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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Présidents d'Honneur
M. François WEIL, Recteur de l’Académie de Paris
M. Jean-Jacques COURTIAU, Proviseur du Lycée Fénelon
Membres du Conseil d'Administration
Présidente .......................................... Mlle Hélène CATSIAPIS
Vice-Présidentes ................................ Mme CHARPENTIER (Antoinette ARTUS)
		 Mme KADOMTZEFF (Marguerite ROVANI)
		
Secrétaires générales ........................ Mme LEGRÉGEOIS (Noëlle GRÉDY)
		 Mme RENAUD (Nicole GUILLAUMOT)
Trésorière .......................................... Mme MARTHAUD (Françoise RABIE)
Membres :

Mme CHABAUD (Nicole CHARPENTIER)
Mme Monique COMBESCURE
Mme FRANC (Françoise ARSICAULT)
M. Pierre-Yves GUERDER

Mme MACHTINGER (Magdeleine CONVERS)
Mme PITEL (Thérèse LUCE)
Mme RAFFFINOT (Marie-Louise PICON)
Mme SCHROEDER (Marie-Hélène GIRARD)

Membre d'Honneur
Mme PUCHEAULT (Henriette POUILLOUX)
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Vie de l'Association
Le mot de la Présidente
Ce bulletin annuel est chargé de vous apporter, avec le
début des vacances de Noël, le souvenir affectueux de vos
anciens camarades du Lycée Fénelon.
L'année 2013 fut trés éprouvante pour beaucoup au
Lycée, comme pour notre Association qui perdit l'une de
ses plus fidèles et éminentes sociétaires : Marie
FRANÇOIS, élève puis professeur au Lycée Fénelon.
Normalienne de l'ENS de Sèvres, elle enseigna la physique en classes préparatoires à des générations de
Féneloniennes et de Féneloniens qui lui doivent la réussite de brillantes carrières. Marie fut, pendant près de 70 ans, membre de notre Association où elle
remplit avec dévouement et une rare compétence les fonctions de trésorière et
de vice-présidente. Elle était la mémoire du Lycée Fénelon et la sagesse de
notre Association.
La vie du Lycée fut tragiquement bouleversée par le décès subit, dans l'excercice de ses fonctions, de M. Max BÉROL, électricien, dont chacun appréciait le talent professionnel et l'immense gentillesse.
Avec courage, le Lycée Fénelon et notre Association ont continué le cours
de leurs activités. Comme d'habitude, l'excellence des résultats au baccalauréat et aux divers concours ne s'est pas démentie.
C'est une Fénelonienne, Théoxane CAMARA, élève de HK3, qui remporta
le 1er prix CPGE du concours de nouvelles des Lycées Louis le Grand, Henri
IV et Fénelon. Nous la félicitons très chaleureusement.
Grâce à Mme Ruth GÖTTING-SADIK, professeur d'allemand, un jumelage
a pu être établi entre la Goethe Oberschule de Berlin et notre Lycée. Nous
remercions Mme GÖTTING-SADIK pour cet immense enrichissement culturel
et humain qu'elle offre ainsi à ses élèves comme à leurs camarades allemands.
Pour nos sorties 2014 je vous recommande particulièrement Moi Colette
au premier étage du restaurant Maxim's, rue Royale.
Je suis heureuse de vous annoncer que trois de nos très fidèles sociétaires,
Gloria CURÉ, Sylvie DUMONT et Colette SAUREL acceptent de se présenter en 2014 à l'élection de notre Conseil d'administration. J'espère que vous
leur ferez bon accueil car nous avons absolument besoin de leur aide.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ajoutent à leur
cotisation un don nous permettant de mieux aider des élèves en difficulté.
Je souhaite que l'année 2014 soit pour vous tous particulièrement heureuse.
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 €
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)

✂

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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Assemblée Générale
du lundi 27 janvier 2014
ORDRE DU JOUR
1 - Rapport moral de la Présidente
2 - Rapport financier de la Trésorière
3 - Projets d’activités pour l’année 2014-2015
4 - Comment susciter de nouvelles adhésions ?
5 - Questions diverses

ELECTIONS
BULLETIN DE VOTE
Nombre de sièges à pourvoir : 8
Nombre de candidats : 8
Pour 3 ans :

CHABAUD (Nicole CHARPENTIER)
CURE Gloria
DUMONT (Sylvie MANTEAU)
KADOMTZEFF (Marguerite ROVANI)
LEGREGEOIS (Noëlle GREDY)
MACHTINGER (Magdeleine CONVERS)
PITEL (Thérèse LUCE)
SAUREL (Colette VAYSSET)

✂
BULLETIN DE VOTE
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CHABAUD (Nicole CHARPENTIER)
CURE Gloria
DUMONT (Sylvie MANTEAU)
KADOMTZEFF (Marguerite ROVANI)
LEGREGEOIS (Noëlle GREDY)
MACHTINGER (Magdeleine CONVERS)
PITEL (Thérèse LUCE)
SAUREL (Colette VAYSSET)
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Nouvelles familiales
Naissances :

Pierre Louis LEGRÉGEOIS (27 avril 2013) 3 e enfant de Nicolas
LEGRÉGEOIS, ancien élève du lycée Fénelon, 6 e petit-fils de Noëlle
LEGRÉGEOIS, membre du Conseil d'Aministration de notre Association des
Anciens Elèves, et arrière petit-fils de Mme GRÉDY (✝), professeur de sciences
physiques en classes préparatoires au Lycée Fénelon (1942-1972).
Auguste Méry (26 décembre 2012), petit-fils de Marie-Claire BOIS-MÉRY.
Notre amie Françoise DAVOINE (Khâgne 1961-63) nous informe de la naissance de ses petits-enfants Jeanne GAUDILLIÉRE (décembre 2010), Emile
GAUDILLIÉRE (octobre 2010), Batiste GAUDILLIÉRE (juin 2011), Kalee
GAUDILLIÉRE (mai 2013).

Noces de Platine :

C'est avec joie, admiration et émotion que nous avons appris que notre amie
Annie BOULEAU avait fêté, le 25 septembre 2013, le 70e anniversaire de son
mariage avec M. PERTUZIO. Que M. et Mme PERTUZIO reçoivent nos plus
chaleureuses félicitations.

Décès :

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Max BEROL, ouvrier professionnel au Lycée Fénelon.
Genevève CHEVALERIAS, née DUBOIS, ancienne élève au Lycée, fondatrice
de notre prix de civisme.
Paulette CHOTEL notre sociétaire ancienne élève.
Jacques CHOUANET, père de notre sociétaire Yvette CHOUANETBERGEAULT.
Cécile GUILLAUME-CROCE, ancienne élève et ancien professeur de physique au Lycée Fénelon, soeur de Madeleine GUILLAUME-SAUVE.
Marie-Thérèse DROUILLON, IPR, ancien professeur d'histoire au Lycée Fénelon.
Marie FRANÇOIS, ancienne élève et ancien professeur de physique au Lycée
Fénelon.
Jean-Pierre L'ESPRIT, artiste peintre, petit-fils, neveu et cousin de cinq
Féneloniennes, Mme Henriette L'ESPRIT, ancien professeur au Lycée, Jeanne
l'ESPRIT, Mariette L'ESPRIT-CATSIAPIS, Christiane et Hélène CATSIAPIS
présidente de notre Association.
Françoise MICHEL, mère de notre sociétaire Claudine MICHEL.
Marie-Madeleine PERLY, née MATZ, professeur d'anglais au Lycée.

✂
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NOS SORTIES DE 2014
BULLETIN-RÉPONSE
à retourner à Mme la Présidente de l'Association 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 mardi 21 janvier, à 15 h.,
	Exposition : Les sœurs de Napoléon
Musée Marmottan, 2 rue Louis Boilly, Paris 16e. Aut : 63, Porte de la Muette
Visite guidée par Mme Wursthorn, notre habituelle conférencière
Participation aux frais : 27 euros
❑ Le lundi 27 janvier, à 15 heures,
Assemblée générale au Parloir du Lycée
❑ Le lundi 27 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 4 avril, à 15 h. 30,
	Moi, Colette
Pièce de théâtre biographique sur l'écrivain Colette
au 1er étage de chez Maxim's, 3, rue Royale, Paris 8e
Participation aux frais : 20 euros
❑ Le samedi 5 avril, à 12 h. 30,
	Déjeuner annuel chez Roger la Grenouille :
28, rue des Grands Augustins, Paris 6e.
	(Le restaurant Roger la Grenouille se trouve à 2 minutes à pied du Lycée. Il
n'y aura pas de grenouilles au menu, sauf si vous le souhaitez spécifiquement.)
Participation aux frais : 48 euros
❑ Le dimanche 1er juin, à 14 h.,
	Lille - Visite de la maison natale du Général de Gaulle et du Palais des Beaux Arts

RV à la gare de Lille Flandres à 14h, à l'arrivée du train partant de Paris à 13h. Pour
que cette sortie ne soit pas fatigante, un autocar privé sera à notre disposition tout
l'après-midi jusqu'au retour, à la gare de Lille Flandres pour le train de 18h11 (arrivée
à Paris-Nord à 19h14). Il est possible, si vous le souhaitez, de venir plus tôt et nous
retrouver à 12 heures pour déjeuner à la Brasserie Les 3 Brasseurs (à 10 mètres
face à la gare Lille-Flandres, au 18 place de la gare.)
	NB : Attention, selon les trains, il y a 2 gares à Lille. Un pont de 300 mètres ou une
station de métro relient les gares de Lille-Flandres et Lille-Europe.

Participation aux frais : 46 euros

(cette somme comprend les entrées dans les 2 musées et et les frais d'autocar. Si nous n'étions pas
10 au moins, nous serions obligés d'annuler cette sortie. En réservant son billet de train à l'avance, il
est possibe d'avoir des tarifs très avantageux.)
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Vie du lycée
Départs en retraite :
M me Bernadette GALLOUX, Histoire ; M. Francis BLANCHET,
Mathématiques ; Mme Nicole GALY, Intendance ; Mme Suzanne MAS SARIAN,
Lettres ; M. Fabrice PINCHON, Anglais ; Mme Danièle FOURNIER, Labo SVT.
A tous nous souhaitons, avec nos remerciements, de profiter pleinement de
leurs nouvelles occupations.
Nous sommes heureux d’accueillir :
Mme Nathalie WOLFF, Histoire ; Mme Myriam PEQUIGNON, Mathématiques ;
Mme Anne CELNIKIER, Anglais ; M. Martin DELAGARDE, Labo SVT.

Fonds de solidarité :
Bergnaud, Binet du Jassoneix, Bloncourt, Catsiapis,
Combescure, Courtier, Curé, Desmottes, Froissard, Guidy,
Hernandez, Joudinaud, Légué, Léon, Marcq, Oboussier,
Perrin, Petit, Pitel, Raffin, Ricard, Vallée, Vasak.

RÉSULTATS DES CONCOURS 2013

(au cas où des erreurs se seraient glissées veuillez accepter nos excuses)

SCIENCES
MP*
EIVP : Arthur ALLONCLE
Centrale Lille : Clément BATAILLE, Kieran THERET
Centrale Lyon : Chris BERD, Jeanne BONNET
Mines d'Alex : Amaury BOIN
Centrale Nantes : Erwan BOURCERET, Baptiste GOUMAND
Mines Nancy : Andrea BRIGNON, Matthieu RAYMOND
ENSEEIHT : Thibault BROSSARD, Hyunwoo
ENAC : Paul CALDERON
ESTP : Sophie CANARELLI, Anthony NICOLLE, Aurélien ZAKOWIC
Telecom Paris : Jimmy CASTEX
Phelma (Grenoble) : Lucas CHAMPIGNY, Aurélien VASSELLE
ENSIIE : Vincent COCHET
ENSE3 : Damien COLL
Mines d'Albi : Franck Berol DJEUMOU MBOUWE
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MP
ENSTA : Moran ABADIE, Aksel BOIRON, Alexis DUQUESNOY
ENSTP Paris TP : Javed AKIL, Guillaume CORGNUT, Laurent LIN,
Maleine MARCISET
ENSTP Paris BAT : Léo BEZU, Pierre NAUDY, Baptiste REYNAUD
USFA : Juliette AUBERT
Ecole Navale de Brest : Jean BARREAULT
FNSEEIHT Toulouse : Hassan BENGELOUNE
Grenoble, Ecole de Management : Sabrina BENZOHRA
ENSMA Poitiers : Clémence CONTON
ENSI Caen : Théo GAUBERT
EIVP : Thomas GOVIGNON, Sophie LY
ENSIIE : Dominique HUANG, Wiame SMIDI
ESIA : Alexandra HU
ENSSAT : Laurent LALUQUE
POLYTEC Marseille : Vincent LECLERC
TELECOM SUDPARIS : Eric TRAN
Ecole Polytechnique Lausanne : Charles VALLET
UNIVERSITÉ : Antigone LAMBERT-HUYGHE

PC*
Mines Ales : Mohamed-Nasser BEN RABAA, Karene LIENEMANN
Mines de Nancy : Jade JIANG
Centrale Paris : Bertrand DE CUMONT
Centrale Lille : Adrien COUSU, Charles MONTET, Ilan RAPHAEL
Centrale Lyon : Pierre COUY
ESPCI ParisTec : Marie BOULEZ, Cassia NAUDET-BEAULIEU, Khalil
YAMANI
ENSIACET Toulouse : Evelyna CAMIERE
TELECOM Bretagne : Raphaël CAUHAPE, Cécile ZHANG
TELECOM Sud Paris : Xavier POSTEL-VINAY
TELECOM PARISTEC : Quentin VOILEAU
POLYTECHNIQUE : André GOURDON, Alexis LEAUTIER
CHIMIE Paris : Robert ANGOUILLANT, Pierre MUNIER
ENGEE Strasbourg : Camille LE
SUP'ELEC : Alvaro LEFEVRE
SUP'OPTIC : Albane MOREAU
ARTS ET MÉTIERS : Roger LIMSAKOUNE
PHYSIQUE Strasbourg : Léan QUENTIN
ENSICA Toulouse : Elliot SCHIRES
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BCPST2

Agro ParisTech : Inès ABBASSI, Aurélia BARTEAU, Jeanne
LENEVEU, Christel MICHEL
ENSAIA : Victor ALLORY
ENTPE : Gabrielle BENDAYAN, Elsa PENCOLE
EBSTIB : Aurélie BICHOT
ONIRIS Nantes : Pénélope BOURGOIN, Garance DE TURENNE,
Léa KOENIG, Makinthan RAVIKUMARA
ENV Toulouse : Loïc CORBRION-MOURET
AgroCampus Ouest Rennes : Erwan CORLOUER, Louise DAY,
Solveig MENDOWSKI
Bordeaux Sciences Agro : Romain DAVID, Léna ODDOS, Ugo
VERLINGUE
ENV Alfort : Alix GARNIER, Marie MULLET
Montpellier SupAgro : Martin LAURENCEAU, Margot MOURIER
Polytech : Marion MARCHAND

LETTRES
Khâgne classique

ENS Ulm : Chakib ARAROU, Jean MASSE, Anne SIVAN
HEC : Tania SANCHEZ
ESSEC : Tania SANCHEZ
AUDENCIA : Rosalie BOURGEOIS DE BOYNES, Catherine
GALTIER

Khâgne moderne

ENS Ulm : Marion BERNARD
ENS Lyon : Guillemettre ABBO, Solène BARON, Anna BREARD, Marion
BREARD, Sylvain CHEN, Thibault CHEVALIER, Marianne DI
BENEDETTO, Jules DICK, Charlotte DURAND, Camille ESCUDE,
Théo FAVRE-ROCHEIX, Alexandra GUIRAL, Lisa LETOURNEAU,
Elisabeth MILJKOVIC, Sarah MOKRANI, Alice MORET, Lucie
NIZARD, Cécile PERRIN, Thalia PIGIER, Sophie PIZEUIL, Mélusine
QUIOT, Noémie REGNAULT, Juliette ROBERT DE BEAUCHAMP,
Lola SALEM, Robin SOYER, Margo STEMELIN, Clémence TESTELIN,
Maud VENTURA
ENS Cachan : Clémentine GIRARD, Sophie PIZEUIL, Margo STEMELIN
HEC : Clara BONZON, Marianne DI BENEDETTO, Jules DICK, Clémence
TESTELIN, Maud VENTURA
ESCP : Guillemette ABBO, Florianne CHIRAT, Céline GRUFFAT, Juliette
HEBENSTREIT, Clémence TESTELIN, Maud VENTURA
ESSEC : Guillemette ABBO, Florianne CHIRAT, Clémentine GIRARD,
Juliette HEBENSTREIT, Clémence TESTELIN, Maud VENTURA
SciencesPo Paris : Camille ESCUDE, Alexandra GUIRAL, Augustin
HERBERT
AUDENCIA : Marion GACHET, Cécile DAUBRESSE
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Echange avec la Goethe Oberschule de Berlin

Permettez-moi de vous donner des nouvelles de notre échange avec le lycée
"Goethe Oberschule" à Berlin.
Nous étions partis à Berlin au mois de novembre avec mes élèves germanistes des classes de première et les correspondants sont venus à Paris au mois
d'avril.
Je vous joins deux photos, l'une prise à Berlin et l'autre dans la cour du Lycée
Fénelon avec les correspondants allemands.
Je vous invite également à visiter mon blog sur lequel vous pouvez suivre nos
activités autour de l'échange mais également nos activités pédagogiques pour
les différents niveaux des lycéens.
L'adresse est la suivante : http://lyceefenelon.blogspot.fr/ ou sur google
"Deutsch in Fenelon".
Ruth Götting-Sadik, Professeur d'allemand
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Féneloniennes
à l'honneur
Conférence de Gloria CURÉ
sur Geneviève LAPORTE

Au parloir du Lycée, le 19 octobre 2013, quelques unes de nos sociétaires
autour de Gloria CURÉ, agrégée des lettres (assise au premier rang, en rouge),
après sa brillante conférence sur Geneviève LAPORTE (1926-2012).
Geneviève LAPORTE, élève du lycée Fénelon en khâgne, puis de l'Ecole
Normale Supérieure, pour écrire un article dans le journal du Lycée, La Voix de
Fénelon, alla en 1944 interviewer un voisin, 7 rue des Grands Augustins, Pablo
Picasso... dont, de 1951 à 1953, elle deviendra la maîtresse...
Cf deux livres écrits par Geneviève LAPORTE : Un Amour secret de Picasso,
Si tard le soir, Editions du Rocher, 1989 ; Dans le Coeur de Pablo Picasso,
Amitié, modèle et passion. Editions du Rocher, 2008.
Ci-dessous, sur la scène du théâtre du Lycée Louis-le-Grand, le 10 avril 2013,
les candidats au quatrième concours de nouvelles des Lycées Fénelon, Henri-IV et
Louis-le-Grand, dont le thème fut, cette année, Il faut ralentir... et vite.
Théoxane CAMARA, en classe de HK3 du Lycée Fénelon remporta le premier prix des CPGE pour sa très belle nouvelle Sur le fil ; c'est avec fierté que
nous la félicitons.
Hélène CATSIAPIS
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Nos réunions de 2013
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 28 janvier 2013 à :
Leïla VIDAL-SEPHIA
: Prix de philosophie - Becker-Weil
Carmen BRAMLY
: Prix d’anglais - CrÉances
Elodie JI
: Prix de physique - Schulhof
Louise NOEL-POINSOT
: Prix de chimie - LOMBARD
Florian TOUITOU
: Prix de Mathématiques - VACHER
Margaux CHAUMEIL
: Prix de français des sociétaires
Antonin LE BOUGNEC
: Prix de civisme - Chevalerias
Juliette de BAUCHAMP,
: Prix des 3 Amies : Christiane catsiapis
Eléonore BERGER,			
Chantal COURBE-FOIX
Noémie REGNAUT 			
Jacqueline GIRARD

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,
Mesdames LEGROUX, Nivose et Roudier,
Messieurs PINCHON et Galera, professeurs
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Nos sorties 2012-2013
Autour du CHAT NOIR
arts et plaisirs à Montmartre - 1880-1910
au Musée de Montmartre
(23 novembre 2012)

Le Musée de Montmartre (61, rue
Cortot, Paris 18e), créé en 1960 dans une
des plus anciennes maisons de la Butte, le
"manoir de ROSIMOND", acteur de la
troupe de MOLIÈRE, a été récemment et
magnifiquement restauré. Auguste Renoir
eut son atelier en ce lieu ainsi que Suzanne
VALADON, son fils UTRILLO, DUFY et
POULBOT. Nous avons visité la fort intéressante exposition sur le cabaret Le Chat
Noir que les affiches de TOULOUSELAUTREC ont rendu célèbre dans le
monde entier. Le premier Chat Noir fut
situé 84, bd Rochechouard de 1881 à
1884, tandis que le second Chat Noir
deménagera au 12 rue Victor Masset.
L'exposition présente des portaits des
figures marquantes “ des arts et plaisirs ” à Montmartre entre 1880 et 1910 :
Aristide BRUANT, Yvette GUILBERT, Jeanne AVRIL, LA GOULUE, LA
BELLE OTERO, Loïe FULLER. Notre conférencière, Mme WURSTHORN
évoqua avec brio les femmes de plaisir si célèbres à Paris et dont la "profession" était très hiérarchisée, allant de la "lionne", qui tenait salon et reçevait
des ministres, à la prostituée des rues avec, par ordre décroissant, la mondaine, la demi-mondaine, la grisette, la lorette et la cocotte. Notons que le
Moulin Rouge fut, comme La Tour Eiffel, édifié en 1889 pour les visiteurs
de l'Exposition Universelle.
Hélène CATSIAPIS
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CANALETTO à Venise
Musée Maillol
(21 janvier 2013)

CANALETTO (1697-1768) est le peintre de Venise, sa ville natale, dont il
a réalisé plusieurs centaines de paysages, ou "vedute", genre considéré à l'origine comme mineur, mais auquel il sut donner ses lettres de noblesse.
Le mérite essentiel de cette superbe exposition, brillamment commentée
par notre fidèle conférencière, Mme Michèle WURSTHORN, fut de nous faire
découvrir la technique picturale très originale d'Antonio CANAL dit
CANALETTO. Afin d'offrir à ses riches clients étrangers, amoureux de
Venise, des vues aussi exactes que possibles, le peintre en faisait d'abord des
croquis, présentés ici dans un carnet, "objet unique dans l'hisoire de l'art vénitien au 18e siècle." Puis en utilisant "une chambre noire", ou "camera obscura", lointaine ancêtre de l'appareil photographique, dont chacune d'entre
nous a pu vérifier le fonctionnement, CANALETTO pouvait enregistrer tous
les moindres détails des paysages qu'il voulait reproduire avec la plus parfaite
minutie.
Grâce à Joseph SMITH, marchand de tableaux britannique, devenu son
agent artistique, CANALETTO passa neuf ans en Angleterre où il vendit ses
oeuvres au Roi George III comme aux plus riches aristocrates. Il est intéressant de noter, par exemple, que certaines de ses "vedute" de la Piazza San
Marco, ou du Grand Canal avec la Salute, sont peintes de manière absolument identiques mais en diverses dimensions suivant le prix proposé par
l'acheteur. CANALETTO eut également une très importante clientèle russe
dont la Tzarine Catherine II fut la plus illustre admiratrice et collectionneuse
de ses vues de Venise.
Un des grands atouts de cette exposition fut de présenter des oeuvres
venues d'Angleterre et de Russie non seulement de musées nationaux mais
aussi, chose rare, de très nombreuses collections particulières.
Hélène Catsiapis
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L'Orient fabuleux des Mille et Une Nuits
à l'Institut du monde arabe
Un banquet à Saint-Germain-des-Prés
(22 et 23 mars 2013)

Après avoir suivi les contes de Shéhérazade tout au long de la magnifique
exposition Les Mille et Une Nuits à l'Institut du monde arabe, nous nous sommes rendus au restaurant panoramique du 8e étage pour échanger nos impressions autour d'un goûter oriental face à Notre Dame.
Le lendemain, 23 mars 2013, nous nous sommes retrouvés au Petit Zinc,
restaurant typiquement "germanopratin" où l'une de nos plus fidèles sociétaires Yvonne Constant, venue spécialement de New York, eut la gentillesse
d'évoquer pour nous sa vie d'artiste, célèbre ambassadrice de la chanson française aux Etats-Unis.
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In Memoriam
Il m’a été très douloureux de voir coup sur coup l’équipe scientifique
de Fénelon endeuillée par le départ successif en février 2013 de Marie
François, professeur de physique, puis de sa collègue immédiate
Cécile Croce née Guillaume physicienne aussi. Toutes deux
étaient « jeunes » collègues de Madame GrÉdy, ma mère, professeur
de physique chimie. Cécile avait été élève dans sa classe préparatoire à
Normale sup. Elles ont fait partie de mon enfance, car je venais souvent
à Fénelon toute petite et accompagnais aussi les professeurs en juillet
qui allaient chercher les résultats rue d’Ulm. Je jouais sous les grands
arbres et aussi près du bassin aux « Ernests ».
N.-L. G.

Marie FRANÇOIS
1925 - 2013

Marie FRANÇOIS est née à Paris le 10 Janvier 1925, aînée de 3 filles,
Monique et Colette, sa famille est originaire de Metz en Lorraine où son père
s’occupait de forges. Pendant la guerre, la famille se réfugie à Dinan où son
père, prévoyant, avait acheté une maison en 1937 (tout en ayant un appartement à Paris).
Elle y termine ses études secondaires au collège de garçons (bacs mathelem puis philo) mais a la douleur de perdre son papa en 1941. Elle arrive en
math sup au lycée Fénelon en 1942, elle est interne au lycée Notre Dame de
Sion qui prenait quelques internes.
En 1944, elle est reçue au concours d’entrée à Sèvres, passé en « épisodes » dans les conditions difficiles que l’on imagine. Elle choisit les sciences
physiques, mais obtient également la licence de mathématiques. Après l’agrégation, une bourse lui permet d’aller faire deux années de recherche à l’université de Reading (Grande-Bretagne).
Pendant ce temps sa sœur Monique passe l’agrégation d’anglais et sa
jeune sœur Colette devient Carmélite
Je laisse la parole à « Annie Riquet » sa collègue de 1972 à 1989 :
« Sa carrière de professeur commence à Orléans où elle reste 3 ans avant
de revenir à Paris au lycée Fénelon en 1952 où sa carrière se déroule avec
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beaucoup de facilités. Son caractère parfois un peu bourru mais un cœur d’or,
son sens de la physique lui ont permis de marquer des générations d’élèves et
de leur donner le sens de la physique.
Elle avait une personnalité très riche, sociable et active. Elle fut en effet
trésorière de l’Union des Professeurs de Spéciales de 1969 à 1987, membre
du bureau de l’association des anciennes et anciens élèves du lycée Fénelon,
membre du bureau de la Société des Agrégés, membre de l’Association des
Anciennes Sévriennes puis des Anciens Élèves de l’ENS.
Très pratiquante elle était ce qu’on appelait une « tala » dans le jargon des
normaliennes et elle faisait partie de la très intellectuelle « paroisse universitaire » avec Mgr Coloni entre autres ecclésiastiques.
Elle lisait beaucoup, aussi bien en anglais qu’en français, et excellait au
Scrabble (dans les deux langues).
C’était également une sportive : elle a sillonné la Bretagne (et aussi
l’Écosse) en vélo, a pratiqué le ski et le tennis, malgré sa difficulté à voir loin
qui l’a empêchée de conduire.
Avec sa sœur Monique, elle accueillait volontiers dans leur belle maison
de Dinan entourée d’un grand jardin. Elle laissait à Monique le soin de faire
la cuisine mais elle aimait s’occuper de la cueillette des framboises et des
fleurs.
Marie aimait la vie mais avait été très marquée par la guerre et savait
apprécier le moindre plaisir. En septembre 2012, nous avons encore fait
ensemble des visites lors des journées du patrimoine, et elle ne se lassait pas
de contempler la mer, exprimant à peine un regret de ne plus pouvoir « pêcher
à pied » à Saint Jacut lors de la grande marée, mais ravie que le jardinier lui
apporte des palourdes fraîches. Elle a fêté avec joie son 88° anniversaire. Elle
s’en est allée sans bruit le 12 février, paisiblement, sans connaître de
déchéance physique ni mentale et a rejoint ses parents et ses sœurs, partis
avant elle. »
Marie, comment imaginer les réunions de bureau des anciennes élèves
sans vous ! Je vous ai connue quand j’avais 3 ans, vous aimiez le rappeler et
votre amitié fidèle ne me faisait jamais défaut depuis que je venais aussi à
l’association.
Voilà nous n’oublierons pas Marie elle fut une grande figure de Fénelon,
elle en était la mémoire. Elle nous manque beaucoup.
Au revoir Marie
Noëlle Legrégeois-GrÉdy
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Mme CHEVALERIAS, née Geneviève DUBOIS
1922 - 2012

Madame Geneviève CHEVALERIAS, fondatrice de notre prix de civisme,
nous a quittés l'an dernier. Cette amie à la carrière scientifique exceptionnelle,
ayant reçu le meilleur du Lycée Fénelon, fut une citoyenne exemplaire qui,
pour nous tous restera toujours un modèle. Sa grande générosité nous permet
de continuer à attribuer le prix de civisme-Chevalérias.
Sa biographie nous a été adressée par la Directrice de la maison de retraite
où elle s'est éteinte :
« Née en 1922 dans une famille aisée dont le chef était directeur d’une
usine prospère et la maman, professeur de piano, elle était la dernière de 4
enfants.
Ses aptitudes intellectuelles lui permirent d’accéder aux plus hauts titres
universitaires. C’est à l’université et précisément à Strasbourg qu’elle vécut
des événements dramatiques lorsqu’elle fut arrêtée en 1943 pour actes de
Résistance et subit la dure loi de l’occupant… Bien que très marquée par cet
épisode et par d’autres drames familiaux, elle réussit à mener une brillante
carrière d’ingénieur aéronautique et de chercheur au sein des laboratoires du
Ministère de la Défense.
En 1954, elle épousa Raymond CHEVALERIAS, également chercheur. Ce
ménage uni fêta chez nous ses 50 ans de mariage. N’ayant pas eu d’enfants, ils
adoptèrent le neveu de Mme CHEVALERIAS. Demeurant à Fontenay aux
Roses, jusqu’à sa retraite elle continua ses recherches au service des armes
navales de la Délégation Générale pour l’Armement.
Mme CHEVALERIAS s’est éteinte le 8 février 2012, munie des sacrements
de l’Eglise. Elle repose au cimetière de Pantin ».

Madame PERLY, née Marie-Madeleine MATZ
1919 - 2013

Née à Paris le 8 octobre 1919, Mme Perly fit ses études secondaires au
lycée Lamartine et prépara à la Sorbonne l'agrégation d'anglais où elle fut
reçue 3e, à 21 ans en 1940. Elle sut concilier de manière magistrale sa vie
familiale et ses activités professionnelles de très haut niveau. A l'issue de la
guerre, en 1945, Marie-Madeleine Matz épousa M. Jean PERLY, officier
supérieur, qu'elle suivit en Autriche et en Allemagne, interrompant ainsi
momentanément sa propre carrière. A leur retour en France, tout en s'occupant
de l'éducation brillante de leurs quatre enfants, Mme PERLY eut la responsabilité, jusqu'à sa retraite en 1984, de l'enseignement de l'anglais dans les classes
préparatoires littéraires du Lycée Fénelon. Passionnée de littérature et de
musique, Mme Perly portait, à tous ceux qui eurent la chance d'être ses élèves, une attention autant professionnelle que maternelle dont ils gardent un
souvenir ému. Qu'elle en soit remerciée.
						
Hélène Catsiapis
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Madame CROCE, née Cécile GUILLAUME
1927 - 2013

Cécile Guillaume, de son nom de jeune fille, était la 4ème d’une famille
nombreuse de 7 enfants, profondément heureuse, très unie, dans un foyer toujours ouvert et chaleureux. En 1940, cette famille venait d’être chassée de
Strasbourg où son père enseignait la géologie à la faculté. Arrivée à Paris le 1er
novembre, Cécile entrait dès le lendemain au lycée Fénelon, avec ses deux
sœurs plus jeunes, Françoise et Madeleine. L’hiver fut très rude, et l’installation à Paris ne le fut pas moins pour cette famille sans meubles (vendus par
l’occupant à Strasbourg) et si peu de valises. Les quatre frères, pour leur part,
entraient à Saint-Louis et Louis le Grand : c’était la guerre : il fallait faire face.
La première année passée, Cécile, impressionnée par les cours de
Mme Parodi s’oriente vers les sciences, physique et chimie. Le baccalauréat
passé, elle entre tout naturellement en « classe prépa » : N.S.E. (NormaleScience- Expérimentale), où les cours de Mme FlamAnt et Mme GrÉdy la
confortent dans son choix. C’est donc en physicienne qu’elle entre à la rue
d’Ulm en 1947.
Agrégée en 1951, son premier poste est Bourges ; première année d’enseignement attristée par la mort accidentelle de son père à Strasbourg (où il avait
repris son poste après avoir participé intensément en géologue, pendant 10
ans, à la création de ce qui est devenu le BRGM). En octobre 1952 elle est
nommée au lycée d’Aix-en-Provence où elle enseigne en classe prépa
Fontenay jusqu’en juillet 1956. En octobre 1956, elle arrive à Paris pour un an
au lycée Claude Monet (alors annexe du lycée Fénelon). En 1957, elle est
nommée professeur au même lycée Fénelon, qu’elle avait quitté dix ans plus
tôt, en classe de NSE 1ère année heureuse de retrouver les professeurs à l’origine de sa carrière, notamment Mme FlamAnt et Mme Grédy.
Comme un bonheur ne vient jamais seul, au printemps 1958, elle unit sa
vie à celle de Paul, camarade de promotion à la rue d’Ulm, physicien comme
elle et chercheur à l’Institut d’Optique, pour devenir Mme Croce, qui, trente
années durant, a laissé un souvenir très fort à ses anciennes élèves
En effet, elle enseignait avec une conviction communicative la Physique et
la Chimie, particulièrement attentive à la manière dont son enseignement passait dans l’esprit de chacune de ses élèves, corrigeant énergiquement toute
défaillance à la rigueur scientifique, émaillant ses propos de réflexions issues
de ses origines paysannes - auvergnates, voire d’origine Corse, pays béni de
son époux, - réparties qui réjouissaient les élèves pris en faute en les remettant
plaisamment sur le droit chemin.
N’ayant pas eu le bonheur d’avoir des enfants, elle était très sensible aux
problèmes qui pouvaient entraver les études de l’un(e) ou l’autre de ses élèves
et aurait déplacé des montagnes pour leur venir en aide, particulièrement celles venues du Vietnam alors en guerre.
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La forte personnalité de Mme Croce, qui savait entraîner avec chaleur ses
élèves sur le chemin de la connaissance, s’est traduite par un grand attachement de ceux-ci qui l’aimaient profondément. Beaucoup sont restés en contact
avec elle lorsqu’elle a pris sa retraite en 1987
Les dernières années ont été assombries par la maladie de Parkinson de
son mari qu’elle allait voir tous les jours à l’hôpital Broca où elle-même est
décédée six mois avant lui.
C’est une grande « Fénelonienne », depuis ses études jusqu’à sa carrière
brillante, qui nous a quittés cette année.
Madeleine SAUVE (sa sœur) et Noëlle LEGRÉGEOIS-GRÉDY

Marie-Thérèse DROUILLON
Marie-Thérèse DROUILLON est décédée le 21 mars 2013. Agrégée d'histoire-géographie, elle débuta sa carrière au Havre en 1955. Après avoir été
professeur aux Lycées Hélène Boucher et Molière de Paris, elle enseigna de
1973 à 1986 en hypokhâgne et khâgne au Lycée Fénelon. Nommée IPR de
l'Académie d'Orléans-Tours en février 1987, elle assura ce poste jusqu'à sa
retraite en 1995. La dernière appréciation de son Inspectrice Générale la dit
"Toute de charme, de talent, d'intelligence, de finesse et de conviction. IPR
modèle". Celle qui disait "J'aimerais mettre l'expérience que j'ai acquise au
cours de 31 ans d'enseignement au service des jeunes collègues", les aider, sur
le terrain, à "exercer un métier de plus en plus difficile, la formation initiale,
insuffisante" ne les préparant pas aux "difficultés de plus en plus grandes rencontrées par les enseignants des lycées", n'a cessé, avec la plus grande cohérence et le plus grand dévouement de se vouloir "utile au service public qu'est
l'Education Nationale".
Après avoir organisé des voyages culturels pour ses étudiants, elle participa à tous les voyages d'étude proposés par moi-même à mes étudiants de
l'option musique. A Venise, Vienne, Leipzig, Dresde, Weimar, Budapest,
Potsdam, Munich, Rome, dans les châteaux de Bavière et ceux de la Loire,
infatigable, passionnante, attachante, elle invitait les uns et les autres à la
réflexion, les faisait bénéficier de sa vaste culture (qui couvrait aussi l'univers
de la peinture). C'est une grande dame, un Professeur au sens le plus noble du
terme, qui vient de nous quitter.
Sabine Bérard

C'est avec émotion, fierté et la plus affectueuse admiration que nous
saluons la mémoire de nos très chères amies, Geneviève CHEVALERIAS,
Paulette CHOTEL, Cécile CROCE, Marie-Thérèse DROUILLON, Marie
FRANÇOIS, et Marie-Madeleine PERLY. A une époque où les jeunes filles
accédaient encore avec difficulté à certaines études supérieures, ce qui les
cantonnaient à des carrières secondaires, toutes, en retenant le meilleur de
l'éducation qu'elles avaient reçue ou prodiguée au Lycée Fénelon, ont
réussi avec intelligence, ténacité et brio, mais aussi avec discrétion et élégance à accéder au plus haut niveau professionnel, et ainsi à faire véritablement progresser la condition des femmes au XXe siècle.
						
Hélène Catsiapis
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La vie de l'Association
ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2013
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Chers Amis,
Votre fidélité à notre cher Lycée Fénelon comme à notre Association
Amicale des Anciens Elèves est pour nous tous bien émouvante et je vous en
remercie ; je sais, en effet, que certaines d'entre vous sont venues de très loin,
de plusieurs centaines de kilomètres, je vois ici Marie-Hélène SCHROEDER
et Sylvie DUMONT arrivées à l'instant respectivement de Biarritz et de
Rouen, spécialement pour assister aujourd'hui à notre Assemblée Générale ; je
vous remercie tous vivement car votre présence permet, ainsi, le bon fonctionnement de notre institution. Je vous en suis d'autant plus reconnaissante, que
tous ces derniers temps les conditions climatiques ont été assez pénibles.
Je tiens, tout d'abord, à vous transmettre les amitiés et les bons voeux de
notre Présidente d'Honneur, Henriette PUCHEAULT. Je lui ai téléphoné ce
matin ; elle se porte bien mais habitant en grande banlieue, et étant pour l'intant sans voiture, il lui est difficile de se déplacer jusqu'au Lycée. Je la remercie pour toute l'aide qu'elle nous donne à distance.
Comme tous les ans, j'ai le triste devoir d'évoquer la mémoire d'amis très
chers qui viennent de nous quitter.
A l'heure où je vous parle, se déroulent les obsèques, à l'église NotreDame-de-Lorette, d'un ancien professeur d'anglais, M me Marie-Madeleine
PERLY, agrégée des Universités. Elle ne fut pas mon professeur, mais je me
souviens très bien d'elle dans les couloirs du Lycée, lorsque j'étais élève, et
toutes mes camarades qui furent dans ses classes gardent pour elle beaucoup
d'admiration, de gratitude et d'affection. A son époux, le Colonel Jean PERLY
et à ses enfants, nous présentons nos très sincères condoléances.
La semaine dernière, un drame s'est produit au Lycée. M. Max BEROL,
ouvrier professionnel, électricien, s'est effondré dans notre escalier alors qu'il
regagnait son appartement de fonction. Permettez-moi de vous lire la note de
service que M. le Proviseur Jean-Jacques COURTIAU a adressée, le 23 janvier à toute la communauté du Lycée Fénelon :
“ C'est avec une peine très profonde que j'ai le regret de vous annoncer le
décès, hier après-midi, dans notre établissement, de Max BEROL, ouvrier professionnel victime d'un accident cardio-vasculaire. Les secours (pompiers,
Samu) n'ont hélas rien pu faire pour le ramener à la vie. Nous avons reçu hier
soir les condoléances du Recteur et du Directeur de l'académie. Je leur ai dit
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combien nous avons toutes et tous beaucoup d'émotion à cette disparition de
notre collègue apprécié et aimé pour ses grandes qualités humaines. Nous
avons aussi exprimé à sa compagne et à sa famille toute notre sympathie et
continuerons à le faire.
Pour celles et ceux entre autres qui ont douloureusement vécu les événements de hier après-midi une cellule d'écoute va être mise en place. ”
Nous avons, également, appris par ses enfants, le décès de
Mme BELLANGER, née Marguerite GIRAULT qui nous a quittés dans sa 104e
année. Elle était très attachée à notre Lycée dont, m'a dit son fils, elle parlait
très souvent. Cet attachement se manifestait chez elle par une grande générosité financière à l'intention de nos jeunes camarades par l'intermédiaire de
notre Association.
La disparition, à l'âge de 90 ans, de Mme CHEVALÉRIAS, née Geneviève
DUBOIS, nous a aussi beaucoup émus car c'est elle qui fut la fondatrice de
notre prix de civisme, valeur qu'elle estimait plus que tout, et qui, pensait-elle
devait être enseignée et honorée dès le plus âge. En effet, en 1943, alors
qu'elle était une très jeune étudiante à l'université de Strasbourg, elle fut arrêtée pour actes de Résistance. Toute sa vie sera marquée par cet événement
dramatique. Elle poursuivit une très brillante carrière d'ingénieur aéronautique
et de chercheur dans les laboratoires du Ministère de la Défense. L'importante
somme d'argent qu'elle nous légua il y a une dizaine d'années nous permet
toujours de récompenser une ou un élève qui s'est distingué(e) par son abnégation et son attention aux autres. Je suis heureuse que le prix de civismeCHEVALÉRIAS perpétue ainsi chaque année la mémoire de notre chère
Geneviève.
Pour ces amis récemment disparus je vous prie de bien vouloir respecter
une minute de silence.
Mais, la vie étant faite de chagrins et de bonheurs, je voudrais commencer
ce rapport moral proprement dit, par une heureuse nouvelle. Le 29 décembre
2012, j'ai eu la joie d'assister à Nanteuil-le-Haudouin au mariage d'un jeune
membre de notre Bureau, Pierre-Yves GUERDER qui fut également mon étudiant à l'Ecole Centrale de Lille. C'est lui qui, depuis la Chine où il était en
stage, assura l'informatisation de notre Association. Des Etats-Unis où il passe
maintenant l'année 2013 à l'université d'Arizona afin de terminer son doctorat
en micro-nano-technologies, il va continuer à nous aider grâce à la magie de
l'internet. Vous savez que j'essaie, autant que je le peux, d'attirer de jeunes
sociétaires afin de perpétuer notre Association Amicale, car je suis profondément convaincue de son utilité non seulement pour aider financièrement les
élèves actuellement au lycée dont certains ont besoin de notre soutien ; mais
aussi parce que nous avons le devoir historique de préserver la mémoire spécifique du Lycée Fénelon qui fut le premier lycée de jeunes filles à Paris
inauguré en 1883 par Jules Ferry.
Je suis obligée, comme tous les ans, de regretter le nombre très insuffisant
de jeunes élèves qui adhèrent à notre Association au sortir du Lycée. Et ceux
qui ont adhéré, renouvellent rarement leur cotisation. Je sais que cette situation n'est pas propre à Fénelon. Nos structures ne nous permettent pas d'offrir
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des services et des activités pouvant intéresser de jeunes sociétaires, par
ailleurs pris par leurs occupations. Cependant, je vais essayer de faire mieux
connaître notre Association. Rude tâche !
En ce qui concerne la vie du Lycée en 2012, il y a eu un changement de
Proviseurs adjoints : Mesdames DEBOUTIéRE et BRUANT ont été nommées à d'autres postes. Nous garderons le meilleur souvenir de l'amabilité
qu'elles ont toujours eue à l'égard de notre Association et nous les remercions
pour toute l'aide qu'elles nous ont apportée avec une grande efficacité. Dès
son arrivée au Lycée, le nouveau proviseur adjoint titulaire, Mme Caroline
CHAMBOL, est venue nous rendre visite dans notre local ; nous avons pu
apprécier sa gentillesse et constater son bonheur d'avoir été nommée très
jeune dans un Lycée aussi prestigieux que le nôtre. Nous lui souhaitons chez
nous une longue carrière aussi heureuse que brillante.
En 2012, j'ai eu l'honneur, avec plusieurs membres de notre Association,
d'assister, le 11 avril, à l'inauguration de la salle de théâtre de la rue Suger, au
petit Lycée. Ce fut une soirée magnifique où la compagnie de théâtre, EX
Nihilo, dirigée par M. Gil BENOIT, présenta une variation de mises en scène
de deux extraits des Femmes Savantes, depuis la plus classique jusqu'à la
plus contemporaine. Notre Association fut ravie de subventionner en partie
cette brillante représentation, dans ce nouveau théâtre absolument superbe, et
qui va enrichir grandement la vie culturelle du Lycée.
Cette année encore, j'ai fait partie du jury du concours de nouvelles organisé par les Lycées Louis le Grand, Henri IV et Fénelon. Notre jeune camarade, Patricia GROUBETITCH a obtenu le 2ème prix des Lycéens pour sa nouvelle, Aimer la vie. Là encore, notre Association a participé financièrement à
l'organisation de ce concours. Je tiens à remercier Mesdames NAVARRO et
TE du CDI pour tout le travail admirable qu'elles accomplissent avec leurs
collègues des deux autres lycées, afin que cette initiation à la création littéraire soit une réussite parfaite et pour tous un très grand moment de bonheur.
Le concours 2013 vient d'être lancé. J'ai reçu aujourd'hui les nouvelles que je
dois lire pour le jury.
Concernant les résultats aux concours, j'ai eu le plaisir de lire dans la
revue Challenges de cette semaine, que notre Lycée se situe parmi les
meilleurs pour sa préparation aux grandes écoles avec 4 intégrations à ULM,
17 à l'ENS de Lyon, 9 à HEC, 2 à l'ESCP, 1 à Polytechnique et un gand nombre dans les diverses bonnes écoles d'ingénieurs. C'est une grande fierté pour
nous tous. Nous félicitons nos jeunes camarades, comme leurs professeurs,
M. le Proviseur et tout le personnel qui assurent aux élèves d'excellentes
conditions de travail autant matérielles qu'intellectuelles.
Les activités de notre Association, furent, comme à l'ordinaire, régulières
et nombreuses. Notre permanence du mardi après-midi accomplit un travail
de liaison considérable entre l'Administration du Lycée, les professeurs, les
élèves actuels et anciens de Fénelon. A ce propos, je tiens à remercier très sincèrement Antoinette CHARPENTIER, Nicole RENAUD, Francoise
MARTHAUD, Marguerite KADOMTZEFF, Noëlle LEGREGEOIS pour leur
généreux dévouement qui permet à notre Association de fonctionner aussi
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activement qu'harmonieusement. Par exemple, cette année, ces membres du
Bureau aident, un groupe d'élèves de 1ere qui doivent, pour le baccalauréat,
présenter une étude sur la vie du Lycée Fénelon pendant la deuxième guerre
mondiale. Je suis profondément convaincue que cette entraide active et
constante entre les diverses générations d'élèves du Lycée est une des vocations essentielles de notre Amicale +.
De même, notre banquet du 24 mars qui s'est tenu au restaurant, Les
Editeurs, fut l'occasion de nous raconter nos souvenirs du Lycée à différentes
époques et de resserrer ces liens entre les générations.
Comme, chaque année, notre Association a organisé, en 2012, plusieurs
sorties culturelles assez éclectiques. Le 23 janvier, nous avons suivi une très
belle conférence à la Cité de l'architecture lors de la visite de l'exposition
L'Hôtel particulier, une ambition parisienne. Nous avons pu admirer les
maquettes de quelques uns des 600 hôtels particuliers qui existent encore à
Paris, dont l'hôtel Villayer vendu à l'Etat en 1883 pour accueillir le Lycée
Fénelon où nous avons tous passé plusieurs années de notre jeunesse.
Le 23 mars, nous sommes allées prendre le thé dans le superbe restaurant
du Musée d'Orsay, après avoir découvert les rénovations récentes des salles
du 5e étage. Ce fut un bien agréable moment amical, artistique et gastronomique.
Le 8 juin, notre fidèle conférencière, Mme WURSTHORN nous a révélé
l'histoire et les secrets de la Sainte Chapelle, ce joyau du gothique rayonnant à
la grâce aérienne, actuellement en cours de restauration et qui est l'un des
monuments les plus visités de Paris.
Le 23 novembre, nous sommes allées nous encanailler au Musée de
Montmartre, lui aussi en cours de rénovation, où nous avons pu admirer une
fort intéressante exposition sur le cabaret Le Chat Noir. Depuis le jardin de
cet ancien atelier de Renoir, de Suzanne Valadon et d'Utrillo, la vue sur les
vignes de Montmartre est vraiment magnifique. Au cas où vous n'auriez pas
pu vous joindre à nous ce jour là, je vous recommande vivement la visite de
ce lieu absolument exceptionnel à Paris.
Le 19 octobre, nous nous sommes retrouvés dans ce parloir d'abord pour
une très passionnante conférence sur la vie et l'oeuvre de Vauban. En votre
nom à tous, je tiens à remercier Gloria CURÉ qui nous offre très généreusement ces moments si riches de découverte historique et littéraire. Je crois que
Gloria a d'autres propositions à nous faire pour l'an prochain, nous en reparlerons tout à l'heure.
A l'issue de cette belle conférence nous avons pu également fêter et féliciter l'une d'entre nous, Madeleine STOCANNE, qui, quatre jours au paravant,
avait reçu l'insigne de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur pour
toute l'oeuvre admirable de sa vie d'avocat et de Présidente de l'Association
nationale pour le Souvenir des Dardanelles et Fronts d'Orient. A Gloria
comme à Madeleine, je renouvelle mes félicitations et mes remerciements
pour toute leur fidélité à notre Association.
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Outre l'aide que nous avons apportée à l'inauguration de la salle de théâtre
du petit Lycée, et à l'organisation du concours de nouvelles, nous avons aidé
financièrement un élève qui vient d'avoir le malheur de perdre son père, et
nous avons offert une contribution à des voyages d'élèves organisés par des
professeurs de langues.
C'est grâce à votre générosité que nous pouvons ainsi continuer à être
effectivement présents dans les diverses activités de notre Lycée. Et je remercie particulièrement toutes celles et tous ceux d'entre vous qui accompagnent
leur cotisation de quelques euros supplémentaires, ce qui nous permet de
répondre aux demandes qui nous sont faîtes. A ce propos, je tiens à vous
informer que nous venons finalement de toucher le legs de 3 000 € que nous
fit Madeleine REVENEAU. Je vous passe les multiples démarches que j'ai dû
accomplir avec ténacité, pendant plus de deux ans, pour que cette dernière
volonté de Madeleine puisse être effectivement respectée.
Pour la fin de cette année scolaire, deux expositions ont été prévues,
Canaletto au Musée Maillol, et Les Mille et Une Nuits à l'Institut du Monde
Arabe. A l'issue de cette de cette dernière visite, le 22 mars, nous irons prendre le thé avec un bon gâteau, au restaurant qui se trouve au 9e étage du musée
et d'où l'on a l'une des plus belles vues de Paris.
Notre banquet annuel aura lieu le lendemain, le samedi 23 mars, au restaurant, Le Petit Zinc, qui se trouve à Saint-Germain-des-Près, et qui nous a été
recommandé par plusieurs membres du Bureau. Venez vous inscrire ; il y a
encore des places. Ce sont toujours des moments fort agréables.
Je voudrais terminer sur un point qui me semble à la fois essentiel et
extrêment agréable : je suis heureuse de pouvoir dire que les relations établies
entre notre Association et tout le personnel du Lycée, M. le Proviseur, Mme le
Proviseur adjoint, Mme l'Intendante, Mme et M. les Conseillers d'Education,
Mmes et MM. les professeurs, les Secrétariats, les Membres du CDI et le personnel d'accueil, ces relations, je peux l'affirmer, sont non seulement fort amicales, mais très chaleureuses. Nous oeuvrons tous dans le même sens pour le
bien des élèves du Lycée ; nous savons que nous pouvons compter les uns sur
les autres. M. Le Proviseur et son administration sont toujours présents à toutes nos manifestations. Et le fait que je sois membre du Conseil d'Administration du Lycée (La prochaine séance aura lieu le 18 février) est la preuve évidente de ces liens étroits.
Il me reste à vous inviter, tout à l'heure à 18h à la Mairie du 6e arrondissement, pour la remise de nos prix de fondation. Je tiens à remercier Monsieur
le Maire, Jean-Pierre LECOQ, non seulement pour son aimable accueil
d'aujourd'hui, mais également pour tout le travail accompli par lui-même et
ses divers services, dont je suis témoin à notre Conseil d'Administration,
d'afin d' assurer la sécurité et le bien-être de chacun au Lycée Fénelon.
Nous sommes encore en janvier, je peux donc vous souhaiter à chacun
d'entre vous le meilleur de l'année 2013.
Hélène Catsiapis
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NOS SORTIES DE 2014
(Programme à conserver)

Participera aux réunions suivantes :
❑ Le mardi 21 janvier, à 15 h.,
	Exposition : Les sœurs de Napoléon
Musée Marmottan, 2 rue Louis Boilly, Paris 16e. Aut : 63, Porte de la Muette
Visite guidée par Mme Wursthorn, notre habituelle conférencière
Participation aux frais : 27 euros
❑ L
 e lundi 27 janvier, à 15 heures,
Assemblée générale au Parloir du Lycée
❑ Le lundi 27 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 4 avril, à 15 h. 30,
	Moi, Colette
Pièce de théâtre biographique sur l'écrivain Colette
au 1er étage de chez Maxim's, 3, rue Royale, Paris 8e
Participation aux frais : 20 euros
❑ Le samedi 5 avril, à 12 h. 30,
	Déjeuner annuel chez Roger la Grenouille :
28, rue des Grands Augustins, Paris 6e.
	(Le restaurant Roger la Grenouille se trouve à 2 minutes à pied du Lycée. Il
n'y aura pas de grenouilles au menu, sauf si vous le souhaitez spécifiquement.)
Participation aux frais : 48 euros
❑ Le dimanche 1er juin, à 14 h.,
	Lille - Visite de la maison natale du Général de Gaulle et du Palais des Beaux Arts

RV à la gare de Lille Flandres à 14h, à l'arrivée du train partant de Paris à 13h. Pour
que cette sortie ne soit pas fatigante, un autocar privé sera à notre disposition tout
l'après-midi jusqu'au retour, à la gare de Lille Flandres pour le train de 18h11 (arrivée
à Paris-Nord à 19h14). Il est possible, si vous le souhaitez, de venir plus tôt et nous
retrouver à 12 heures pour déjeuner à la Brasserie Les 3 Brasseurs (à 10 mètres
face à la gare Lille-Flandres, au 18 place de la gare.)
	NB : Attention, selon les trains, il y a 2 gares à Lille. Un pont de 300 mètres ou une
station de métro relient les gares de Lille-Flandres et Lille-Europe.

Participation aux frais : 46 euros

(cette somme comprend les entrées dans les 2 musées et et les frais d'autocar. Si nous n'étions pas
10 au moins, nous serions obligés d'annuler cette sortie. En réservant son billet de train à l'avance, il
est possibe d'avoir des tarifs très avantageux.)

