre-Yves GUERDER,
doctorant à l’Ecole Centrale de Lille, ne pouvait pas quitter aujourd’hui son
laboratoire.
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Avant d'aborder le rapport moral de notre Association, je dois vous donner quelques nouvelles du Lycée. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que,
cette année encore, des travaux de restauration aient été nécessaires. Cette
fois-ci, ce furent les escaliers du XVIIIe siècle dans le bâtiment de notre bel
hôtel Villayer qui étaient devenus dangereux. Avec son énergie et son
humour habituels, Monsieur le Proviseur Jean-Jacques COURTIAU, et avec
l’aide efficace de toute son équipe, a supervisé ces nouveaux travaux de sécurité sans que les études des élèves en aient été perturbées.
Monsieur le Proviseur poursuit l’embellissement du Lycée en procédant à
une complète restructuration et modernisation de la salle de spectacles du
petit Lycée de la rue Suger. J’ai vu l’auditorium en cours de rénovation ; il
est absolument superbe. Il doit être inauguré au début du mois d’avril. Le professeur Gil BENOIT, dont vous avez lu dans le dernier bulletin qu’il vient de
prendre sa retraite, va, pour l’occasion, présenter un spectacle, Les Femmes
savantes, qui sera joué par sa troupe de théâtre, Ex-Nihilo, composée par
d’anciens élèves du Lycée Fénelon. Monsieur BENOIT m’a écrit pour solliciter une subvention de 500 €. Notre Bureau va prendre à ce sujet une décision
qui, j’espère, sera favorable ; notre Association pourrait ainsi participer à la
création de ce nouvel espace indispensable à la vie du Lycée. Monsieur
BENOIT m’a téléphoné samedi dernier pour vous prier d’excuser son
absence d’aujourd’hui car il devait partir hier pour trois semaines au Viet
Nam. Il souhaite vivement que les membres de notre Association viennent
assister à son spectacle en avril lors de l’inauguration de la nouvelle salle.
Vous serez avertis de la date exacte.
Dans notre bulletin, vous avez pu lire les excellents résultats des élèves du
Lycée Fénelon aux divers concours aussi bien littéraires que scientifiques. A
ce propos, je tiens à remercier Monsieur le Proviseur ainsi que Mesdames et
Messieurs les professeurs non seulement pour tout leur travail admirable qui
permet à notre Lycée de garder sa réputation d'excellence mais également
pour la gentillesse avec laquelle ils contribuent au bon fonctionnement de
notre Association et à l'élaboration de notre bulletin.
Vous avez également appris qu'une ancienne élève du Lycée Fénelon,
Madame Danièle SALLENAVE a été élue le 7 avril 2011 à l'Académie française au fauteuil de Maurice DRUON. Je ne résiste pas à la tentation de redire
notre fierté de constater qu'aujourd'hui deux des cinq femmes académiciennes
ont fait leurs études au Lycée Fénelon. C'est, en effet, en 2005 qu'Assia DJEBAR a été élue au fauteuil de Georges VEDEL.
En ce qui concerne notre Association proprement dite, l'année 2011 fut
riche en événements divers :
Vous avez pu lire dans notre bulletin que notre trésorière, Marie FRANÇOIS, avait donné sa démission car elle a maintenant un peu de mal à se
déplacer pour venir très régulièrement jusqu'au Lycée. Françoise MARTHAUD a accepté le principe de reprendre cette lourde charge. A la suite de
cette Assemblée générale, le Bureau de notre Association va procéder au
vote. Je tiens à remercier Marie FRANÇOIS pour tout son dévouement. En
tant qu'ancienne élève et qu'ancien professeur en classes préparatoires au
lycée Fénelon, Marie, par ses conseils et sa clairvoyance, nous est toujours
particulièrement précieuse. Quant à Françoise MARTHAUD, je voudrais dire
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qu'elle est toujours présente quand nous avons besoin d'aide ; et en votre
nom à tous, je la remercie très sincèrement car le travail de trésorerie est
lourd. Elle sera aidée par Marguerite KADOMTCHEFF.
Dans ma lettre d’automne je vous ai informés du legs de 3 000 € que fit à
notre Association notre amie Mademoiselle Madeleine REVENEAU décédée
le 3 janvier 2010. Son notaire vient de m‘informer que, ses héritiers ayant
accepté le testament, nous devrions recevoir le chèque d’ici environ 2 mois.
Chaque fois que nous recevons un legs, je voudrais dire mon émotion, ma
gratitude et aussi ma fierté, car l’amie qui nous a quittés nous fait un grand
honneur en nous faisant confiance, persuadée que nous saurons faire le
meilleur usage de sa générosité pour aider les futures générations d’élèves. Je
veux croire que c’est la bonne réputation de notre Association qui attire ainsi
les donations. A ce propos je voudrais associer aujourd’hui au souvenir de
Mademoiselle REVENEAU celui de Claude DUFRASNE dont nous avons
été légataires universels et dont le legs très généreux permet à notre
Association de continuer à fonctionner encore assez confortablement. Sans
ces donations, nous aurions de réelles difficultés financières, car il me faut en
effet regretter qu’aujourd’hui beaucoup de cotisations ne soient pas payées.
A ce propos, je remercie particlièrement toutes celles d’entre vous qui ont
eu la générosité de faire, cette année encore, un don à notre Association.
Grâce à cet argent nous avons pu poursuivre nos actions de mécénat. En
2011, nous avons offert à la classe de Khâgne de Madame LEGROUX la possibilité d’aller voir une pièce de Shakespeare au théâtre des Bouffes du Nord
et nous avons allégé les frais d’un voyage en Italie pour les élèves de
Madame NICELLI. En tant qu’ancienne élève et que professeur, j’estime que
ces actions culturelles sur le terrain sont la meilleure manière d’apprendre, la
plus efficace car la plus agréable. J’ai eu personnellement la chance d’appartenir à une génération à laquelle le Lycée Fénelon a offert de multiples occasions de découvertes hors de ses murs : spectacles classiques au TNP, visites
des hôpitaux pour apprendre la biologie, travaux pratiques de physique au
Palais de la Découverte, sans parler, chaque année, de nos séjours d’un mois
à la Croydon High School de la banlieue de Londres, établissement qui était
alors jumelé avec notre Lycée. Toutes ces visites, pratiquement gratuites, ont
été déterminantes pour notre carrière et pour l’épanouissement de notre vie à
mes camarades et à moi-même. J’estime qu’il est de notre devoir, à nous les
anciens, de participer à la poursuite de cette tradition éducative.
En ce qui nous concerne, nous, en 2011, nous avons pu organiser plusieurs réunions amicales particulièrement agréables.
Le 21 mars, nous nous sommes retrouvés au musée de la Marine pour la
visite de l'exposition sur le paquebot FRANCE. La présentation de notre
conférencière Madame Michèle WURSTHORN, fut, comme à son ordinaire,
extrêmement brillante, d'autant plus que, l'une d'entre nous, Madame Yvonne
CONSTANT, venue de New York, complétait ces informations par ses
propres souvenirs de chanteuse soliste sur le navire en 1968.
Le 9 mai, un petit groupe d'entre nous s'est rendu à Metz pour découvrir le
nouveau centre POMPIDOU. Nous avons toutes gardé un excellent souvenir
de cette belle journée ensoleillée : un voyage confortable et rapide d'une
heure et demie par le nouveau TGV, un superbe musée à l'architecture originale, une magnifique exposition Daniel BUREN et finalement une délicieuse
collation dans les jardins du musée.

— 21 —

Le 21 octobre, l’une de nos plus fidèles sociétaires, a eu la gentillesse de
présenter au parloir du Lycée, une très brillante conférence sur VOLTAIRE
méconnu. Tous ceux d’entre nous qui ont eu la chance de pouvoir écouter
Gloria CURé souhaitent l’entendre sur d’autres sujets que nous pourrons
choisir ensemble tout à l’heure. En votre nom à tous, je remercie infiniment
Gloria pour ces passionnantes découvertes littéraires qu’elle nous offre si
généreusement.
Le 30 novembre, toujours guidés par Madame WURSTHORN nous avons
vu au musée du Louvre l'exposition sur La Cité interdite. Il fut vraiment passionnant de suivre la vie quotidienne dans la Chine ancienne, et notamment
de découvrir les relations du Roi Louis XIV et de l'Empereur de Chine grâce
aux missions des Jésuites. Nous avons appris que la première grammaire et le
premier dictionnaire de chinois ont été publiés à l’époque du Roi Soleil pour
faciliter les échanges culturels, religieux et économiques.
En 2011 notre banquet s’est tenu sur un bateau mouche, ce qui nous a permis de faire une belle croisière le long des rives de la Seine sous un soleil
éblouissant qui, en ces premiers jours de printemps rendait Paris encore plus
beau. Des chapeaux ont dû nous être remis pour que nous ne souffrions pas
d’insolation ! Notre banquet fut très gai, car nous avions l’impression d’être
partis pour un très long voyage au bout du monde….
Cette année, notre banquet aura lieu le samedi 24 mars 2012, au restaurant
Les Editeurs, 4 Carrefour de l’Odéon. C’est là que nous avons déjeuné en
2010. C’est un lieu fort agréable. Vous pouvez encore vous inscrire. La
veille, à 15h nous nous retrouverons au musée Orsay pour en découvrir les
récentes et magnifiques rénovations ; nous terminerons l’après-midi par un
goûter dans le superbe restaurant du musée. Venez, ce sera un moment fort
agréable.
Le vendredi 8 juin à 14h, Madame WURSTHORN nous fera visiter la
Sainte Chapelle récemment restaurée.
Je vous serais reconnaissante de me suggérer tout à l‘heure des visites que
vous aimeriez faire durant l’année scolaire 2012-2013
Comme tous les ans, je dois, hélas, dire mon souci de voir si peu d’élèves
adhérer à notre Association lorsqu’ils quittent le Lycée et je dois aussi déplorer que les cotisations des jeunes sociétaires sont très rarement renouvelées.
Le 21 octobre, avec l’aide de deux jeunes adhérents Gaudérique TRAUB et
Pierre-Yves GUERDER, j’ai organisé au parloir, après la conférence de
Gloria CURE, une réunion d’élèves ayant quitté le Lycée en juin 2011 ; ils
furent visiblement très contents de se retrouver pour partager leurs impressions après un trimestre d’études supérieures. Nous pensons qu’il serait bien
de pérenniser ainsi une rencontre de jeunes le vendredi précédant les
vacances de novembre.
Avant de vous inviter à vous rendre à la mairie du 6e arrondissement pour
la remise des prix de fondation, je voudrais remercier une nouvelle fois nos
amies du mardi qui, quoiqu’il arrive, ont la gentillesse d’assurer bénévolement au Lycée notre permanence : merci à Antoinette CHARPENTIER, à
Nicole RENAUD, Marguerite KADOMTZEFF, Françoise MARTHAUD,
Noëlle LEGREGEOIS. Merci également à Monique COMBESCURE et
Pierre-Yves GUERDER qui oeuvrent ensemble à l’indispensable informatisation de nos fichiers.
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J’exprime également ma gratitude à tous ceux qui, au Lycée, nous aident à
faire vivre notre Association : Monsieur le Proviseur Jean-Jacques COURTIAU, Madame l’Intendante, Danièle NICOLLE, Mesdames de BOUTIERE
et BRUANT, Monsieur GRANGE, Madame BARCLAY. Je tiens aussi à
remercier Mademoiselle PRUNIER et tout le secrétariat de Monsieur le
Proviseur, ainsi que Monsieur et Madame LODZI pour toute l’aide qu’ils
nous apportent au quotidien.
En conclusion de ce rapport moral, je ne résiste pas à la tentation de vous
lire ce que l’internet dit de notre Lycée ; vous le savez déjà, mais c’est toujours agréable à entendre. Je précise bien qu’il ne s’agit pas de notre site mais
d’un moteur de recherche sur Internet :
« Le lycée Fénelon se niche au bord de la Seine dans ce qui fut, au temps
jadis, au XIIe siècle, "la plate campagne" au pied de la "grosse Montagne"
Sainte Geneviève. Cet endroit, un des plus anciens de Paris, accueillait de
nombreux collèges qui n'admettaient que les meilleurs élèves et les plus
pauvres, l'enseignement était dispensé en latin d'où son nom de "Quartier
Latin".
Au XVIIIe siècle, au siècle des "Lumières", de nombreux hôtels particuliers ont été élevés sur la rive gauche de la Seine ; l'hôtel de Villayer était de
ceux-là. Une assemblée de savants et d'artistes s'y réunissait dans des pièces
lumineuses, élégantes et agréables à vivre. Le dernier propriétaire de l'hôtel le
vendit en 1883 à l'État pour y ouvrir le premier lycée de jeunes filles de Paris.
Dès le début, l'établissement comporte des classes d'enseignement primaire, secondaire et prépare les jeunes filles à entrer à l'École Normale
Supérieure. En 1924, un décret assimile l'enseignement des jeunes filles à
celui des garçons et reconnaît officiellement les diplômes préparés. En 1925,
la gratuité de l'enseignement est instaurée ; en 1979, la mixité.
C'est ainsi que 123 jeunes filles se sont rendues en cours en 1883 dans les
salons dorés de l'hôtel de Villayer. Les effectifs ont rapidement augmenté et
très vite la renommée du lycée a dépassé le cadre strictement parisien. En
1983, 469 garçons faisaient partie des 1138 élèves scolarisés ; en 2003 ils
seront environ 400 parmi les 1100 élèves attendus dans des bâtiments rénovés.
Le lycée Fénelon au cours des profondes transformations du système éducatif français conserve une tradition de simplicité et de qualité.»
Revenons à notre propos de ce jour :
Monsieur Le Maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre LECOQ nous
attend à 18h dans les beaux salons de sa Mairie qu’il a la gentillesse de mettre
à la disposition de notre Association pour la remise de nos prix de fondation.
Par sa présence, Monsieur le Maire veut honorer le travail et féliciter les
résultats de nos jeunes camarades ; cette cérémonie restera pour eux un merveilleux souvenir. En votre nom à tous, je tiens à remercier Monsieur
LECOQ pour tout ce qu’il fait pour notre Lycée comme pour notre
Association.
Nous sommes encore en janvier, je peux donc vous présenter mes vœux :
je souhaite de tout cœur que 2013 soit pour vous tous une année très heureuse.
Hélène CATSIAPIS
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NOS SORTIES DE 2013
(Programme à conserver)
Participera aux réunions suivantes :

❑ Le lundi 21 janvier, à 14 h. 10,
Exposition Canaletto à Venise
Au Musée Maillol, 59 - 61 rue Grenelle - Paris 7ème
Métro : BAC - Autobus 63, 68, 83, 94 - Varenne-Raspail
Visite Conférence commentée Mme WURSTHORN
Participation aux frais : 26 euros

❑ Le lundi 28 janvier, à 15 heures,
Assemblée générale
Parloir du Lycée

❑ Le lundi 28 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 22 mars, à 15 heures,
Exposition Les mille et une nuits,
Thé au restaurant panoramique
9e étage de l’Institut du monde arabe (lieu magnifique facile d’accès)
Métro Jusieu ou Cardinal Le Moine - Autobus 63, 67, 86, 87, 89
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Paris Ve
Participation aux frais : 20 euros

❑ Le samedi 23 mars, à 12 h. 30,
Déjeuner annuel
Le Petit Zinc, 11 rue St-Benoît, Paris 6e
Métro Saint-Germain-des-Prés - Autobus : 39, 63, 86, 95
Participation aux frais : 48 euros

